
 

 

APPEL À LA VIGILANCE 

Par : Robert Peterson, agent de planification, de programmation et de recherche, Service de prévention et promotion 

RISQUE DE SURDOSES LIÉES À LA CONSOMMATION DE DROGUES DE RUE 

Des comprimés contrefaits contenant du fentanyl circulent actuellement sur le territoire de la Ville de Québec. 
Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec en ont détecté la présence sur le « marché noir ». Le 
directeur de santé publique a également reçu un signalement de la part d’un clinicien préoccupé par la situation. 

Le produit en circulation est un comprimé bleu portant l’inscription A-215 et surnommé « la p’tite bleue ». 
Le fentanyl est un narcotique associé à des risques élevés de surdoses et de décès. 

Nous vous prions de prendre connaissance de l'appel à la vigilance émis par la Direction de santé publique de 
Montréal qui explique la situation à Québec en cliquant sur ce lien qui contient davantage d'informations ainsi 
que des recommandations : 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/1_Espace_du_directeur/0_Voix_du_directeur/Appels_
vigilance/2015/Appel_vigilance_Surdose__2015-07-03__01.pdf  

Nous vous invitons à maintenir votre vigilance et à signaler tout agrégat possible de surdoses de drogues ainsi 
que toute situation jugée inhabituelle à Robert Peterson au 450 759-1157, poste 4432 ou demandez le médecin 
de garde en santé publique après 16 h 30 en semaine et les fins de semaine au 450 759-8222. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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