
Le Comité d’Action Prévention Opioïdes 

Qui sommes-nous?

Le Comité d’Action Prévention Opioïdes (CAPO) a comme objectif de concerter 

les différents partenaires en lien avec la problématique et agir en prévention 

quant à la consommation d’opioïdes en région. Aussi, il a comme sous-objectif de 

documenter le phénomène des vols de médicaments en région, collaborer à la 

diminution des méfaits pour la consommation d’opioïdes et outiller les 

professionnels en lien avec les consommateurs d’opioïdes. 

Pour nous joindre 
Téléphone : 418 547-9351

Adresse courriel : cdc2rives@videotron.ca 

Notre vision

Nos valeurs

Clientèle visée

Nos orientations 

Les retombées 

En bref

Au final, le CAPO, c’est une initiative régionale de 

concertation et de prévention face à la crise des opioïdes.

Cette affiche a été réalisée dans le cadre du projet Maillage communautaire avec la communauté collégiale par le Centre ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière.
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Membres de l’équipe

• Comité de coordination

• Partenaires siégeant à la table de concertation 

Un peu d’histoire

Le Comité Action Prévention Opioïdes (CAPO) est l’idée de la pharmacienne 

Guylaine Rousseau, qui s’inquiétait de l’augmentation des vols de 

médicaments en pharmacie dans la région et qui a voulu agir pour régler cette 

problématique. En janvier 2018, les partenaires du CAPO se sont réunis afin 

de rédiger un plan d’action. 

Nos partenaires

• La Sureté du Québec (SQ)

• La Sécurité publique de Saguenay (SPS)

• Pharmaciens

• Santé publique

• Organismes communautaires

• Université du Québec à Chicoutimi

• Et plusieurs autres… 

Partenariat

Solidarité

Collaboration

Partenaires s’intéressant à la problématique

de la consommation des opioïdes en région.

Sécurité

Prévention

Filet social

Enjeux politiques

Formation

Le CAPO souhaite agir en prévention pour réduire les

conséquences négatives liées à la consommation de

substances à potentiel d'abus dans la région. On veut donc

mettre en place des outils permettant aux partenaires de

travailler et échanger ensemble sur cette problématique

Échanges et collaboration entre les partenaires

Amélioration de la connaissance des différents 

acteurs liés à la problématique

Développement d’outils

Les opioïdes, comme le fentanyl, la morphine, 

l'oxycodone et l'hydromorphone, sont des médicaments 

pouvant calmer la douleur. Ils agissent sur votre esprit, 

votre humeur et vos processus mentaux. Vous pouvez 

éprouver un sentiment d'euphorie ou avoir l'impression 

de planer. C'est pourquoi ils peuvent comporter un 

risque de mauvais usage. Les opioïdes légaux sont le 

plus souvent prescrits par un professionnel de la santé 

pour traiter la douleur découlant d'une blessure, d'une 

intervention chirurgicale, de soins dentaires ou d'un 

problème chronique. (Gouvernement du Canada, 2020) 

Saviez-vous que ?


