
Que sont les centres de prévention des surdoses (overdose prevention 
centers, OPC) ? 
• Les OPC sont des lieux où les personnes peuvent consommer en toute sécurité des 

drogues obtenues antérieurement, sous la supervision d’un personnel qualifié. Deux OPC 
fonctionnent actuellement dans la ville de New York (New York City, NYC) - un à East 
Harlem et un à Washington Heights.

• Les OPC réduisent le risque de dommages liés à la consommation de drogues, y compris 
les surdoses mortelles, et fournissent des services de santé aux toxicomanes.

Les OPC sont-ils efficaces ?
• Oui. Les services des OPC constituent une intervention de santé publique éprouvée pour 

prévenir les décès par surdose.

• Plus de 100 OPC sont en activité dans plus de 60 juridictions à travers le monde.

• Aucune personne n’est décédée d’une surdose dans un OPC en plus de 30 ans d’activité. 

•  Une étude de faisabilité du Département de la santé* a révélé que l’ouverture de quatre OPC 
à NYC permettrait de sauver jusqu’à 130 vies et de réduire de sept millions de dollars les 
coûts directs des soins de santé par an.  

Comment les OPC favorisent-ils la santé des toxicomanes ? 
• Le personnel des OPC prévient les risques de surdose en intervenant dès l’apparition des 

symptômes d’une surdose potentielle.

• Les OPC réduisent les maladies et les blessures liées à l’injection. Ils augmentent 
également l’accès aux soins de santé et l’orientation vers des traitements de  
la toxicomanie.

Comment les OPC aident-ils la communauté ? 
• Les OPC sont un moyen sûr et efficace de s’attaquer au problème des surdoses et de 

réduire le nombre de décès par surdose. 

• Les OPC réduisent la consommation publique de drogues, les seringues usagées et la 
criminalité liée à la drogue dans les quartiers où ils sont implantés.

Pourquoi les OPC ouvrent-ils maintenant ?
• Un nombre record de personnes aux États-Unis et à NYC meurent de surdoses.

*  Département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville de New York. Overdose prevention in New York City: 
supervised injection as a strategy to reduce opioid overdose and public injection (Prévention des surdoses à NYC : 
l’injection supervisée comme stratégie de réduction des surdoses d’opioïdes et des injections publiques). 2018.  
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/public/supervised-injection-report.pdf
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•   Les centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and 
Prevention) ont signalé plus de 100 000 décès par surdose aux États-Unis au cours de la 
période de 12 mois se terminant en avril 2021. 

• En 2020, plus de 2000 personnes sont mortes d’une surdose à NYC, le nombre le plus 
élevé depuis le début des signalements en 2000.

Où sont situés les deux OPC de NYC ?
•   Les OPC d’East Harlem et de Washington Heights font partie des programmes de 

distribution de seringues (syringe service programs, SSP) existants, qui fournissent depuis 
longtemps des services dans leurs communautés. Pour obtenir davantage d’informations 
sur les SSP, consultez le site nyc.gov/health et recherchez « alcohol and drug use 
services » (services de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie).

• D’autres centres OPC pourraient être ouverts à l’avenir. 

Qui peut se rendre dans un OPC ? 
• Toute personne qui consomme actuellement des drogues et qui a besoin d’accéder aux 

services d’un OPC peut se rendre dans un OPC. 

• Comme pour les SSP, les participants doivent passer par un court processus de filtrage et 
d’accueil pour accéder aux services de l’OPC. 

Les drogues sont-elles vendues dans les OPC ? 
• Non. La vente de drogues n’est pas autorisée à l’intérieur ou autour des OPC. 

Les OPC encouragent-ils ou augmentent-ils la consommation de drogues ?
• Non. Les personnes consomment déjà de la drogue. Les OPC réduisent la consommation 

de drogues, incitent à adopter des pratiques plus sûres et augmentent la participation aux 
services de traitement de la toxicomanie.

•   Rien ne prouve que les OPC encouragent les personnes à commencer à se droguer. Les 
OPC desservent les personnes qui vivent dans le quartier environnant. Les recherches 
menées dans le cadre des SSP montrent que les personnes utilisent généralement les 
services à proximité de leur lieu de résidence et qu’il est peu probable qu’elles se déplacent 
loin pour obtenir des services. 

Qui finance les OPC ?  
• Les services des OPC sont financés par des fonds privés. 

Pour obtenir davantage d’informations sur les centres de prévention des 
surdoses, consultez le site nyc.gov/health et recherchez « alcohol and drug 

use services » (services de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie).
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