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Accueil › Société › Santé › Bras de fer sur les sites d'injection supervisée

Québec a retenu pendant un an un rapport favorable de la santé publique
Brian Myles   27 janvier 2011  Santé
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La distribution de matériel stérile d'injection ne suffit pas à enrayer l'épidémie de transmission du VIH et du virus de l'hépatite C (VHC) chez les
utilisateurs de drogues injectables, explique ce rapport d'une soixantaine de pages, que l'on trouve sur le site du ministère.

L'implantation des sites d'injection supervisée (SIS) suscite un véritable bras de fer entre le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le directeur national de santé publique, selon des
documents obtenus par Le Devoir.

Le ministère a retenu sous embargo, pendant un an, un rapport d'un comité-conseil qui
recommande, noir sur blanc, l'ouverture de SIS, des endroits désignés où les utilisateurs de drogues
injectables (UDI) peuvent se piquer, avec du matériel stérile, sans craindre d'être appréhendés par
la police.

Le directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint, Alain Poirier, était prêt à diffuser le
rapport dès le mois de mai 2009, révèlent des documents obtenus en vertu de la loi sur l'accès à
l'information. Or, l'étude a été placée sous embargo, pour être finalement publiée en mai 2010,
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seulement.

La distribution de matériel stérile d'injection ne suffit pas à enrayer l'épidémie de transmission du
VIH et du virus de l'hépatite C (VHC) chez les utilisateurs de drogues injectables, explique ce
rapport d'une soixantaine de pages, que l'on trouve sur le site du ministère.

«Lorsque l'on remet du matériel d'injection stérile à quelqu'un, mais en lui refusant la possibilité de
s'injecter sur place, la prévention des infections et des autres méfaits liés à la consommation de
drogue demeure limitée», affirme dans ce rapport le Comité-conseil sur la prévention du VIH et du
VHC chez les personnes utilisatrices de drogues.

En effet, le quart de la clientèle des sites de distribution de seringues, tels que Cactus à Montréal,
finit par s'injecter dans les lieux publics, à défaut d'un meilleur endroit.

«Les services d'injection supervisée sont un moyen complémentaire pour réduire les méfaits liés à la
consommation de drogue, ajoute le rapport. [Ce] sont des espaces sécuritaires où les personnes
utilisatrices de drogues peuvent faire leurs injections avec du matériel stérile, dans le calme, en
ayant la possibilité de recevoir au besoin des soins offerts par des professionnels de la santé ou
d'être dirigés vers des traitements de la dépendance.»

À qui la faute?

Dans sa correspondance avec le sous-ministre à la Santé, Jacques Cotton, le Dr Poirier en rajoute. Il
réitère son souhait de diffuser le document, tout en précisant qu'il n'engage que l'opinion de ses
auteurs. En effet, le rapport précise clairement qu'il ne s'agit pas des orientations du ministère de la
Santé et des Services sociaux.

Les documents obtenus par Le Devoir ne permettent pas de déterminer pourquoi la publication du
rapport a traîné pendant un an.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc, a publiquement exprimé par le passé
ses réserves quant à l'implantation des SIS. Le ministre a dit qu'il préférait attendre l'issue du litige
sur le seul site d'injection au Canada, Insite à Vancouver, avant de se prononcer.

Le gouvernement Harper tente de faire fermer ce site d'injection depuis deux ans, sans succès. À ce
jour, les tribunaux de la Colombie-Britannique ont tous tranché en faveur d'Insite. La cause sera
entendue par la Cour suprême du Canada.

L'automne dernier, le président du conseil de Cactus, Louis Letellier de Saint-Just, a dénoncé
publiquement l'attentisme du ministre Bolduc. «Les écueils sont moins nombreux que l'on pense. Ils
sont surtout politiques», avait-il dit.

Sans égard aux positions du gouvernement Charest, Cactus (à Montréal) et Point de repères (à
Québec) ont l'intention d'ouvrir leur site d'injection dès l'été prochain. Les deux sites d'échange de
seringues et de matériel stérile font le même constat que le reste de la communauté scientifique.

Les épidémies de VIH et d'hépatite commandent l'ouverture de SIS pour remédier à un véritable
problème de santé publique. À Montréal, 19 % des UDI sont porteurs du VIH, et 68 % ont contracté
l'hépatite C. À Québec, 11 % des UDI ont le VIH, et 64 % l'hépatite C.

Des voix discordantes

Les documents obtenus par Le Devoir révèlent par ailleurs que les autorités se soucient beaucoup de
la perception de la population à l'égard des politiques de réduction des méfaits et des UDI. Cinq
études sur la question ont été réalisées depuis le printemps 2009.
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Ces sondages révèlent que la perception qu'a la population des utilisateurs de drogues injectables
est «assez négative». Un répondant sur deux les associe «à un certain facteur de risque, de
danger».

L'ouverture aux politiques de réduction des méfaits dépend largement de la perception des citoyens
à l'égard des UDI. Ceux qui réduisent la consommation de drogue à une affaire de délinquance et de
criminalité sont beaucoup plus réfractaires aux politiques de réduction des méfaits. À l'inverse, ceux
qui perçoivent les UDI comme des personnes en détresse, nécessitant des soins, sont plus ouverts.

La Direction générale de santé publique, qui a commandé ces études, constate que l'appui aux
programmes d'échange de seringues est resté relativement stable au fil des ans, passant de 75 %
en 2001 à 70 % en 2009. L'appui aux sites d'injection supervisée est passé de 54 % à 63 % pour la
même période. 

Direction de la santé publique, site d'injection supervisée
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