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SERVICES D’INJECTION SUPERVISÉE 

L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE MANDATE 
LE CSSS DE LA VIEILLE-CAPITALE POUR POURSUIVRE LES TRAVAUX AFIN DE DÉFINIR LES 

PARAMÈTRES D’UNE OFFRE DE SIS À QUÉBEC 
 

Québec, le 19 février 2015. – Le conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale a adopté une résolution mandatant le Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale pour poursuivre les travaux afin de définir les 
paramètres d’une offre de service d’injection supervisée (SIS) à Québec. 

Cette démarche s’inscrit en continuité du Rapport sur la situation de la consommation de drogue par 
injection à Québec et sur la pertinence d’offrir des services d’injection supervisée déposé à l’Agence 
en décembre dernier par le CSSS de la Vieille-Capitale. Le comité de travail avait recommandé 
unanimement d’offrir des SIS à Québec, mais également de poursuivre l’analyse quant à la nature 
des services à offrir, le partage des rôles, le lieu éventuel, les enjeux légaux, ainsi que le 
financement. Celle-ci doit aussi préciser les conditions favorables à mettre en place à l’égard de 
l’acceptabilité sociale des SIS à Québec, dans le respect des conditions présentées dans le Rapport 
déposé à l’Agence et en fonction des balises définies par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 

Rappelons que la Cour suprême du Canada a reconnu en 2011 que les SIS constituent des services 
de santé à part entière.  

« Ailleurs dans le monde, nous avons observé plusieurs avantages liés à la mise en place de SIS. 
Le fait d’aller vers les usagers de drogues par injection (UDI) qui, autrement, ne vont pas vers les 
services de soins, permet de réduire les risques à la santé reliés aux pratiques d’injection, de 
diminuer la morbidité et la mortalité associées notamment à l’hépatite C et aux surdoses, de 
stabiliser l’état de santé des personnes UDI et de minimiser les nuisances associées à l’injection de 
drogues dans les lieux publics » a déclaré a le docteur François Desbiens, directeur régional de 
santé publique de la Capitale-Nationale. 

Au terme de ses travaux, le CSSS de la Vieille-Capitale déposera un projet concret d’offre de SIS à 
Québec. 

« Il s’agit d’un enjeu sensible. À cet égard, tous les partenaires ont réaffirmé l'importance d'assurer 
un processus participatif qui permettra au dossier d'évoluer positivement » a conclu le docteur 
Desbiens. 
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