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La Cour suprême se penche aujourd'hui sur le sort du site d'injection supervisée de
Vancouver
Brian Myles   12 mai 2011  Actualités en société
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Site d'injection supervisée Insite

La survie d'Insite est à la réduction des méfaits ce que le combat du Dr Henry Morgentaler pour
l'avortement fut au féminisme. Une cause épique que seule la Cour suprême semble en mesure de
trancher. Une cause qui changera l'organisation des services de santé publique pour des décennies à
venir.

Le site d'injection supervisée (SIS) du Lower East Side de Vancouver est au coeur d'une bataille
idéologique, doublée d'une querelle de compétence entre les provinces et le gouvernement fédéral,
à peu près seul dans son camp. «C'est l'avenir de la santé publique qui se joue aujourd'hui. Les
politiques de santé publique adoptées depuis 20 ans, axées sur la réduction des méfaits, sont en
jeu», estime Louis Letellier de Saint-Just, avocat et président du conseil de Cactus.

Si la Cour suprême donne raison à la position minoritaire défendue par le gouvernement fédéral, ce
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sera le retour à la case départ. Des programmes de distribution de seringues, comme ceux de
Cactus, seront remis en question. Les efforts de prévention du VIH seront relégués aux poubelles de
l'histoire. «Il y aura un durcissement des politiques en matière de contrôle sur les drogues. On va
replonger dans une époque très noire», craint-il.

Les références à l'arrêt Morgentaler abondent dans les mémoires soumis par les parties. En 1998, la
Cour suprême a invalidé les dispositions du Code criminel qui restreignaient l'accès à l'avortement.
En privant les femmes d'une interruption de grossesse, l'État portait atteinte à leur intégrité
physique et émotionnelle, a jugé la Cour. Désormais, le choix des femmes et lié à l'article 7 de la
Charte, qui consacre le droit à la sécurité de la personne.

Selon Louis Letellier de Saint-Just, la cause d'Insite est aussi importante que celle du Dr
Morgentaler, dans la mesure où les toxicomanes réclament aussi le respect de leur droit à la
sécurité.

L'aventure d'Insite

Insite opère depuis 2003 grâce à une exemption du ministère fédéral de la Santé. Quelque 800
clients peuvent s'y injecter en toute sécurité tous les jours, avec du matériel stérile. L'application
des lois interdisant la possession et la distribution de drogues est pour ainsi dire suspendue à
l'intérieur du site, dans une approche audacieuse de réduction des méfaits qui a fait ses preuves.

Dans une ville ravagée par l'abus de drogues injectables, l'ouverture d'Insite était une idée pleine
de bon sens pour prévenir et endiguer l'épidémie d'infection au VIH. Les études scientifiques sont là
pour le prouver. En avril dernier, la prestigieuse revue médicale The Lancet a publié une étude
attestant des bienfaits de l'expérience. L'ouverture d'Insite a permis de réduire la mortalité par
surdose de 35 % dans le quartier East Side.

La distribution de matériel stérile comporte aussi son lot de bénéfices pour la santé publique. Une
étude épidémiologique menée par le Centre de recherche du CHUM a prouvé que les nouvelles
infections au VIH avaient diminué à Montréal, entre 1992 et 2008, grâce à l'implantation d'un
réseau élaboré de distribution de seringues.

Les études scientifiques s'accumulent, mais elles ne semblent pas assez percutantes pour ébranler
les certitudes du gouvernement Harper. Alors qu'Insite roulait à plein régime en 2008, le ministre
de la Santé, Tony Clement, a refusé de prolonger l'exemption accordée au seul SIS en activité au
pays, en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(LRCDAS). Du coup, il forçait ses administrateurs à se tourner vers les tribunaux.

Les yeux rivés sur la Cour

La Cour suprême entend donc aujourd'hui une affaire de vie ou de mort pour les quelque 800
utilisateurs journaliers d'Insite. À ce jour, le site a remporté la plus importante bataille. Dans une
décision partagée rendue en janvier 2010, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a jugé que les
provinces, et non le gouvernement fédéral, possèdent la pleine juridiction sur l'organisation des
services de santé, et par conséquent sur l'ouverture de sites d'injection. Cette interprétation du
partage des compétences, en vertu de la Constitution de 1867, avait également trouvé sa
confirmation dans les tribunaux de juridiction inférieure.

Le procureur général du Canada prétend qu'il n'existe aucune obligation dans cette même
Constitution pour faciliter l'usage de drogues par des toxicomanes.

Le procureur de la Colombie-Britannique fait valoir au contraire que la dépendance aux drogues
injectables est une maladie, est non un choix. Par conséquent, la province est en droit de leur offrir
tous les services qu'elle juge appropriés à leur condition. «C'est une question de santé, de vie, de
sécurité», insiste Louis Letellier de Saint-Just.
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Cactus a obtenu le statut d'intervenant dans cette cause, en compagnie du Réseau juridique
VIH/sida et de l'Association internationale de réduction des méfaits. Cactus compte ouvrir un SIS à
Montréal, où 19 % des utilisateurs de drogues injectables sont porteurs du VIH. À Québec,
l'organisme Point de repère souhaite en faire autant.

Dans l'immédiat, la Cour suprême a le droit de vie ou de mort sur ces projets. Et sur un pan entier
de l'approche pragmatique en santé publique.

Vancouver, Cour suprême du Canada, site d'injection supervisée
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