
INFOLETTRE RÉDUCTION DES MÉFAITS 

              PUBLIÉE PAR L’AITQ 

Événements à venir 

•  Prochaine formation de l’AITQ  
 « L’intervention de groupe en 
 dépendance : un art ou une science? » 
 14 mars 2014 de 9 h à 16 h 30 
 Longueuil 
 Consulter le résumé 
 

• 28e rencontre nationale des 
intervenant(e)s en réduction des 
méfaits liés à l'usage de drogues 
« Sexualités, drogues et… ITSS » 

 6 mai 2014 de 8 h 30 à 16 h 
 Hôtel Sandman de Longueuil 
 Pour consulter l’horaire ou pour 
 s’inscrire, veuillez cliquer ici. Résumés 
 des ateliers à venir sous peu.  

 

• 42e colloque de l’AITQ en 
partenariat avec le RISQ 

 « Toxicomanie et problématiques 
 associées : agir ensemble » 
 20-21-22 octobre 2014 
 Trois-Rivières 
 

• Liste complète des formations  
 Vous pouvez consulter la liste 2013-
 2014 des formations offertes dans le 
 cadre du Programme de formation 
 continue en toxicomanie élaboré 
 con jo in tement par  l ’A ITQ et 
 l’Université de Sherbrooke en cliquant 
 ici.  

 
  Abonnement  
• Pour vous abonner à notre infolettre, 

veuillez nous en aviser en cliquant ici  
 
 Demeurez à l’affût des actualités et 
 nouvelles en réduction des méfaits en 
 consultant notre site web au :  
 http://reductiondesmefaits.aitq.com 
 

Note 
 Si vous travaillez dans le domaine de la 
 réduction des méfaits, n’hésitez pas à 
 nous faire parvenir toute information 
 pertinente concernant votre organisme 
 afin que nous puissions l’annoncer dans 
 l’infolettre.  
 

Formation Blender : Les mélanges de drogues… et les risques qui en  
découlent 

L’Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des Personnes Utilisatrices de 
Drogues (AQPSUD) vous invite à participer gratuitement à une formation sur les mélanges 
de drogues et les risques qui en découlent. Cette formation est donnée par les infomanEs 
du journal L’Injecteur, un journal « Par et Pour » les personnes utilisatrices de drogues. 
Basée sur leur guide Le Blender, produit par l’AQPSUD en collaboration avec des profes-
sionnels de la santé, cette formation est unique en son genre puisque les infomanEs parta-
gent leurs connaissances et leurs expériences personnelles afin de démystifier les mélan-
ges de drogues.  
Quand : 26 mars ou 16 avril 2014 de 13 h à 16 h 
Où : Direction de la santé publique de Montréal, 1301, rue Sherbrooke Est, salle 7  
Pour vous inscrire, veuillez contacter l’AQPSUD à aqpsud@gmail.com  ou par téléphone 
au 514-904-1241.  
 

Des machines distributrices de pipes à crack à Vancouver 
Sources : TVA nouvelles et Canoe  
Un organisme sans but lucratif qui gère les sites d'injection supervisée à Vancouver suscite 
la controverse pour avoir installé dans la ville des machines distributrices permettant 
d'acheter des pipes à crack. Pour lire l’article à ce sujet, veuillez cliquer ici. Vous pouvez 
également lire l’article dans lequel un intervenant de l’organisme défend cette initiative en 
cliquant ici.   
 

 Consommation de drogues injectées en hausse à Montréal 
Source : Radio-Canada 
La hausse de la consommation de drogues intraveineuses crée des problèmes de santé 
publique à Montréal, notamment à l'UQAM, où 3200 seringues souillées ont été trouvées 
l'an dernier. Selon Marie-Ève Morin, médecin spécialisée en dépendance et en santé men-
tale, la situation est inquiétante et montre l'urgence d'ouvrir des sites d'injection supervisés. 
Pour écouter l’entrevue, veuillez cliquer ici.  
 
Usage de cocaïne basée, crack, free-base - Publication du premier guide de 

prévention 
Source : Ministère des Affaires sociales et de la Santé (France)  
Toutes les données connues sur l’usage de cocaïne basée sont rassemblées dans un 
guide de prévention rendu public aujourd’hui. Cet ouvrage, destiné aux professionnels de 
santé, a été élaboré par le Groupe de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale (GRVS) et 
l’Association d’Information et de Ressources sur les Drogues et Dépendances et sur le 
Sida (AIRDDS). Il a bénéficié du soutien, notamment financier, de la Direction générale de 
la Santé (DGS) et la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(MILDT), au titre, d’une part, des risques sanitaires importants associés à la consommation 
de cocaïne basée, et d’autre part, du caractère pharmacologique identique du crack et du 
free-base. Pour consulter le guide, veuillez cliquer ici.  

 
L’hépatite C est sexuellement transmissible 

Source : Fonds national suisse de la recherche scientifique  
L’hépatite C se transmet non seulement par le sang, mais manifestement aussi par les 
contacts sexuels. C’est ce que montre une étude réalisée auprès de patients porteurs du 
VIH avec le soutien du Fonds national suisse (FNS). Pour lire l’article, veuillez cliquer ici.  
 

Nouveautés (communiqués, documents et conférences) 
• Vancouver - VCH seeks exemption for supervised injection services (communiqué 

en anglais) 

• Conférence européenne de réduction des risques 

• France - Une deuxième voire troisième salle de consommation à moindre risque 
pourrait ouvrir 
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