
INFOLETTRE RÉDUCTION DES MÉFAITS 

              PUBLIÉE PAR L’AITQ 

Événements à venir 
 

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

 « Toxicomanie et problématiques 
 associées : agir ensemble » 
 20-21-22 octobre 2014 
 Trois-Rivières 
 Plus d’informations à venir 
 

• 4e col loque internat ional 
francophone sur le traitement de 
la dépendance aux opioïdes 

 18 et 19 décembre 2014 
 Bruxelles (Belgique) 
 Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.  
 
 

 L’AITQ a besoin de vous! 
 Depuis 2008, l'AITQ a produit 18 
 capsules ITSS destinées aux 
 intervenants correctionnels des 
 établissements de détention du Québec. 
 Ces capsules, qui ont pour but 
 d'informer et de sensibiliser sur les 
 risques d'ITSS en milieu carcéral, sont 
 un excellent outil pour tout intervenant 
 travaillant de près ou de loin avec les 
 personnes judiciarisées. Afin d'évaluer 
 l'appréciation et l'utilité de ces capsules, 
 l'AITQ sollicite votre aide pour compléter 
 un court sondage d'une durée de 2 à 4 
 minutes. Pour compléter le sondage, 
 veuillez cliquer ici.  
 
 
  Abonnement  
• Pour vous abonner à  l’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 
 
 N’hésitez pas à nous faire parvenir toute 
 information relative à la réduction des 
 méfaits.   
 

 

28e  rencontre nationale de l’AITQ : Sexualités, drogues et… ITSS 
La 28e rencontre nationale des intervenant(e)s en réduction des méfaits liés à l'usage de 
drogues a eu lieu le 6 mai dernier sous le thème « Sexualités, drogues et… ITSS » et a 
réuni plus de 200 personnes provenant des secteurs public et communautaire. Le résultat 
des évaluations de cette rencontre est excellent. L’AITQ tient à remercier tous ceux et 
celles qui se sont impliqués dans l’organisation ainsi que tous les participants qui ont fait 
en sorte que cette journée soit une réussite. Veuillez noter que la plupart des présentations 
des ateliers seront disponibles sous peu sur le site de la réduction des méfaits.  

 
Le Danemark étend son réseau de "salles de shoot" 

Source : Le nouvel Observateur 
Le Danemark a ouvert la première en octobre 2012. Il en existe maintenant dans chacune 
des grandes villes. Les partisans des salles de shoot argumentent qu'elles réduisent la 
consommation de drogue en public, les épidémies, ou le risque pour des enfants de jouer 
avec des aiguilles trouvées dans la rue. Ou encore qu'elles redonnent de la dignité aux 
toxicomanes, en leur donnant accès à un environnement sûr et hygiénique. Elles semblent 
aussi empêcher les surdoses mortelles. Le Danemark en avait recensé 285 en 2011, et 
seulement 210 l'année suivante, son nombre le plus bas depuis 19 ans. Pour lire l’article à 
ce sujet, veuillez cliquer ici.  
 

 Réduction des risques en milieu carcéral à l’Île Maurice 
Source : ONUSIDA 
En 2006, le gouvernement mauricien a lancé des programmes de réduction des risques 
(programmes d'échange d'aiguilles et de traitement substitutif aux opiacés) afin de limiter 
la transmission des infections par voie sanguine chez les consommateurs de drogues 
injectables en milieu carcéral et à l'extérieur. Les chiffres du gouvernement pour 2012 
montrent que plus de 5 400 personnes ont pu suivre un traitement substitutif aux opiacés 
et le Rapport d'activité sur la riposte au sida dans le monde pour 2012 indique qu'à l’Île 
Maurice, la transmission du VIH par consommation de drogues injectables est passée de 
73 % en 2010 à 68 % en 2011. Pour lire l’article à ce sujet, veuillez cliquer ici.  
 

France - Pour l’expérimentation de salles de consommation supervisée 
Source : La Gazette 
Alors même que l’Académie de pharmacie vient de se prononcer contre l’ouverture de 
« salles de consommation contrôlée de drogues » prévue par le gouvernement dans le 
cadre d’un projet d’expérimentation, les élus du Forum Français pour la Sécurité Urbaine 
souhaitent également apporter leur point de vue et enrichir le débat. Pour lire l’article à ce 
sujet, veuillez cliquer ici.  
 

France - Faut-il créer des « salles de consommation à moindre risque » 
pour les usagers de drogues? 

Source : www.salledeconsommation.fr 
Une part des usagers de drogues, les plus exclus et les moins informés, ne bénéficient pas 
des actions et du matériel mis en place pour réduire les risques de leur addiction. Les 
« salles de consommation à moindre risque » doivent permettre à ces usagers de s'injecter 
- ou d'inhaler - leurs produits personnels dans les meilleures conditions possibles grâce à 
l'emploi d'un matériel à usage unique et à la supervision de personnes qualifiées. Faut-il, 
en France, ajouter cette possibilité aux réseaux de soins et de prévention déjà existants? 
Si oui, comment tenir compte de la législation? Pour lire l’article à ce sujet, veuillez cliquer 
ici.  

 
Nouveautés (communiqués, documents et conférences) 

• Spin Off de L’Injecteur - avril 2014 

• Nouvel outil de CATIE en réduction des méfaits 
• Nouvelle capsule - La buprénorphine : une alternative à la méthadone 
• La transmission du VIH : « Les facteurs qui affectent le risque biologique » 
 

                      Volume 2, no 1 - mai 2014 

http://tempsreel.nouvelobs.com/
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140423.OBS4767/le-danemark-etend-son-reseau-de-salles-de-shoot.html
http://www.unaids.org/fr/
http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2014/april/20140422mauritius/
http://www.lagazettedescommunes.com/
http://www.lagazettedescommunes.com/224380/pour-lexperimentation-de-salles-de-consommation-supervisee/
http://www.salledeconsommation.fr/
http://www.salledeconsommation.fr/_media/pr-jean-louis-imbs-faut-il-creer-des-scmr-pour-les-usagers-de-drogues-in-revue-tout-prevoir-448-fevrier-2014-p.12.pdf
http://www.salledeconsommation.fr/_media/pr-jean-louis-imbs-faut-il-creer-des-scmr-pour-les-usagers-de-drogues-in-revue-tout-prevoir-448-fevrier-2014-p.12.pdf
http://reductiondesmefaits.aitq.com/files/spin_off_avril_2014.pdf
http://orders.catie.ca/product_info.php?products_id=25745
http://reductiondesmefaits.aitq.com/files/capsule_buprenorphine.pdf
http://www.cdnaids.ca/latransmissionduvihguidedevaluation
http://www.tdo4.be/
https://docs.google.com/forms/d/1oczIe5BwJYrGA98ypkCia69tYNA9dPC1L3s_-jMp3I4/viewform
mailto:toxico@aitq.com
http://reductiondesmefaits.aitq.com/
https://www.facebook.com/pages/AITQ-Association-des-intervenants-en-toxicomanie-du-Qu%C3%A9bec/480553332024591?ref=ts&fref=ts

