
INFOLETTRE RÉDUCTION DES MÉFAITS 

              PUBLIÉE PAR L’AITQ 

Événements à venir 

• 41e colloque de l’AITQ  

 « Dépendance : multiples enjeux, 
 nouveaux défis » 

 Quand : 21, 22 et 23 octobre 2013 

 Où : Delta Trois-Rivières 

 Pour consulter le programme ou pour 
 s’inscrire, veuillez consulter la page 
 suivante :  

 http://www.aitq.com/activites/colloque.htm  
 

• Formations  
 La liste 2013-2014 des formations 
 o f fe r tes  dans  le  cadre  du 
 Programme de formation continue 
 e n  t o x i c o m a n i e  é l a b o r é 
 con jo in tement par  l ’A ITQ et 
 l’Université de Sherbrooke est 
 maintenant disponible. Vous pouvez la 
 consulter à l’adresse suivante: 

 http://www.aitq.com/activites/formation.htm 

  
  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 (document, outil, événement, 
 etc.) concernant votre organisme afin 
 que nous puissions l’annoncer dans 
 l’infolettre.  

 

 

Des pistes d’action pour mieux travailler ensemble dans la lutte contre les 
ITSS  

Le thème des ITSS sera abordé le 27 novembre dans le cadre des journées annuelles de 
santé publique 2013. Cette journée thématique vise à mieux intégrer les interventions en 
ITSS dans les CSSS et les RLS (réseaux locaux de services). Des ateliers permettront aux 
participants de s’approprier deux outils conçus à cet effet et adaptés à des contextes ur-
bains, ruraux ou périphériques. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez consul-
ter la page suivante :  
http://jasp.inspq.qc.ca/2013-des-pistes-daction-pour-mieux-travailler-ensemble-dans-la-lutte-contre-les-itss.aspx  

 
Le dépistage du VIH au Canada 

L’Agence de la santé publique du Canada a tenu un webinaire sur l’élaboration de messa-
ges de sensibilisation du public au sujet du dépistage du VIH. La première présentation fait 
la synthèse des estimations sur l’incidence et la prévalence du VIH au Canada. La se-
conde aborde la question du dépistage. Elle propose des recommandations pour améliorer 
l’offre de dépistage de façon à rejoindre les personnes porteuses du VIH qui n’ont pas été 
dépistées. Les deux présentations sont disponibles en format Diaporama PowerPoint 97-
2003. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : 
http://pvsq.org/2013/09/le-depistage-du-vih-au-canada/#more-13106  
 

Les services d’injection supervisée à l’éditorial du nouveau numéro de 
Remaides Québec 

Découvrez l'éditorial du nouveau numéro de Remaides Québec sur les services d'injection 
supervisée écrit par Mario Gagnon, directeur général de Point de Repères à Québec. Vous 
pouvez consulter l’éditorial à l’adresse suivante :  
http://www.cocqsida.com/assets/files/mediatheque/remaides-pdf/RQ16_edito_ete2013.pdf  
 

Recommandations de meilleures pratiques pour les programmes  
canadiens de réduction des méfaits - version française 

Les résumés des recommandations de meilleures pratiques pour les programmes cana-
diens de réduction des méfaits sont maintenant disponibles en français. Vous pouvez les 
consulter à l’adresse suivante : http://www.catie.ca/fr/programmation/meilleures-pratiques-reduction-mefaits  

 

Entrevue avec Jessica Turmel du Grip Montréal à propos du fentanyl 
Afin d’en savoir plus sur le fentanyl, vous pouvez écouter l’entrevue que madame Jessica 
Turmel du GRIP Montréal à offerte à Radio-Canada. Elle y offre des informations, des 
moyens de prévention et plus encore. Le fichier audio de l'entrevue se nomme « Les rava-
ges d'une nouvelle drogue plus forte que l'héroïne » et vous pouvez le consulter à l’adres-
se suivante : http://www.radio-canada.ca/emissions/lete_du_monde/2013/chronique.asp?idChronique=305565  

 

Nouveautés (communiqués, documents et conférences) 
• Alerte du Réseau communautaire canadien d'épidémiologie des toxicomanies : 

Fentanyl illicite 

• Syphilis : des outils d'intervention taillés sur mesure 

• Trousse d’outils sur la consommation problématique des femmes 

• Savoir se protéger : Ce que les personnes qui s’injectent des drogues savent au 
sujet de la prévention de l’hépatite C et du VIH 

• Connaître ses droits face au VIH/sida : quatre nouvelles publications de CATIE 
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