
INFOLETTRE RÉDUCTION DES MÉFAITS 

              PUBLIÉE PAR L’AITQ 

Événements à venir 

•  Prochaines formations de l’AITQ  

 « Gérer les personnalités toxiques 
 au sein des équipes de travail et en 
 contexte de réunions dans le domaine 
 de la toxicomanie » 
 22 novembre 2013 de 9 h à 16 h 30 
 Québec 
 Consulter le résumé 
 
 « La charge transférentielle, une 
 a v e n t u r e  t u m u l t u e u s e  e n 
 intervention » 
 6 décembre 2013 de 9 h à 16 h 30 
 Longueuil 
 Consulter le résumé 
 

• 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 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.  

 

 

Les webémissions du colloque de CATIE sont maintenant en ligne! 
Les webémissions du colloque de Catie qui se tenait du 17 au 19 septembre dernier sont 
maintenant disponibles en ligne. Le thème du colloque : Nouvelles orientations en matière 
de VIH et de VHC. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante :  
http://www.catie.ca/fr/colloque/archive-webemissions  
  

Maison Plein Coeur - Clinique de dépistage 
La Maison Plein Coeur de Montréal offre un tout nouveau service de dépistage tous les 
premiers lundis du mois. Le service est ouvert aux hommes et aux femmes de tout âge, de 
tout statut sérologique et de toute orientation sexuelle. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter l’affiche à cette adresse :  
http://www.cocqsida.com/assets/files/2.dossiers/MPC_Depistage_7oct2013.pdf  
 

Des seringues pour les détenus canadiens? 
Une coalition de groupes pour la prévention du sida et la réduction des risques renouvelle 
son appel en faveur de l’implantation de programmes d’échange de seringues dans les 
prisons canadiennes. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article de La Presse à  
l’adresse suivante :  
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201310/18/01-4701254-des-seringues-pour-les-detenus-
canadiens.php  
  

Mycoplasma genitalium — introduction à une ITS émergente 
Transmise par voie sexuelle, la bactérie Mycoplasma genitalium (MG) peut causer de l'in-
flammation dans les voies urinaires et génitales de l'homme et de la femme. Ce microbe 
serait aussi à l'origine d'autres problèmes, dont certains cas d'arthrite, la maladie inflamma-
toire pelvienne et l'infertilité chez la femme. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article 
de CATIE à l’adresse suivante :  
http://www.catie.ca/fr/nouvellescatie/2013-10-09/mycoplasma-genitalium-introduction-its-emergente  

 

Journée mondiale du sida 1er décembre - Objectif zéro  
Le 1er décembre est la Journée mondiale sida. Pour 2013, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux s’est inspiré du thème 2011-2015 de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour la création de son affiche intitulée « Objectif Zéro : Zéro transmission, Zéro 
préjugé et Zéro décès ». Vous pouvez télécharger cette affiche en cliquant ici.  
 

Salles de shoot : bilan positif à Vancouver 
Depuis son ouverture il y a dix ans, la première salle de shoot canadienne a suscité de vifs 
débats. Un bilan montre que cet établissement a fait chuter les overdoses chez les toxico-
manes. Vous pouvez lire l’article à ce sujet à l’adresse suivante :  
http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Salles-de-shoot---bilan-positif-a-Vancouver--3972.html  
 

Nouveautés (communiqués, documents et conférences) 
• Les infections au virus du papillome humain (VPH) et le portrait des cancers asso-

ciés à ces infections au Québec 

• 7e Conférence Internationale Francophone sur le VIH et les hépatites AFRAVIH 
2014 

• Un guide pratique des effets secondaires des médicaments anti-VIH pour les per-
sonnes vivant avec le VIH  

•  Spin Off de L’Injecteur - octobre 2013 
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