
INFOLETTRE RÉDUCTION DES MÉFAITS 

              PUBLIÉE PAR L’AITQ 

Événements à venir 

•  Prochaine formation de l’AITQ  
 « L’attachement et la dépendance aux 
 SPA : un lien porteur d’histoires à nouer 
 et à dénouer... » 
 31 janvier 2014 de 9 h à 16 h 30 
 Longueuil 
 Consulter le résumé 
 

• 28e rencontre nationale des 
intervenants en promotion de la 
santé et prévention des ITSS  

 « Sexualités, drogues et… ITSS » 
 6 mai 2014 de 8 h 30 à 16 h 
 Hôtel Sandman de Longueuil 
 Plus d’informations 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 
 

• 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 concernant votre organisme 
 afin que nous puissions l’annoncer dans 
 l’infolettre.  
 

Réduction des méfaits et tolérance en santé publique : enjeux éthiques et 
politiques - maintenant en ligne  

La présentation PowerPoint de la conférence prononcée le 17 octobre dernier dans le 
cadre de l'activité « Éthiquement vôtre » par M. Raymond Massé et intitulée « Réduction 
des méfaits et tolérance en santé publique : enjeux éthiques et politiques » est maintenant 
accessible en ligne. Vous pouvez consulter la présentation en cliquant ici.  
 

Médecins du Monde lance sa première clinique mobile au Québec 
Source : Médecins du Monde 
Médecins du Monde innove en lançant sa première clinique mobile au Québec. Leur nou-
veau « camion de soins » permettra à leurs infirmières de proximité et à leurs médecins 
bénévoles de pousser plus loin l'accès aux soins pour les personnes en situation de margi-
nalité et de précarité. D'autres services associés seront développés. Pour en savoir plus, 
veuillez cliquer ici.  

 
 Au premier plan, 2e édition 

Source : COCQ-SIDA 
Le Comité champion Au premier plan publie la 2e édition d'Au premier plan : le Canada se 
mobilise contre le VIH/sida, un document qui vise à gérer et à diminuer les répercussions 
de l'épidémie au Canada. Vous pouvez consulter ce document en cliquant ici.  
 

Centres d'accès au matériel d'injection : Plus de 1,5 million de seringues 
distribuées 

Source : Espace ITSS 
Du mois d’avril 2011 au mois de mars 2012, les Centres d’accès au matériel d’injection 
(CAMI) de 16 des 18 régions sociosanitaires du Québec ont distribué 1 546 418 seringues, 
855 478 ampoules d’eau et 646 403 Stéricup auprès de personnes utilisatrices de drogues 
par injection (UDI). Sept fois sur dix, ce matériel d’injection a été remis à des hommes sur 
un total d’environ 110 000 visites de personnes UDI auprès des CAMI. Pour en savoir plus 
à ce sujet, veuillez cliquer ici.  
 

4 centres d'injection supervisée à Montréal 
Source : TVA nouvelles 
Le directeur de santé publique, Dr Réjean Massé, a indiqué que le conseil d'administration 
de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal avait approuvé un budget 
pour l'ouverture de quatre centres de services d’injection supervisée (SIS) dans les locaux 
des organismes communautaires Cactus, Spectre de rue et Dopamine, en plus d'un centre 
mobile. Pour en savoir plus, veuillez lire l’article en cliquant ici.  
 

Trousses de dépistage rapide du VIH : Implantation concluante à Québec 
Source : Espace ITSS 
La grande majorité des clients des Services intégrés de dépistage et de prévention des 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (SIDEP) du CSSS de la Vieille-
Capitale qui devaient choisir entre un test standard de dépistage du VIH et un test rapide 
ont opté pour celui-ci et ils se sont dits très satisfaits de cette méthode de dépistage. Pour 
en savoir plus, veuillez lire l’article complet en cliquant ici.  
 

Nouveautés (communiqués, documents et conférences) 
• Spin Off hors-série de L'Injecteur au sujet de la journée mondiale de lutte contre le 

VIH/sida 

• Statistiques sur les services relatifs aux programmes de prévention du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) et des hépatites B et C auprès des personnes 
utilisatrices de drogues par injection au Québec : avril 2011 à mars 2012 

• Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Qué-
bec : Année 2012 (et projection 2013) 

• Guide de poche sur l'hépatite C : Tout savoir sur l'hépatite C, la consommation 
plus sécuritaire de drogues, le tatouage et le perçage 
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