
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.  

 

 

Ouvrage publié par Médecins du Monde : Histoire et principes de la  
réduction des risques 

Médecins du Monde vient de publier un nouvel ouvrage sur la réduction des méfaits, appe-
lé réduction des risques en Europe. Ce recueil compile divers textes qui aident à compren-
dre l’histoire et les enjeux de cette approche. Les articles ont été écrits par une quinzaine 
d’auteurs ayant des expériences et des rôles divers en réduction des risques, dans des 
contextes d’intervention et des pays variés. Ainsi, le document décrit les principes et 
concepts clefs de la réduction des risques en tant que réponse de santé publique et vectri-
ce de changement social. De plus, il fait un retour sur son historique, ses principes fonda-
teurs, son évolution ainsi que ses tendances actuelles. Vous pouvez consulter cet ouvrage 
à l’adresse suivante : http://www.salledeconsommation.fr/_media/histoire-principes-rdr-mdm-fr.pdf  

  

Se rendre au lendemain : un rapport sur les politiques canadiennes sur les 
drogues 

Source : Coalition canadienne des politiques sur les drogues 
Publié en mai, ce rapport examine l’échec accablant des lois sur les drogues au Canada et 
fournit des recommandations concernant la façon dont nous pouvons améliorer la santé et 
la sûreté des Canadiens en matière de drogues. Le rapport constate que l’application de la 
loi demeure la principale méthode utilisée au Canada pour remédier au problème de l’utili-
sation de drogues illégales, et que cette confiance excessive envers le système de justice 
pénale omet toutes les preuves recueillies à l’effet qu’une approche de santé publique face 
aux drogues serait plus efficace et avantageuse pour les canadiens. À noter que le rapport 
contient une section sur la réduction des méfaits au Canada. Vous pouvez le consulter à 
l’adresse suivante : http://drugpolicy.ca/report/CDPC2013_fr.pdf  
 

Prescription d'héroïne : la ministre Ambrose refuse la décision de Santé 
Canada 

La ministre fédérale de la Santé, Rona Ambrose, a condamné la décision de Santé Cana-
da de permettre aux médecins de la Colombie-Britannique de prescrire de l'héroïne phar-
maceutique à certains toxicomanes. Vous pouvez écouter le court reportage à ce sujet à 
l’adresse suivante : http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6834745  
 

Insite a dix ans! 
Le service d’injection supervisée Insite situé à Vancouver célèbre son dixième anniversai-
re. Seul service de ce genre au Canada, le centre a reçu plus de deux millions de visites 
depuis 2003 selon la régie de la santé Vancouver Coastal. Le Dr Alain Vadeboncoeur a 
accordé une entrevue à radio-canada dans laquelle il fait valoir les avantages d’un tel ser-
vice. Vous pouvez écouter l’entrevue à l’adresse suivante :   
http://www.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/chronique.asp?idChronique=313731  

 

Nouveautés (communiqués, documents et conférences) 
• Spin Off de L’Injecteur du mois de septembre. On y parle de kétamine, des my-

thes et réalités entourant le traitement au Suboxone et on y donne des trucs pour 
se faciliter la vie quand on veut passer un test de dépistage. 

• Sécurité routière et traitements de substitution (en anglais) 

• Gestion de la désintoxication selon les niveaux d’intensité de traitement 

• Conférence - Réduction des méfaits et tolérance en santé publique : enjeux éthi-
ques et politiques 
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