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La seringue Terumo est en voie d’extinction!
En effet, la seringue favorite des Utilisateurs de Drogues Injectables (UDI) québécois ne sera plus disponible. La 
compagnie cesse sa production. Les UDI ne sont qu’une infime partie de la clientèle, et les diabétiques ne s’en servent 
pratiquement plus pour l’insuline.

Heureusement, nous avons la seringue BD.  L’aiguille est légèrement plus fine et le piston un peu plus dur à manier, car 
il offre plus de résistance lorsqu’on le tire. Par contre, puisque le piston est plus dur à pousser, il y moin de chance que 
ta veine éclate. Comme la Terumo, elle est disponible en 2 formats : 1/2cc et 1cc. Ah oui! Puisque l’aiguille est plus fine, 
utilise le filtre inclus avec le Stéricup afin de de ne pas bloquer ta seringue.

Même si ça ne fait pas notre affaire, on n’aura pas le choix de s’habituer. Habitue-toi tout de suite! Si tu as la chance 
d’avoir encore des Terumo, utilise les pour ton premier hit de la journée, et essaie une BD pour les autres, alors que tu 
n’es pas en manque ou pressé. 

Ce sera peut-être tentant pour toi de réutiliser tes vieilles Terumo, mais penses-y 2 fois, il y a plein de risques à faire 
ça :

•	 Après une utilisation, ta seringue n’est plus stérile.

•	 Le bout de l’aiguille neuve est recouvert de silicone pour faciliter l’injection. Il disparait après une utilisation.

•	 Le bout de ton aiguille se détériore à chaque injection. Ça devient un vrai clou après un usage multiple, ce qui va 
abimer tes veines et rendre les injections futures plus difficile à faire.

•	 Quand une seringue n’est pas emballée, il y a plus de chance que tu te trompes avec celle de quelqu’un d’autre. 

En prenant une seringue usagée tu augmentes tes risques d’attraper le VIH ou 
l’hépatite C, deux virus encore très répandus chez les UDII.  Il y a aussi plein de 
bactéries qui peuvent se développer et occasionner, entre autre, des abcès, 
des infections du cœur ou du sang. 

Il y a des petits vites qui vont vouloir garder leur piston de Terumo pour le 
réutiliser avec leur BD… Ça non plus ce n’est pas une bonne idée, car ton 
piston ne sera plus stérile. Bonjour les risques d’abcès et autre cochonneries.

Alors, on aura beau chialer, des Terumo, il n’y en aura plus! Et en passant, c’est 
juste au Québec que c’est la favorite, partout ailleurs au Canada on préfère 
la BD! 

Aiguiser ses seringues? Ouf…

On ne te le recommande vraiment pas… La seringue ne sera plus stérile et il n’y aura plus de silicone au bout. On le dit assez souvent : 
1 seringue = 1 injection. Mais comme certains le font quand même, voici la façon la plus sécuritaire d’aiguiser ses aiguilles :
Remplis ta seringue d’eau et frotte la 2 ou 3 fois dans le sens de l’aiguille sur un frottoir de pochette d’allumettes. Ensuite, fais la même chose, mais 1 seule fois avec l’aiguille de l’autre sens. Fais sortir l’eau de la seringue, ce qui nettoiera l’intérieur de l’aiguille. Prends un tampon d’alcool et frotte l’extérieur de ton aiguille. En aiguisant ta seringue, tu auras enlevé le silicone qui aidait l’aiguille à mieux glisser dans ta peau, tu devras donc la lubrifier avec de l’eau stérile avant l’injectionAlexandra, Coordo de L’Injecteur

Dernière heure!!!
 La Terumo est de retour           

seulement à Montréal, mais 
pour combien de temps?



  Ce n’est pas parce que le risque et faible 
que c’est safe ….!!!

En effet, les risques de contamination avec des produits 
d’hygiène personnels, tels que les rasoirs, les coupe-ongles, les 
clippers et les brosses à dents, sont minimes. Comme la plupart 
de ces produits peuvent te couper et ainsi laisser le champ libre 
à certains virus, il ne faut pas négliger le risque de transmission.

Il y a des risques de s’infecter avec le virus du VIH et surtout celui 
du VHC, qui survit à l’air libre plus d’un mois. Même si on ne les 
voit pas, de minuscules particules de sang peuvent se retrouver 
sur tes produits d’hygiène. Même en les lavant, ils resteront 
contaminés. Alors, il ne faut pas prendre de chance. Utilise 
toujours tes propres produits, un peu comme tu fais avec ton 
matériel d’injection.

Donc, même si un 
intervenant t’offre un de 
ces outils, sois vigilant et 
explique-lui les dangers 
liés au partage de ceux-
ci. Ce n’est pas parce que 
c’est un intervenant qui 
te l’offre qu’il a la science 
infuse… On peut tous 
apprendre des choses, 
nul n’est parfait!

Dernièrement, plusieurs personnes ont fait part à l’équipe 
de L’Injecteur qu’il leur était déjà arrivé de se faire offrir un 
coupe-ongles dans certains organismes communautaires. 
Pour ma part, j’ai été témoin en prison d’une pratique plutôt 
risquée. Le dimanche, c’est clipper time : le gardien apporte 
une boîte dans le secteur contenant un clipper, un peigne et 
des ciseaux et le monde se rase le coco à tour de rôle. Quand 
on sait que dans les prisons il y beaucoup plus de personnes 
vivant avec le VIH ou VHC que dans la population en général, 
ce n’est vraiment pas fort!

Erik Jean- Claude Plourde, Infoman à Montréal
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Fléau Héro : le fentanyl sévit toujours
Les rumeurs circulent mais nous, à L’Injecteur, on s’efforce à déceler tout ça pour exposer les fausses informations et 
diffuser les vraies.

Souvent, vous allez entendre le monde parler de China White pour identifier l’héroïne. Ce terme, né en 1976, réfère à 
l’alpha-Methylfentanyl : un analgésique opioïde analogue de fentanyl, découvert par les laboratoires Janssen dans les 
années 60.

De nos jours, l’héroïne, plus elle est blanche ou pâle, plus les chances sont bonnes qu’elle soit coupée de fentanyl. Cet 
opiacé beaucoup plus fort que l’héroïne ou la morphine est responsable de centaines d’overdoses et décès au Canada 
et aux États-Unis. 

Des consommateurs nous ont dit que lorsqu’ils remarquent un changement de la couleur de leur smack, ils coupent 
leur dose et ils obtiennent le même high!  On rapporte aussi que cette dope a une montée beaucoup plus lente. Donc, 
attendez au minimum une bonne demi-heure après votre fix pour en connaître le plein effet avant de vous faire une 
dose supplémentaire.

Baisse ta dose : t’en mourras pas!      Gedi, Infoman à Montréal


