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Mythes & Réalités 

- L’équipe de rédaction 
du Journal l’injecteur. 

Mythe: La poudre de fentanyl et ses 
analogues peuvent vous empoison-
ner et vous tuer si vous les touchez.

Réalité: Une exposition cutanée 
accidentelle à la poudre ne pro-

voquera pas de toxicité. Toutefois, 
si le produit reste sur la peau (ex : 

sur votre main) et qu’il y a contact 
oral (ex : tu mets ton doigt dans ta 
bouche), une absorption peut se 

produire par les muqueuses. Traine-toi 
quand même du Naloxone, si toi ou 

tes amiEs consommez
----

Mythe: Utiliser de l’eau de javel
 pour nettoyer une seringue contam-
inée tue le VHC (virus de l’hépatite 
C) et le VIH (virus de l’immunodéfi -

cience humaine).

Réalité : Nettoyer une seringue 
contaminée avec de l’eau de javel 

peut réduire de peu le risque de 
contraction du VIH mais ne l’annule 

pas. Pour ce qui est du VHC, l’eau de 
javel ne tue pas le virus. La morale de 
l’histoire, ne réutilise pas de seringues 
qui auraient pu être en contact avec 

le VIH ou le VHC

Mythe: Si on fournissait du matériel d’injec-
tion stérile à des personnes détenues,

 ça conduirait à une augmentation des 
attaques au moyen d’une seringue sur les 

agents correctionnels.

Réalité : Depuis plus de 25 ans, il y a des 
programme d’échange de seringue partout 

dans le monde dans les prisons et 
centres de détention et il y a eu ZÉRO 
rapport d’incident d’attaque à l’aide 

seringue lié à ces programmes. Lorsque des 
programmes d’échange de seringues 
rentrent dans les prisons, la sécurité est 

améliorée et adéquate pour de tel projets. 
Les agents sont même moins 

vulnérables. De plus, les chances d’avoir un 
accident impliquant une seringue 
utilisé par plusieurs personnes sont 

beaucoup plus faibles.  
----

Mythe: Le VIH n’est pas 

transmissible par sexe oral.

Réalité : Pour la personne qui reçoit, il n’y a 
aucun risque. Il y a de faibles risques 

cependant pour la personne qui performe 
si elle a des plaies dans la bouche ou par 

exemple une autre ITSS dans la gorge. 
Les risques sont minces mais tout de même 

existant. En cas d’incertitude, utilise un 
condom ou une digue dentaire. 



Cactus Mtl nous invites au

BLITZ PRINTANIER 
Récupération de seringues à la traine 

Show benefice
RÉDUCTION DES MÉFAITS 

En l'honneur du collectif par & pour, L'ADDICQ 

Pussy Stench

Sugar Coma
Calico Fray

Dirtnap
Beware Band

Une courte formation sera donnée sur la récupération sécuritaire de matériel souillé 
avant notre départ. Une collation sera servie à notre retour. 

On nous conseille de porter des chaussures fermées, pour éviter de se blesser.
Rendez-vous le 25 avril à 13 h 00 

Où? Les locaux de PLAIISIRS, 1300 rue Sanguinet | coin St-Cath. métro berri

Où? 
la Sala Rossa 

4848 boul. 

St-Laurent

Quand? 
16 Mai 2019 - 20h

Trash & riiot pre-Pouzza warm up, 
pour des pratiques de party plus sécuritaire,

La table de réduction des méfaits de l’AQPSUD sera présente 
pour donner du matériel de conso, des condoms, ainsi que

 plusieurs outils. Du Naloxone sera distribué sur place.
MERCI AUX BANDS ORGANISATEURS

- Vanessa L. Constantineau 

Rédactrice au journal l’Injecteur


