
L’Injecteur  mai 2013  .13

Josée, 
INFOMANE À MONTRÉAL

ILLUSTRATION © B.B.D. 

À Bas le backloading
Des centres d’accès à du matériel stérile d’injection (site fixe ou CAMSI) 
ont poussés comme des champignons au Québec et ça a fait du bien, 
car pour la santé des utilisateurs de drogue par injection et inhalation 
il y a deux slogans qu’il faut garder en mémoire!

Il y a plus de 20 ans déjà, les médias et les contribuables n’étaient pas très favorables à l’ouverture de plusieurs 
sites fixes à travers le Québec .

Mais tous ces sites font du bien, et une recherche du CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal) a 
démontré que « Les utilisateurs de drogues par injection (UDI) recrutés après 2001 et s’étant procuré toutes leurs 
seringues dans le réseau de distribution sécuritaire de seringues implanté à Montréal étaient cinq fois moins 
susceptibles d’être infectés par le VIH » . Et, de plus, la même étude nous a démontré que ce service diminue le 
taux de transmission du virus du VIH .

Sur cette note positive, j’ai décidé d’aller sur le terrain et de m’informer sur les trucs que les experts du matériel 
de conso (les intervenants qui distribuent tous les jours du matériel stérile) ont à vous proposer . L’équipe de 
Dopamine, plus particulièrement Julie l’intervenante, ont été très gentils de m’inviter dans leur site fixe pour 
répondre à mes questions .

Quel matériel donnerais-tu à un tra-
vailleur du sexe qui consomme avec 
ses clients?

De tout!! Je lui dirais de ne pas oublier 
un gros bac pour ses seringues 
souillées . C’est mieux d’en avoir plus 
et de ne pas se mettre à risque, lui et 
ses clients .
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Qu’est-ce que tu recommanderais de 
prendre comme matériel, pour ne pas    
en manquer pendant un mois, à un 
consommateur d’opiacés médicamen-
teux ?

Il faut se demander quelle est la quantité 
de dope qu’il va consommer, la fréquence 
à laquelle il va la consommer et la santé 
de ses veines, car ça peut jouer sur le 
nombre d’injection qu’il va se faire . 
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Qu’est ce que tu donnerais 
comme matériel à quelqu’un 
qui veut se faire juste un hit?

Je lui donnerais au moins deux 
seringues au cas ou une se 
bloquerait!
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Quel matériel donnerais-tu à 
quelqu’un qui fume du crack ?

Le fameux Kit à crack fait lors 
des ateliers Dopalliés .
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l Seringues 
l Filtre et tampon sec
      (inclus dans le Stéricup®)
l Stéricup®

l Eau stérile
l Tampon d’alcool
l Garrot ou condom non lubrifié

A CHACUN 
SON KIT 

D’INJECTION

l Tube 
l 5 filtres
l 2 embouts
l Bâton (push)

À CHACUN 
SON KIT 
À CRACK 

Merci à l’équipe de Dopamine
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