
À Insite (le site d’injection
supervisé à Vancouver), les gens
vont consommer et il y a sur
place des professionnels de la
santé qui sont là pour informer
sur les ITSS, donner des conseils
de santé, traiter des infections,
faire du dépistage… Je trouve ça
extraordinaire, car ce n’est pas
toujours joyeux d’aller perdre
son temps en clinique. Et soyons
honnêtes, nous prenons souvent
trop peu le temps pour se faire
dépister et c’est pourtant très
important pour sa santé et celle
des autres.é

D’après les résultats de
l’étude SurvUDI sortis
à l’été 2007, 18 % des
participants sont atteints
du VIH et 67 % 
(environ 2 sur 3) 
ont le VHC. 
Depuis le début de
l’épidémie, 25 millions
de personnes sont 
mortes du VIH à travers
le monde.

Si tu as des questions, appelle Info santé : 811
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À l’ADDICQ, nous nous
battons depuis le début afin
d’implanter des services
d’injection supervisée à
Montréal, car nous croyons
que ça pourrait faire toute la
différence sur la santé des
consommateurs de drogues. 
Je suis sûre que le pourcentage
de personnes dépistées aug-
menterait considérablement vu
le service offert sur place.
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21e Nuit des sans-abri

Personne n’est à l’abris. Pour sensibiliser
les gens à la situation d’itinérance, une
vigile de solidarité est organisée chaque
année, le 3e vendredi d’octobre. Cette
année, 23 villes du Québec y participent.
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À Montréal, les membres de l’ADDICQ vous
invitent à venir visiter leur Service d’Injection
Supervisée (SIS). Bien sûr, il s’agit d’une
simulation, la loi oblige… Depuis le début,
une des revendications de l’ADDICQ est
d’avoir accès à un tel service, et le dossier
avance!!! Nous espérons ainsi rassurer mon-
sieur et madame Tout-Le-Monde face à leurs
craintes entourant l’implantation de SIS au
Québec. Sous notre tente, vous pourrez  ren-
contrer le staff : une infirmière, un intervenant
et un pair aidant. N’hésitez pas à poser des
questions!  
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15-16 octobre 2010
au Comité social Centre-Sud
1710 Beaudry/métro Beaudry

de 18h à 6h am
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