
Nous serons fermés
du 23 décembre au 
9 janvier. À l’année
prochaine gang!!!

Pour faire le party comme des
pros, voir les conseils au verso!!

L’Association
Québecoise pour la

Promotion de la Santé des 
personnes Utilisatrices

de Drogues vous
souhaite un très joyeux

temps des fêtes! 



Mélange des fêtes
C'est le temps de fêter! On se connaît bien, on aime ça tripper. Bière, coke, héro, c'est
facile de se laisser aller. Voici les conseils d'Injekto pour faire le party en toute sécurité.

Héroïne
L'héro est la dope la plus risquée à mélanger.

Héro & Kétamine: Attention, risque de dépression respiratoire! +++

Héro & Alcool : Un peu comme avec la meth. L'alcool diminue l'effet 
de l'héro, ce qui pourrait te donner le goût de consommer plus. +++

Héro & Benzo : Gros risque de coma et de dépression respiratoire. +++

Héro & Ecstasy : Si tu consommes du smack et de l'ecstasy dans la même
soirée, ça se peut que t'aies l'impression de ne pas sentir ton smack. Mais, ce
n'est pas le cas. Donc n'augmente pas la dose parce qu'en s'ajoutant au
smack déjà dans ton système, il y a de gros risques d'overdose.  +++

Héro & Méthadone : C'est comme Héro & Ecstasy. Tu peux ne pas 
sentir ton smack, mais t'en a dans le sang. Attention! +++

Cocaïne
Coke & Héro : L’un fait battre ton cœur plus
vite et l’autre le ralentit. Il y a des risques de
dépression respiratoire après le high.

Coke & Tranquillisant : Gros risque d’arrêt
cardiaque. +++

Coke & Ecstasy : Ça peut te donner
l’impression d’être en manque et il y a risque
de surdose. Ce sont 2 excitants, alors
attention à ton cœur!

Coke & Alcool : Les gens qui décèdent
suite à une conso de poudre, c’est souvent
parce qu’ils avaient levé le coude dans la
même soirée. Alors soit prudent! +++

Ecstasy
Ecstasy & Kétamine : Il y a des risques de bad trip.
Tu risques de pas ben feeler.

Ecstasy & Speed : Ton cœur n’appréciera pas ce
mélange. En plus, tu risques de faire de l’anxiété et
de la paranoïa.

Viagra & Poppers
Le fait de mélanger le viagra avec des poppers est très
dangereux, car tu risques un infarctus et un arrêt cardia-
que. C’est pas très stimulant! +++

Si  tu  fais  des mélanges…
-Si possible, ne consomme pas seul!
-Laisse passer du temps entre la prise de 2 différentes drogues.
-Commence par des petites doses, surtout si c’est la première fois que tu essaies un mélange!
-Attention aux cigarettes au lit, surtout avec les downers… Un jour, il pourrait y avoir plus qu’un petit trou dans
tes draps!
-S’il te plaît, ne conduis pas! Ni ton char, ni ton bicycle. Les mélanges risquent de te rendre moins alerte, et
on veut te revoir la binette après les fêtes! N’oublie pas, Opération Nez rouge peut te raccompagner si t’as une
voiture.

Alcool
Alcool & GHB : Mélange à ne pas faire, car il y a des 
risques de Coma et de dépression respiratoire. +++

Alcool & Somnifères : Mélange à ne pas faire car il y a des ris-
ques d’arrêt respiratoire et de décès. +++

Alcool & Antidépresseur : Certains antidépresseurs 
peuvent augmenter l’effet de l’alcool alors vaut mieux y aller
doucement avec la bouteille...

Alcool & Ecstasy: Faire de la E ça donne soif. L’alcool ça
déshydrate. Ça devient alors super dangereux de ne pas bien
s’hydrater. En plus, il y a un risque de coma. +++

+++ : Fais attention, c’est ce qui est
le plus risqué pour ta santé!


