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L’IMPORTANCE D’AGIR ENSEMBLE 

Pour lutter contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) 
chez les personnes qui s’injectent des drogues 

 

 
Laval, le 15 février 2011 – Parce qu’il existe des ressources lavalloises pour aider les personnes 
qui s’injectent des drogues, le réseau de la santé publique et les organismes communautaires de 
Laval lancent aujourd’hui un outil visant à mieux les faire connaître. 
 
Cet outil répond à une demande des intervenants lavallois (ex. : policiers, intervenants 
psychosociaux, travailleurs de rue, etc.) qui agissent auprès de cette population et qui souhaitent 
faire la promotion des services existants. Celui-ci sera largement diffusé auprès des personnes 
s’injectant des drogues afin de les guider vers les bons services. 
 
Réduire les comportements à risque 
L’utilisation et le partage de seringues souillées constituent un mode reconnu de transmission du 
virus VHC et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Environ deux tiers des personnes 
qui s’injectent des drogues seraient infectées par le virus de l’hépatite C (VHC) et une bonne 
proportion l’ignore.  
 
Pour réduire les comportements à risque, le réseau de la santé et les organismes 
communautaires ont décidé de travailler ensemble afin d’accentuer les messages de prévention 
et de faciliter l’accès à du matériel d’injection sécuritaire.  
 
« Les personnes qui s’injectent des drogues sont une population isolée et marginalisée. Les 
organismes communautaires de la région et le Centre de santé et de services sociaux de Laval 
constituent des partenaires de premier plan parce qu’ils sont souvent les mieux placés pour 
entrer en contact avec cette clientèle. Ceux-ci l’accueille dans l’état où elle se présente, de 
manière anonyme, gratuite et sans jugement, ce qui est essentiel pour les aider à adopter des 
comportements plus sécuritaires en matière d’injection (hygiène, prévention des risques 
infectieux, etc.) », indique la D

re
 Nicole Damestoy, directrice de santé publique à l’Agence  

de Laval. 
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Pour information : 
 

Rachel Bissonnette 

Coordonnatrice en prévention 

Sida-Vie Laval 

450 669-3099 
 


