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Date : 14 octobre 2022 

Objet : Distribution des trousses de matériel d’injection stérile 

 
Programme d’accès au matériel stérile d’injection  
 
Le 30 mars dernier, la Direction de santé publique envoyait un sondage aux pharmacies inscrites comme 
Centre d’accès au matériel d’injection (CAMI). Ce sondage visait à déterminer les besoins des CAMI afin 
de mieux les soutenir dans la distribution des trousses d’injection stériles. Merci aux répondants !   
 
D’abord, 43% des répondants désiraient connaître la différence entre les deux trousses disponibles soit la 
blanche ou la noire. Vous trouverez donc en annexe une affiche Aide-Mémoire à l’usage du personnel des 
CAMI décrivant le contenu et précisant l’usage des 2 types de trousses.   
 
Aussi, 57% des répondants mentionnaient vouloir connaître davantage chaque item présent dans les 
trousses, leur utilité et les recommandations pour une consommation à moindres risques. Le site Web de 
CATIE rend disponible depuis quelques mois, une formation complète : Les bases de l’approche en 
réduction des méfaits (www.catie.ca/fr/reduction-des-mefaits). Celle-ci est divisée en plusieurs modules, 
à choisir selon vos besoins. Dans le module 3, 1 vidéo est particulièrement pertinent pour vous aider à 
promouvoir l’injection à moindres risques : l'injection à moindres risques.  
 
Un petit rappel, il est possible et facile de commander des trousses de matériel d’injection via la page Web 
du PAMSI (www. https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/pamsi/programme-pamsi), en cliquant 

sur l’onglet COMMANDER DES TROUSSES.  
 
En terminant, si votre CAMI n’a pas reçu le dernier 
sondage, que vous désirez être ajouté à notre liste de 
diffusion ou vous désirez devenir un CAMI, n’hésitez pas 
à communiquer avez-moi. Je suis également disponible 
pour toutes questions concernant la promotion de la 
consommation à moindres risques. 
 
Merci aux pharmacies CAMI pour votre précieuse 
collaboration à l’approche de réduction des méfaits.  
 
Isabelle Milhomme 
Conseillère en soins infirmiers   
Programme d'accès au Matériel stérile d'injection  
Direction de santé publique 
CIUSSS de la Capitale-Nationale  
pamsi.ciusssscn@ssss.gouv.qc.ca                 
 

L’accessibilité au matériel stérile 
d’injection pour la prévention des 

infections transmissibles par le sang.  
Les trousses de matériel stérile sont fournies 

gratuitement par la Direction de santé publique 

aux pharmacies communautaires comme à tous 

les CAMI. En cohérence avec les bonnes 

pratiques qui visent à abaisser les barrières à 

l’accès au matériel, et selon les attentes 

gouvernementales (« L’accès au matériel 

d’injection neuf est gratuit dans tous les 

CAMI3»), ce matériel doit donc être distribué 

sans frais aux personnes UDI. La collaboration 

des pharmacies communautaires est donc 

essentielle et appréciée pour soutenir les 

personnes conscientisées et faisant preuve de 

responsabilisation en venant en pharmacie 

demander du matériel stérile.   
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AIDE-MÉMOIRE   

POUR LA DISTRIBUTION DE PARTY KIT • KIT D’INJECTION 

Comment distinguer les DEUX TROUSSES de matériel d’injection  

disponibles pour les personnes utilisatrices de drogues? 
Chaque trousse contient le nécessaire pour faire 4 injections.  

Seule la grosseur des seringues diffère :                     Seringues de 1 ml      Seringues de 3 ml 

Permettre à la personne de choisir entre les 2 trousses disponibles. 

 

 


