
 

DOCUMENTATION ET MATÉRIEL PROMOTIONNEL 

Dans la section Publications du site du ministère de la Santé et des Services sociaux, vous pouvez 
commander gratuitement divers outils d’information et de promotion en lien avec le PAMSI. Nous vous 
suggérons notre sélection d’outils suivante : 

 AUTOCOLLANTS : 

  « Logo officiel annonçant le service »  

 « Je rapporte mes seringues » 

 DÉPLIANTS : 

  « Chacun son kit, s’injecter à moindres risques. »  

  « Seringues, aiguilles et lancettes usagées : faut pas que ça traîne ! »  

  « Vous trouvez une seringue usagée. Que faire pour éviter les accidents »  

  « Tu prends de la dope évite le bad trip des hépatites ABC »  

  « Le VIH court toujours »  

  « Les ITSS, mieux les connaître, pour les éviter »  

 « Ouvrez les yeux. Le dépistage des ITSS et du VIH ça concerne tout le monde » 

 AFFICHE : 

 « Seringues, aiguilles et lancettes usagées : faut pas que ça traîne ! » 

 GUIDE : 

 Document d’accompagnement « Utilisation des brochures Chacun son kit : s’injecter à moindres 
risques » pour vous aider à conseiller et soutenir les personnes pour une bonne utilisation du matériel 
stérile d’injection. 

Le site CATIE (La source canadienne de renseignement sur le VIH et l’Hépatite C) est également une 
source fiable d’information. Vous pouvez aussi commander gratuitement divers outils à son centre de 
distribution. Nous vous suggérons : 

 « Savoir s'injecter » (dépliant) 

 « Sniffer à moindres risques» (dépliant) 

 « Choisir une zone d’injection plus sécuritaire » (carte-portefeuille) 

 « Savoir s'injecter » (dépliant) 

 « Fumer du crystal meth de façon plus sécuritaire » (dépliant) 

 « Fumer du crack de façon plus sécuritaire » (dépliant) 

  « Ton kit » (dépliant) 
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002075/?&txt=logo&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=je+rapporte+mes+seringues&rechercher=Lancer+la+recherche&msss_valpub=
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000612/?&txt=chacun%20son%20kit&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000962/?&txt=seringue&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=vous+trouvez+une+seringue+usag%C3%A9e&rechercher=Lancer+la+recherche&msss_valpub=
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001237/?&txt=Tu%20prends%20de%20la%20dope%20&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=Le+VIH+court+toujours&rechercher=Lancer+la+recherche&msss_valpub=
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000277/?&txt=Les%20ITSS&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=ouvrez+les+yeux&rechercher=Lancer+la+recherche&msss_valpub=
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001214/?&date=DESC&type=affiche&critere=type
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000615/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000615/
https://www.catie.ca/fr/accueil
https://orders.catie.ca/?lang=fr
https://orders.catie.ca/?lang=fr
http://librarypdf.catie.ca/ATI-70000s/70223.pdf
http://librarypdf.catie.ca/ATI-70000s/70221.pdf
https://orders.catie.ca/book/choisir-une-zone-dinjection-plus-securitaire-carte-portefeuille-20-par-paquet/?lang=fr
https://www.catie.ca/fr/client-publication/savoir-sinjecter#:~:text=Il%20est%20plus%20facile%20et,tes%20veines%20%E2%80%94%20vers%20le%20c%C5%93ur.
https://orders.catie.ca/book/fumer-du-crystal-meth-de-facon-plus-securitaire/?lang=fr
https://orders.catie.ca/book/safer-crack-smoking/?lang=fr
https://www.catie.ca/fr/client-publication/ton-kit#:~:text=Conseils%20pour%20pr%C3%A9venir%20une%20surdose,un%20professionnel%20de%20la%20sant%C3%A9.

