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Contexte canadien et montréalais
2000:
Début des travaux sur les SIS à Montréal
2002-2003:
Ouverture de deux sites à Vancouver : le Dr. Peter Center et Insite
2008:
refus du ministre fédérale de la Santé de prolonger l’exemption dont Insite
bénéficiait en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances (LRCDAS)
2011 :
la Cour suprême du Canada rend un jugement unanime en faveur de Insite à
Vancouver
dépôt du rapport sur l’étude de faisabilité montréalaise et recommandation
d’aller de l’avant avec l’implantation des SIS
2013:
Balises du Ministère de la santé et des services sociaux du QC (MSSS) pour les 2
établissements de santé et organismes communautaires désirant offrir des SIS
Dépôt d’un projet régional de SIS au MSSS pour approbation et financement

Les SIS:

À qui sont-ils destinés?
Les personnes UDI:






les plus marginalisées
plus susceptibles d’être à l’origine des tensions liées à
l’occupation des espaces publics, à l’injection et l’intoxication
en public et aux seringues à la traîne
présentant le plus de risque d’une surdose, de contracter et
de transmettre des ITSS
fréquentant peu les services de santé
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Portrait de santé des personnes utilisatrices de
drogues par injection (UDI) à Montréal
→

Épidémie de VIH et VHC





→

68 % sont infectées par le VHC
20 % sont infectées par le VIH
environ le quart d’entre elles l’ignore
Les personnes UDI co-infectées VIH-VHC ont un taux de mortalité 18
fois supérieur à celui de la population en général, dû aux surdoses et
aux infections chroniques du foie

Vulnérabilité sociale




47 % ont dormi dans un refuge, la rue ou un squat au cours des 6
derniers mois
60 % s’injectent dans les lieux publics: risques accrus d’infections et
de surdoses, exposition à la violence et à la répression
Difficultés multiples sur le plan social: santé mentale, suicide,
incarcération, prostitution, stigmatisation, chômage, itinérance

Les SIS:

Où seront-ils implantés ?
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À Montréal, les SIS représentent:
L’intégration d’une infirmière du réseau de la santé
dans un organisme communautaire (OC) offrant déjà
des services au personnes UDI
 compléter l’offre de service existante
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Organisations des services
Constats: la pratique actuelle des intervenants montréalais

L’exemption de Santé Canada: la condition
première pour la mise en œuvre
→Pour opérer un SIS en toute légalité, le ministre canadien de
la Santé doit accorder à un établissement une exemption à la
LRCDAS.
→Le demandeur est le responsable de la salle d’injection et
du service infirmier (la supervision de l’injection).
→La demande d’exemption détaillée précise tous les aspects
cliniques et de sécurité.
→L’exemption exige d’identifier les personnes responsables et
les employés ainsi que toutes les mesures mises en place.
→ Des inspections sont possibles et il faut soumettre une
nouvelle demande chaque année.
8

Une exemption nominale circonscrite à la salle
d’injection

Sortie

Salle d’injection:

• Sous la responsabilité du
CSSS Jeanne-Mance
• Barrée en tout tempsaccès contrôlé par un
intervenant
• Présence obligatoire d’une
infirmière
• Interdite aux pairs
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Où en sommes-nous et les étapes à venir
Décembre 2013
Dépôt du projet régional de SIS pour approbation et
financement au Ministère de la Santé et des services sociaux du
Québec
Avril 2014
élections provinciales au Québec: nouveau gouvernement en
place.
(gouvernement libéral)
Été 2014 : vague de surdoses
De mai à août 2014, 83 cas sévères d’intoxication, dont 25
décès;
81% des cas s’étaient injecté au moins une drogue;
71% des décès sont liés à l’injection;
Majoritairement des consommateurs réguliers, quelques

Projet de loi C-2


2011: jugement unanime de la Cour suprême du Canada en
faveur d’Insite



2013: projet de loi C-2 « loi sur le respect des collectivités »
qui modifie la LRCDAS pour établir un cadre réglementaire
fédéral pour les sites de consommation supervisée





Nombreuses exigences aux demandeurs
Aucune consultation auprès des ministères provinciaux en santé, ni
les organismes communautaires, ni les associations professionnelles

2014: opposition du gouvernement du Québec au projet de
loi canadien

Où en sommes-nous et les étapes à venir
(suite)
Septembre 2014:
Lancement du plan d’action montréalais en itinérance 20142017 par la Ville de Montréal.

Décembre 2014:
Appui public du maire de Montréal, élu en novembre 2013
Lancement de la politique interministérielle en itinérance 20152020 du gouvernement du Québec
→ Souhait de déposer une demande d’exemption avant
l’adoption du projet de loi C-2, soit au début 2015

