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Pour publication immédiate 

Une installation supervisée pour les injections est une option efficace pour 

Sudbury, nord de l’Ontario 
 

8 mars, 2016 – Sudbury et d’autres communautés du nord de l’Ontario devraient étudier la viabilité 

d’installations supervisées pour les injections, indique un rapport de l’Institut des Politiques du Nord. 

 

Dans Les mérites d’installations supervisées pour les injections : un plaidoyer pour Sudbury et le nord de 

l’Ontario” l’auteur Alex Berryman défend que des installations supervisées pour les injections à Sudbury 

et dans le nord de l’Ontario permettraient d’atteindre de nombreux objectifs de santé, d’améliorer le 

bien-être de la communauté et de réduire le taux de maladies incurables.  

 

Sudbury et d’autres communautés à travers le nord de l’Ontario se heurtent à des obstacles majeurs en 

aidant les individus souffrant d’addiction aux drogues injectées. Une étude a montré qu’environ 13 

pourcent des utilisateurs de drogues par injection de Sudbury ont été testés positifs au VIH et 65 

pourcent ont été testés positifs au virus de l’hépatite C. De plus, jusqu’à 60 pourcent de ces individus 

partagent les seringues entre eux, ce qui a des conséquences importantes sur la propagation des 

infections. 

 

« D’un point de vue du risque de maladie, peu de comportements propagent les maladies terminales à 

un rythme aussi effréné que l’injection de drogues » écrit Berryman. « Le taux d’infections parmi les 

utilisateurs de drogues par injection, et le fait qu’ils ignorent s’ils sont infectés ou non sont alarmants ». 

 

Face à ce constat, les approches prohibitives augmentent souvent le nombre de problèmes de santé 

publique au lieu de les réduire. Une alternative à ces approches est la création d’installations 

supervisées pour les injections.  

 

L’auteur présente neuf bénéfices clés pour la santé et le bien-être de la communauté que pourrait 

apporter une installation supervisée pour les injections à Sudbury, mais suggère que des éléments 

majeurs doivent être considérés au préalable ; notamment, la probabilité que les individus utilisent les 

installations supervisées, les spécifications avancées par le gouvernement, le soutien de la 

communauté et la rentabilité d’une installation supervisée pour les injections.  

 

Cliquez ici pour lire le rapport au complet.  

 

Entrevues Médias : Charles Cirtwill est disponible pour des commentaires. Pour arranger une entrevue, 

veuillez contacter :   

Samantha Angell  

Directrice générale 

807-343-8956 

sangell@northernpolicy.ca  

 

À propos de l’Institut des Politiques du Nord :  

L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord ontarien. Nous effectuons de la 

recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des opportunités en matière de politiques, afin de 

favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à 

Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien à prendre l’initiative en politiques socio-

économiques qui ont des répercussions sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada. 

http://www.northernpolicy.ca/upload/documents/publications/research-reports/supervised-injection-facilities-fr.pdf

