CSCS

CAMPAGNE POUR DES
SITES DE CONSOMMATION

OTTAWA

SUPERVISÉE

QUI SOMMES-NOUS?
CSCS est un groupe composé de membres
communautaires militant pour l’ouverture de
sites de consommation supervisée à Ottawa pour
les gens consommant des drogues.
Nous croyons que la réponse la plus efficace pour
adresser la consommation de drogues inclut :

INSITE: UN SUCCÈS

• La réduction des méfaits;

Ayant ouvert ses portes à Vancouver en 2003,
Insite est le premier site de consommation
supervisée au Canada. Celui-ci a amélioré la
santé et la sécurité de la communauté de
plusieurs façons :

• L’expansion des services sociaux et des
services de santé;

• 35 infections de VIH sont prévenues chaque
année, ce qui économise 8,7 millions de dollars
aux soins de santé;

• Des politiques sur les drogues basées sur des
faits prouvés.

• Les surdoses mortelles environnant Insite ont
diminué par 35 %. Il n’y eut aucune surdose
mortelle à Insite;
• Les bénéficiaires d’Insite ont 30 % plus de
chances de recourir à un traitement pour la
dépendance. 458 personnes se sont présentées
à un programme de désintoxication à travers
Insite en 2010;
• Insite n’a pas mené à une augmentation du
taux de consommation de drogues ou de
crimes dans les environs.
« Les recherches confirment qu’Insite sert
de pont entre les gens et les services de
traitement, de thérapie et d’aide médicale,
tout en diminuant les crimes. La science
appuyant Insite est évidente, et tant que
des personnes de nos rues souffriront
de dépendance, nous nécessiterons la mise
en place d’options de réduction des
méfaits. »
- Gregor Robertson, maire de Vancouver

• Des mesures préventives adressant la
transmission d’infections;

IMPLIQUEZ-VOUS
Visitez notre site internet au cscsottawa.ca pour
en apprendre davantage et pour vous inscrire à
notre liste de diffusion.
Contactez-nous à info@cscsottawa.ca.
Suivez-nous en ligne sur Facebook et Twitter :

facebook.com/cscsottawa
@CSCSOttawa

WWW.CSCSOTTAWA.CA
INFO@CSCSOTTAWA.CA
Vous êtes intéressé(e)s quant aux sources de
notre information? Visitez cscsottawa.ca/faits.

IL EXISTE UNE SOLUTION EFFICACE
Les sites de consommation supervisée sont des
centres de santé publique offrant une atmosphère
sécuritaire et propre, où des individus sont libres
de consommer leurs propres drogues sous la
supervision d’une équipe médicale.
L’ouverture de tels sites à Ottawa :
• Diminuerait la propagation du VIH et de
l’hépatite C en offrant de l’équipement stérile et
en récupérant les matériaux souillés, tels que
les seringues et pipes;
• Préviendrait des décès causés par une surdose;

UNE CRISE SANITAIRE DANS NOS RUES
Une épidémie croît dans notre ville. Les taux de
VIH et d’hépatite C parmi les personnes qui
consomment des drogues à Ottawa font partie
des plus élevés au Canada.
10% des consommateurs de drogues
injectables sont infectés du VIH.
60% ont contracté l’hépatite C.
Chaque jour, des milliers d’individus risquent
d’être infectés par une de ces maladies
potentiellement mortelles.
Au moins 36 personnes sont mortes d’une
surdose à Ottawa au cours de l’année dernière –
de tels décès sont évitables.
Nous devons répondre à cette importante crise
sanitaire

• Diminuerait la consommation de drogues en
milieu public ainsi que la quantité de matériaux
souillés liés à celle-ci;
• Offrirait des services de soins de santé et des
services sociaux, tels que des traitements de
premiers soins et des références à des
programmes de réhabilitation.

LA PRÉVENTION ÉCONOMISE DE L’ARGENT
Le coût des soins de santé associés au traitement
d’une infection de VIH est d’environ 250 000 $.
La prévention de la propagation d’infections
mène à une communauté saine et le tout est
logique sur le plan économique.

Projection de l’efficacité économique d’un
site de consommation supervisée à Ottawa
Infections de VIH évitées

10 par année

Économies des soins de santé
liées aux infections de VIH
évitées

2,5 millions $

Infections d’hépatite C évitées

35 par année

Économies des soins de santé
liées aux infections d’hépatite C
évitées
Montant total économisé aux
soins de santé
Coût annuel d’un site de
consommation supervisée

UNE VILLE PLUS SÉCURITAIRE
L’an dernier, plus de 6300 seringues usagées et
1200 pipes à crack furent récupérées dans les
rues et dans les parcs publics de la ville.
À Ottawa, 3 sur 4 consommateurs de drogues
soutiennent qu’ils fréquenteraient un site de
consommation supervisée. Retirer l’utilisation de
drogues des rues favorise une ville plus propre et
plus sécuritaire pour tous.

OFFRIR DE L’AIDE LORSQUE NÉCESSAIRE
Les sites de consommation supervisée offrent des
soins aux consommateurs de drogues qui,
autrement, ne bénéficieraient pas de tels services.
Des employés dans le domaine de la santé
offriraient des services de premiers soins, ce qui
diminuerait les risques médicaux. Les surdoses
seraient traitées immédiatement, ce qui sauverait
des vies.
Des conseillers seraient présents sur place pour
discuter de diverses options quant aux
traitements de dépendance et pour référer les
clients à des ressources de santé mentale.

3,2 millions $

« Il est maintenant temps de traiter la
dépendance en tant que problème de santé,
et de donner de l’espoir aux personnes
étant parmi les plus vulnérables de notre
ville. »

1,5 millions $

- Dr Mark Tyndall, chef du département des
maladies infectieuses à l’hôpital d’Ottawa

770 000 $
.

