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2 Dopamine 
Dopamine est un organisme communautaire montréalais, situé 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui a pour mandat 
d’accueillir, soutenir et accompagner les personnes 
consommant des drogues. 

 



Évolution des services en lien avec l’hépatite C à  
dopamine 

Barrière  structurelle: problèmes d'accès aux systèmes de santé qui n’est pas adaptés aux différentes situations de vie 

2009: Dopamine lance le projet Dopalliés 
Séances d'information et de partage de pratiques conçues pour encourager les comportements plus sécuritaires afin de prévenir la transmission 
du VHC et du VIH/sida 

~ 50 participants par an sont outillés pour devenir des pairs transmetteurs 

Le changement d'approche a un impact direct  et les personnes veulent enfin commencer le traitement 

Barrière  culturelle: quand l’institution doit s’adapter à un adulte, elle a le réflexe de l’infantiliser, elle lui offre des privilèges qu’elle 
peut lui ôter.  

1er juillet 2016: le projet Lotus est lancé 

Les services sont adaptés pour que les personnes puissent accéder au traitement, y adhérer et éviter la 
réinfection 
 

En partenariat avec le CAPAHC et la clinique 
du Quartier Latin 

Des professionnels de la santé dédiés 
Services de navigation pour les personnes 

8 janvier 2019: Dopamine crée la clinique Dopamed dans son centre de jour 

2 pairs sont responsables de l'accueil des 
personnes et du fonctionnement de la clinique 

Prise de décision multidisciplinaire: pairs, 
médecins, infirmières et équipe d'intervention 



Points à retenir: que pouvons-nous 
apprendre de ce modèle? 

Une équipe de travailleurs 
communautaires engagés 7/7 

Les utilisateurs impliqués dans la 
conception du service 

Une expérience positive 
transforme leur peur d'être 

stigmatisée en un désir de prendre 
soin de soi 

 

Élimine les obstacles en offrant des 
soins du début à la fin au même 

endroit 

Dépistage, diagnostic et traitement sous 
un même toit 

Des services cliniques sur place sont 
disponibles pour d'autres besoins 

(réduction des méfaits, TDO, santé de 
routine, santé sexuelle) 

 

Amène les soins de santé là où 
se trouve les personnes 

 

Augmente l’adhérence du 
traitement de l’hépatite C 

Les personnes sont plus 
susceptibles de terminer le 

traitement 



 
 
 
 

5 Perspectives futures 

 Inclure de manière significative le leadership 
des personnes qui utilisent des drogues dans la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des politiques, recherches et 
programmes. 

 Avoir un financement récurent afin de 
poursuivre les actions de la clinique Dopamed.  


