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Les services d’injection supervisée: 
L’expérience montréalaise 
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MODÈLE D’OFFRE RÉGIONAL DE 
SERVICES  D’INJECTION SUPERVISÉE 

1ère en Suisse en 1986 

Plus de 90 SIS dans le monde 

Un endroit où les utilisateurs de drogues injectables (UDI) 
peuvent venir s’injecter des drogues qu’ils apportent :  

 dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité; 

 sous la supervision d’un personnel qualifié; 

 en toute légalité. 

Les substances ne sont pas fournies sur les lieux.  

 

QU’EST-CE QU’UN SERVICE D’INJECTION 
SUPERVISÉE (SIS)? 

http://www.drugconsumptionroom-international.org/  

http://www.drugconsumptionroom-international.org/
http://www.drugconsumptionroom-international.org/
http://www.drugconsumptionroom-international.org/


 
 
 
 

3 Les modèles de SIS 

 Intégrés vs spécialisés 

 Mobile vs fixe 

 Site unique vs multisite 

 

 Avec vocation particulière: 

– Femmes seulement 

– Au sein d’un refuge 

– Etc. 
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LA MISE EN PLACE DE SERVICES D’INJECTION 
SUPERVISÉE – UNE SOLUTION POUR 
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Les villes: 

  seringues à la  

traîne; 

  injections et de  

surdoses dans  

l’espace public; 

  appels au 911 

qui  

concernent des 

irritants liés à 

l’injection. 



 
 
 
 

10 UNE SOLUTION POUR… 

Les personnes utilisatrices de drogues par 
injection: 

   taux de surdoses; 

  intensité de l’épidémie de VIH et d’hépatite C; 
 

Le réseau de la santé: 

  demandes de services ambulanciers et les admissions 
dans les urgences des hôpitaux; 

 Favoriser la référence vers des services de traitement de la 
dépendance. 
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CONTEXTE MONTRÉALAIS 
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PORTRAIT DE SANTÉ DES PERSONNES 
UTILISATRICES DE DROGUES PAR 
INJECTION (UDI) À MONTRÉAL 

12 

→ Épidémies de VIH et VHC 

– 71 % sont infectées par le VHC  

– 18 % sont infectées par le VIH 
 

→ Vulnérabilité sociale 

– 46 % ont dormi dans un refuge, dans la rue ou 
dans un squat  au cours des 6 derniers mois 

– 67 % s’injectent dans les lieux publics 

– Difficultés multiples sur le plan social 

Données 2011 à 2015 provenant du Volume 4 du Volet montréalais du réseau SurvUDI 
(rapport à paraître)  



Données tirées du rapport : « Le volet montréalais du Réseau SurvUDI. Volume 4 – Données au 31 décembre 2015. » À paraître 
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Appel à la vigilance 31 août 2017: 
Augmentation du nombre de surdoses de la région de Montréal : 
contamination des drogues de rue par le fentanyl confirmée 
 

 Augmentation du nombre de surdoses à Montréal :  

– Depuis le 1er août 2017, les données du Bureau du Coroner du Québec 
font état de 12 décès par intoxication probable dans notre région.  

 Au cours de la même période, il y a eu au moins 24 surdoses 
où la naloxone a été administrée :  

– 13 par Urgences-santé 

– 11 par le programme communautaire d’accès à la naloxone.  

 Il s’agit d’un nombre de surdoses et de décès par intoxication 
probable plus élevé qu’attendu. 

 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/1_Espace_du_directeur/0_Voix_du_directeur/Appels_vigilance/2017/Appel_
a_la_vigilance_surdoses_aout_2017.pdf  

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/1_Espace_du_directeur/0_Voix_du_directeur/Appels_vigilance/2017/Appel_a_la_vigilance_surdoses_aout_2017.pdf
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/1_Espace_du_directeur/0_Voix_du_directeur/Appels_vigilance/2017/Appel_a_la_vigilance_surdoses_aout_2017.pdf
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Projet testing de drogues: 
1er août au 4 septembre 2017 
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https://www.canada.ca/content/dam/
hc-
sc/documents/services/publications/he
althy-living/27-17-1858-drug-strategy-
fr-04.pdf  

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/27-17-1858-drug-strategy-fr-04.pdf


 
 
 
 

17 
MODÈLE D’OFFRE RÉGIONAL DE 
SERVICES  D’INJECTION SUPERVISÉE 

– SIS = l’ajout d’infirmières du CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) à la gamme de 
services offerts par 4 organismes communautaires 
desservant déjà une population UDI 
 

– L’infirmière est responsable en tout temps de la 
supervision de l’injection 
 

 

– Modèle multisites et à caractère médical, deux 
conditions d’acceptabilité sociale du projet  
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LE MODÈLE MONTRÉALAIS 

1
8

 



PROJET RÉGIONAL DE SERVICES  D’INJECTION 
SUPERVISÉE 

1
9

 

Site fixe Site fixe Site fixe Unité mobile 

Nb de 
cubicules 

10 4 3 2 

Quartiers 
desservis 

Centre-ville Centre-sud Hochelaga-
Maisonneuve 

Centre-ville 
Centre-sud 
Hochelaga-
Maisonneuve 
Sud-Ouest 
Centre-Ouest 

Personnel sur 
place 

4 à 5 intervenants  
2 pairs 
2 infirmières 

3 intervenants  
1 pair 
1 infirmière 

2 intervenants  
1 pair 
1 infirmière 

1 intervenant 
1 infirmière 

Heures 
d’ouverture: 

dim.-jeu.: 16h à 4h  
ven.- sam.: 16h à 6h 

lun- ven.: 8h30  à 18h 
sam- dim.: 10h à 16h  

Tous les soirs  
de 20h à 1h 

Tous les soirs 
de 0h à 7h 

Date 
d’ouverture 
des services 

Printemps  2017  Automne 2017 Printemps 2017  Printemps 2017  



COMMENT FONCTIONNE LE 
SERVICE D’INJECTION 
SUPERVISÉE? 



LA TRAJECTOIRE DE L’USAGER 

2
1

 

Salle d’injection: 
• Sous la responsabilité du 

CCSMTL 
• Barrée en tout temps 
• Accès contrôlé par un 

intervenant 
• Présence obligatoire d’une 

infirmière 
• Interdite aux pairs 
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L’ ACCUEIL 

22 

• Le consommateur se présente au site fixe d’injection supervisée où il apporte sa 
drogue.  

• Une évaluation sommaire de son état est réalisée par un intervenant psycho-social.  

• Un pair aidant participe à l’accueil et est disponible pendant que l’usager attend son 
tour. 

• L’usager s’inscrit dans un registre confidentiel 

• Le but est de récolter de l’information sur le type de drogue que la personne «pense» 

consommer pour mieux le conseiller et mieux réagir en cas de complication/surdose. 



23 

L’ACCUEIL 



LA SALLE 
D’INJECTION 

2
4

 

• Le consommateur procède à l’injection par lui-même, assis face à 
un miroir dans un cubicule avec des courts paravents sur les deux 
côtés.  

• L’ infirmière et l’intervenant sont placés de manière à maintenir 
un contact visuel avec l’usager. 



LA SALLE 
D’INJECTION 

2
5

 

• Le consommateur passe à la salle d’injection, dont l’accès est 
contrôlé.  

• On lui fournit le matériel stérile nécessaire: seringue, tampon 
d’alcool, ampoule d’eau stérilisée, petit récipient pour diluer la 
drogue, garrot.  
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LA SALLE D’INJECTION DE CACTUS 
(10 CUBICULES) 



LE LIEU DE RÉPIT 

2
7

 

• Après l’injection, le consommateur passe à une salle de répit où il 
peut rester le temps qu’il veut.  

• Un intervenant psychosocial est sur place ainsi qu’un pair aidant. 
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LE LIEU DE RÉPIT  



La salle de traitement 

2
9

 

• Possibilité d’offrir des soins et traitement: 
 -Dépistage et traitement itss 
 -Contraception 
 -Soins de plaie 
 -etc. 
 
• Objectif de réafiliation, donc référence vers le réseau 
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Unité mobile  UNITÉ MOBILE 
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Enjeux soulevés 

 Grande nouveauté pour tous! 

– Arrimage communautaire et RSSS 

 Modèle très (trop?) médical 

 Difficultés des soignants 

 Refus de transport ambulancier 

 Arrivée du fentanyl 

 Manque de place en traitement de la 
dépendance aux opioïdes 


