
ÉLIMINATION

POLITIQUES RECOMMANDÉES POUR DES PRATIQUES EXEMPLAIRES QUI   

facilitent l’élimination de tout le matériel  
d’injection usagé et d’autre matériel qui  
a servi à consommer des drogues

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR LES PROGRAMMES DE RÉDUCTION DES MÉFAITS AU CANADA

RISQUES
•  Le matériel d’injection et d’inhalation usagé peut  

être contaminé par le VIH, le VHC et/ou le VHB

•  La transmission est possible à la suite de blessures  
subies lors de la manipulation de matériel d’injection  
et d’inhalation usagé contaminé par le VIH, le VHC  
et le VHB 

•  En cas de blessures subies lors de la manipulation de 
matériel d’injection et d’inhalation usagé contaminé par le 
VIH, le VHC et le VHB dans des lieux à l’extérieur, le risque 
de transmission est faible

•  La manipulation de matériel d’inhalation du crack 
endommagé peut causer une blessure

•  La manipulation de grilles en laiton peut causer des 
coupures aux mains 

COMPORTEMENTS
•  Des blessures accidentelles avec des seringues peuvent 

se produire dans la communauté, notamment chez :

 –  les personnes qui consomment des drogues dans des 
parcs ou d’autres espaces publics 

 –  les personnes qui ramassent des seringues jetées 
inadéquatement 

 –  les travailleurs de services d’assainissement exposés  
à des seringues jetées aux ordures, dans des égouts ou 
dans des toilettes 

•  Replacer le capuchon sur une aiguille ou jeter une 
seringue dans un contenant non résistant à la perforation 
ou dans un sac aux parois molles peut augmenter les 
risques de blessures accidentelles avec des seringues

•  Les personnes en situation d’itinérance peuvent être 
incapables de conserver leur matériel usagé et de 
l’éliminer adéquatement 

•  L’élimination inadéquate du matériel peut être due au 
manque de connaissance des pratiques adéquates 

•  L’élimination inadéquate d’objets tranchants par des 
personnes qui consomment des drogues a été associée à : 

 –  l’injection dans un lieu public

 –  la consommation de crack

 –  l’injection de drogues 

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL
•  Distribuer des contenants de récupération pour objets  

tranchants de tailles diverses, résistants et inviolables

•  Ne pas pénaliser les clients qui ne retournent pas le 
matériel de consommation de drogues usagé et ne pas 
refuser de leur fournir du matériel neuf

•  Fournir au personnel l’accès à de l’équipement de 
sécurité et aux procédures de premiers soins et de 
prophylaxie postexposition (PPE)

ÉDUCATION
•  Façon correcte de manipuler, conserver et éliminer  

le matériel usagé

•  Importance de la vaccination contre l’hépatite B (VHB)

•  Encourager le retour et/ou l’élimination adéquate  
du matériel qui a servi à l’injection, à l’inhalation ou  
au sniffage

ÉLIMINATION
•  Offrir diverses tailles de contenants à déchets 

biomédicaux pour l’élimination sécuritaire

•  Offrir de multiples sites pratiques pour l’élimination 
sécuritaire, en milieu rural, éloigné et urbain

•  Estimer visuellement la quantité de matériel retourné; 
ne jamais toucher au matériel usagé ni le compter 
manuellement


