
FILTRES

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

POLITIQUES RECOMMANDÉES POUR DES PRATIQUES EXEMPLAIRES QUI   

facilitent l’utilisation d’un filtre 
stérile pour chaque injection

RISQUES
•  Un filtre qui a été utilisé peut contenir du sang contaminé  

par le VIH, le VHC et/ou le VHB 

•  Si plus d’une personne utilise un même filtre qui est 
contaminé par le VIH, le VHC et/ou le VHB, il peut y  
avoir transmission 

•  Les filtres artisanaux/articles domestiques utilisés  
comme filtres (p. ex., filtres de cigarettes, fibres de  
tampons hygiéniques, papier à cigarette, cotons-tiges)  
ne sont pas stériles, peuvent contenir des débris et ne 
préviennent pas l’intrusion de particules de plus petite  
taille et/ou d’organismes comme des bactéries 

•  Les filtres de cigarettes peuvent contenir des fibres de verre 
pouvant s’introduire dans l’injection 

•  Les filtres peuvent être contaminés par des bactéries 
lorsqu’ils sont manipulés et/ou entrent en contact avec la 
surface de la peau

•  Les bactéries peuvent se multiplier dans les filtres usagés qui 
sont conservés dans des endroits humides et hermétiques, 
ce qui peut entraîner une infection 

•  La « fièvre du coton » est courante chez les personnes qui 
consomment des drogues; elle est associée à l’utilisation de 
filtres de coton

COMPORTEMENTS 
•  Certaines personnes ne filtrent pas leurs drogues parce 

qu’elles ne veulent pas que des résidus restent dans le filtre 

•  De grosses particules peuvent demeurer dans la solution de 
drogue en cas de préparation inadéquate 

•  Le partage des filtres est courant 

•  Il est courant que l’on conserve les filtres dans l’intention de 
les réutiliser 

•  Il est courant de rincer un filtre usagé pour s’injecter la 
drogue restante (« wash »)

•  Le rinçage n’est pas considéré par toutes les personnes 
comme une pratique de partage à risque 

•  Le chauffage de la solution de drogue tue plusieurs bactéries 
et virus, mais il dissout également la couche cireuse des 
comprimés qui peut ensuite être injectée 

•  Certaines personnes préfèrent chauffer leur solution de 
drogue, même si l’extraction à froid est recommandée; 
l’injection de solutions chauffées peut endommager les veines

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL 
•  Filtres stériles préemballés qui éliminent la plupart des 

impuretés de la solution de drogue 

•  Offrir un filtre stérile avec chaque seringue, contenant  
de dilution et de chauffage, ampoule d’eau stérile et  
tampon d’alcool fourni

•  Selon les quantités demandées par les clients,  
sans nombre maximal

ÉDUCATION 
•  Utilisation correcte des filtres par une seule personne 

• Risques liés :

 –   à la non-utilisation des filtres

 –   à l’utilisation de filtres de fabrication artisanale

 –   à la réutilisation et au partage des filtres

 –  au rinçage de filtres pour en récupérer la drogue  
restante (« wash »)

ÉLIMINATION
•  Jeter les filtres usagés conformément aux règles locales 

pour les déchets biomédicaux

•  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


