POLITIQUES RECOMMANDÉES POUR DES PRATIQUES EXEMPLAIRES QUI

facilitent l’inhalation plus sécuritaire
du crack-cocaïne avec une pipe

(tube, embout
et grille)

TUBES

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL

ÉLIMINATION

•	Tubes, embouts, grilles et bâtons poussoirs

•	Encourager les clients à retourner et/ou à jeter correctement
les tubes usagés ou brisés

•	Offrir des embouts avec chaque tube/pipe
•	Pratiques sexuelles plus sécuritaires –
condoms, lubrifiant, etc.
•	Ne pas exiger l’échange de matériel utilisé
•	Selon les quantités demandées par le client,
sans nombre maximal

ÉDUCATION
•	Utilisation plus sécuritaire du matériel
•	Pratiques pour fumer de façon plus sécuritaire
•	Risques liés au partage de tubes et à l’utilisation
de pipes de fabrication artisanale
•	Pratiques sexuelles plus sécuritaires
• Pratiques de prévention des surdoses
• Quand remplacer un tube :
–	Après utilisation par une autre personne
–	S’il est ébréché, égratigné ou fissuré
–	Si l’embout est brûlé ou si la grille est desserrée

•	Jeter le matériel d’inhalation usagé 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 et urbain

RISQUES
•	Risques accrus de lésions et de brûlures à la bouche
et aux lèvres avec des pipes de fabrication artisanale (p. ex.,
tubes métalliques, canettes de boissons gazeuses, antennes,
bouteilles de plastique, inhalateurs, compte-gouttes,
ampoules électriques, souffler un récipient au bout d’un
tube à crack)
•	Les bouteilles de plastique peuvent produire des vapeurs
toxiques lorsque chauffées
•	Le verre de piètre qualité peut éclater/exploser
lorsque chauffé
•	Brûlures aux lèvres et à la bouche avec le matériel chauffé
•	Une grille mal ajustée peut être inhalée et endommager
la cavité buccale, la gorge et les poumons
•	Risque de transmission si du matériel contaminé par le VHB,
le VHC ou des bactéries causant la pneumonie, etc., est utilisé
par plus d’une personne
•	Le fentanyl et ses analogues sont de plus en plus souvent
détectés dans les drogues illicites, y compris le crack, ce qui
augmente le taux de surdoses

COMPORTEMENTS
•	Fumer fréquemment et sur une longue période peut causer
de l’inflammation, des coupures, des brûlures et des lésions
buccales. Les lésions et l’inflammation buccales peuvent
augmenter le risque d’infection par le VIH
•	Le partage de pipes est répandu
•	La mise en commun d’argent pour acheter des drogues est
associée au partage de matériel pour fumer
•	Les personnes qui ne fument pas souvent sont moins
susceptibles de posséder leur propre matériel
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