POLITIQUES RECOMMANDÉES POUR DES PRATIQUES EXEMPLAIRES QUI

facilitent l’utilisation de pailles pour
le sniffage plus sécuritaire de drogues
PAILLES

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL

RISQUES

•	Pailles dans une variété de couleurs

•	Des résidus de sang et des sécrétions nasales contenant
le VHC peuvent rester sur une paille usagée

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

ÉDUCATION
•	Éduquer les clients sur :
–	l’utilisation plus sécuritaire des pailles
–	l’élimination appropriée des pailles usagées
–	les pratiques plus sécuritaires de sniffage
–	les risques liés au partage d’une paille
–	l’utilité des pailles de différentes couleurs
–	les pratiques de prévention des surdoses

ÉLIMINATION
•	Jeter les pailles usagées conformément aux règles
locales pour les déchets biomédicaux

•	Si une même paille contaminée par le VHC est utilisée
par plus d’une personne, il peut y avoir transmission
•	Les bords rigides ou tranchants d’instruments de
sniffage peuvent causer de petites déchirures dans les
tissus du nez, qui peuvent saigner
•	Le VIH et/ou le VHB peuvent être transmis par contact
de sang à sang lors du partage d’un instrument de
sniffage contaminé
•	L’utilisation d’un billet de banque roulé (p. ex., billet
d’un dollar) pour sniffer des drogues peut entraîner des
infections bactériennes et fongiques
•	Les billets de banque peuvent constituer des réservoirs
de bactéries résistantes aux antibiotiques, telles que le
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)
•	Le sniffage de cocaïne à long terme peut
endommager la structure du nez et le septum (la paroi
osseuse/cartilagineuse qui divise les cavités nasales)
•	Le sniffage de comprimés écrasés peut irriter la paroi
interne du nez
•	Le sniffage de drogues peut entraîner des infections
pulmonaires graves, quoique rares

COMPORTEMENTS
•	Le partage du matériel de sniffage est courant
•	L’utilisation d’un billet de banque, d’une clé ou d’une
cuillère pour sniffer des drogues est pratique courante
•	Le niveau de connaissance du risque de transmission
du VHC par le partage de pailles ou de billets de banque
roulés est faible

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

