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Une coalition infirmière exige des leaders politiques canadiens qu’ils appuient les 

services d’injection supervisée 

OTTAWA, ON – En cette période électorale, les infirmiers(ères) et étudiants(es) en sciences infirmières à travers le 

Canada se mobilisent avec un message – «  Votez services d’injection supervisée ». 

La Coalition des infirmiers(ères) et étudiants(es) en sciences infirmières  pour les services d’injection supervisée a lancé 

un site web, www.NursesForSIS.com, pour dire aux candidats à l’élection fédérale « Si vous ne supportez pas les services 

d’injection supervisée, oubliez notre vote ». 

« Il a appui considérable pour les services d’injection supervisée au sein de la communauté infirmière au Canada. Nous 

souhaitons élire un gouvernement qui n’interviendra pas dans la pratique infirmière et qui permettra aux 

infirmiers(ères) d’offrir des soins essentiels aux personnes qui utilisent des drogues » dit Dr. Marilou Gagnon, Inf., PhD, 

fondatrice de la coalition et professeure agrégée à l’École des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa. 

Il a été clairement établi que les soins dispensés dans les sites d’injection supervisée s’inscrivent dans le champ de 

pratique des infirmiers(ères). Les infirmiers(ères) travaillent directement avec les clients en établissant un rapport 

personnel, évaluant leur niveau de connaissance et de compréhension des méfaits potentiels associés à l'utilisation des 

drogues injectables, offrant un enseignement visant la réduction des méfaits, assurant l'accès à du matériel propre, 

prévenant les pratiques d'injection à risque, surveillant la présence de signes de surdose ou d'anaphylaxie et en 

intervenant dans les situations d'urgence. 

Les infirmiers(ères) dispensent aussi des soins de première ligne aux clients et constituent pour eux un premier point de 

contact avec le système de santé. Les services de soins de première ligne comprennent la vaccination, le dépistage du 

VIH, le soin des plaies aiguës et chroniques, le dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (Hépatite 

C), le counseling et plus encore. Les infirmiers(ères) peuvent également, à la suite de leur évaluation, orienter les clients 

vers des services de traitement de la toxicomanie (incluant traitement de substitution aux opiacés) et faciliter le lien 

avec des services essentiels (p.ex., logement, aide sociale, aide alimentaire). 

« Les services d’injection supervisée fonctionnent. Ils sont fondés sur des données scientifiques. Ils préviennent les 

maladies et la mort. De plus, ils fournissent un point de contact pour que les infirmiers(ères) dispensent des soins aux 

personnes qui utilisent des drogues » dit Dr. Gagnon. 

Presque 400 infirmiers(ères) et étudiants(es) en sciences infirmières  se sont joints à la coalition. Tous les membres se 

sont engagés à revendiquer pour la mise en place de services d’injection supervisée au Canada dans la cadre d’une 

approche globale de réduction des méfaits. Les infirmiers(ères) et étudiants(es) en sciences infirmières  intéressés sont 

encouragés à se joindre à la coalition. 

POUR TOUTE QUESTIONS, CONTACTEZ: Felicity Feinman, bénévole, Coalition des infirmiers(ères) et étudiants(es) en 

sciences infirmières  pour les services d’injection supervisée:  felicity.feinman@gmail.com, 613 263 5451 

Des infirmiers(ères) membres de la coalition sont disponibles pour des entrevues sur demande à Montréal, Ottawa, 
Toronto, Saskatoon et Vancouver. 
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