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Manque de ressources et de soutien dans les services de santé et sociaux essentiels
et prioritaires : des employés et des utilisateurs de drogue en danger
26 mars 2020, Trois-Rivières, Fidèles à leur habitude, les organismes communautaires œuvrant en
dépendance et en usage de substance, sur tout le territoire québécois, ont mis l’épaule à la roue afin de
de maintenir leurs opérations durant cette pandémie sans précédent. Cependant, nous sommes forcés de
constater que les organismes communautaires et leurs employés ne sont pas considérés, au même titre
que les employés du réseau public, quant à leur santé et sécurité. De ce fait, malgré leur nécessité,
certains centres de thérapie avec hébergement et autres services desservies aux personnes utilisatrices
de drogues menacent de fermer.
L’association québécoise des centres d’intervention en dépendance est grandement préoccupée par la
sécurité et la santé des employés œuvrant dans le réseau communautaire en dépendance et usage de
substances, ainsi que des personnes ayant recours à leurs services. Les organismes communautaires
membres de l’AQCID dispensent des services de santé et de services sociaux essentiels et prioritaires,
notamment l’hébergement des personnes présentant une dépendance, la distribution de matériel de
consommation sécuritaire, et la gestion des sites d’injection supervisée. Nous ne pouvons pas envisager
une interruption de services, c’est un enjeu de santé publique.
Ces organismes communautaires ont un urgent besoin :
•
•

D’un accès facilité au dépistage de la COVID-19 pour les employés et les utilisateurs des services
pour éviter la création de foyers de contamination ;
De matériel de protection en cas de contact nécessaires, tels que : jaquettes, gants, lunettes de
protection, masques, désinfectants.

La pandémie, l’ajout d’un facteur de risque
De plus, le contexte de pandémie exacerbe de nombreux besoins auprès des personnes faisant l’usage de
drogue et se trouvant en situation de vulnérabilité. Le stress et l’anxiété, la précarité financière, l’accès plus
difficile aux services sont autant de facteurs de risque justifiant la disponibilité et le bon fonctionnement de
ces organismes communautaires de première ligne. Il est impératif que ces services soient maintenus tout
en assurant, du mieux possible, la sécurité des employés et des utilisateurs.
À propos de L’AQCID
L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (L’AQCID) coordonne, mobilise et
soutient plus d’une centaine d’organismes communautaires et privés à but non lucratif œuvrant en
dépendance et usage de substance. Elle constitue ainsi l’organisation la plus représentative du milieu des
dépendances et de l’usage de substance, regroupant les organismes en réduction des méfaits, les centres
de prévention et les centres de traitement. L’AQCID est aussi un interlocuteur et un partenaire du réseau
public dans la prestation de services en dépendance et usage de substance à la population.
-30Source : Caren Leblanc,
Coordonnatrice des communications, AQCID
Cellulaire : 418 366.3077
Courriel : communications@aqcid.com

