COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Les organismes communautaires en dépendance et usage de substance :
Des services essentiels à l’ère du COVID-19
19 mars 2019, Trois-Rivières, la pandémie de COVID-19 amène les organismes communautaires en
dépendance et usage de substance à déployer des solutions innovantes basées sur la solidarité
caractéristique de notre réseau. Les organismes, déployant des services essentiels auprès des personnes
présentant une dépendance et faisant l’usage de substance, se serrent les coudes et mettent tout en œuvre
pour adapter leurs services et minimiser les impacts sur les personnes rencontrées et ainsi contribuer à
protéger les personnes de la contagion du COVID-19.
Nous souhaitons par la présente informer la population que jusqu’à maintenant de nombreux organismes
communautaires maintiennent en les adaptant plusieurs services essentiels pour venir en aide aux
personnes présentant une dépendance ou faisant l’usage de substance :
•
•
•
•

Processus d’admission dans les centres de thérapie;
Sites d’injection supervisée;
Distribution de matériel de consommation;
Suivis en externe maintenus à l’aide de modes de consultations révisés (téléphone,
visioconférence).

Nous invitons les personnes dans le besoin à s’informer auprès des organismes communautaires afin de
prendre connaissance des services adaptés.
Unis dans l’adversité
L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) est un interlocuteur privilégié
des autorités gouvernementales. Durant cette crise, elle tient à soutenir les bénéficiaires, employés et
gestionnaires de son réseau. En ce sens, des canaux de communication en place avec le ministère de la
Santé et des Services sociaux permettent à l’AQCID de tenir les instances gouvernementales à jour sur les
principaux enjeux du réseau communautaire en ce contexte de pandémie et sur des pistes de solutions
adaptées et minimisant les impacts pour les personnes ayant besoin de ces services essentiels.
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 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.
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