
Pour préparer ma drogue et me l’injecter, je me lave les mains et j’utilise du MATÉRIEL NEUF :

Lorsque je prends des drogues avec du matériel déjà utilisé, je risque de m’injecter les virus 
des hépatites B et C et le VIH. Je ne prête ou n’emprunte jamais de matériel d’injection 
(y compris le garrot).

Contenant stérile pour
préparer la drogue

Tampon sec Tampon d'alcool Ampoule
d'eau stérile

Garrot

Manchon Filtre

Seringue

Même si je suis déjà infecté par le virus de l’hépatite C 
ou par le VIH, j’utilise du matériel neuf. C'est important 
parce qu'il est possible d'attraper ces infections plus 
d'une fois. Chaque nouvelle infection peut me rendre 
davantage malade.

La plupart de ces endroits récupèrent les seringues usagées. 
JE RAPPORTE MES SERINGUES.

Je peux trouver du matériel d’injection neuf ainsi que
des contenants de récupération gratuits dans les
organismes communautaires, les pharmacies, les CLSC
et les hôpitaux qui affichent ceci :
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SI JE VEUX SAVOIR :
• où me procurer du matériel neuf,
• où me faire vacciner contre l’hépatite A et l’hépatite B,
• où passer des tests de dépistage ITS, VIH et hépatites,

j’appelle sans frais INFO-SANTÉ 8-1-1.

SI JE VEUX CONNAÎTRE des ressources 
en toxicomanie, je communique avec :
DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE
Région de Montréal : 514 527-2626
Ailleurs au Québec : 1 800 265-2626
www.drogue-aidereference.qc.ca



Pour me protéger contre les virus des
hépatites B et C et le VIH, j’utilise une
AMPOULE D’EAU et un STÉRICUPMD

neufs à chaque injection.

Filtre
Pour avoir 10 unités d’eau, 
il faut mettre 5 gouttes

Tampon
sec 

Manchon 
pour me 
protéger 
de la chaleur

JE PRÉPARE LE CONTENANT STÉRILE JE PRÉPARE LA DROGUE

Tampon d’alcool Tampon sec

OUVRIR ICI Filtre

Contenant stérile pour
préparer la drogue

Ampoule
d’eau
stérile

JE CHAUFFE ET JE FILTRE

Pour ouvrir, placer le StéricupMD à plat sur une
table pour éviter que le filtre tombe.

Je ne touche pas
au bout orange

15 secondes pour 
tuer les microbes


