Disposer d’une seringue souillée à la traîne
Bien que les risques de transmission de maladies soient très faibles,
pour la sécurité de tous, il est important de disposer des seringues à la
traîne de manière sécuritaire. Si vous n’êtes pas à l’aise ou si vous
n’avez pas le matériel nécessaire pour la ramasser, téléphonez Accès
Montréal au 3-1-1.
Il est important de sensibiliser les enfants, surtout les tout-petits, une seringue peut avoir l’air
d’un jouet. La consigne est simple : n’y touche pas et préviens immédiatement un adulte. Si
l’enfant est curieux, expliquez-lui simplement que sur les seringues à la traîne, il peut y avoir
des microbes qui rendent très malade, mais que les seringues chez le docteur, elles, sont
toujours propres.
Idéalement, on devrait disposer de la seringue dans un contenant de récupération de
déchets biomédicaux, ces contenants sont disponibles gratuitement dans les sites de
récupération des seringues usagées.
1. Agissez avec calme et précaution. Vérifiez si d’autres seringues se trouvent à
proximité. Ne tentez pas de remettre le capuchon sur la seringue. Les autres objets du
matériel d’injection ne représentent aucun danger.
2. Déposez sur une surface plane un contenant solide, à large ouverture et refermable
(un pot de beurre d’arachide peut être utilisé comme dépannage).
3. Utilisez des pinces.
4. Ramassez la seringue en gardant le bout piquant vers le sol, loin de vous.
5. Déposez la seringue dans le contenant et refermez bien le couvercle.
6. Lavez-vous les mains.
7. Rapportez le contenant dans un site de récupération de seringues usagées. Ne jetez
jamais le contenant au recyclage.
Bien que les risques de transmission de maladies telles que le VIH ou les hépatites soient
extrêmement faibles, il n’y a aucune chance à prendre. En cas de piqûre accidentelle, lavez
abondamment la plaie avec de l’eau et du savon puis consultez rapidement un médecin.
Tandem Mercier – Hochelaga-Maisonneuve est le programme
de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans
l’arrondissement. Le programme est mis en œuvre par
l’organisme L’Anonyme. 514 254-3155

Site de récupération des seringues usagées
CACTUS Montréal
1300, rue Sanguinet
(coin rue Sainte-Catherine)
Montréal (Québec) H2X 3E7
514 847-0067

Spectre de rue
1280, rue Ontario Est
(coin rue Beaudry)
Montréal (Québec) H2L 1R8
514 528-1700

PACT de rue
8105, avenue De Gaspé, bureau 200
Montréal (Québec) H2P 2J9
514 278-9181

Plein Milieu
4677, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2J 2L5
514 524-3661

Dopamine
SITE FIXE
Ouvert 7 jours par semaine
De 20h00 à 1h00
4205 Ontario Est
Montréal, Québec
H1V 1K2
514 251-8872

L'Unité d'intervention mobile
L'Anonyme
1 855 236-6700
(unité mobile, soir et nuit, sans frais)
514 842-1488 (administration, lundi au
vendredi de jour)

CENTRE DE JOUR
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et
vendredi
De 9h00 à 16h30
3591, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec
H1W 2E6
514 251-8872

Si la problématique des seringues
souillées à la traîne est récurrente
dans un secteur ou si vous souhaitez
obtenir davantage d’information,
contactez le programme Tandem
MHM de L’Anonyme.
514 254-3155

