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DÉFINITION 
 
La distribution de seringues aux utilisateurs de drogues par injection ou inhalation s’effectue dans le cadre d’un programme de 
réduction des méfaits et de prévention de certaines maladies transmissibles, comme l’infection au VIH et l’hépatite C. 
 
Nombre : Nombre de seringues destinées aux utilisateurs de drogues par injection ou inhalation (UDII) et expédiées dans les sites 
de distribution d’un territoire donné, dans le cadre du programme E.S.S.A.I.S. (Échange de Seringues, Services d’Aide et d’Informa-
tion sur le Sida), au cours d’une année financière donnée. 
 
Taux pour 1 000 : Rapport du nombre de seringues destinées aux utilisateurs de drogues par injection ou inhalation (UDII) et expé-
diées dans les sites de distribution d’un territoire donné, dans le cadre du programme E.S.S.A.I.S., au cours d’une année financière 
donnée, à la population totale du même territoire durant la même période, multiplié par 1 000 personnes. 

Mise à jour : Août 2022 SOINS ET SERVICES 

SOURCES 
 
Données de la Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, Programme E.S.S.A.I.S., année financière 2021-2022. 
 
Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour 2021 produites en janvier 2022. 



2 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Seringues destinées aux utilisateurs de drogues par injection ou inhalation, expédiées dans les sites de           

distribution (2021-2022) 

Portrait de santé 

 2021-2022 

Territoires N Taux / 1 000 

MRC de Témiscamingue 27 260 1 714 

Ville de Rouyn-Noranda 40 040 930 

MRC d’Abitibi-Ouest 10 000 486 

MRC d’Abitibi 12 400 497 

MRC de la Vallée-de-l’Or 30 880 706 

   

Abitibi-Témiscamingue 120 580 813 

Québec — — 

N                        Nombre 

Taux / 1 000      Taux pour 1 000 personnes 
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PORTRAIT DE SANTÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 

Évolution dans le temps 

SOURCE 
 
Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, Programme E.S.S.A.I.S., année financière 1998-1999 à 2021-2022. 

FAITS SAILLANTS 
 
Après avoir atteint un sommet de près de 150 000 en 2007-2008, le nombre de seringues distribuées dans la région a dimi-
nué par la suite, en raison surtout d’une réorganisation des points de distribution. Le nombre oscillait ainsi entre 70 000 et 90 000 
annuellement de 2009-2010 à 2014-2015. En 2020-2021, il a atteint un nouveau sommet, avec 178 792 seringues distribuées. 


