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Communiqué de presse
La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott prend part à la cérémonie
d’ouverture de la 25e Conférence internationale sur la réduction des méfaits à
Montréal.
Trois sites de consommation supervisée ont été autorisés à Montréal, alors que
13 autres sites sont en cours d’approbation à travers le Canada.
Au cours de la conférence, Harm Reduction International dévoilera les résultats
d’une nouvelle recherche sur le fentanyl, les méthamphétamines et les centres
de dépistage.
Vendredi, le 21 avril 2017 (Montréal, Canada) -- À la lumière du projet de légalisation
et réglementation du cannabis par le gouvernement fédéral canadien, et alors que la
réduction des méfaits représente un pilier de la stratégie adoptée par le Canada au
sujet des drogues et des substances, près de 1 000 scientifiques, médecins,
fonctionnaires de la santé publique et militants de partout dans le monde se réuniront à
Montréal du 14 au 17 mai dans le cadre de la 25e Conférence internationale sur la
réduction des méfaits (HR17).
La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott interviendra lors de la cérémonie
d’ouverture du dimanche 14 mai.
La conférence, organisée par Harm Reduction International, en partenariat avec
l’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) pour cette édition, a
été créée à Liverpool au Royaume-Uni, il y a 27 ans. Il s’agit de la première édition
nord-américaine de l’événement depuis sa tenue à Vancouver en 2006.
« Nous sommes ravis que la conférence HR17 soit tenue à Montréal, alors que le
Canada commence à adopter une approche plus tournée vers l’avenir en matière de
drogue, a déclaré Rick Lines, directeur général de Harm Reduction International (HRI).
Les progrès réalisés par le Canada ne cadrent pas avec la situation observée en
Amérique du Nord. Nous souhaitons donc que les avancées scientifiques annoncées
au cours de la conférence contribuent à influencer les décideurs à l’échelle du
territoire. »
Deux sites de consommation supervisée sont actuellement en opération au Canada :
Insite et le Dr Peter Centre, tous deux situés à Vancouver, en Colombie-Britannique.
« HR17 constitue une occasion considérable pour les organisations québécoises
œuvrant dans le domaine de la dépendance aux drogues de discuter des plus récentes

recherches et méthodes de pointe avec leurs homologues internationaux », a déclaré
Lisa Massicotte, directrice générale de l’AIDQ, qui dirige le Sommet francophone sur la
réduction des méfaits liés aux drogues ayant lieu avant la conférence, le 13 mai
prochain.
À propos de la conférence HR17
HR17, la 25e Conférence internationale sur la réduction des méfaits, constituera le plus
important événement international en matière de réduction des méfaits. La conférence
réunira les principaux intervenants en la matière – des médecins aux professionnels de
la santé, en passant par les défenseurs et les chercheurs – pendant quatre jours de
présentations, d’ateliers, de discussions, de présentations de films, d’événements de
réseautage et plus encore. La conférence HR17 aidera à générer un mouvement
mondial en matière de réduction des méfaits dans un contexte d’apprentissage, de
dialogue et de collaboration pour bâtir un monde régi par des politiques adéquates en
matière de drogue et axé sur la dignité, la santé et les droits de l’homme.
À propos de Harm Reduction International
Harm Reduction International est une organisation non gouvernementale aspirant à
promouvoir et rehausser le soutien en matière de réduction des méfaits. L’organisation
s’efforce de réduire au minimum l’incidence négative sur la santé publique, la société
et le respect des droits de l’homme de la consommation de drogue et des politiques qui
s’y rapportent – notamment les risques accrus d’infection au VIH et à l’hépatite chez
les personnes qui s’injectent des drogues – par l’entremise de politiques et de
pratiques en matière de santé publique s’appuyant sur des données probantes, ainsi
que d’approches axées sur les droits de l’homme en matière de drogue.
Harm Reduction International est une source influente en ce qui a trait à la recherche,
à l’analyse politique/juridique et aux revendications relatives à la consommation de
drogue, à la santé, aux droits de l’homme et aux enjeux qui s’y rattachent.
L’organisation est une ONG dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies.
À propos de l’AIDQ
L’Association des intervenants en dépendance du Québec est un organisme à but non
lucratif dont la mission est de valoriser et de soutenir l’intervention dans la prévention,
le traitement et la réinsertion sociale des personnes aux prises avec une dépendance
et celles à risque de le devenir. Ses actions se déclinent dans le développement des
compétences, la concertation et la mise en commun des expertises. Créée à la suite
d’une fusion de deux associations bien établies au Québec, elle regroupe les
intervenants de tous les milieux intéressés au domaine des dépendances au Québec,
soit les milieux publics, communautaires et privés, ceux de la santé publique, de
l’éducation, ainsi que les milieux universitaire, de la recherche et de la sécurité
publique.
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media@hri.global.
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