
Prise en charge de la réduction  
des méfaits pendant la COVID-19

À ce titre, de nombreux peuples des Premières Nations font face 
à des défis majeurs qui continuent d'affecter leur santé et leur 
bien-être. Dans ce contexte, les problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie continuent d'être parmi les symptômes les plus visibles 
et dramatiques des défis sous-jacents (Thunderbird, 2015)

ᵡ NE PARTAGEZ PAS les fournitures 
• cigarettes, joints, tuyaux, matériel d'injection, contenants d'alcool, ustensiles

ᵡ ÉVITEZ tout contact étroit et essayez de rester à 2 mètres ou 6 pieds de votre 
copain pour éviter de transmettre le virus  
• l'utilisation avec un copain est plus sûre que l'utilisation seule 

› LAVEZ-VOUS les mains ou utilisez des lingettes avant de préparer, de manipuler  
ou d'utiliser vos médicaments 

› PRÉPAREZ les drogues vous-même
› TOUSSEZ ou éternuez dans votre coude ou utilisez un mouchoir.  

• Jetez immédiatement et lavez-vous les mains
› NETTOYER les surfaces avec de l'eau et du savon, des lingettes alcoolisées, de l'eau 

de javel ou du peroxyde d'hydrogène avant de préparer des drogues, si possible 
› VÉRIFIEZ auprès de ceux qui pourraient avoir besoin d'un soutien supplémentaire
› STOCK UP on harm reduction supplies (new syringes and safe use supplies) 

• get enough gear for 2-4 weeks, to last thru self-isolation, program closures 
› STOCKEZ en médicaments 

• demandez si possible à votre médecin un approvisionnement d'un mois  
 en médicaments  
• renseignez-vous auprès de votre pharmacien concernant leur plan pour  
 la méthadone, le suboxone, le kadian ou un approvisionnement sécuritaire 

› PRÉVOYEZ en cas de manque ou de perte d’accès de drogues durant la COVID-19 
• votre revendeur pourrait tomber malade

Les forces de la colonisation ont déplacé la vision 
du monde des Premières Nations et leurs modes 
de vie et de maintien du bien-être mental. 

 

Comment répondre à une surdose lors  
du coronavirus 

Retards possibles au 911

Le British Columbia Centre for Disease Control (2020) 
recommande ce qui suit pour répondre à une  
surdose pendant la COVID-19: 
1. Lors d’une surdose, essayez de réveiller la personne en 

l'encourageant à prendre de grandes respirations. 
2. Faites le 911.
3. Portez des gants. 
4.	Pratiquez	les	insufflations	de	sauvetage	en	utilisant	un	

écran facial dans les kits de naloxone (l'écran facial a une 
valve unidirectionnelle et une grande zone imperméable qui 
protège des sécrétions respiratoires).

Les services d'urgence peuvent être plus lents lors d'une épidémie 
de coronavirus. Essayez de réduire votre risque de surdosage. 
Commencez lentement et procédez lentement, faites-le plein 
de naloxone et utilisez le masque facial en plastique du kit de 
naloxone si vous donnez le bouche à bouche. 

APPELEZ LE 9-1-1 et continuez de suivre les étapes de SAUVETAGE
Stimuler, voies respiratoires, ventilation, évaluer, médecine, évaluer
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Conseils pour une utilisation plus sécuritaire des drogues

Soutenir notre bien-être pendant COVID-19
Cette fiche d’information fait partie de l’engagement de la Thunderbird Partnership Foundation de fournir 
aux Premières Nations un soutien fondé sur la culture et axé sur les forces pendant la pandémie de la 
COVID-19. Ces ressources peuvent offrir des conseils alors que nos communautés doivent composer 
avec la crise sanitaire mondiale actuelle, tout en continuant de faire face aux enjeux sanitaires existants, 
notamment la consommation d’alcool et les problèmes de santé mentale. 

Pour plus d’information, visitez : thunderbirdpf.org/covid-19
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