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Et voilà! L’année 2012 touche bientôt à sa fin. Au cours de l’année, on est pas
toujours conscient des risques que l’on prend. C’est donc important parfois de
prendre du recul. Pour t’aider, l’équipe de L’Injecteur t’a préparé un
questionnaire. Qui sait, peut-être que ce petit bilan t’aidera à prendre
de bonnes résolutions pour l’année 2013!
As-tu consommé des drogues par injections ou inhalations?
Assure-toi de toujours avoir du matériel stérile.

As-tu eu des relations sexuelles non protégées?
Tu ne veux pas contracter une ITSS, prends pas de
chance et mets un condom!

As-tu partagé ton matériel de consommation?
Fais attention car il y a de grands risques d’attraper
les hépatites ou le VIH.

À quand remonte la dernière fois
que tu t’es fait dépister?
Va à ton C.L.S.C, c’est gratuit et ça peu
t’éviter bien des problèmes de santé.

As-tu fait beaucoup de mélanges de drogues?
Si tu fais des mélanges, prends de plus petites doses
pour éviter de faire un bad trip, ou pire une overdose.

Consommes-tu beaucoup d’alcool?
L’alcool augmente l’effet des drogues.
Donc, sois doublement prudent.

Si tu t’es fait percer ou tatouer, t’es-tu assuré que le matériel était bien stérile?
Le matériel devrait être enveloppé individuellement. La machine ainsi que les bijoux doivent être
bien stérilisés. La peau doit être propre et désinfectée avant de commencer l’opération.
As-tu pris toutes les mesures nécessaires pour consommer de façon responsable, pour toi et ton entourage?
Parles-en à ta ressource. Ils pourront te renseigner
sur le sujet, ou bien lis L’Injecteur!

As-tu l’habitude de partager tes
accessoires qui peuvent être à risques de
transmettre une ITS (ex : brosse à dent,
coupe ongle, rasoir, aiguille à coudre)?
Il n’est pas conseillé de les partager car ils
sont en contact avec ton sang.

(Pour les filles) Utilises-tu un contraceptif
autre que le condom?
Il y a plein d’options qui s’offrent à toi.
Renseigne-toi au-près de ton médecin,
il t’aidera à trouver celui qui te convient le mieux.
As-tu une résolution pour la prochaine année?
Si tu trouves que tu as pris trop de risques, pourquoi ne pas te fixer un objectif pour l’an prochain?
Mais attention, fixe-toi de petits défis! C’est toujours mieux d’y aller une étape à la fois.

As-tu participé au journal L’Injecteur?
Envoie-nous tes textes, dessins ou encore
bande-dessinées. Si ton œuvre est choisie, tu seras rémunéré à la publication du
journal et tu auras partagé ton expérience
ou tes talents avec l’ensemble des
lecteursTRICES!

J’espère que ça t’aidera à prendre de bonnes résolutions durant la prochaine année! Et surtout prudence
durant la période des fêtes… Avec tous les partys, on a tendance à se laisser aller. Teste ta dose avant de
consommer, utilise du matériel stérile et mets un condom lors de tes relations sexuelles.
Amuse-toi bien et bonne année!

L’équipe de L’Injecteur

L’équipe de l’AQPSUD te souhaite
du bonheur, du plaisir et des services de santé
qui répondent bien à tes besoins!
Vivement les SIS pour 2013 !!!
Cheers!

