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Chaque matin tu vomis

Tu as des gales partout sur le corps
Prends ton courage, essaie de te gratter le
moins possible et va voir le doc. Tu pourrais
avoir contracté une ITSS comme la syphilis,
l’herpès ou la gale. Il y a aussi la possibilité
que tu aies attrapé une bactérie, telle que le
staphylocoque qui est à l’origine de l’impétigo
(gales purulentes avec infection).

Mauditqueçabrûlequandtupisses
Iiishh, ça, ça ne fait pas du bien pis
normalement ça n’augure rien de bon! Si
tu t’es amusé avec un nouveau partenaire
tu ne devrais pas éloigner l’hypothèse
que ça pourrait être une ITSS. Autrement,
tu pourrais avoir développé une infection
urinaire. Attention, car ça pourrait remonter
jusqu’à tes reins.

Tuasunabcèsdepuisunboutetça
ne guérit pas
Que ce soit dû à l’injection, à une
blessure qui s’est infectée… whatever! Si
c’est rouge, que tu vois du pus, que c’est
chaud ou même que ça pue, va voir ton
médecin, car tu auras certainement besoin
d’antibiotiques pour guérir.

Mumu, infomane à Montréal

Bon, premièrement, la
consommation de drogues ou
d’alcool c’est ben l’fun, mais
ça peut entrainer des syndromes de sevrage. À part de
ça, ça peut être plein de trucs,
alors si ça persiste va voir ton
médecin. Pis mesdemoiselles,
passer un test de grossesse ce
n’est peut-être pas fou si vous
avez eu une bonne soirée de
cul v’là pas long! ;)

Tu fais de la fièvre
depuis plusieurs jours
Dès que tu fais de la fièvre,
c’est signe que ton corps
combat une infection. Alors
si tu vois que la température
de ton corps ne descend
pas après quelques jours, il
est important d’aller chez le
docteur. Si la fièvre persiste,
tu pourrais même commencer
à délirer!

Tuvoisouentendsdeschoses
que tu es le seul à percevoir
et tout te semble incohérent
Même si tu n’as jamais ressenti de
symptômes, il peut arriver qu’une
maladie mentale se développe au
cours des années. Si ça t’inquiète,
va t’informer auprès de ton médecin. Sinon, la consommation de
drogues excessive agrémentée d’un
flagrant manque de sommeil peut
malheureusement parfois te faire
péter une psychose toxique.

Tu ne feel pas, tu te sens faible pis tu
commencesàavoirdespenséessuicidaires
Consommation de drogues, maladies mentales,
peu importe ce qui ne va pas, il existe plein
de spécialistes qui peuvent t’aider. Demande
donc à ton intervenantE de t’orienter. Parfois,
en parler ça aide à trouver des solutions. Sinon,
as-tu pensé à aller te faire dépister? Certaines
infections comme l’hépatite C ou le VIH peuvent
causer une baisse de l’humeur.

Tuasd’intensesbrûlementsd’estomac
depuis plusieurs jours
C’est ben bon les Tums™ aux p’tits fruits, mais
quand les brûlements d’estomac persistent ce
n’est pas bon signe! Qui sait, tu t’es peut-être
intoxiqué? Ou bien peut-être que tu fais un
ulcère à l’estomac, si c’est le cas, va rapidement consulter, car ça peut être long à guérir.

Tu as pris du viagra il y a 6 heures
deçaett’estoujoursbandécommeun
cheval

J’espère que tu t’es fait ben du fun, mais j’ai
le déplaisir de t’apprendre que c’est maintenant l’heure de te rendre à l’urgence au plus
criss! N’attends surtout pas! Tu pourrais avoir
des lésions à vie, ou pire, ne plus jamais être
capable de faire lever ton fidèle ami.

Récemment, le Ministère de la santé a donné le feu vert au projet SALOME (un programme de
maintien à l’héroïne). Cependant, Mme la Ministre Ambrose a vite fait de s’opposer au projet, invoquant
que le gouvernement avait une politique claire en matière de lutte à la toxicomanie. Aux lieux
d’être heureuse d’offrir aux toxicomanes un outil de plus pour s’en sortir, elle préfère
rester avec une approche conservatrice du problème. Bref, pas question de donner de la dope
au monde quand ils ont déjà accès à la méthadone.
Je pense qu’il serait bon de spécifier que SALOME ne donne
pas de la dope de rue, mais de la diacétylmorphine. Ces
projets ne sont pas là dans le but de remplacer la méthadone ou
le Suboxone® mais, pour ceux et celles dont ces traitements ne
conviennent pas, c’est une alternative. Donc ne demande pas à
ton doc ce traitement, c’est encore à l’étude.
Ces projets ont d’ailleurs démontrés une baisse de la
criminalité et un rapprochement avec le système de
santé traditionnel chez la plupart des participants.
Érik, infoman à Montréal

L'Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes
Utilisatrices de Drogues est à la recherche de personnes qui voudraient partager
leurs talents et monter sur scène dans le cadre du show de visibilité
de l’AQPSUD, de l’ADDICQ et de L’Injecteur.
Le temps d’une prestation sera de 15 minutes maximum.

L’évènement aura lieu aux
Katacombes (1635 rue St-Laurent)
le vendredi 29 novembre à 20H00.
Ce sera également le lancement du tout dernier
numéro du journal L’Injecteur : Drogue et Travail.
Le tout sera suivi d’une soirée endiablée à laquelle
prendront part plusieurs groupes musicaux!
Alors si tu es un musicien, un poète, un orateur
revendicateur, un adepte de slam, un artiste de
cirque (homme canon s’abstenir) ou si tu as un talent
que tu veux partager, appelles-nous au 514-904-1241.

C’est l'occasion pour toi de monter su’l stage!

