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L’Enquête Tracks auprès des utilisateurs de drogues 
injectables au Canada est un système de surveillance 
comportementale et biologique coordonné par l’Agence 
de la santé publique du Canada (l’Agence) qui contrôle 
la prévalence du VIH et du virus de l’hépatite C (VHC) 
ainsi que les comportements à risque connexes parmi les 
utilisateurs de drogues injectables au Canada.

Il s’agit d’une enquête transversale qui est menée à 
quelques années d’intervalle depuis l’enquête pilote 
de 2002-2003 dans des sites sentinelles au Canada. Les 
résultats fournis dans le présent rapport concernent 
la phase 4 menée au Nouveau-Brunswick en octobre/
novembre 2018. 

Il s’agit de la première fois que l’enquête  
a été menée dans la province.

Les participants à l’enquête ont été invités à remplir un 
questionnaire remis par un intervieweur couvrant les 
caractéristiques démographiques, l’usage de drogues 
et les comportements d’injection, les comportements 
sexuels, le dépistage du VIH et du VHC ainsi que les 
antécédents de traitement et l’utilisation de services 
de santé. Ils ont également été invités à fournir un 
échantillon biologique (un échantillon de sang prélevé par 
piqûre au doigt), qui a été analysé pour le VIH (anticorps) 
et l’hépatite C (anticorps et ARN).

La population cible était constituée de personnes ayant 
utilisé des drogues injectables au cours des six mois 
précédant le recrutement et ayant l’âge minimum du 
consentement conformément aux exigences provinciales. 
Au Nouveau-Brunswick, l’âge de consentement est de 
16 ans. La participation à l’étude était volontaire et 
totalement anonyme.

Cette enquête a été menée parce que certains 
comportements à risque, tels que le partage de seringues et 
d’autre matériel d’injection ainsi que les relations sexuelles 
non protégées, sont associés à la transmission d’infections 
transmissibles par le sang, y compris le VIH et le VHC chez 
les personnes qui s’injectent des drogues. Les résultats de 
l’enquête peuvent permettre de déterminer les tendances 
et aider à éclairer les interventions en matière de santé 
publique à l’égard du VIH et du VHC. 

Au Nouveau-Brunswick, l’enquête a été 
menée sous les auspices de l’Alliance 
communautaire des ITSS du 
Nouveau-Brunswick et a été 
gérée par ENSEMBLE 
Services Greater-Grand 
Moncton.

1. APERÇU DE L’ ENQUÊTE TRACKS AUPRÈS DES  
UTILISATEURS DE DROGUES INJECTABLES AU CANADA

1.1  Questions de sélection
Les qualifications suivantes ont été utilisées pour sélectionner  
les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête :

 le répondant devait avoir au moins 16 ans;
  le répondant devait avoir utilisé des drogues injectables au cours des six derniers mois;
  le répondant devait comprendre l’anglais ou le français;
  le répondant devait sembler capable de comprendre l’information fournie au sujet de 
l’enquête et pouvait donc fournir un consentement éclairé;

  le répondant devait comprendre que l’enquête était volontaire;
 le répondant devait accepter de participer.

On a également demandé au répondant s’il acceptait que son échantillon de sang 
prélevé par piqûre au bout du doigt soit stocké et de nouveau analysé à l’avenir, si sa 
réponse était négative. La fourniture d’un échantillon de sang était facultative.
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2. RÉSULTATS CLÉS
2.1  Caractéristiques démographiques des participants du 

Nouveau-Brunswick à la phase 4 de l’enquête Tracks auprès 
des utilisateurs de drogues injectables 2018

Tableau 1 : Caractéristiques démographiques des  
participants à l’enquête du Nouveau-Brunswick

* Pourcentages hommes/femmes calculés de façon verticale, c.-à-d. que 14 % des hommes (18 sur 130) avaient moins de 30 ans.
** Les catégories ne s’excluent pas mutuellement.

« Ces données permettent de tirer 
la conclusion que les personnes qui 
utilisent des drogues injectables sont 
souvent logées de façon précaire. » ?

TOTAL
(N = 200)

HOMMES
(N = 130)*

FEMMES
(N = 70)*

ÂGE EN NOMBRE D’ANNÉES 
Moins de 30
30 à 49
50 et plus

19,5 % (39) 
61,5 % (123)
19 % (38)

14 % (18)
60 % (78)
26 % (34)

64 % (45)
6 % (4)

ORIENTATION SEXUELLE 
Hétérosexuel
Gai, lesbienne, bisexuel, bispirituel ou autre

86,5 % (173)
13,5 % (27)

93 % (121)
7 % (9)

74 % (52)
26 % (18)

NÉ AU CANADA?
Oui
Non

96,5 % (193)
3,5 % (7)

98 % (127)
2 % (3)

94 % (66)
6 % (4)

ORIGINE AUTOCHTONE AUTODÉCLARÉE (n = 199)
(Premières Nations, Métis ou Inuits) 
Oui
Non ou ne sais pas

14,6 % (29)
85,4 % (170) 

13 % (17)
87 % (112)

17 % (12)
83 % (58)

NIVEAU DE SCOLARITÉ (n = 199)
Quelques années d’études secondaires ou moins
Diplôme d’études secondaires
Études supérieures 

38,2 % (76)
36,7 % (73)
25,1 % (50)

36 % (47)
38 % (50)
25 % (32)

41 % (29)
33 % (23)
26 % (18)

SITUATION D’EMPLOI au cours de la dernière année**
Employé à temps plein 
Employé à temps partiel 
Sans emploi 
Bénéficiaire de l’aide sociale

17,6 % (35)
20 % (40)
71 % (142)
69,5 % (139)

19 % (25)
18 % (24)
72 % (94)
72 % (93)

14 % (10)
23 % (16)
69 % (48)
66 % (46)

DIFFICULTÉS À JOINDRE LES DEUX BOUTS  
au cours de la dernière année?
Oui
Non

92 % (184)
8 % (16)

92 % (119)
8 % (11)

93 % (65)
7 % (5)

Proportion des PARTICIPANTS AYANT ÉTÉ INCARCÉRÉS  
au cours des 12 mois précédant l’entrevue

29 % (58) 29 % (38) 29 % (20)

Proportion des participants ayant  
DÉJÀ VÉCU DANS UN ÉTABLISSEMENT CORRECTIONNEL

79 % (158) 87 % (113) 64 % (45)
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Au total, 200 personnes ont participé à l’enquête Tracks menée au Nouveau-Brunswick 
en octobre et novembre 2018. Elles ont été interrogées aux services de distribution de 
seringues à Fredericton (53) et Saint John (65) et aux services de distribution de seringues 
ou à la Salvus Health Clinic à Moncton (82). 
Il s’agit de la première fois que cette enquête a été menée dans la province. Le Nouveau-
Brunswick était l’un des 14 sites sentinelles du Canada. 

Une grande proportion des participants 
étaient des hommes (65  %) et la plus 
grande proportion des participants 
avaient entre 30 et 49 ans (61,5 %), une 
proportion plus élevée de femmes que 
d’hommes faisait partie du groupe d’âge 
de moins de 30  ans (30  % par rapport à 
14  %) et une plus petite proportion de 
femmes que d’hommes faisait partie du groupe d’âge 
de 50 ans et plus (6 % par rapport à 26 %).

(REMARQUE : Dans ce rapport, l’analyse selon le genre 
est basée sur le sexe à la naissance. Seules quatre 
personnes ont indiqué s’identifier aujourd’hui à un 
genre différent de celui déclaré à leur naissance.)

Une grande proportion des participants à l’enquête 
ont autodéclaré leur orientation sexuelle comme étant 
hétérosexuelle (86,5  %). Une plus grande proportion 
de femmes que d’hommes s’est autodéfinie comme 
étant gaie, lesbienne, bisexuelle, bispirituelle ou autre 
(26 % par rapport à 7 %). 

La grande majorité (96,5 %) des participants 
ont indiqué être nés au Canada.

Une proportion élevée de participants 
(14,5  % ou 29  personnes) se sont 
autodéclarés Autochtones, soit 

une proportion bien supérieure à la 
proportion de personnes se déclarant 

Autochtones au sein de la population 
générale du Nouveau-Brunswick. (D’après 

les données issues de l’Enquête nationale auprès 
des ménages, 3,1  % de l’ensemble de la population 
du Nouveau-Brunswick s’identifie comme étant 
Autochtone en 2011.) Une proportion légèrement 
plus importante de femmes que d’hommes s’est 
autodéclarée Autochtone (17 % par rapport à 13 %). 
Parmi ces 29 participants, seulement cinq (17 %) ont 
déclaré vivre dans une réserve la plupart du temps.

Plus d’un tiers (38 %) des participants a déclaré avoir un 
niveau d’éducation inférieur aux études secondaires, 
avec une proportion légèrement plus élevée de 
femmes ayant déclaré un niveau d’éducation inférieur 
par rapport à leurs homologues masculins (41  % par 
rapport à 36 %). 

Plus des trois quarts (71 %) des participants 
ont indiqué être sans emploi au cours des 
six derniers mois, avec des proportions 

similaires entre les genres; 69,5 % ont indiqué 
avoir bénéficié de l’aide sociale au cours des 
six derniers mois. La grande majorité (92  %) 
a indiqué avoir eu des difficultés à joindre les 

deux bouts au cours de la dernière année. Aucune 
différence importante n’a été notée entre les 

hommes et les femmes sur ce point.

On a demandé aux participants d’indiquer leur 
situation de logement au cours des six derniers mois, 
61  % (122  personnes) ont déclaré avoir leur propre 
appartement ou maison, ce qui peut être considéré 
comme un logement «  stable  »; 54,5    % ont indiqué 
vivre chez des membres de leur famille ou des amis; 
51,5  % ont indiqué vivre dans un endroit public, tel 
que la rue, un parc ou une cage d’escalier; 46,5  % 
ont indiqué dormir dans un refuge ou une auberge 
de jeunesse; et 25  % ont indiqué avoir vécu dans un 
établissement correctionnel tel qu’une prison. Ces 

données permettent de tirer la conclusion que les 
personnes qui utilisent des drogues injectables 
sont souvent logées de façon précaire.

Vingt-neuf pour cent (29  %) des participants 
(58 personnes) ont déclaré avoir été incarcérés au cours 
des 12 derniers mois, avec une représentation plutôt 
similaire entre les hommes et les femmes. Cinquante 
pour cent (50 % ou 100 personnes) ont déclaré avoir 
été incarcérés il y a plus de 12 mois. Cela signifie que 
79 % des répondants ont été incarcérés à un moment 
de leur vie, avec une représentation plus importante 
chez les hommes (87 %) que chez les femmes (64 %). 
Au Nouveau-Brunswick, les recherches montrent qu’un  
logement instable et l’incarcération présentent des 
difficultés pour la prévention et le contrôle du VIH et 
d’autres infections transmissibles par le sang chez les 
utilisateurs de drogues injectables.

1  Peuples autochtones du Canada : Premières Nations, Métis et Inuits.  
Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Division de la 
statistique sociale et autochtone, Statistique Canada, 16 septembre 
2013. http://www.stratejuste.ca/uploads/3/1/8/4/31849453/ 
aboriginal_release_nhs_briefs_sept_16.pdf
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* Pourcentages concernant les hommes/femmes calculés de façon horizontale, 
selon le nombre de participants qui ont répondu à la question.

2.2   Dépistage, traitement et prévalence du VIH et du VHC
Tableau 2a. VIH : Dépistage, soins, traitement et prévalence

Les résultats montrent que la majorité des personnes 
ont subi un test de dépistage du VIH à un moment 
donné, y compris 94 % des 61 femmes participant à 
l’enquête qui ont répondu à la question. 

Il faut souligner que 20 (11 %) des 189 participants à 
l’enquête qui ont répondu à la question n’ont jamais 
subi de test de dépistage du VIH.

Très peu de personnes ont déclaré être séropositives 
et ont été testées comme telles (sur la base des 
résultats des échantillons de sang séché). Il s’est avéré 
que personne n’ignorait sa séropositivité.

La prophylaxie avant l’exposition au VIH et la 
prophylaxie après l’exposition au VIH représentent deux 
médicaments qui peuvent réduire le risque de VIH.  
 
La prophylaxie avant l’exposition est prise avant l’activité 
sexuelle avec un partenaire potentiellement séropositif. 
Parmi 194 répondants, seulement 12 % ont déclaré 
avoir entendu parler de la prophylaxie avant l’exposition; 
1 % ont déclaré avoir essayé et pris la prophylaxie avant 
l’exposition; 1 % ont déclaré avoir essayé, mais n’avoir 
pas pu prendre la prophylaxie avant l’exposition; et 10 % 
n’ont pas essayé de prendre le médicament. 

La prophylaxie après l’exposition est prise après une 
exposition potentielle au VIH. Treize personnes (7 %) 
ont déclaré avoir entendu parler de la prophylaxie 
après l’exposition; 1 % ont déclaré avoir essayé et pris 
la prophylaxie après l’exposition; 5 % n’ont pas essayé 
de prendre le médicament.

Cela révèle que les fournisseurs de soins de santé, 
ainsi que les organisations sans but lucratif, doivent 
améliorer l’éducation concernant l’importance 
potentielle de ces médicaments sur le plan de la 
prévention.

TOTAL HOMMES
(n = 130)*

FEMMES
(n = 70)*

Proportion de participants qui n’ont JAMAIS SUBI DE TEST DE DÉPISTAGE DU VIH  
[n = 189 : hommes (124), femmes (65)]

 11 % (20) 13 % (16) 6 % (4)

Proportion de participants qui ont subi un TEST DE DÉPISTAGE DU VIH AU COURS 
DES 12 DERNIERS MOIS [n = 189 : hommes (124), femmes (65)]

56 % (105) 47 % (58) 72 % (47)

Proportion de participants qui ont SUBI UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH IL Y A 
PLUS DE 12 MOIS [n = 189 : hommes (124), femmes (65)]

34 % (64) 40 % (50) 22 % (14)
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TOTAL
 

HOMMES
(n = 130)*

FEMMES
(n = 70)*

Proportion de participants qui n’ont JAMAIS SUBI DE TEST DE DÉPISTAGE DU 
VHC [n = 190 : hommes (122), femmes (68)]

7 % (14) 9 % (11) 4 % (3)

Proportion de participants qui ont subi un test de DÉPISTAGE DU VHC AU 
COURS DES 12 DERNIERS MOIS [n = 189 : hommes (124), femmes (65)]

56 % (105) 48 % (58) 72 % (47)

Proportion de participants qui ont subi un test de DÉPISTAGE DU VHC IL Y A 
PLUS DE 12 MOIS [n = 189 : hommes (124), femmes (65)]

34 % (64) 40 % (50) 21,5 % (14)

Proportion de participants qui ont déclaré avoir REÇU UN DIAGNOSTIC DE VHC  
[n = 181 : hommes (114), femmes (67)]

54 % (98) 56 % (64) 51 % (34)

Proportion de participants qui ont déclaré TOUJOURS AVOIR LE VHC  
[n = 98 : hommes (64), femmes (34)]

43 % (42) 41 % (26) 47 % (16)

Proportion de participants qui ont déclaré avoir ÉLIMINÉ LE VIRUS spontanément 
ou avec un traitement [n = 98 : hommes (64), femmes (34)]

43 % (42) 45 % (29) 38 % (13)

Proportion de participants qui ont déclaré NE PAS SAVOIR S’ILS AVAIENT EN-
CORE LE VHC [n = 98 : hommes (64), femmes (34)]

15 % (15) 16 % (10)  15 % (5)

Proportion de participants qui sont actuellement INFECTÉS PAR LE VHC, d’après 
l’échantillon de sang séché (n = 137)**

 48 % (66)

Proportion de participants qui ont déclaré recevoir les soins d’un fournisseur de  
SOINS DE SANTÉ POUR LE VHC au moment de l’entrevue (parmi les participants 
qui ont déclaré être actuellement infectés par le VHC)  
[n = 42 : hommes (26), femmes (16)]

 43 % (18) 35 % (9) 56 % (9)

Proportion de participants qui n’ont JAMAIS PRIS DE MÉDICAMENTS PRESCRITS 
POUR LE VHC (parmi les participants qui ont déclaré être actuellement infectés 
par le VHC) [n = 42 : hommes (26), femmes (16)]

 19 % (8)

Tableau 2b. Virus de l’hépatite C (VHC) :  
Dépistage, soins, traitement et prévalence

*  Pourcentages concernant les hommes/femmes calculés de façon horizontale,  
selon le nombre de participants qui ont répondu à la question.

** Prévalence ARN du VHC

Selon les données figurant dans ce tableau, nous 
constatons que 90 % des participants (169 personnes) 
ont subi un test de dépistage du VHC à un moment 
donné; 98  personnes ont déclaré avoir reçu un 
diagnostic du VHC et, parmi celles-ci, 42 ont déclaré 
avoir encore le VHC; 42 ont déclaré avoir éliminé le VHC 
spontanément ou avec un traitement; et 15 personnes 
ont déclaré ne pas savoir si elles avaient encore le VHC.

En fonction des résultats de l’échantillon 
de sang séché prélevé pendant 
l’entrevue, il s’est toutefois avéré que 
66  personnes étaient actuellement 
infectées par le VHC, d’après les 
résultats de laboratoire. Parmi ces 
personnes, 50,8  % ont déclaré être 
conscientes de leur infection au 
VHC.

Parmi les 42  personnes qui ont déclaré être 
actuellement infectées par le VHC, seulement 18 
recevaient les soins d’un fournisseur de soins de santé 
pour le VHC, et une seule prenait des médicaments 
prescrits pour le VHC au moment de l’entrevue.

Parmi les personnes qui ont déclaré avoir le VHC, mais 
qui ne prennent pas de médicaments contre le VHC 
à l’heure actuelle, 27  % (11  personnes) ont indiqué 

que la principale raison était leur consommation 
d’alcool ou de drogues; 20  % (8) ont 

indiqué que le médecin leur a conseillé 
de retarder le traitement; et 20  % 
(8) ont indiqué qu’elles avaient 

commencé récemment à recevoir des 
soins médicaux contre le VHC.
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2.3 Traumatismes
TABLEAU 3. Traumatismes, stigmatisation et violence TOTAL HOMMES

(n = 130)*
FEMMES
(n = 70)*

Proportion de participants qui ont déjà été VICTIMES DE STIGMATISATION OU DE 
DISCRIMINATION** EN RAISON DE LEUR CONSOMMATION DE DROGUES OU 
D’ALCOOL [n = 199 : hommes (129), femmes (70)]

79 % (157) 74 % (95)  89 % (62)

Proportion de participants qui ont déjà été VICTIMES DE STIGMATISATION OU DE 
DISCRIMINATION EN RAISON DE LEUR ORIGINE OU DE LEUR MILIEU CULTUREL 
[n = 199 : hommes (129), femmes (70)]

 26 % (52) 27 % (35) 24 % (17)

Proportion de participants qui ont été VICTIMES DE STIGMATISATION OU DE 
DISCRIMINATION EN RAISON DE LEUR PARTICIPATION À L’INDUSTRIE DU SEXE  
[n = 197 : hommes (127), femmes (70)]                  

15 % (30)

Proportion de participants qui ont été VICTIMES DE VIOLENCE MORALE, 
PSYCHOLOGIQUE OU VERBALE PENDANT LEUR ENFANCE OU LEUR 
ADOLESCENCE [n = 198 : hommes (128), femmes (70)]

80 % (159)  74 % (95)  91 % (64)

Proportion de participants qui ont été VICTIMES DE VIOLENCE PHYSIQUE 
PENDANT LEUR ENFANCE OU LEUR ADOLESCENCE  
[n = 198 : hommes (128), femmes (70)]

62 % (122)  59 % (75) 67 % (47)

Proportion de participants qui ont été VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE 
PENDANT LEUR ENFANCE OU LEUR ADOLESCENCE  
[n = 197 : hommes (128), femmes (69)]

49 % (96)  44 % (56)  58 % (40)

Proportion de participants qui ont été VICTIMES DE VIOLENCE MORALE, 
PSYCHOLOGIQUE OU VERBALE INFLIGÉE PAR LEUR(S) PARTENAIRE(S) 
SEXUEL(S) actuel(s) ou passé(s) AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS [n = 199 : 
hommes (129), femmes (70)]

48 % (95) 36 % (46)  70 % (49)

Proportion de participants qui ont été VICTIMES DE VIOLENCE PHYSIQUE 
INFLIGÉE PAR LEUR(S) PARTENAIRE(S) SEXUEL(S) actuel(s) ou passé(s)  
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS [n = 199 : hommes (129), femmes (70)]

32 % (63) 21 % (27)  51 % (36)

Proportion de participants qui ont été VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE 
INFLIGÉE PAR LEUR(S) PARTENAIRE(S) SEXUEL(S) actuel(s) ou passé(s)  
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS [n = 199 : hommes (129), femmes (70)]

9 % (18)

*  Pourcentages concernant les hommes/femmes calculés de façon horizontale, selon le nombre de participants qui ont répondu à la question.
** Défini comme l’évitement, la pitié, l’accusation, l’humiliation, le rejet, les insultes ou l’intimidation.

D’après le tableau ci-dessus, les 
traumatismes jouent de toute évidence un 
rôle important dans la vie des participants 
à l’enquête. Quatre-vingts pour cent 
des participants ont été victimes de 
violence morale, psychologique ou 
verbale pendant leur enfance ou leur 
adolescence, 62 % ont été victimes de 
violence physique, et près de la moitié 
(49 %) ont été victimes de violence 
sexuelle pendant leur enfance ou 
leur adolescence. En fonction de la 
ventilation par sexe, une proportion 
plus élevée de femmes que d’hommes 
a subi ces trois types de violences 
pendant l’enfance.
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Près de la moitié (48 %) des répondants ont été victimes de 
violence morale, psychologique ou verbale infligée par un ou 
des partenaires sexuels actuels ou passés au cours de la dernière 
année; 32 % ont été victimes de violence physique et 9 % ont été 
victimes de violence sexuelle infligée par un ou des partenaires 
sexuels actuels ou passés, au cours de la dernière année. Encore 
une fois, selon la ventilation par sexe, une proportion beaucoup 
plus élevée de femmes que d’hommes a subi ces trois types 
de violences infligées par un partenaire sexuel. Presque 
toutes les personnes ayant été victimes de violence sexuelle 
infligée par un partenaire étaient des femmes.

Finalement, 79 % des participants ont déclaré avoir été 
victimes de stigmatisation ou de discrimination en raison de 
leur consommation de drogues ou d’alcool, notamment une 
proportion plus élevée de femmes (89 %). Cela pourrait signifier 
qu’une stigmatisation plus importante est liée aux femmes 
qui consomment des drogues par rapport à leurs 
homologues masculins.

Malgré ces résultats, 81 % (162 personnes) ont 
déclaré que leur santé mentale était bonne à 
excellente, seulement 19 % (37) déclarant une 
mauvaise santé mentale.
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COMPORTEMENTS TOTAL
 

HOMMES
(N = 130)*

FEMMES
(N = 70)*

Proportion de participants dont la PREMIÈRE INJECTION est survenue AVANT 
L’ÂGE DE 16 ANS [n = 197 : hommes (128), femmes (69)] 13 % (26) 14 % (18) 12 % (8)

DROGUES INJECTABLES UTILISÉES les plus couramment au cours des  
SIX MOIS PRÉCÉDANT L’ENTREVUE**

COCAÏNE [n = 198 : hommes (129), femmes (69)] 73 % (145) 73 % (94) 74 % (51)

DILAUDID [n = 199 : hommes (129), femmes (70)] 66 % (132) 61 % (79) 76 % (53)

MÉTHAMPHÉTAMINES [n = 198 : hommes (128), femmes (70)] 50 % (99) 46 % (59) 57 % (40)

MORPHINE [n = 198 : hommes (128), femmes (70)] 43 % (85) 43 % (55) 43 % (30)

Proportion des participants ayant UTILISÉ DES AIGUILLES OU DES SERINGUES 
STÉRILES LORS DE LA DERNIÈRE INJECTION [n = 197 : hommes (128), femmes (69)] 94 % (185) 97 % (124) 88 % (61)

Proportion des participants ayant UTILISÉ UNE AIGUILLE OU UNE SERINGUE 
DÉJÀ UTILISÉE PAR QUELQU’UN D’AUTRE pour s’injecter des drogues au cours 
des six mois précédant l’entrevue [n = 193 : hommes (126), femmes (67)]

11 % (22) 10 % (13) 13 % (9)

PERSONNE LA PLUS SOUVENT MENTIONNÉE AVEC LAQUELLE LES 
PARTICIPANTS ONT UTILISÉ DES DROGUES INJECTABLES  
dans les six mois précédant l’entrevue (n = 22)

PARTENAIRES SEXUELS RÉGULIERS [hommes (13), femmes (9)] 68 % (15) 62 % (8) 78 % (7)

AMIS OU PERSONNES QU’ILS CONNAISSENT BIEN [hommes (13), femmes (9)] 59 % (13)

PERSONNES QU’ILS NE CONNAISSAIENT PAS DU TOUT  
[hommes (13), femmes (9)]

9 % (2)

Proportion des participants ayant UTILISÉ UN AUTRE ÉQUIPEMENT D’INJECTION 
POUR S’INJECTER DES DROGUES au cours des six mois précédant l’entrevue***  
[n = 195, hommes (127), femmes (68)]

47 % (92) 42 % (53) 57 % (39)

Proportion des participants ayant déclaré avoir UTILISÉ DE L’EAU DÉJÀ UTILISÉE 
PAR AU MOINS UNE AUTRE PERSONNE au cours des six mois précédant 
l’entrevue*** [n = 197 : hommes (128), femmes (69)]

29 % (57) 24 % (31) 38 % (26)

ENDROIT DE L’INJECTION LE PLUS SOUVENT MENTIONNÉ  
au cours des six mois précédant l’entrevue 

LIEU PUBLIC**** [n = 198 : hommes (128), femmes (70)] 67 % (132) 69 % (88) 63 % (44)

DOMICILE D’UNE MEMBRE DE LA FAMILLE OU D’UN AMI  
[n = 197 : hommes (127), femmes (70)]

59 % (116) 55 % (70) 66 % (46)

VÉHICULE***** [n = 197 : hommes (127), femmes (70)] 57 % (113) 49 % (62) 73 % (51)

APPARTEMENT OU MAISON DU PARTICIPANT  
[n = 198 : hommes (128), femmes (70)]

49 % (97) 45 % (57) 57 % (40)

Proportion des participants ayant déclaré AVOIR FAIT UNE SURDOSE au cours des 
six mois précédant l’entrevue [n = 196, hommes (127), femmes (69)] 20 % (39) 13 % (17) 32 % (22)

2.4  Comportements d’injection et 
d’usage de drogues

TABLEAU 4. Comportements d’injection et d’usage de drogues

*  Pourcentages concernant les hommes/femmes calculés de façon horizontale, selon le nombre de participants qui ont répondu à la question.
** Les catégories ne s’excluent pas mutuellement.
***  Les autres équipements d’injection déjà utilisés comprenaient les filtres, les garrots, les attaches, les tampons désinfectants et les acidifiants.  

Un total de 90 personnes (47 %) ont indiqué avoir utilisé un autre équipement d’injection déjà utilisé par au moins une autre personne,  
au cours des six derniers mois. 

**** Les lieux publics comprenaient les rues, les parcs ou les toilettes publiques.
***** Les véhicules comprenaient les voitures ou les fourgonnettes.
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COMPORTEMENTS 
D’INJECTION  
ET D’USAGE DE 
DROGUES

Treize pour cent (13 %) des participants à l’enquête s’étaient injectés de drogues 
avant l’âge de 16 ans. La cocaïne est la drogue de choix de 73 % des participants 
à l’enquête alors que 66 % ont déclaré consommer du Dilaudid et 50 %, des 
méthamphétamines (comme la meth en cristaux). Même si 94 % ont déclaré avoir 
utilisé une aiguille ou une seringue stérile à la dernière injection, 11 % ont déclaré 
avoir utilisé une aiguille ou une seringue déjà utilisée au cours des six derniers 
mois.

Près d’un tiers des participants (29 % ou 57 personnes) ont déclaré que, au 
moment de l’injection, il leur était arrivé d’utiliser de l’eau déjà utilisée par au 
moins une autre personne, au cours des six derniers mois.

Vingt pour cent (39 participants) ont fait une surdose au cours des six derniers 
mois, notamment 32 % des femmes qui ont participé à l’enquête.

Près de 90 % (174 personnes) ont déclaré avoir entendu parler des trousses 
de surdose à emporter à domicile tels que le Naloxone ou le Narcan; parmi ces 
personnes, 92 % (137) ont déclaré que ces trousses étaient disponibles dans leur 
communauté. Cela témoigne du fait que les services de distribution de seringues 
de la province offrent beaucoup de formation. Toutefois, seulement 13 % (22) 
des personnes qui avaient entendu parler des trousses de surdose à emporter à 
domicile ont déclaré en avoir une.
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2.5 Activités sexuelles
TABLEAU 5. Comportements sexuels à risque

COMPORTEMENTS TOTAL HOMMES
(N = 130)*

FEMMES
(N = 70)*

Proportion des participants ayant eu AU MOINS DEUX PARTENAIRES SEXUELS au 
cours des six mois précédant l’entrevue [n = 192, hommes (124), femmes (68)] 

45 % (87) 39 % (48) 57 % (39)

Proportion des participants qui n’ont JAMAIS UTILISÉ DE PRÉSERVATIF 
LORS DE LEURS RELATIONS SEXUELLES VAGINALES AVEC UN PARTENAIRE 
SEXUEL RÉGULIER au cours des six mois précédant l’entrevue (parmi les 
participants ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles vaginales avec un 
partenaire sexuel régulier) [n = 138 : hommes (77), femmes (61)]

66,7 % (92) 67,5 % (52) 65,6 % (40)

Proportion des participants qui n’ont JAMAIS UTILISÉ DE PRÉSERVATIF LORS 
DE LEURS RELATIONS SEXUELLES ANALES AVEC UN PARTENAIRE SEXUEL 
RÉGULIER au cours des six mois précédant l’entrevue (parmi les participants 
ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles anales avec un partenaire sexuel 
régulier) [n = 68 : hommes (38), femmes (30)]

73,5 % (50) 73,7 % (28) 73 % (22)

Proportion des participants qui n’ont JAMAIS UTILISÉ DE PRÉSERVATIF LORS 
DE LEURS RELATIONS SEXUELLES ORALES AVEC UN PARTENAIRE SEXUEL 
RÉGULIER au cours des six mois précédant l’entrevue (parmi les participants 
ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles orales avec un partenaire sexuel 
régulier) [n = 133 : hommes (73), femmes (60)]

90 % (120) 93 % (68) 86,7 % (52)

Proportion des participants AYANT EU UN PARTENAIRE SEXUEL 
OCCASIONNEL au cours des six mois précédant l’entrevue  
[n = 159, hommes (95), femmes (64)]

47 % (74) 45 % (43) 48 % (31)

Proportion des participants qui n’ont JAMAIS UTILISÉ DE PRÉSERVATIF LORS 
DE LEURS RELATIONS SEXUELLES VAGINALES AVEC UN PARTENAIRE SEXUEL 
OCCASIONNEL au cours des six mois précédant l’entrevue (parmi les participants 
ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles vaginales avec un partenaire sexuel 
occasionnel) [n=72 : hommes (42), femmes (30)]

37,5 % (27) 45 % (19) 26,7 % (8)

Proportion des participants qui n’ont JAMAIS UTILISÉ DE PRÉSERVATIF 
LORS DE LEURS RELATIONS SEXUELLES ANALES AVEC UN PARTENAIRE 
SEXUEL OCCASIONNEL au cours des six mois précédant l’entrevue (parmi 
les participants ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles anales avec un 
partenaire sexuel occasionnel) [n = 31 : hommes (20), femmes (11)]

48 % (15)

Proportion des participants qui n’ont JAMAIS UTILISÉ DE PRÉSERVATIF 
LORS DE LEURS RELATIONS SEXUELLES ORALES AVEC UN PARTENAIRE 
SEXUEL OCCASIONNEL au cours des six mois précédant l’entrevue (parmi 
les participants ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles orales avec un 
partenaire sexuel occasionnel) [n = 68 : hommes (41), femmes (27)]

70,6 % (48) 83 % (34) 52 % (14)

Proportion de participants AYANT REÇU DE L’ARGENT, DES DROGUES, DES 
MARCHANDISES OU D’AUTRES CHOSES EN ÉCHANGE DE RELATIONS 
SEXUELLES au cours des six mois précédant l’entrevue  
[n = 159 : hommes (95), femmes (64)]

26 % (41)  9 % (9) 50 % (32)

Proportion de participants qui ont UTILISÉ UN PRÉSERVATIF LA DERNIÈRE 
FOIS QU’ILS ONT REÇU DE L’ARGENT, DES DROGUES, DES MARCHANDISES 
OU D’AUTRES CHOSES EN ÉCHANGE DE RELATIONS SEXUELLES  
[n = 41 : hommes (9), femmes (32)]

61 % (25)

*  Pourcentages concernant les hommes/femmes calculés de façon horizontale, 
selon le nombre de participants qui ont répondu à la question.
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Dans l’enquête, les 
partenaires sexuels 
ont été classés 
comme « réguliers » 
ou « occasionnels ». 
Nous n’avons pas 
demandé précisément si 
le partenaire sexuel était un 
client. 

Ce tableau montre un taux élevé de 
non-utilisation de préservatifs. Deux tiers (66,7 %) de ceux qui ont indiqué avoir 
des relations sexuelles vaginales avec un partenaire sexuel régulier au cours des six 
derniers mois n’ont jamais utilisé de préservatif; 73,5 % ont déclaré ne jamais avoir 
utilisé de préservatif lors d’une relation sexuelle anale avec un partenaire sexuel 
régulier, et 90 % déclarent n’avoir jamais utilisé de préservatif lors d’une relation 
sexuelle orale avec un partenaire sexuel régulier.

Parmi les personnes qui ont eu des relations sexuelles avec un partenaire sexuel 
occasionnel au cours des six derniers mois, 37,5 % n’ont jamais utilisé de préservatif 
lors d’une relation sexuelle vaginale; 48 % n’ont jamais utilisé de préservatif lors d’une 
relation sexuelle anale, et 70,6 % n’ont jamais utilisé de préservatif lors d’une relation 
sexuelle orale.

La moitié des femmes qui ont répondu à la question ont déclaré avoir reçu de l’argent 
ou d’autres choses en échange de relations sexuelles au cours des six derniers mois; 
près des trois quarts ont utilisé des préservatifs.
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2.6 Recours à des services de santé et à des services de prévention 
TABLEAU 6. Recours à des services de santé et évitement des services de soins de santé

TOTAL
 

HOMMES
(N = 130)*

FEMMES
(N = 70)*

Proportion de participants ayant déclaré AVOIR UN FOURNISSEUR DE SOINS DE 
SANTÉ RÉGULIER [n = 196 : hommes (126), femmes (70)] 64 % (125) 63 % (79) 66 % (46)  

Proportion de participants ayant déclaré AVOIR EU RECOURS AUX SERVICES DE 
SOINS DE SANTÉ SUIVANTS au cours des 12 mois précédant l’entrevue

PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE PRÉSERVATIFS 
[n = 197 : hommes (127), femmes (70)]

41 % (81) 34 % (43) 54 % (38)

PROGRAMME DE DISTRIBUTION D’AIGUILLES ET DE SERINGUES  
[n = 197 : hommes (127), femmes (70)]

93 % (184) 92 % (117) 96 % (67)

MÉTHADONE, SUBOXONE OU AUTRE TRAITEMENT DE SUBSTITUTION AUX 
OPIACÉS [n = 195 : hommes (125), femmes (70)]

58 % (114) 58 % (73) 59 % (41)

SERVICES DE TRAITEMENT POUR LA CONSOMMATION DE DROGUES OU 
D’ALCOOL, COMME UN TRAITEMENT EN RÉSIDENCE, UNE SÉANCE DE 
CONSULTATION DE GROUPE OU UN GUÉRISSEUR TRADITIONNEL  
[n = 196 : hommes (126), femmes (70)]

23 % (46) 21 % (27) 27 % (19)

CONSULTATION EN SANTÉ MENTALE [n = 196 : hommes (126), femmes (70)] 43 % (84) 39 % (49) 50 % (35)

GUÉRISSEUR TRADITIONNEL** [n = 29 : hommes (17), femmes (12)] 21 % (6)

Proportion des participants ayant ÉVITÉ LES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ 
AU COURS DES 12 MOIS PRÉCÉDANT L’ENTREVUE PAR CRAINTE DE 
STIGMATISATION PAR LE PERSONNEL [n = 196 : hommes (126), femmes (70)]

36 % (71) 29 % (37) 49 % (34)

Proportion des participants ayant ÉVITÉ LES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ AU 
COURS DES 12 MOIS PRÉCÉDANT L’ENTREVUE PAR CRAINTE QUE QUELQU’UN 
APPRENNE QU’ILS S’INJECTENT DE DROGUES  
[n = 195 : hommes (125), femmes (70)]

30 % (59) 26 % (32) 39 % (27)

Proportion des participants ayant ÉVITÉ LES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ 
AU COURS DES 12 MOIS PRÉCÉDANT L’ENTREVUE PAR CRAINTE DE 
HARCÈLEMENT ET D’ARRESTATION PAR LA POLICE  
[n = 196 : hommes (126), femmes (70)]

23 % (46) 19 % (24) 31 % (22)

 * Pourcentages concernant les hommes/femmes calculés de façon 
horizontale, selon le nombre de participants qui ont répondu à la question.
**Question posée aux répondants autochtones uniquement.
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Ces données montrent que la grande majorité des participants à l’enquête 
(93 %) ont recours aux services de distribution d’aiguilles des trois villes 
du Nouveau-Brunswick. Cela révèle le rôle important que jouent les 
services de distribution d’aiguilles dans la prévention et la réduction des 
ITSS.

Près de 60 % des répondants à l’enquête, hommes comme femmes, déclarent avoir 
utilisé de la méthadone ou un autre traitement de substitution aux opiacés au cours de la 
dernière année, ce qui signifie qu’ils ont cherché de l’aide pour leur addiction aux opiacés 
à un moment donné, mais qu’ils continuent tout de même à s’injecter d’autres drogues. Il 
n’y a pas de site d’injection ou de consommation supervisée au Nouveau-Brunswick.

Il faut noter que « Guérisseur traditionnel » a été inclus dans la catégorie « Services de 
traitement ». La même question a été posée de nouveau à ceux qui ont déclaré être 
d’origine autochtone. Sur 29, 6 ont répondu par l’affirmative. 

Une proportion importante des participants (36 %, notamment près de 50 % des 
femmes participant à l’enquête) ont déclaré avoir évité des services de soins de santé 
au cours des 12 derniers mois par crainte de stigmatisation par le personnel. Les autres 
raisons comprenaient la crainte qu’une personne puisse apprendre qu’ils s’injectent de 
drogues (30 %) ou la crainte de harcèlement ou d’arrestation par la police (23 %).
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Les utilisateurs de drogues injectables au 
Nouveau-Brunswick se trouvent (ou se mettent) 
encore dans des situations où ils courent un 
risque relativement élevé de contracter ou de 
transmettre le VIH, le VHC ou d’autres ITSS.

Une proportion importante (84,5 %) des 
participants ont déclaré vivre dans un logement 
instable, plus de la moitié des participants (51,5 %) 
ayant déclaré avoir vécu dans un lieu public tel 
qu’une rue, un parc ou une cage d’escalier au 
cours des six derniers mois. Une proportion élevée 
de participants ont également été incarcérés 
dans leur vie. Même si 94 % ont déclaré avoir 
utilisé une aiguille ou une seringue stérile à la 
dernière injection, 11 % ont déclaré avoir utilisé 
une aiguille ou une seringue déjà utilisée par une 
autre personne au cours des six derniers mois. 
Une proportion importante de participants (47 %) 
ont également indiqué avoir utilisé un autre 
équipement d’injection (comme l’eau) déjà utilisé 
par au moins une autre personne, au cours des six 
derniers mois.

Ces données montrent un taux élevé de non-
utilisation de préservatifs. Soixante-sept pour 
cent des personnes qui ont déclaré avoir eu des 
relations sexuelles vaginales avec un partenaire 
sexuel régulier au cours des six derniers mois et 
trois quarts (73,5 %) des personnes qui ont déclaré 
avoir eu des relations sexuelles anales avec un 

partenaire sexuel régulier n’ont jamais utilisé de 
préservatif; 37,5 % et près de la moitié (48 %) 
des personnes qui ont eu des relations sexuelles 
vaginales et anales, respectivement, avec un 
partenaire sexuel occasionnel au cours des six 
derniers mois n’ont jamais utilisé de préservatif. 

Les participants à l’enquête ont un taux élevé 
de traumatisme, dont 80 % ont déclaré avoir été 
victimes de violence psychologique ou verbale, 
61 % ont déclaré avoir été victimes de violence 
physique, et près de la moitié (48 %) ont déclaré 
avoir été victimes de violence sexuelle pendant 
l’enfance ou l’adolescence. Une proportion 
beaucoup plus élevée de femmes que d’hommes a 
subi les trois types de violences.

Un point important à retenir de cette enquête 
est que, même si la prévalence du VIH était 
faible, près de la moitié (48 %) des personnes 
qui ont fourni un échantillon biologique étaient 
actuellement infectées par le VHC et, parmi ces 
personnes, 51 % n’étaient pas conscientes de 
leur infection actuelle. Il est donc urgent que le 
dépistage du virus soit plus disponible et plus 
accessible.

3. CONCLUSION

3.1  Limites de l’enquête
Les enquêtes se sont déroulées aux 

services de distribution des aiguilles de 
Moncton, Fredericton et Saint John, ainsi 
que dans une clinique de santé du centre-
ville de Moncton qui dessert les personnes 
marginalisées. L’enquête n’était donc pas 
aléatoire; toute personne qui satisfaisait 
aux critères et qui s’est portée volontaire 

a été interrogée. Ce ne sont pas toutes 
les personnes qui utilisent des drogues 
injectables qui ont recours aux services 
de distribution d’aiguilles. De même, les 
résultats sont fondés sur des données 
autodéclarées; il est donc possible que 

certains comportements à risque soient 
sous ou surreprésentés.
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3.2   Messages clés pour les 
professionnels des soins de santé

Les utilisateurs de drogues injectables sont victimes d’une 
stigmatisation et d’une discrimination importantes. Une proportion 
importante des participants (36 %, notamment près de 50 % des 
femmes participant à l’enquête) ont déclaré avoir évité des services 
de soins de santé au cours des 12 derniers mois par crainte de 
stigmatisation par le personnel.

Près de 80 % (73 % des hommes; 89 % des femmes) déclarent avoir 
été victimes de stigmatisation ou de discrimination en raison de 
leur consommation de drogues ou d’alcool. Trente-sept pour cent 
des femmes ont déclaré avoir été victimes de stigmatisation ou de 
discrimination en raison de leur participation à l’industrie du sexe. 

Cela révèle la nécessité que les professionnels des soins de santé 
soient attentifs aux façons dont ils parlent aux utilisateurs de 
drogues injectables et dont ils les traitent, car cela peut décourager 
les personnes d’avoir recours à leurs services. Ils doivent fournir des 
soins tenant compte des traumatismes subis. Ils doivent également 
comprendre la nature de l’usage de drogues injectables par leurs 

patients. Par exemple, près de la moitié des participants ont 
déclaré s’injecter des méthamphétamines, qui 

comprennent la meth en cristaux.

Une enquête auprès des personnes 
qui consomment des drogues au 

Nouveau-Brunswick, qui a été menée 
pour l’Alliance communautaire des ITSS du 

Nouveau-Brunswick au printemps 2018, 2 a 
permis de souligner la hausse spectaculaire 

de l’utilisation de la meth en cristaux comme 
le changement le plus important en ce qui 

concerne les drogues dans la province au cours 
des deux ou trois dernières années. Cette drogue 

a été décrite par les personnes qui consomment des 
drogues comme une « drogue très addictive et très 

dangereuse » créant une euphorie qui peut durer 
plusieurs jours. Les fournisseurs de soins de santé doivent être 
conscients de ce potentiel de volatilité et ne pas imposer des 
conditions comme des périodes d’attente prolongée dans la salle 
d’attente d’un hôpital ou d’un médecin. 

De nombreuses organisations sans but lucratif desservant les 
personnes qui utilisent des drogues injectables et les personnes 
qui consomment des drogues offrent également aux personnes 
faisant partie du système de soins de santé de la formation de 
sensibilisation relativement aux enjeux de la réduction des 
méfaits et des soins tenant compte des traumatismes. 
Les utilisateurs de drogues injectables doivent être 
encouragés et soutenus pour se faire dépister 
de façon régulière.

3.3     Principaux 
messages pour les 
organisations sans 
but lucratif et pour  
les professionnels 
de soins de santé

Très peu de personnes ont déclaré avoir 
entendu parler de la prophylaxie avant 
et après l’exposition. Cela révèle que 
les fournisseurs de soins de santé, 
ainsi que les organisations sans but 
lucratif, doivent améliorer l’éducation 
concernant l’importance potentielle 
de ces médicaments sur le plan de la 
prévention.

Parmi les participants à l’enquête, 88 % 
avaient entendu parler des trousses 
de surdose à emporter à domicile tels 
que le Naloxone ou le Narcan; 79 % 
ont déclaré que ces trousses étaient 
disponibles dans leur communauté, 
mais seulement 13 % ont déclaré en 
avoir une. Cela révèle une fois encore 
la nécessité d’une sensibilisation accrue 
à l’importance d’avoir cette trousse qui 
peut sauver des vies.
2  Harm Reduction Survey, Calhoun Research & 
Development/Recherche et développement, juin 2018.
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