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C’est la première  

fois que cette enquête 
nationale est réalisée 

au Nouveau-Brunswick 
depuis son lancement 

en 2002-2003.

Cette enquête de L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA  
surveille la prévalence du VIH ET DE L’HÉPATITE C ainsi que les comportements à  
risque associés chez LES UTILISATEURS DE DROGUES INJECTABLES AU CANADA.

UN TOTAL DE 
200 PERSONNES 

AU NOUVEAU-BRUNSWICK 
ont participé à l’enquête   

« I-TRACK SUR LES 
UTILISATEURS DE 

DROGUES INJECTABLES 
AU CANADA »  

en octobre et 
novembre 2018. 

PRÉVENTION DES SURDOSES: 
Seuls 13 % des participants sont en 
possession de naloxone.

PRATIQUES D’INJECTIONS Environ la 
moitié des participants ont partagé 
du matériel d’injection et 11 % se sont 
injectés avec une aiguille qui avait déjà 
été utilisée par quelqu’un d’autre. 

L’ÉCHANTILLON DE SANG SÉCHÉ 
PRÉLEVÉ LORS DE L’ENTRETIEN a révélé 
que 66 personnes étaient actuellement 
infectées par le VHC. En outre, 50,8 
% des personnes questionnées 
ont déclaré être au courant de leur 
séropositivité pour le VHC.

Une part 
importante des 

participants (14,5 
% ou 29 personnes) 

s’est identifiée 
comme étant d’origine 

autochtone, ce qui est bien 
supérieur à la proportion 

d’Autochtones qui se sont 
identifiés comme tels au sein de la 
population générale du Nouveau-
Brunswick. (D’après les données 
de l’Enquête nationale auprès des 
ménages, 3,1 % de la population 
totale du Nouveau-Brunswick s’est 
déclarée autochtone en 2011). Une 
proportion légèrement plus élevée 
de femmes que d’hommes s’est 
déclarée autochtone (17 % contre 
13 %). Sur ces 29 participants, 
seuls cinq (17 %) ont déclaré qu’ils 
vivaient la plupart du temps dans 
une collectivité indienne. 

STIGMATISATION : Environ un 
tiers des répondants évitent les 
établissements de soins de santé par 
crainte de la honte, de la stigmatisation et 
de la discrimination. Quatre-vingts pour cent 
d’entre eux ont été stigmatisés en raison de 
leur consommation de drogue.

LOGEMENT : Une conclusion que l’on peut tirer 
de ces données est que les consommateurs de 
drogues injectables sont souvent logés dans 
des conditions précaires.

TRAUMATISME : Près de la moitié des participants ont subi 
des sévices sexuels dans leur enfance ou leur adolescence. 
Quatre-vingts pour cent d’entre eux signalent des violences 
psychologiques ou verbales.

PRISON : Soixante-dix-neuf pour cent des répondants ont 
déjà été en prison à un moment ou à un autre de leur vie, les 
hommes (87 %) étant plus nombreux que les femmes (64 %).?

PARMI LES RÉPONDANTS,  
65 % ÉTAIENT DES HOMMES 

ET 35 % DES FEMMES ET LA 
PLUS GRANDE PROPORTION DE 
PARTICIPANTS ÉTAIT ÂGÉE DE 
30 À 49 ANS (61,5 %)

Manifestement, un 
traumatisme a joué un rôle 
important dans la vie des 
participants à l’enquête. Quatre-
vingt pour cent ont déclaré avoir 
subi des violences émotionnelles, 
psychologiques ou verbales dans 
leur enfance ou leur adolescence; 
62 % ont subi des violences 
physiques, et près de la moitié 
(49 %) ont été victimes de sévices 
sexuels dans leur enfance ou leur 
adolescence. Si nous examinons 
la répartition par sexe, une plus 
grande proportion de femmes 
que d’hommes a subi ces trois 
types de sévices 
dans son 
enfance.

Quelque 13 % des 
répondants avaient 

consommé des drogues 
par injection avant l’âge de 16 

ans. La cocaïne est la drogue de 
prédilection de 73 % des répondants, tandis 
que 66 % ont déclaré utiliser de la dilaudide 
et 50 % des méthamphétamines (comme la 
méthamphétamine cristallisée). Alors que 
94 % ont déclaré avoir utilisé une aiguille ou 
une seringue stérile la dernière fois qu’ils se 
sont injectés, 11 % ont déclaré avoir utilisé 
une aiguille ou une seringue ayant déjà 
servi au cours des six derniers mois. 

Vingt pour cent (39 participants) ont fait une 
surdose au cours des six derniers mois, dont 

32 % des femmes.
Une forte part (36 %, dont près de 50 

% des participantes) a déclaré avoir 
évité les services de soins de 

santé au cours des 12 derniers 
mois par crainte ou inquiétude 
de stigmatisation de la part du 
personnel. Parmi les autres 

raisons, on 
peut citer la crainte que 

quelqu’un apprenne que cette personne 
s’injecte des drogues ou l’inquiétude d’un 
harcèlement policier ou d’une arrestation.

Nos données montrent un taux élevé de non-
utilisation d’un préservatif. Deux tiers (66,7 %) 
des personnes déclarant avoir eu des relations 
vaginales avec un partenaire sexuel habituel au 
cours des six derniers mois n’ont jamais utilisé 
de préservatif; 73,5 % ont déclaré ne jamais 
utiliser de préservatif lors de relations anales 
avec un partenaire sexuel habituel 
et 90 % ont déclaré ne jamais 
utiliser de préservatif lors 
de relations orales avec 
un partenaire sexuel 
habituel.


