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L’utilisation de drogues intraveineuses constitue
une voie de transmission d’infection entre celles-ci,
le VIH et l’hépatite C. Cependant, en cas d’utilisation,
il existe certaines mesures dont vous pouvez tenir
compte pour réduire ce risque.

Il est recommandé de se laver les mains avant de réaliser l’injection.
- Les virus de l’hépatite B et C peuvent survivre plus de temps hors
du corps que le VIH. Ce plus grand temps de survie rend aussi le
risque de transmission plus important.
- Ces virus peuvent se trouver dans n’importe quelle partie des
instruments d’injection. Ceci est la raison pour laquelle vous ne devez
pas estimer que ceux-ci sont propres pour le simple fait qu’ils
paraissent propres.
On utilise parfois de l’eau et de l’eau de javel pour nettoyer les
seringues, cependant il se peut que les virus ne soient pas tous détruits,
raison pour laquelle il vaut mieux utiliser toujours de nouvelles
seringues.
Vous devez toujours utiliser du matériel neuf pour votre usage
personnel. Il existe des lieux où vous pourrez échanger les seringues
usagées et où l’on vous donnera du matériel neuf.
Faire en sorte de ne pas mettre l’aiguille dans la bouche, la salive
contient des microbes qui peuvent passer dans l’aiguille.
Il est fortement souhaitable que vous utilisiez toujours des ﬁltres
propres et que vous utilisiez de l’eau stérile chaque fois que cela est
possible. Vous ne devriez jamais utiliser de l’eau du robinet ni
en bouteille pour l’injection.
Le point d’échange de seringues peut vous procurer de l’eau stérile.
Si vous ne disposez pas d’eau stérile, vous devez la faire bouiller et la
laisser refroidir avant de l’utiliser.
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