
Outil pour le distributeur de trousses CAMI 
Centre d’Accès à du Matériel d’Injection  

Trousse Blanche (#1) 

• Contient 4 petites seringues (insuline,1ml) 

• Plus précis pour de petites quantités à injecter 

• Exemple : héroïne, cocaïne 

Trousse Noire (#3) 

• Contient 4 seringues plus grosses (3ml) 

• Lorsque de grandes quantités de liquide doivent 
être injectées 

• Pour les drogues en comprimé que l’on doit écraser 
et diluer 

• Exemple : Opioïdes, speed 

***ASTUCE***En temps normal, un usager qui demande 

des trousses sait laquelle convient le mieux à sa 

consommation. Il vous dira quel type de trousse il souhaite 

recevoir. 

  

Sinon, pour le guider, voici les principales différences entre 

les trousses blanches et noires :   

Peu importe la couleur, une trousse contient aussi:  

• des tampons d’alcool 

• des contenants pour dissoudre et chauffer la drogue 

• des filtres 

• de l’eau stérile 

• un garrot 

• des condoms 

• un dépliant d’information  



Étapes à suivre lors d’une demande de trousse 

1. ANONYME : Le principe du programme est que l’usager peut venir chercher des trousses sans s’identifier.  

2. NE PAS JUGER un usager qui demande des trousses (Savoir-être). 

3. TrousseS GratuiteS : Les trousses sont remises gratuitement à l’usager qui en demande. Exemple : Un consommateur 

utilise environ 2 trousses par jour et on peut lui donner une quantité de trousses pour plusieurs jours/semaines selon ses 

besoins. 

4. BacS jauneS GratuitS : Donner gratuitement des bacs jaunes (biorisques) à l’usager selon ses besoins. 

5. Naloxone : Selon la situation valider si l’usager en a besoin (pour la consommation d’opioïdes). Référer à une pharmacie 

communautaire qui en distribue si vous n’en avez pas sur les lieux (voir le portail santé mieux-être sur le web).  

6. Information : Valider si l’usager a besoin d’information en lien avec les trousses (référer à un collègue qui connaît le 

fonctionnement des trousses si vous ne pouvez répondre, exemple : Infirmière en santé sexualité). 

7. Autres ressources : Au besoin, référer le client aux ressources disponibles dans le milieu (CLSC, travailleur de rue, etc.) 

Consulter Info santé (811) ou portail santé mieux-être sur le Web pour trouver une ressource. 
 


