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Horaire régulier de GEIPSI 

Lundi : 13h00 à 17h00     

Mardi au Jeudi : 9h00 à 17h00                 

Vendredi: 13h00 à 16h00 

*Exceptionnellement, il est possible 
que GEIPSI ferme sans avertissement. 

N’hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d’infor-
mations. 

 http://www.geipsi.ca 
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Camp été 2015 de 

GEIPSI, au camp 

Mariste 

Une semaine de 

pure détente et de 

plaisirs. Merci à 

ceux et celles qui 

ont été des nôtres.  
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Fermeture de l’organisme le 3 novembre 
2015 

Pourquoi? 

 Depuis l’élection de monsieur Couillard, le Québec est en période 

d’austérité. Depuis les nombreuses coupures du premier ministre, pour 

atteindre l’équilibre budgétaire, de nombreux organismes ont peine à 

survivre. Ces organismes, qui viennent en aide aux gens, se voient 

dans l’obligation de couper dans des services offerts et ce sont les 

personnes dans le besoin qui en souffrent. Voilà pourquoi nous irons 

manifester pour faire valoir nos droits.  

Quand? 

 Le mardi 3 novembre 2015 de 13h à 16h. 

Où? 

 Rassemblement au coin de Sherbrooke et Mcgill, devant le bureau 

du premier ministre et se terminera au parc Émilie-Gamelin.  
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Interaction: drogues et traitement VIH 

L’alcool 

 Il est mieux d’éviter de prendre de l’alcool avec les médicaments, car des 

effets secondaires peuvent survenir. Il peut arriver que la concentration 

augmente. Lorsque l’alcool est consommé en petite quantité, il n’y a pas 

nécessairement de danger pour les personnes prenant des antirétroviraux.  

GHB 

 Risques importants de: coma, convulsions et de surdose! Il devient plus 

toxique lorsqu’il est mélangé aux antirétroviraux et son effet peut être prolongé. 

Il est préférable d’éviter d’en consommer.  

L’héroïne 

 Il n’y a pas beaucoup d’informations sur l’interaction entre la trithérapie et 

l’héroïne. C’est sûrement dû au fait que la drogue à l’état pur n’est pas traitée 

par le foie. Cela ne concerne pas la drogue achetée dans la rue. Cela concerne 

aussi la morphine.  

La méthadone 

 Elle est modifiée lorsqu’elle est combinée avec les antirétroviraux. Le suivi 

médical est très important. Il peut arriver que le consommateur ressente un 

manque aux opiacés, mais l’augmentation de la dose de méthadone peut être 

dangereuse pour le corps, ce qui peut rendre la personne angoissée.  

Les benzodiazépines 

 Les effets peuvent varier. Il peut parfois être très toxique et donner une 

impression de manque. Il est à éviter avec certains médicaments, car il peut 

causer des difficultés pulmonaires et respiratoires. La drogue peut être 

métabolisée plus rapidement et l’efficacité du médicament peut être réduite 

dans certains cas.  
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Interaction drogues et traitement VIH (suite) 

Les amphétamines (crystal meth, speed, etc.) 

 Mélangée à la médication, peut causer : fatigue, faiblesse du système 

immunitaire, nervosité, psychoses, perte d’appétit et parfois rendre difficile la 

stabilité quant à la prise de médication. De plus, il y a des risques de mort 

accidentelle, de complications graves, car la concentration de drogue est 

augmentée, c’est pourquoi tu peux réduire ta dose pour avoir le même effet! 

La cocaïne 

 Il n’y a pas beaucoup d’informations sur le sujet, mais le mélange peut 

être dangereux pour le foie. D’autres problèmes physiques peuvent survenir au 

niveau du cœur et de la tension artérielle.  

Cannabis 

Souvent utilisé pour contrer les effets secondaires des médicaments 

comme la perte d’appétit. En début de traitement, l’effet du cannabis peut être 

augmenté, donc tu peux réduire ta dose habituelle. Il n’y a pas d’interactions 

probables s’il est consommé en quantité modérée. 

L’ecstasy  

Mélangé avec certains médicaments l’effet de la drogue est limité et 

ralenti, ce qui peut entraîner un surdosage. La majorité des médicaments 

interagissent avec l’ecstasy. Pour réduire les risques, tu peux réduire ta 

consommation, t’hydrater pour ne pas faire de pierre aux reins, éviter de boire 

de l’alcool, car celle-ci augmente la concentration de l’ecstasy dans ton corps 

et créer des problèmes au foie et de la déshydratation.  

*** Il est très important d’être honnête avec votre médecin au sujet de ce 

que vous consommez. De cette façon, il peut ajuster vos doses pour que 

les risques soient diminués.  
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 Interaction: drogues et traitement de 
l’hépatite C (VHC) 

L’alcool 

 Le traitement a plus de chance de réussir si tu diminues ta 

consommation ou que tu cesses complètement. L’alcool rend l’élimination du 

virus plus difficile, donc le traitement est moins efficace. De plus, c’est difficile 

de respecter les règles du traitement lorsque la personne consomme.  

La méthadone 

 La plupart du temps sans danger pour le foie. Le traitement peut te 

donner des impressions de sevrage, donc il est important d’en discuter avec 

ton médecin afin d’ajuster la dose.  

Le cannabis 

Il y a des aspects positifs et négatifs à consommer du pot quand on est 

infecté par l’hépatite C. Il peut détériorer le foie, par contre cela peut aussi 

aider les personnes à atténuer les effets secondaires et terminer leur 

traitement.  

*Certains médecins refusent de traiter une personne qui consomme des drogues. 

Ils ne peuvent refuser le traitement à une personne pour cette raison.  Plusieurs 

médecins craignent que la personne contracte de nouveau l’infection, qu’elle ait de 

la difficulté à respecter les règles concernant la prise du traitement ou qu’il y ait 

interaction entre les substances et le traitement.  

 
** Il y a peu d’information disponible concernant le sujet, car les traitements pour le 

virus de l’hépatite C évoluent rapidement. Il est certain que les drogues ont un effet 

sur la maladie puisqu’elles sont métabolisées par le foie.  

  

Sources:  
 http://linjecteur.ca/ 
 http://www.guidetherapeutiquevih.com/ 
 http://www.catie.ca/ 
 RAYESS, Eugène. 2004, « Antirétroviraux et drogues récréatives: attention aux inte-

ractions ». 
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La consommation de psychotropes et la médication 

 Il arrive fréquemment qu’un médicament ne soit pas pris seul ou qu’un individu 

consomme une substance psychoactive en même temps qu’un médicament  sur or-

donnance. L’association de plusieurs médicaments est appelée polymédication. La 

polymédication est un phénomène qui n’est pas rare et surtout observé chez les per-

sonnes âgées.  

 De plus, la polyconsommation communément appelée consommation simulta-

née est le comportement d’usagers qui associent plusieurs substances psychoac-

tives, plus fréquemment les psychotropes. Elle touche plusieurs types d’individus et 

plusieurs catégories :  

-personnes âgées (médicaments psychothérapeutiques) 

-toxicomanes (substances illicites) 

-sportifs (androgènes, stéroïdes)  

-population en générale (substances récréatives tel: le café, thé, tabac et alcool) 

 De ce fait, la polyconsommation comporte certaines conséquences. Alors la po-

lyconsommation de psychotropes ou de divers médicaments ou le mélange des deux 

et la polyintoxication.  

 Finalement, la polypharmacie est le terme qui désigne le fait qu’un individu, qui 

souffre de plusieurs pathologies, peut avoir besoin d’un traitement combiné, car celui

-ci est plus efficace que la prise d’un médicament seul. Phénomène qui est fréquent 

chez les personnes âgées.  

Interactions pharmacologiques  

 Les interactions sont un phénomène qui se produit quand les effets d’un médi-

cament sont altérés par l’administration d’un autre médicament. Dans ce cas, la ré-

ponse de la combinaison diffère de celle anticipée des effets connus lorsqu’ils sont 

pris seuls.  

 La synergie se produit lorsque l’association de deux médicaments se traduit par 

un effet supérieur à celui de chaque médicament lorsqu’ils sont pris séparément. Il 

existe deux types de synergie : additive et renforçatrice. 
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Interactions pharmacologiques (Suite) 

 La synergie additive est la somme des effets de chaque médicament. 

Ex : morphine et oxycodone. 

 La synergie renforçatrice (effet amplifié) signifie que l’effet des médicaments 

combinés est supérieur à la somme des effets de chaque médicament pris seul. 

Ex : alcool et valium. 

 Les drogues antagonistes se produisent quand les propriétés d’un médica-

ment altèrent ou suppriment les effets  de l’autre médicament. 

Ex : opiacé et nalaxone. 

Principales interactions  

 On fait des mélanges pour toutes sortes de raisons : pour augmenter les effets 

ou bien pour perdre totalement le contrôle. Les dépresseurs du système nerveux 

central (SNC) sont une catégorie de psychotropes dont l’action sur le SNC procure 

une sensation d’engourdissement et ralentit le fonctionnement du corps.  

Alcool  et autres dépresseurs du SNC 

 Potentialisation des effets dépresseurs sur le SNC.  

Amphétamine et cocaïne 

 Potentialisation de l’euphorie; 

 Diminution des effets dépresseurs de l’alcool et des différents stimulants;  

 Augmentation de l’intensité et de la durée de l’effet de la cocaïne (formation 

de cocaéthylène : interaction entre l’alcool et la cocaïne qui produit une substance 

active qui amplifie les effets nocifs et la durée de la cocaïne). 

Benzodiazépine et alcool 

 Deux dépresseurs puissants du SNC qui lorsque combinés augmentent les 

effets dépresseur sur le SNC pouvant aller jusqu’à la mort.  
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Principales interactions (Suite) 

Cannabis et alcool 

 Les effets des deux substances sont amplifiés; 

 Pic d’alcoolémie retardé ou amplifié. 

Antidépresseurs et alcool 

 Potentialisation des effets dépresseurs sur le SNC (effets sédatifs). 

Antipsychotiques et alcool 

 Potentialisation des effets dépresseurs sur le SNC; 

 Risque accru d’hypotension orthostatique (baisse de la pression artérielle en 

position debout); 

Potentialisation des effets dépresseurs sur le SNC avec le Seroquel. 

Cocaïne et autres stimulants du SNC 

 Potentialisation des effets euphorisants sur le SNC et des effets désagréables 

et toxiques lors du sevrage ou de la descente. 

Cocaïne et cannabis  

 Augmentation du rythme cardiaque ou de la pression sanguine; 

 Diminution de l’anxiété causée par la cocaïne. 

Cocaïne et benzodiazépine 

 Diminution des effets des deux substances. 

 

 

 

 

 

Sources:  

 http://publications.msss.gouv.qc.ca/biblio/CPLT/publications/polypsycho04.pdf 

Sources images: 

 http://sirtin.cafe-sciences.org/2012/02/07/drogues-classification-et-voies-de-consommation-2/ 

 http://laparapharmacie.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/09/27/trafic-medicaments-internet.html 
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Demandez aux experts  
Certains experts utilisent le terme inflammation, alors 

que d’autres parlent d’activation immunitaire. Quoi 

qu’il en soit, ils s’entendent tous sur un point : elle est 

chronique et doit être réduite.  

N’importe quelle infection chronique, telle que le VIH 

et l’hépatite B ou C, provoquera l’activation du 

système immunitaire et l’inflammation chronique. À 

long terme, l’inflammation endommage les vaisseaux 

sanguins et les organes, ce qui augmente le risque 

de maladies cardiaques, rénales et pulmonaires. Le 

traitement de l’infection au VIH par la thérapie 

antirétrovirale permet de réduire considérablement 

l’inflammation, mais ne réussit pas à l’éliminer 

complètement, de sorte que les personnes vivant 

avec le VIH sont plus vulnérables à ces autres 

affections. 

Si vous avez le VIH, la meilleure façon de réduire 

l’inflammation et vos risques à l’égard des autres 

maladies mentionnées précédemment consiste 

à suivre une thérapie antirétrovirale fidèlement et 

continuellement. Vous devriez aussi vous faire traiter 

pour l’hépatite B ou C ou toute autre infection 

chronique, le cas échéant. Une autre manière 

importante de réduire l’inflammation est d’arrêter de 

fumer. Le tabagisme augmente l’inflammation 

partout dans le corps, ce qui augmente votre risque 

de maladies cardiaques, rénales et pulmonaires, 

ainsi que votre risque d’ostéoporose (affaiblissement 

des os) et de nombreux cancers. 

Quels sont les autres moyens de réduire 

l’inflammation? Comme l’obésité et le stress peuvent 

accroître l’inflammation, il est important de maintenir 

un poids santé enadoptant une saine 

alimentation et en faisant régulièrement de 

l’exercice. Laréduction du stress et un sommeil 

suffisant sont également importants pour réduire 

l’inflammation et maintenir un bon état de santé 

général. 

 

Est-il nécessaire de prendre des suppléments 

d’antioxydants ou de compléter votre régime avec 

des aliments riches en antioxydants? Je conseille à 

mes patients de ne pas le faire. À l’exception de la 

vitamine D, il n’y a pas de données probantes 

indiquant que la prise d’antioxydants réduit le niveau 

d’inflammation liée au VIH, améliore la santé ou 

prolonge l’espérance de vie. En fait, les taux élevés 

de certains antioxydants (le bêta-carotène, la 

vitamine E et possible-ment la vitamine A) 

pourraient être associés à une augmentation du 

risque de mortalité. 

Certaines données laissent croire qu’un taux 

suffisant de vitamine D fait diminuer le risque de 

plusieurs affections inflammatoires, y compris les 

maladies du cœur, le diabète, les maladies 

osseuses et certains cancers. On ignore l’apport 

idéal de la vitamine D pour les personnes 

séropositives, mais la prise de 1 000 à 2 000 unités 

internationales (IU) par jour de vitamine D3 suffirait 

probablement et serait certainement sans danger. 

Les suppléments de vitamine D ne coûtent pas 

cher, et on peut les prendre en toute sécurité avec 

les médicaments antirétroviraux. 

Marianne Harris 

Conseillère en recherche clinique 

Programme de recherche sur le VIH/sida, St. Paul’s 

Hospital, Vancouver 

Inflammation 101 

L’inflammation fait partie de la réponse de l’organisme 

aux blessures ou à l’infection. Dans les bonnes 

circonstances, elle est bénéfique à l’organisme, car la 

guérison ne pourrait se produire sans elle. Il existe deux 

sortes d’inflammation : aiguë qui a tendance à se limiter 

elle-même, et chronique qui est plutôt un processus 

continu. L’inflammation chronique cause des dommages 

aux tissus, ainsi qu’une douleur continue, des cicatrices 

et une accumulation de globules blancs. La lutte contre 

une infection chronique à long terme comme le VIH incite 

le système immunitaire à entrer dans un état continu 

d’activation ou d’inflammation chronique. 
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Bonjour, 

 J’ai beaucoup apprécié le 5 à 7 du mois de septembre. J’ai 

adoré le sujet et ça m’a beaucoup instruit. Je suis content 

d’avoir assisté à l’activité, car j’en ai beaucoup appris sur le su-

jet des drogues et des effets sur les traitements VIH et VHC. Je 

ne connais pas beaucoup la médication et les drogues, mais ça 

a vraiment attiré mon intérêt. Je remercie le groupe et je vous 

aime tous. 

André  

 
Ce mois-ci, nous vous présentons un 
participant du centre de jour que nous 
apprécions pour sa présence et surtout son 
sens de l’humour.  
D’ailleurs, avec son accord, voici un petit 
montage photo de notre ami Alain et de 
Wallace et Gromit. Trouvez-vous qu’il y a une 
ressemblance? 
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 Ce soir, j’écoutais « hommage à Gerry ». Quand j’entends ma blonde, 

j’sais pas si je vous ai déjà parlé d’elle. J’ai eu une aventure avec une 

grecque. Elle était tombée enceinte de moé et s’est fait avortée de force 

par son père parce qui disait que j’étais un drogué, alcoolique et un 

pusher, dans l’temps. Elle m’avait laissé son numéro de téléphone. 

Lorsque j’me suis fait arrêté pour vol qualifié, auquel j’ai pogné 3 ans de 

pénitencier et me faire stouler par mon ex-partner auquel j’me souviens 

pu de son nom, pis c’est peut-être mieux d’même. Pour faire une histoire 

courte, j’lui ai téléphoné de Parthenais, du 11e étage avec les  motards 

criminalisés. J’lui ai dit: « c’est Claude », « Claude Qui? », « Claude 

Primeau ». Elle me répond: « je te reconnais pas parce que j’ai donné 

tellement mon numéro à plusieurs que j’me souviens pas de toi ». J’lui ai 

dit que j’ai couché avec elle et j’avais payé un motel sur la Maine, St-

Laurent et Ste-Catherine. Elle me répond encore: « non j’me rappelle plus 

parce que je sors avec un gars plein d’argent, il a une Lincoln 

Continental, il me paye un manteau de fourrure, etc ». J’lai pu rappelé, 

mais même si j’suis un rocker, ça m’a arraché le cœur, pareil comme si y 

m’auraient mis un couteau dans l’cœur, j’avais mal. Si jamais je peux 

reconquérir une autre femme, j’espère qu’elle aura un peu plus de 

mémoire et de cœur et sis possible être fidèle, mon parfum de velours.  

 D’un ex-détenu, vendeur, voleur, drogué, alcoolique qui aime 

énormément la musique et les animaux. Pirate pour une dernière fois 

avant de m’en aller. De Pirate Cœur de Rocker. J’oubliais, j’ai malgré tout, 

même si j’ai fait d’la violence, j’essaye de tout changer ça un jour à la 

fois. C’est pas toujours évident, mais au moins j’essaye, juste essayer, ça 

coûte rien. D’où l’homme que je suis quoi qu’il en pense, n’a accès ni de 

près ni de loin…  Ni de loin... 
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La nuit des Sans AbriLa nuit des Sans Abri 

6 5  1   8   

   4 9     

  3   6   2 

1      9 3  

   2  3    

 3 4      6 

5   8   4   

    1 9    

  6   4  7 8 
http://www.le-sudoku.fr 

  

 

 

  

DDDIVERTISSEMENTIVERTISSEMENTIVERTISSEMENT   

   

 

 

 

 

 

Sudoku 

Règles du jeu: 

Le but du jeu est de remplir ces 

cases avec des chiffres allant de 1 

à 9 en veillant toujours à ce qu'un 

même chiffre ne figure qu'une 

seule fois par colonne, une seule 

fois par ligne, et une seule fois 

par carré de neuf cases. 

Au début du jeu, une vingtaine 

de chiffres sont déjà placés et il 

vous reste à trouver les autres. En 

effet, une grille initiale de sudoku 

correctement constituée ne peut 

aboutir qu'à une et une seule so-

lution. Pour trouver les chiffres 

manquants, tout est une question 

de logique et d'observation. 

http://www.le-sudoku.fr/le-sudoku/

regles 

6 5 7 1 3 2 8 4 9 

2 8 1 4 9 5 3 6 7 

9 4 3 7 8 6 5 1 2 

1 2 5 6 7 8 9 3 4 

8 6 9 2 4 3 7 5 1 

7 3 4 9 5 1 2 8 6 

5 1 2 8 6 7 4 9 3 

4 7 8 3 1 9 6 2 5 

3 9 6 5 2 4 1 7 8 
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Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des itinérants, toxicomanes, séropositifs. 

Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets  

ou d’offrir de meilleurs services pour mieux rejoindre et aider cette clientèle. 

Ma contribution est de:      $ 

Nom:          Prénom:       

Nom de la compagnie:               

Adresse:                  

Ville:          Code postal:       

VEUILLEZ M’ENVOYER UN REÇU AUX FINS D’IMPÔTS :   OUI  NON  

DDDIVERTISSEMENTIVERTISSEMENTIVERTISSEMENT   
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GROUPE D’ENTRAIDE  
À L’INTENTION DES PERSONNES  

SÉROPOSITIVES, ITINÉRANTES ET TOXICOMANES 
Pour nous joindre 

1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5 

 

Courriel: info@geipsi.ca   |   Site web: www.geipsi.ca 

Tél: (514) 523-0979   Fax: (514) 523-3075 

 

 Lundi et vendredi: 13h00 à 17h00    Mardi au jeudi : 9h00 à 17h00 


