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Inquiry:
Given that injection drug-use takes place at all hours of the day and night, could needle
hunters expand their operating hours?
Demande de renseignements :
Sachant que la consommation de drogues injectables a lieu à toute heure du jour et
de la nuit, peut-on envisager d’accroître le nombre d’heures consacrées au
Programme de ramassage des aiguilles?
Response (Date: December 4, 2017)
Ottawa Public Health is currently a key partner in a comprehensive municipal needle
recovery program. This program includes:


City departments responding proactively in the carrying-out of their duties and
also in response to calls from residents observing improperly discarded
needles in their community;



Participating pharmacies (74) in the Take It Back program and the Household
Hazardous Waste program;



Recovery of needles from those who inject drugs via harm reduction programs,
including the OPH Site Office located at 179 Clarence, the OPH Site Van and
other community harm reduction partners;



Needle Drop Boxes, including 78 locations across the city; and



The Needle Hunters program that commenced in 1999.

A review of the 2017 data (August to October) for Rideau-Vanier Ward has not
revealed a need to significantly alter the hours of operations of the Needle Hunters
program in Lowertown (07:00 to 09:00 and 16:00 to 18:00 spring, summer and fall;
07:30 to 09:30 winter; 7 days per week in each season). It is important to note that the
needles collected by the Needle Hunters represents a relatively small fraction of the
total number of needles collected by the comprehensive needle recovery program
(4% for this time period). When compared to the same time period in 2016 the
number of discarded needles collected by Needle Hunters was down slightly (6%). At
a broader level, 96% of recovered needles were retrieved from harm reduction
partners and needle drop boxes, which continue to be the main venue for residents to
properly discard needles. Of note, the total number of needles recovered through
drop boxes alone has increased by approximately 18% compared to 2016. This is
consistent with evidence that demonstrates that harm reduction programs, such as
supervised injections services, help reduce the number of discarded needles in the
community. The Needle Hunters program, including street level sweeps in Lowertown,
Centretown, Vanier and Carlington, is monitored and adjusted continuously, based on
reviews of the data and reports from the community, and any incremental costs have
been absorbed within the program.
Staff will continue to monitor and manage the program. If adjustments become
necessary that would be beyond current funding levels, then the Board of Health
would be engaged.
Réponse (Date: le 4 décembre 2017)
Santé publique Ottawa (SPO) joue actuellement un rôle de premier plan dans un
vaste programme municipal de ramassage des aiguilles, qui prévoit :


l’adoption d’une approche proactive par les directions générales de la Ville
lorsqu’elles s’acquittent de leurs devoirs et répondent à des appels de
résidents signalant la présence d’aiguilles jetées de manière inappropriée dans
leur quartier;



la participation de pharmacies (74) au programme Rapportez-les! et au
Programme de collecte des déchets domestiques dangereux;



la collecte des aiguilles utilisées par les consommateurs de drogues
injectables, laquelle est assurée par : les intervenants du Programme de
réduction des méfaits, dont les services sont offerts dans les locaux du

Programme SITE de SPO, au 179, rue Clarence; la fourgonnette SITE;
d’autres partenaires communautaires de réduction des méfaits;


des boîtes-dépôt pour aiguilles, installées à 78 endroits dans la ville;



le Programme de ramassage des aiguilles, créé en 1999.

L’examen des données de 2017 (août à octobre) du quartier Rideau-Vanier révèle
qu’il n’est pas nécessaire de modifier de façon significative l’horaire de l’équipe du
Programme de ramassage des aiguilles dans la Basse-Ville (sept jours sur sept, de
7 h à 9 h et de 16 h à 18 h au printemps, à l’été et à l’automne, et de 7 h 30 à 9 h 30
durant l’hiver). Il faut savoir que les aiguilles récupérées par l’équipe ne représentent
qu’une petite partie des aiguilles recueillies dans le cadre du vaste programme de
ramassage des aiguilles (4 % pour la période actuelle). Lorsqu’on compare ce chiffre
à celui de l’an dernier pour la même période (6 %), on remarque une légère
diminution du nombre d’aiguilles ramassées. Dans une perspective plus large, notons
que 96 % des aiguilles récupérées proviennent de nos partenaires de réduction des
méfaits et des boîtes-dépôt pour aiguilles, qui continuent d’être les moyens les plus
prisés par les résidents pour éliminer les aiguilles de manière sécuritaire. Le nombre
total d’aiguilles récupérées dans les boîtes-dépôt a d’ailleurs augmenté d’environ
18 % par rapport à 2016. Il s’agit là d’un autre indicateur que les services offerts dans
le cadre du Programme de réduction des méfaits, par exemple les services d’injection
supervisée, contribuent à réduire le nombre d’aiguilles jetées dans la communauté.
Le Programme de ramassage des aiguilles, qui comprend des patrouilles dans la
Basse-Ville, le centre-ville, Vanier et Carlington, est continuellement évalué et ajusté
en fonction de l’examen des données et des commentaires de la communauté. Tous
les coûts supplémentaires ont été absorbés à même le programme.
Le personnel continuera d’assurer le suivi et la gestion du Programme de ramassage
des aiguilles. S’il devient nécessaire d’y apporter des changements qui dépassent les
niveaux de financement actuels, le Conseil de santé sera mis à contribution.

Inquiries / Demande de renseignements :
Response to be listed on the Board of Health Agenda of December 11, 2017
La réponse devrait être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Conseil de santé
d’Ottawa prévue le 11 décembre 2017

