Lausanne, le 4 mai 2020

Drogues illégales : Projet de réduction des risques à distance
Afin d’améliorer l’accès au matériel stérile de consommation de certaines drogues illégales, le
réseau des professionnels des addictions s’est mobilisé pour offrir un service de réduction des
risques par poste et ainsi permettre de contenir les contaminations qui frappent cette population
(HepC, VIH), aussi pendant les aléas de la crise actuelle. Cette initiative est soutenue par le GREA.
Dès le 5 mai 2020, un nouveau service sera disponible pour les personnes qui consomment des
drogues, à partir du site internet www.rdrpp.ch ou par téléphone au 024 420 22 60. Ce service de
conseil personnalisé permet d’accéder gratuitement aux matériels de consommation à moindre risque
et aux contenants de récupération. Il permet également d’orienter les usagers vers les structures
existantes qui pourront les accompagner en fonction de leurs besoins.
Le service est gratuit et il garantit la confidentialité. Un entretien téléphonique permet de vérifier l’état
de santé et les besoins de la personne et de lui dispenser des messages de prévention. Il sera opéré
par des professionnels formés issus du réseau romand de la réduction des risques, pour une partie de
manière bénévole. Cela permet de garder un haut niveau d’exigence en matière de qualité et de
sécurité, mais aussi de garantir le lien avec les prestations existantes. Il doit également permettre aux
usagers de drogues de prendre contact avec les professionnels.
Depuis le début de la crise, les services en matière d’addiction ont fortement adapté leurs prestations.
Pour les drogues illégales, la situation s’est rapidement tendue, au vu des perturbations actuelles sur
le marché des drogues illégales et des spécificités liées à l’illégalité. Cette dernière initiative vient
compléter les réponses pragmatiques prises jusqu’ici. La Suisse démontre sa capacité à faire avancer
ces questions en temps de crise.
Contacts :
Viviane Prats, présidente de RDRPP, 079 660 03 51
Jean-Félix Savary, secrétaire général GREA, 079 345 73 19
Informations :
www.rdrpp.ch
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