Le programme
« SafeConso.ch »

À propos de nous

L’accès au matériel de consommation à
moindre risque reste souvent problématique, notamment pour les usagers habitant en zone rurale ou dans les villes et
villages éloignés des structures de réduction des risques où l’on peut venir
chercher son matériel. Il n’est pas non
plus aisé pour ceux qui ne peuvent ou
ne veulent pas fréquenter ces structures, soit parce qu’ils ne se reconnaissent pas dans le public fréquentant ces
structures, soit parce que les horaires ne
sont pas adaptés ou encore parce qu’ils
ont des difficultés à partager avec les intervenants de ces structures leurs pratiques de consommation.

L’association Réduction Des Risques
Par Poste (RDRPP) a été créée en avril
2020 pour soutenir les usagers durant le
confinement lié à la pandémie de la COVID-19. Sous le nom « safeconso.ch »,
elle héberge une centrale de commande
de matériel de consommation à moindre
risque livrable par poste. L'association
RDRPP est une initiative de professionnels actifs dans le domaine de la réduction des risques en Suisse romande.
Son site Internet safeconso.ch entre en
soutien :

Parce que tous les consommateurs ont
le droit de bénéficier des outils de réduction des risques et aussi des services
d’accueil et d’accompagnement des
structures de réduction des risques,
SafeConso.ch ouvre un programme de
livraison de matériel par envoi postal et
un service d’accueil et d’orientation par
téléphone.

Présentation à l’intention des institutions

Service gratuit
d’envoi de matériels de
consommation à moindre
risque pour usagers de
drogues

•

lorsque les déplacements deviennent
difficiles par la diminution des services
de transports publics et les mesures
de confinement;

Conseils personnalisés

•

là où la couverture de livraison à domicile des structures qui offrent déjà ce
service s'arrête;

CONFIDENTIALITE
GARANTIE

•

pour pallier à la réduction des heures
d’ouverture et à la capacité d’accompagnement des structures existantes
qui se voient obligées de réduire leurs
offres.
Nous contacter
Téléphone : 021 921 17 74
E-mail : safeconso@bluewin.ch
Web : safeconso.ch

Comment ça marche

Matériel disponible à la
commande

Accueil, orientation et
conseils personnalisés

Vous contactez SafeConso.ch par :

Matériel de consommation

Les intervenants de SafeConso.ch délivrent également des supports d’information, répondent aux questions des usagers sur leurs consommations, les
risques liés aux différents modes de consommation et les informent sur les dispositifs addictions, de soins et d’aide en
fonction des lieux de domicile.

021 921 17 74
Du lundi au vendredi de 12h à 14h.
Répondeur en dehors des heures.
Laisser votre no de téléphone ! Vous

ROULE TA PAILLE
FEUILLE D’ALU A LA PIECE

Matériel d’injection

safeconso@bluewin.ch

SERINGUE 1 ML

Laisser votre no de téléphone ! Vous
serez contacté dans les 24h. sauf
les samedis et dimanches.

AIGUILLE ORANGE

Au cours des échanges, l’usager et un
intervenant de SafeConso.ch évaluent
ensemble les besoins, chaque envoi est
adapté à chaque usager, en fonction de
ses besoins.
Le matériel est envoyé gratuitement par
poste à l’adresse indiqué par l’usager.
Les colis sont banalisés.
Le nombre d’envois et les quantités ne
sont pas limités.
Chaque commande pour du matériel
d’injection sera accompagné d’un bac de
récupération sécurisé.
L’intervenant propose également à
chaque usager une orientation dans les
réseaux addiction, de soins et d’aide en
fonction des besoins que l’usager aura
exprimé. Libre à l’usager de s’y rendre
ou non.

SERINGUE 2 ML
AIGUILLE BRUNE
GAROT 1 MAIN
STERICUP

Si les usagers le souhaitent, SafeConso.ch les orientent vers les structures de
réduction des risques cantonaux, et peut
faciliter la prise de contact avec les professionnels de ces structures.

STERIFILT
ACIDE ASCORBIQUE
COMPRESSES POST-INJECTION
TAMPONS ALCOOLISES
CONTAINER A AIGUILLES 1L

CONTAINER A AIGUILLE 0,8L

Autre matériel
PRESERVATIFS MASCULINS
PRESERVATIFS FEMININS

SafeConso.ch
Une initiative de l’Association
RDRPP

