
                                            

  

 
 
 
 
 
Berne/Bienne, le 1er octobre 2020  
 
 

Communiqué de presse  

 
Drug Checking :  Moins de risques dans la consommation 

CONTACT lance une nouvelle offre à Bienne - 
Changement de lieu à Berne après six ans 
La fondation CONTACT complète son offre de Drug Checking avec une nouvelle 
installation à Bienne. À partir de la mi-octobre, les adultes qui consomment des 
substances psychoactives illégales pourront également les faire tester anony-
mement à Bienne. dib (Drug Checking, infos et conseils) permet de prévenir les 
surdoses et de rendre attentif aux risques d'une consommation mixte dange-
reuse. Dans la ville de Berne, le Drug Checking a fait ses preuves depuis six ans 
à la Speichergasse – maintenant le service déménage dans la "Maison de CON-
TACT" à Monbijou. 
 
L'objectif du Drug Checking ambulatoire est d'aider les consommateurs·trices à adopter une approche 
de réduction des risques dans leur rapport aux psychotropes qu’il s’agisse de pilules, de poudres ou de 
liquides. Cette offre permet d’atteindre différents publics consommateurs de substances psychoac-
tives, y compris ceux pour qui la consommation a lieu dans un cadre privé. "C'est réjouissant que nous 
disposions maintenant de cet important outil de réduction des risques dans la deuxième plus grande 
ville du canton de Berne", déclare la directrice de CONTACT, Rahel Gall. Depuis de nombreuses an-
nées, outre la nouvelle offre de Drug Checking, CONTACT gère à Bienne un Centre d’accueil (depuis 
2001), des places d’intégration par le travail (depuis 2006) et offre un accompagnement mobile par 
des travailleurs sociaux hors murs (depuis 1981). dib Bienne se situera rue Alfred Aebi 82, dans les lo-
caux actuels de CONTACT Travail Bienne. 

 
dib – Drug Checking, infos et conseils 

Durant les heures d'ouverture de dib, deux travailleurs sociaux de CONTACT Nightlife abordent avec 
les usagers·ères leurs pratiques de consommation, les informent, les sensibilisent vis-à-vis de certains 
risques et leur proposent des offres de soutien si nécessaire. "Au cours de chaque consultation, nous 
rappelons qu'il n'y a pas de consommation sans risque, que quel que soit le résultat de l'analyse, celui-
ci ne rend pas la substance inoffensive", explique Alexandre Brodard, responsable de CONTACT Nigh-
tlife. Les personnes, qui décident néanmoins de consommer, sont rendues attentives aux risques de 
fausses déclarations, aux risques de surdose en présence de substances très puissantes ou aux pro-
duits de coupe nocifs.  
 
 



 

Gratuit et anonyme 

Le Drug Checking auprès de dib est gratuit et anonyme. Les usagers·ères reçoivent un code et peuvent 
appeler le vendredi de la même semaine pour recevoir le résultat de l’analyse. Les nombreuses an-
nées d'expérience de CONTACT à Berne montrent que les usagers·ères sont disposé·e·s à attendre de 
connaitre la composition de leur produit avant de consommer. Ce regard direct sur le marché noir 
permet à CONTACT d’être informé en continu sur son évolution. De cette manière, des messages pré-
ventifs et des avertissements peuvent être formulés pour les substances en circulation. Les avertisse-
ments sont publics et mis à disposition en ligne sur le site http://drugcheck.raveitsafe.ch. 
 
Changement de lieu à Berne 

En ville de Berne, dib a déjà fait ses preuves depuis six ans. Depuis 2014, dib Berne se trouve, à la Spei-
chergasse 8, dans des locaux sous-loués à l'association Kirchliche Gassenarbeit. À partir d'octobre 
2020, l’offre sera transférée dans la "maison de CONTACT", située au numéro 70 de la Monbijous-
trasse, à la hauteur de l'arrêt de tram Sulgenau. Ce bâtiment abrite également les bureaux de la Fon-
dation et ceux de CONTACT Nightlife. Les horaires de l’offre restent inchangés : Tous les mercredis soir 
de 18 à 20 heures. dib propose également des consultations brèves en dehors des heures d’ouverture. 
Ceux-ci permettent une première évaluation et une orientation vers des services médicaux, psychia-
triques, psychologiques et/ou sociaux. 
 

 
Informations supplémentaires : 
www.contact-suchthilfe.ch, www.rafeitsave.ch  
 
 
 
 
[Nombre de caractères : 3853] 
 
 

Contact pour les médias 
Stefan Kohler, Responsable Communication CONTACT, stefan.kohler@contactmail.ch, 031 378 22 34 

dib Bienne est ouvert un mardi soir sur deux :  

Lieu : Rue Alfred-Aebi 82, 2503 Bienne  
Heure : 18 - 20 heures 
Dates : 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.  
 
dib Berne est ouvert tous les mercredis soir : 

Lieu : Monbijoustrasse 70, 3007 Berne, 1er étage 
Heure : 18 - 20 heures    
 
Inscrit dans la " Stratégie nationale Addictions " de la Suisse, le Drug Checking favorise 
l’acquisition de compétences de santé par les consommateurs·trices en les informant sur la 
composition de la substance analysée et sur les risques et les conséquences de leur 
consommation. C'est pourquoi des services de Drug Checking sont proposés dans un 
nombre croissant de cantons. En plus des offres de Bienne et de Berne, CONTACT gère 
également depuis juin 2020 un Drug Checking à Olten sur demande de la Suchthilfe OST. 


