Le programme
« RDR postale » :
A quoi ça sert ?
L’accès au matériel stérile d’injec%on
reste encore souvent probléma%que,
notamment pour les usagers habitant
en zone rurale ou dans des villes
éloignées des lieux d’accueil. Il n’est
pas non plus aisé pour ceux qui ne
peuvent pas ou ne veulent pas
fréquenter les CAARUD et CSAPA, soit
parce qu’ils ne se reconnaissent pas
dans le public de ces structures, soit
parce que les horaires ne sont pas
adaptés, ou encore parce qu’ils ont
des diﬃcultés à partager avec les
équipes
leurs
pra%ques
de
consomma%on.
Parce que tout consommateur a le
droit de bénéﬁcier des ou%ls de
réduc%on des risques (notamment du
matériel d’injec%on) et aussi des
services d’accueil et d’accompagnement des CAARUD et CSAPA, SAFE
ouvre un programme de délivrance
du matériel par envoi postal et un
service d’accueil et d’orienta%on.

SAFE est partenaire du site

www.psychoac)f.org
qui comporte un forum d’échange
entre consommateurs de drogues.
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Le programme
« RDR postale » :
comment ça marche ?

Le matériel disponible

•

L’usager contacte SAFE

•

par téléphone ou par

•

mail.

•
•

Au cours des échanges, l’usager et
•

un intervenant de SAFE évaluent

•

ensemble les besoins (chaque en•

voi est adapté à chaque usager, en

•

fonc%on de sa pra%que).

•
•

Le

matériel

envoyé

est

•

gratuitement

•
•

(par colissimo).

•

Kit +
Seringues 1cc ser%es
Seringues démontables 1cc, 2cc, 5cc,
10cc
Aiguilles G23, G25, G26, G27, G30
Filtres : toupies 15 et 25 mm, Stériﬁlt®
et cotons
Cups
LingeBes de chlorhexidine désinfectantes, tampons alcool
Acide ascorbique mono-dosé
Garrots
Containers de collecte des seringues
Crèmes hydratantes
Roule ta paille, sérum physiologique
Kits base
Préserva%fs masculins et féminins, gel
Feuilles d’aluminium

Accueil
Conseils personnalisés
Orientation

Les intervenants de SAFE délivrent
également des supports d’informa%on, répondent aux ques%ons des
usagers sur leurs consomma%ons,
les risques liés à l’injec%on, et les
informent sur les disposi%fs de soin
et d’accompagnement.
Si les usagers le souhaitent, SAFE
les orientent vers les CAARUD,
CSAPA, et peut faciliter la prise de
contact avec les professionnels de
leur département.

Filtre « toupie »

Le

nombre

d’envois

et

les

quan)tés ne sont pas limités.
Lingette désinfectante
à la chlorhexidine

