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SEXE & 

DROGUES 

Il n’est pas toujours facile pour ceux 

qui ne peuvent pas ou ne veulent pas        

fréquenter les lieux d’accueil spéciali-

sés pour usagers de drogues, de trou-

ver le matériel de consomma)on 

adapté à ses pra)ques. 

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’accompagne-

ment, SAFE ouvre un programme de 

délivrance du matériel par envoi pos-

tal et un service d’accueil et d’orien-

ta)on à distance. 

Vous pouvez trouver du matériel de 

consomma)on en France : 

• Dans les lieux d’accueil 

« CAARUD » (adresses  : h:ps://

www.psychoac)f.org/annuaire-

reduc)on-des-risques/ ) 

 

• Dans les automates distribu-

teurs de seringues 

• En faisant appel à notre service 

d’envoi de matériel par la Poste. 

Le programme  

« RDR postale » :  

A quoi ça sert ? 

 ASSOCIATION SAFE 

SAFE est partenaire du site 

www.psychoac!f.org 
qui comporte un forum d’échange 

entre consommateurs de drogues. 

La consomma)on de drogues dans un 

contexte sexuel comporte des risques : 

• Pour éviter les risques de conta-

mina!on par le VIH et les hépa-

!tes, ne partagez jamais votre ma-

tériel (pailles, seringues, cuillères, 

filtres, tampons, désinfectants…) 

• Pour éviter les risques d’infec!on 

bactérienne, ne réu)lisez jamais 

votre matériel. Tout le matériel est 

à usage unique. 

•  Pour éviter les risques d’over-

dose, testez toujours une pe)te 

quan)té de produit.  



Le consommateur con-

tacte 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 est  

envoyé gratuitement 

(par colissimo).  

 

Le nombre d’envois et les  

quan!tés ne sont pas limités.  

• Roule ta paille , sérum physiologique 

• Préserva)fs masculins et féminins, gel 

• Feuilles d’aluminium 

 

• 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 

• Linge:es de chlorhexidine désinfec-

tantes, tampons alcool 

• Acide ascorbique mono-dosé 

• Garrots 

• Containers de collecte des seringues 

• Crèmes hydratantes 

• Kits base 

 

 

Les intervenants de SAFE délivrent 

également des supports d’informa-

)on, répondent aux ques)ons des 

personnes 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 des établissements 

d’accueil et de soins, et peut faciliter 

la prise de contact avec les profes-

sionnels de leur département. 

Le programme  

« RDR postale » : 

comment ça marche ? 

Le matériel disponible 
Accueil 

Conseils personnalisés  

Orientation 

Filtre « toupie » 

Lingette désinfectante  

à la chlorhexidine 


