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La réduction des risques et des dom-
mages vise à permettre aux consom-
mateurs de drogue de réduire au 
maximum les dommages physiques, 
psychiques et sociaux.  
Les objectifs concrets sont la réduc-
tion des risques de contracter des 
maladies infectieuses, un meilleur 
état de santé des personnes dépen-
dantes, ainsi que l’amélioration de 
leur intégration sociale.  
Les mesures de réduction des 
risques peuvent aussi aiguiller les 
personnes dépendantes vers des ser-
vices adéquats lorsqu’elles le souhai-
tent . 
La réduction des risques s’adresse 
également aux personnes qui sont en-
gagées dans des démarches de soin, 
mais qui ne sont pas forcément à 
l’abri de prises de risque  ou de re-
chute. 



STERIFILT®  

Beaucoup plus efficace que les filtres 

en coton. Il permet d’éliminer la quasi-
totalité des impuretés d’une solution 

avant son injection. Il s’adapte à la 
quasi-totalité des seringues. 

 

 

 

 

 

 

 
Disponibles :   

  à SITONI (demander à l’accueil) 
 dans les pharmacies du Programme  
  d’Echange de Seringues* 

KIT+: kit pour injection  

Contenu : 

 2 seringues,  
 2 filtres coton,  
 2 lingettes alcool,  
 2 coupelles pour réchauffer,  
 2 fioles d’eau stérile,  
 1 préservatif 

Disponibles :   
  à SITONI (demander à l’accueil) 
 dans les pharmacies du Programme  
  d’Echange de Seringues* 

Acide ascorbique  
     (vitamine C injectable) 

 
En sachets stériles mono-dose, pour remplacer 
le citron ou le vinaigre qui contiennent bacté-
ries et champignons. 
 

 

Disponibles :   
  à SITONI (demander à l’accueil) 
 dans les pharmacies du Programme  
  d’Echange de Seringues* 

 

« Roule ta paille » 
 

Carnets de pailles à rouler pour sniffer 
proprement et éviter le partage du maté-
riel. 

Disponibles : à SITONI dans la salle d’attente 

Préservatifs masculins et fémi-
nins 
 
Guides d’injection à moindre 
risque 
 
Plaquettes  sur les hépatites, le 
Sida et les infections sexuelle-
ment transmissibles 
 
Disponibles :  à SITONI dans la 
salle d’attente 

* pour le Programme d’Echange de Seringues lire au verso 


