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Populations négligées 

Population carcérale 

Personnes dépendantes aux stimulants (cocaïne, crack) ou 

alcool 

Populations en échec de TSO 

UD migrants  

Populations en situation précaire avec comorbidités 

psychiatriques sévères 

Femmes (UD + sex work) 

Enfants/ados vivant dans un environnement d’usage de 

drogues 

 



Modèle suisse 



Vers l’équité d’accès à la RdR: 
les nouveaux outils 

Nouveaux 
outils de RdR 

Salles de 
consommation 

Utilisateurs de 
stimulants, Migrants,  

Femmes 

Package RDR Détenus 

 Populations précaires 
avec comorbidités 
psychiatriques – 

outreach/unités mobiles 
Outils RdR  

pour le crack 

Héroïne médicalisée 
Personnes en échec  

de TSO 

Services:  

logements, formation  reinsertion professionnelle, 
programmes pour les jeunes  



Questions 

Illégalité de certains outils ? 

Droit d’accès à la prévention ? 

La criminalisation de l’usage :  barrière à l’accès ? 

Rôle de l’Etat, de la société civile, des soignants, de la 

police? 

Rôle des médias? 

Quelles solutions pour une véritable mise à disposition de 

ces outils? 

 

 



Légalité de certains outils 



It would be difficult to assert that…drug-injection rooms… 

incite or induce the illicit use of drugs, or…or facilitate the 

possession of drugs…it seems clear that in such cases the 

intention of governments is to provide healthier conditions for 

IV drug abusers, thereby reducing their risk of injection with 

grave transmittable diseases and... far from the intent of 

committing an offence as in the 1988 Convention.23 



Emmanuel Hirsch : Conférence du 05 octobre 2011 : L’expérience des salles de 
consommation à moindres risques pour usagers de drogues 
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Droit  d’accès à la prévention  
 
Code de la santé publique. 
 
 
 
 

 

 

Article L. 1110-3.  

  

Aucune personne ne peut faire l'objet de 
discriminations dans l'accès à la prévention ou aux 
soins. 

  

 



La criminalisation de l’usage :  
barrière à l’accès ? 

L’expérience du Portugal : avant et après 

 

 



Emmanuel Hirsch - Conférence du 05 octobre 2011 : L’expérience des salles de consommation à 
moindres risques pour usagers de drogues 
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Rôle de l’ État, des soignants, de la société 
civile  
Code de la santé publique. 

 
 
 

 

 

Article L. 1411-1-1.  

L'accès à la prévention et aux soins des populations 
fragilisées constitue un objectif prioritaire de la 
politique de santé. Les programmes de santé 
publique mis en œuvre par l'État ainsi que par les 
collectivités territoriales et les organismes 
d'assurance maladie prennent en compte les 
difficultés spécifiques des populations fragilisées.  

 



Rôle de la police: possibilité de 
l’impliquer dans l’accès à la RdR 

L’exemple de Vancouver 

 

Rio de Janeiro Declaration: need to develop 

smarter drug policies that leverage the community 

to reduce drug use, while allowing law enforcement 

agencies to direct their focus and resources towards 

combating real crimes 

Mission impossible en France?  

Problème de la centralisation hiérarchique 

 



Rôle des média 

Quels Risques? 

Quelles  bénéfices ? 

L’expérience du modèle RdR dans les prisons 

espagnoles 

L’expérience suisse sur l’héroïne médicalisée 

 

 

 

 

 



Quelles solutions pour une véritable 

mise à disposition de ces outils? 

 

 


