
La Réduction des Risques 

 en pharmacie dans le Gard 



Le Gard c’est ici 



La population du Gard est estimée 

à plus de 700 000 hab. 

1/3 de ceux-ci sur les 7 communes 

de plus de 10 000 hab. 

les 2/3 restants sur les 346 autres 

communes.  



Sur ce département 7 structures pratiquent 

l’échange de seringues sur 5 communes 





Fin 2008 : la DDASS nous « conseille » 

d’étendre notre activité sur tout le 

département 



Le chef de service et le directeur demandent à 

l’équipe de faire un état des lieux de la RdR en 

pharmacie dans le Gard 



 

Nous utiliserons un questionnaire pour établir cet 

état des lieux et repérer la répartition des usagers. 



L’équipe comprend tout de suite la nécessité de 

cette démarche,  



Elle part à la rencontre des pharmaciens sur 

l’ensemble du département  



Nous appréhendons un peu l’accueil que vont 

nous réserver les pharmaciens 



Les usagers sont persuadés que ce travail ne 

pourra pas aboutir 



Mais la rencontre avec ces pharmaciens est 

cordiale et nous apprend beaucoup de choses, 



 

Nous avons visité les 255 pharmacies du Gard   

207 ont des usagers de drogues dans leur clientèle  

soit 990 usagers potentiels sur ces officines.  



 



Les 255 officines gardoises vendent près de 3 000 

stéribox par mois 



 



Le circuit de collecte des DASRI est 

inexistant, personne n’avait pensé à proposer 

aux usagers de ramener le matériel utilisé. 



Un pharmacien situé à quelques mètres de notre 

CAARUD vend des dizaines de stéribox/semaine.  



Il faut se rendre à l’évidence les usagers qui 

s’adressent aux pharmaciens sont différents de ceux 

qui viennent au CAARUD.  



Nous remarquons également la capacité des 

pharmaciens à être en lien avec les usagers.  



 

Pourquoi ne pas en faire des partenaires de 

proximité et développer un échange de seringues 

en officine ?  



Nous laisserons aux pharmaciens choisir la 

forme de leur partenariat : quelques uns 

accepteront juste de distribuer le stérifilt 



50 pharmaciens pratiqueront : pour un 

stéribox acheté, un ou plusieurs kit+ offerts. 



62 pharmacies pratiqueront la gratuité totale 

du matériel d’injection 



Nous organisons des réunions avec les médecins 

et les pharmaciens qui viennent en nombre. 



 

NOUS LEUR TRANSMETTONS NOTRE EXPERIENCE DE LA 

RdR ACQUISE A LOGOS. 



 

LES PHARMACIENS NOUS FONT DES RETOURS SUR 

L’UTILISATION DU MATERIEL 



Faisons le bilan 



2012 : nous avons mis à disposition  19 970 KIT+  
dans 124 officines réparties sur 52 communes  
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2012 : 19 000 stérifilts dans 85 officines 

sur 32 communes 

2009 2010 2011 2012

84
97

142

85

pharmacies livrées en stérifilts
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2012 : 1144 containers de récupération dans 130 

officines sur 40 communes 

2009 2010 2011 2012
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containers en pharmacies Gard
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Nous avons mis en place une collecte des DASRI 

pour les secteurs qui n’en bénéficiaient pas             

(8 officines à ce jour) 



Comment évolue la RdR en pharmacie au 

niveau national et départemental ? 
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Dans le Gard 
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Nous avons proposé aux pharmaciens et à 

leurs équipes de répondre à un questionnaire 



Ces réponses proviennent de 82 officines 
réparties sur 27 communes. 
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• La régularité des visites en officines est demandée 

par la majorité des pharmaciens 
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Evolution de la fréquence des visites

nombre de vis ites      . nombre de pharmacies  vis itées



En 2012, nous avons proposé aux 

pharmaciens de signer une charte de la RdR 

et/ou une convention d’échange de seringues 

À ce jour : 

• 127 ont signé la charte de la RdR 

• 71 ont signé la convention de partenariat pour l’échange 

de seringues en officine  





Quels sont les perspectives ? 



Affichage d’un logo dans chaque pharmacie 

partenaire. 

L’idéal étant que les usagers puissent 

retrouver le même dans les autres 

départements 



 

Les messages de RdR sont tout aussi importants 

que la mise à disposition du matériel stérile. 



Nous envisageons de transmettre des 

messages ciblés à l’attention des usagers sur 

des flyers accompagnant les kit+ 



Nous allons recueillir l’opinion des usagers 

avec une petit sondage distribué en officine 



Quelles sont les difficultés ? 



La question de l’entreposage des DASRI 

avant leur enlèvement reste préoccupante 



La nécessité d’assurer la régularité des 

livraisons est de plus en plus pesante. 



Mais les autorités sanitaires nous interdisent 

de faire livrer nos kit+ par l’intermédiaire 

d’un répartiteur ! 



L’équipe commence à se fatiguer de livrer 

quelques 20 000 kit+ par an sur tout le 

département. 



Il ne faudrait pas que cette équipe dynamique 

s’épuise avant l’heure ! 



La solution proposée serait de donner le 

stéribox au lieu du kit+. Et les usagers qui 

voudraient payer pourraient toujours le faire. 



Mais ce serait mettre les pharmaciens qui 

continuent de faire payer le stéribox dans une 

situation délicate vis-à-vis des usagers 



Les pharmaciens ainsi que l’équipe souhaitent 

que le problème puisse se résoudre ! 



Toute l’équipe vous remercie pour votre attention 

: l’infirmière, 



les éducateurs, 



le psychologue, 



le chef de service, 



et notre aimable directeur. 


