
LIEUX OFFRANT DES JETONS LIEUX D’ACCUEIL « CAARUD»COMMENT 
ÇA MARCHE ? 

AIDES Lieu d’accueil, 36 r. Dussoubs
CHARONNE Beaurepaire, 9 r. Beaurepaire
CHARONNE Espace Femme, 3 bd Magenta
GAIA Salle de consommation à moindres 
risques, 14 r. Ambroise Paré
NOVA DONA Lieu d’accueil, 
10/12 allée G. Bachelard
STEP Lieu de distribution de matériel de 
consommation, 56 bd de la Chapelle
EGO Lieu d’accueil 13 r. St-Luc
CHARONNE Lieu d’accueil 18, 3 r. Binet
BOREAL Lieu d’accueil, 64 ter r. de Meaux
KALEIDOSCOPE Lieu d’accueil, 7 r. C. Duran
AIDES Antenne Mobile, 2 r. de Turbigo
présence le mercredi matin, 10h30-12-30

0144825314
0153389620
0146078079

0177722200

0143278390

0142642321
0153099949
0146079484
0142451643
0140039090

Réaumur
République
République

Gare du Nord

Pte de Vanves

Barbes
Barbes
Pte deClignancourt
Jaures
Pré St Gervais
Les Halles

    LES AUTOMATES DE DISTRIBUTION DE MATÉRIEL

1er.  face 3 r.de Turbigo
2e.  angle r. Turbigo/bd Sebastopol
3e.  100 bd Sebastopol
9e.  angle r. d’Amsterdam/r. de Londres
10e. face 100 bd de la Chapelle
10e. face 112 r. Maubeuge
10e. 96 r. Lafayette
10e. square Cavaillé-Coll
10e. 20 bd Saint-Martin
10e. r. Faubourg St-Denis (face r. Terrage)
11e. pl. Bastille angle Lenoir-Beaumarchais

12e. 83 av. Ledru-Rollin
12e. 238 r. Faubourg-St-Antoine
12e. angle r. Chalon / r. Diderot
13e. sous le metro aérien
13e. angle av. Gobelins / pl. d’Italie
14e. angle bd. Brune / Vercingétorix
14e. av du Maine (au-dessus du tunnel)
15e. angle Zola / quai Citroën
16e. r. du Ranelagh ( à droite du RER)
17e. Hôpital Marmottan - 17 rue d’Armaillé
18e. 106 r. Caulaincourt
18e. face 147 bd. Ney
18e. rd-point de la Chapelle
18e. face au 4 place Albert Kahn
18e. 78 av. de Saint-Ouen
19e. terre-plein face au 132 bd de la Villette
19e. 7 rue Mathis
20e. face au 19 cours de Vincennes
20e. 82 rue de Belleville
20e. angle bd. de Belleville / r. Bisson
20e. 54 r. Belgrand / place Edith Piaf
20e. terre-plein face 27 bd. Ménilmontant

Ledru-Rollin
Reuilly-Diderot
Gare de Lyon
Chevaleret
Place d’Italie
Porte de Vanves
Montparnasse
RER C Javel
RER C Av Kennedy
Ternes
Lamarck
Pte de Saint-Ouen
Marx Dormoy
Simplon
Guy Moquet
Colonel Fabien
Crimée
Nation
Pyrénées
Belleville
Pte de Bagnolet
Père Lachaise

Les Halles
Etienne Marcel
Strasbourg St Denis
Saint-Lazare
Barbes
Gare du Nord
Poissonnière
Poissonnière
Strasbourg St Denis
Gare de l’Est
Bastille
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Association SAFE
11 avenue de la porte de la plaine 

75015 Paris 
tél. : 01 40 09 04 45  contact@safe.asso.fr

L’ACCÈS 
AU MATÉRIEL 

DE RÉDUCTION DES RISQUES 
EST UN DROIT !

Selon la circulaire du 17 juin 1999 du Ministère de la 
Justice relative aux réponses judiciaires aux toxico-
manes : sont à proscrire les interpellations, du seul 
chef d’usage de stupéfi ants, à proximité immédiate 
des structures « à bas seuil » ou des lieux d’échange 

de seringues (…). A cet égard, et en tous lieux, le 
seul port d’une seringue ne peut être considéré 

comme un indice suffi  sant d’infraction, sus-
ceptible de justifi er une interpellation.

CONSOMMER DES DROGUES 
À MOINDRES RISQUES :

OÙ TROUVER DU MATÉRIEL 
DE RÉDUCTION DES RISQUES ET DES 

LIEUX RESSOURCES À PARIS ?
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Se procurer des jetons pour obte-
nir 7j/7 et 24h/24 des kits d’injec-
tion ou d’inhalation.

Tous les automates de réduction 
des risques - qu’ils distribuent 
des kits d’injection KIT+�ou KIT 
EXPER’  2ML ou des kits d’inha-
lation KIT CRACK - fonctionnent 
avec les mêmes jetons, marqués 
« prévention SIDA ».

Ces jetons sont disponibles gra-
tuitement dans les CAARUD, mais 
aussi dans les lieux suivants  :

Être accueilli, accompagné… 
et se procurer du matériel de 
consommation.

Vous pouvez obtenir dans 
tous ces lieux : 
du matériel de consommation 
gratuit, des conseils et un ac-
compagnement personnalisé

A la salle de consommation 
de GAIA, vous pouvez égale-
ment consommer sur place 
(injection et inhalation). Elle 
est ouverte 7/7j et de 9h30 à 
20h30.

METROADRESSEMETROADRESSE

GARE SAINT-LAZARE

CHÂTELET LES HALLES

GARE DU NORD

GARE MONTPARNASSE

GARE DE LYON

GARE D’AUSTERLITZ
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AIDES 195 r. Raymond Losserand
AIDES 3 r. de Guillomot
AIDES 20 r. de Moscou
AIDES 26 r. de Château Landon
ECIMUD de l’hôpital Bichat, 46 r. H. Huchard
ECIMUD de l’hôpital Pitié Salpêtrière, 47-83 bd 
de l’hôpital
Urgences de l’hôpital Lariboisière, 2 r. A. Paré
Consultation de médecine générale hôpital 
Marmottan, 5 r. des Colonels Renard
CSAPA 110 Les Halles, 110 r. Saint-Denis
CSAPA Emergences, 6 r. Richemont
CSAPA Sleep in, 61 r. Pajol
CSAPA Horizons, 10 r. Perdonnet
Mairie du XIIIe - accueil, Place d’Italie

Pte de Vanves
Gare de Lyon
Pl. Clichy
La Chapelle
Pte St Ouen
Saint-Marcel

Gare du Nord

CDG Etoile
Etienne Marcel
Olympiades
Marx Dormoy
La Chapelle
Pl. d’Italie
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KIT
 EXPER 1 ML KIT

 CRACK
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 EXPER 2 ML

KIT +

La RDR à distance est un dispositif de réduction des risques pour les 
usagers de drogues, qui permet de recevoir du matériel chez soi.
Le matériel est envoyé gratuitement, par La Poste (colissimo) dans des 
colis banalisés. Généralement le matériel est chez vous sous 48 heures.

Ce dispositif vous permet également de bénéfi cier de conseils, d’un ac-
compagnement personnalisé pour gérer vos consommations, d’orien-
tations. 

LA RÉDUCTION DES RISQUES (RDR) À DISTANCE, C’EST QUOI ?

La réduction des risques à dis-
tance c’est aussi le dépistage 
du VIH et des hépatites B 
et C, gratuit, facile, chez soi.

RDR À DISTANCE : MATÉRIELS DISPONIBLES

INJECTION (EN KIT OU À L’UNITÉ) :

Kits : kits +, kits exper’ 1 ml et 2 ml, kits plug

Les kits+© contiennent du matériel pour la 
réalisation de deux « shoots propres » : 

2 seringues, 
2 sets stériles « stericups » 
contenant chacun :
1 cuillère, 1 fi ltre en coton, 
1 tampon sec post-injection
2 tampons alcoolisés 
2 fl acons d’eau stérile 5ml 
1 préservatif

Les kits Exper’ © contiennent du matériel pour 
un «shoot propre» : 

1 seringue non sertie (1 ou 2,5 ml)
1 aiguille G30 ou G25 
1 eau PPI 5ml
1 cup ou maxicup
1 fi ltre toupie 15 ou 25mm
2 lingettes à la Chlorhéxidine
1 champ de soins

Seringues 1 ml à 20 ml et aiguilles de 
différentes longueurs et différents diamètres 
(de G18 à G30)

Pour la fi ltration : toupies, stérifi lts, cotons

Pour la préparation : cups de différentes 
tailles, acide ascorbique, eau PPI

Pour l’hygiène : désinfectants (lingettes 
chlorhexidine, tampons alcoolisés), champs 
de soins

Pour l’injection : garrots (caoutchouc, 
clip, …), crème cicatrisante, containers 
de collecte des seringues usagées

INHALATION : 

kits d’inhalation, pipes, fi ltres, embouts
carnets de feuilles d’aluminium

SNIFF :

carnet Roule ta Paille, serum physiologique, 
champ de soin

POUR LA PRÉPARATION : 

doseurs, balances, coupe-pilules, pilons

RÉDUCTION DES RISQUES SEXUELS :

préservatifs féminins ou masculins, gel 
intime lubrifi ant, nettoyants pour sextoys, 
gants de fi st et gel pour fi st...

L’hépatite C touche au moins 40% des usa-
gers de drogues, c’est une maladie grave, 
d’autant plus qu’on attend avant de la traiter. 

• un kit buvard pour un dépistage capillaire (piqûre par lancette au bout du doigt) : nous vous envoyons 
un kit buvard pour que vous fassiez vous-même le test chez vous ; vous envoyez ensuite le buvard 
dans un laboratoire puis le résultat vous est remis par le médecin de safe  ou tout autre médecin de 
votre choix.

• une ordonnance pour un dépistage sanguin : nous vous envoyons l’ordonnance à domicile et vous 
faîtes votre test dans le laboratoire de votre choix.

Association SAFE
11 avenue de la porte de la plaine - 75015 Paris
tél. : 01 40 09 04 45
contact@safe.asso.fr

S’ÉQUIPER / S’INFORMER / SE FORMER
www.rdr-a-distance.info
www.naloxone.fr 
www.safe.asso.fr
www.depistage-hepatite.fr

Vous pouvez contacter le dispositif de réduction des risques à 
distance  : 
par téléphone : 01 40 09 04 45 ou mail : contact@safe.asso.fr 

Consommateurs d’opioïdes, vous pouvez : 

1. Vous former sur le site www.naloxone.fr

2. Vous procurer de la naloxone (spray nasal nalscue ou kit d’injection 
prenoxade) :

• gratuitement en CAARUD et CSAPA
• gratuitement sur le programme de RDR à distance, en lien avec l’un de 

nos CSAPA partenaires
• en pharmacie, gratuitement si vous avez une ordonnance, ou en 

payant en délivrance libre. 

Consommateurs de GBL : vous pouvez utiliser des doseurs
Consommateurs d’ecstasy : vous pouvez utiliser des coupe-pilules
Consommateurs de produits de synthèses : vous pouvez utiliser une ba-
lance 

Tous ces outils sont disponibles sur le programme de réduction des 
risques à distance.

EN CAS D’OVERDOSE : 

NE LAISSEZ PAS SEULE UNE PERSONNE QUI FAIT 
UNE OVERDOSE. 

ALERTEZ IMMÉDIATEMENT LES SECOURS EN 
APPELANT LE 15 (SAMU) OU LES POMPIERS (18 
OU 112), ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS QUI VOUS 

SERONT DONNÉES.

SAVOIR AGIR EN CAS 
D’OVERDOSE

CONTACTS

Ce dispositif est assuré par des 
professionnels de la réduction 
des risques, il est gratuit. Nous 
ne communiquons à personne 
vos coordonnées.

Donc n’attendez plus, 
dépistez-vous ! 

En cas de résultat 
positif, pas de stress. 

SAFE vous accompa-
gnera pour un accès au 
traitement sans délai !

Nous proposons deux outils pour vous permettre d’accéder gratuitement et immédiatement au 
dépistage. 

Vous pouvez nous demander à tout moment selon votre choix :

La fréquence des envois et les quantités 
de matériels sont adaptés à vos besoins 
et ne sont donc pas limités.
Contactez nous au 01 40 09 04 45
ou contact@safe.asso.fr
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Il vient compléter le travail des CAARUD et CSAPA pour les usagers qui 
ne peuvent pas ou ne veulent pas se rendre dans ces lieux d’accueil spé-
cialisés. 
Au cours des échanges, nous évaluons ensemble vos besoins en matière 
d’accompagnement et de matériels. Le service est adapté au besoin de 
chacun, en fonction de sa pratique et de ses besoins. 

KITS DISPONIBLES

Mais aujourd’hui, les traitements 
sont effi  caces et sans effets 
secondaires. 

La NALOXONE est un antidote aux surdoses 
provoquées par la consommation d’opioïdes 
(héroïne, méthadone, buprénorphine, mor-
phine ou dérivés morphiniques comme le ské-
nan…). Si vous ou l’un de vos proches consom-
mez des opioïdes, nous vous recommandons 
d’avoir de la naloxone chez vous, ou sur vous si 
vous consommez à l’extérieur.
Administrer la naloxone peut sauver la vie !

Une surdose ou overdose aux opiacés est pro-
voquée par la prise d’un produit opiacé à une 
dose supérieure à celle supportée par l’orga-
nisme. La dose limite d’opiacés supportable 
par l’organisme dépend de chaque personne 
et varie selon la taille, le sexe de l’individu etc.
La surdose peut survenir quelle que soit la 
voie d’administration : injection, sniff,  inhala-
tion ou gobage. 

LA SURDOSE EST 
PLUS FRÉQUENTE…

• quand le produit est fortement dosé, ou 
quand l’opiacé est pris avec d’autres pro-
duits (notamment les anti-dépresseurs)

•  chez l’homme que chez la femme

• après une période d’arrêt des consom-
mations : notamment après une sortie de 
prison, une sortie de cure, ou une période 
d’abstinence

• lors de l’initiation d’un traitement de subs-
titution, en particulier avec la méthadone 
et plus rarement avec la buprénorphine 
haut dosage

• quand on consomme seul

• quand on a un antécédent d’overdose �: le 
risque d’overdose létale (mortelle) est aug-
menté si on a un antécédent d’overdose 
non létale.

À SAVOIR

Le risque d’overdose existe avec presque tous 
les produits psychotropes : opiacés, alcool, 
ecstasy, GBL, produits de synthèse… Il dé-
pend de l’âge, du poids, de la dépendance du 
consommateur, de la qualité, de la quantité ou 
de la pureté du produit consommé.

Document réalisé avec le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile-de-France 

et de la Ville de Paris

POUR UNE CONSOMMATION À MOINDRES 
RISQUES DE SURDOSE, ÉQUIPEZ-VOUS !


