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 Le programme de RdR avec les pharmacies du Gard
Animation du réseau de pharmacies 

Public
 Les usagers de drogues s'adressant en pharmacies. 

Lieu
Le département du Gard.

Durée, fréquence
Depuis la fin 2008.

Référents de l’action 
L'équipe du CAARUD. 

Partenaires
• Les pharmaciens et leurs équipes.
• Les CSAPA : "La Draille" au Vigan, Logos Nîmes et Alès.
• Le CAARUD RIPOSTE à Bagnols/Cèze.
• Le répartiteur la CERP.
• Le collecteur de DASRI1 Véolia.

Objectif général
Réduire les risques de contamination des pathologies virales ainsi
que les dommages physiques liés à l’injection par voie intravei-
neuse des usagers de drogues ne fréquentant pas les structures
spécialisées et faciliter leur accès aux soins.

Objectifs  spécifiques
• Permettre aux pharmacies de devenir des lieux relais.
• Engager les pharmaciens et leurs équipes à devenir des per-
sonnes relais.
• Faciliter et étendre l’accès aux matériels de RdR (KIT+, roule-
ta-paille) au plus grand nombre.
• Faire découvrir le stérifilt® aux professionnels et aux usagers.
Sensibiliser les professionnels des officines à la mise à disposi-
tion et à la récupération de conteneurs de DASRI.
• Développer et entretenir les liens entre le CAARUD Logos et
les officines sous forme de soutien technique et de partenariat.
• Modifier  les  représentations  des  uns  et  des  autres  en  vue
d’améliorer les relations entre les usagers et les pharmaciens.
• Faciliter l'accès aux soins des U.D.V.I.2 en entretenant un par-
tenariat étroit entre les officines, les CAARUD et les CSAPA.

Objectifs  opérationnels
• Évaluer le nombre d'usagers susceptibles de bénéficier d'ac-
tions de RdR et d'être soutenus dans leur accès aux droits et aux
soins.
• Apporter  une  information/formation  auprès  des  personnels
sur le matériel de RdR et sur les messages qui l'accompagnent.
• Mettre à disposition du matériel de RdR gratuit dans les offi-
cines et proposer la récupération.
• Établir une carte du Gard représentant les pharmacies mettant
du matériel de RdR à disposition.
• Associer les pharmacies à un réseau de RdR.
• Rester  à  l'écoute  des  pharmaciens  pour  adapter  au  mieux
notre partenariat et la dimension pratique de cette action (logis-
tique, soutien aux équipes officinales, etc.).

Activités réalisées, chiffres, outils de suivi et d’évaluation
La progression constante du nombre de pharmaciens proposant du matériel de Réduction des Risques nous a permis d'aug -

menter en proportion la quantité de matériel distribué. Cette quantité dépasse légèrement le prévisionnel que nous faisions en 2013 :  

C'est donc 49 962 seringues qui ont été mises à disposition. Soit une progression de 7% par rapport à 2013. Nous n'avons 
toujours pas connu l’effet seuil que nous attendions après 6 années de fonctionnement. Peut être en 2015 ?

Le taux de récupération du matériel utilisé reste encore difficile à évaluer. Nous pouvons comptabiliser le potentiel qu'offrent les
containers que les pharmaciens ont donnés mais les retours varient d'une officine à l'autre de 0 à 100%.

Chaque container peut contenir 33 seringues, soit 715 X 33 =  23 595. Ce qui veut dire que potentiellement  les usagers peuvent
collecter 50% des seringues qui leur sont données. Rappelons-nous qu'en 2009, aucun mode de collecte n'était proposé aux UDVI
s'adressant en pharmacie.

 Nous n'avons pas encore trouvé de système rationnel et acceptable par nos partenaires pour effectuer précisément le décompte
des retours de containers. 
11  DASRIDASRI  ::  Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux 

22U.D.V.I.U.D.V.I.   : Usagers de Drogues par Voie Intraveineuse: Usagers de Drogues par Voie Intraveineuse
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Evolution du nombre d'officines délivrant du matériel gratuit

Evolution de la quantité de matériel mis à disposition

2009 2010 2011 2012 2013 2014

904
6 161

15 503
19 970 23 136 24 885

kits+ mis à disposition sur 148 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

180 373

1 029 1 139 976 715

containers mis à disposition sur 112 pharmacies



Les chiffres de collecteurs mis à disposition  sont en dessous de ce que nous avions projeté l'an passé. La législation en vigueur,
sur le stockage et la collecte des DASRI, n'est pas sans effet sur l'engagement de certains pharmaciens quant à cette activité. De plus,
nous constatons que de plus en plus d'officines disposent de leurs propres containers ce qui rend encore plus difficile  le décompte du
matériel souillé.  Enfin, la mise en place du réseau DASTRI sur le département  complexifie encore la comptabilité des retours de maté -
riel  mais permet en même  temps un meilleur service aux usagers.

Le volume de stérifilt® mis à disposition dans 98 officines  remonte de façon significative par rapport à 2013, puisqu'il augmente
de 13%. Après deux années de baisses, nous ne nous attendions pas à une telle progression. Il semble que cet outil de RdR est à pré -
sent bien connu et utilisé par certains usagers. C'est d'ailleurs ce que nous observons sur le lieu d'accueil du CAARUD. Il y a toutefois
des écarts importants d'une officine à l'autre concernant la mise à disposition du stérifilt® car cela dépend beaucoup des pratiques, des
modes de consommations et des produits injectés par les usagers de drogues par voie intraveineuse. Là encore, nous devons continuer
à faire la promotion de cet outil tant auprès des pharmaciens que des usagers.

Visites des pharmacies
Le nombre de visites en officines a diminué en 2014 (-138). Il en est de même pour les pharmacies visitées (-9). A partir de sep -

tembre, nous avons bénéficié de l'intervention du répartiteur pour effectuer les livraisons (50). Cette mise en place du système de livrai -
son va nous permettre de nous consacrer majoritairement à la  formation et à maintenir et consolider  nos liens avec les pharmaciens et
leurs équipes.

Nous avons donc  visité 210 pharmacies différentes, ce qui représente 1002  rencontres dans l'année.

Ces chiffres sont impressionnants, mais nous constatons qu'il est primordial de s'imposer une certaine régularité dans nos visites.
De moins en moins chronophages car nous avons sectorisé le département et réfléchi à des référents de secteurs, ces temps de ren -
contres nous permettent de répondre aux demandes et besoins des équipes officinales.

La moyenne des visites annuelles par pharmacie est de 4. Il est à noter que nous avons laissé du matériel de RdR dans 155 d’entre-
elles. Il faut continuer à rencontrer les équipes car les personnels changent beaucoup et il arrive que certains ne soient pas au fait du
programme de RdR que nous avons mis en place. C'est notamment le cas avec les stagiaires ou les salariés qui font des remplace -
ments. De plus, nous avons constaté que les titulaires changent eux aussi et il s'agit donc, même si cela peut être fastidieux, de recom -
mencer à argumenter, à expliquer, à remotiver et à convaincre parfois. 

Ce travail auprès des pharmacies est en perpétuel mouvement.  Fin 2014, nous avons élaboré des petites cartes de visites avec  un
numéro dédié à proposer aux usagers venant chercher du matériel en officine.  Nous espérons ainsi pouvoir entrer en contact avec ceux
ci afin de les rencontrer, de leur proposer d'autres gammes de matériel de RdR, d'être au plus près de leurs consommations et usages,
de leur proposer des dépistages, voire de l'accès aux soins.

En fin d'année, nous avons participé à une journée sur les Programmes d’Échanges de Seringues en Pharmacies (PESP) à Paris où
notre travail a été valorisé et mis en avant. 

Fin juin 2014 et début décembre, nous avons organisé et reçu à Logos le premier comité de pilotage gardois de la réduction des
risques en pharmacies. Il était indispensable pour nous d'avoir les retours de terrain et institutionnels sur cette action d'envergure.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

193
539

791 830
1140 1002

133 141 195 186 219 210

Evolution de la fréquence des visites

visites     .

pharmacies visitées

2009 2010 2011 2012 2013 2014

4 730

18 742

33 530

19 991 19 120 21 990

stérifilts mis à disposition sur 98 pharmacies



Évolution de la mise à disposition de KIT+ par communes

Les 3 communes les plus peuplées du Gard sont aussi celles qui participent le plus à cette action de RdR : 63 pharmacies sur 88
soit 72 %. Ces tableaux nous montrent que les deux agglomérations nîmoises et alésiennes progressent de façon continue en ce qui
concerne la mise à disposition de Kit+. Bagnols/Cèze, avec 7 partenaires, reste à un seuil très convenable. Il faut signaler que ces com -
munes  sont relativement bien  équipées en terme de RdR : à Nîmes, il y a 3 CAARUD, 2 échangeurs/distributeurs et 2 services d'ur-
gences ouverts 24h/24. À  Alès, 1 CAARUD, 1 échangeur/distributeur et 1 service des urgences . Enfin, à Bagnols/Cèze, 1 CAARUD. Les
pharmacies viennent donc largement compléter le dispositif existant.

Les 3 communes suivantes, ne sont pas forcément les plus peuplées, mais elles montrent un engagement important des pharma-
ciens puisque c'est quasi 100 % de ceux-ci qui participent à l'action. Les emplacement spécifiques de ces pharmacies (comme au Vi -
gan) les amènent à desservir un bassin de population bien au-delà des frontières de la commune.

Pour ces 6 communes, 17 pharmacies sont partenaires sur 21, soit 81 %.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 0 0 0

274
192

Molières 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 72
312

480
360 384

St Hyppolite du Fort 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

335 480
1 098

716
1 194

1 880
Uzès 4 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0
3 304

5 3205 5996 0817 056

Nîmes 38 pharmacies

2010 2011 2012 2013 2014

0
2 580

4 348 4 992 5 530
Alès 18 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 0

2 112
3 144

2 4762 376

Bagnols/Cèze 7 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0
792 816 768

1 6561 368

Le Vigan 3 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 0
336 432

768
600

Pont St Esprit 4 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

68
188

311 384 432
336

Sommières 3 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

51 90
216

48

519
648

Beaucaire 4 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0
216

432
624

936
584

Caissargues 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

18 52
168

288
216

360
St Gilles 4 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 0
192 240 240

696

Garons 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

48 48 264

1 365

451 330

Remoulins 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 0
101 53

274 240

La Grand Combe 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 0 24 0

108
168

Manduel 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 0 0 0

168 168
St Jean du Pin 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 0 24 64 94

210

St Ambroix 1 pharmacie



Formalisation du partenariat
Il faut relativiser les progressions ou régressions sur les communes de moindre importance  car l'arrivée ou le départ d'un ou deux

usagers suffisent à faire évoluer les chiffres de matériel distribué.
De même, une pharmacie où nous n'avons pas fait livrer de matériel dans l'année n'en reste pas moins partenaire  : son stock étant

suffisant pour répondre aux besoins d'un usager de passage.
L’important étant de remarquer l'implantation territoriale de notre programme de RdR avec les pharmaciens sur un grand nombre

de communes. Sur les 245 pharmacies visitées depuis fin 2008, 176 pratiquent l'échange de seringues en donnant gratuitement le KIT+
et le containers de récupération sur 73 communes. 

Ainsi, le nombre exponentiel des pharmacies partenaires et surtout leurs bonnes répartitions géographiques permettent aux usagers
d'accéder à du matériel d'injection et/ou de récupération dans tout le département du Gard. Et c'est bien là le point fort de notre action  :
permettre à des zones blanches en terme de RdR d'avoir des points d'appui, des relais sur tout le territoire et ainsi aux usagers de pou -
voir à minima accéder à du matériel et des conseils de RdR, voir à une orientation vers un CAARUD ou un CSAPA. De plus, le grand
nombre d'officines partenaires et leur bonne répartition territoriale permettent d'éviter  que de nombreux usagers fréquentent une seule
pharmacie qui ferait la gratuité dans un quartier, une commune ou un secteur. Il est primordial d’y être attentif car cela peut être un
frein pour certains pharmaciens.

Il nous semble important de pouvoir repérer les coût d'une telle action qui au global pour 2014 s'élèvent à 23 752€ hors dépenses 
de déplacements et de personnel.
Perspectives

En partenariat avec le RESPADD, nous avons participé à l'élaboration d'un « Guide de l'addictologie en pharmacie d'officine » que
nous prévoyons de distribuer aux pharmacies du Gard début 2015. 

Dans le même registre, un sticker national  va être mis en place par la Direction Générale de la Santé (DGS) afin de si -
gnifier aux usagers les pharmacies qui pratiquent la gratuité totale et la récupération du matériel. Là encore, nous pré-
voyons de retourner voir toutes les pharmacies du département pour faire la promotion de ce sticker, et compléter notre
carte de visite à l'attention des usagers par un « recto » expliquant le principe de l'action.

Nous sommes également  régulièrement  interpellés pour des conseils, des avis sur la mise en place de programmes similaires
dans d'autres régions. Par exemple,  l'ANPAA 48 pour la Lozère, les CAARUD « Axess » pour Montpellier et « Réduire les Risques »
pour Sète ou encore AIDéA 11 pour l'Aude nous ont sollicité.  

La dimension « soutien des équipes officinales » et la mise en place d'espaces d'échanges de pratiques et de formation sur la ré -
duction des risques pour ces équipe est le prochain objectif que nous voulons atteindre. Dans ce sens, nous allons travailler conjointe -
ment avec le CSAPA La Draille et le CAARUD Riposte sur le contenu et la forme que vont prendre ces sessions proposées par secteurs
sur l'ensemble du département.

Il y a donc  toujours à faire et à proposer dans ce partenariat avec  les pharmaciens de ville.  C'est d'ailleurs ce qui permet de main-
tenir une dynamique  et d'éviter  une certaine usure inhérente  à toute action. 
L'équipe du CAARUD

---------------------------------------------
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kit+ 18 415 €

containers 1 573 €

filtres 3 079 €
livraisons 685 €

Coût 2014 de la RdR en pharmacie


