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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
Département du Gard.

Durée Fréquence
Depuis la fin 2008.

Référents de l’action 
L'équipe du CAARUD :  Véronique DELAFORGE (IDE),  Gilles  BURNET (psychologue),  Samia
AMROUCHE, Sébastien PARNEIX et Jonathan WILDENBERG (éducateurs), Michel LEMONNIER
(chef de service) et les stagiaires présents au moment de l’action.

Partenaires
• Les pharmaciens et leurs équipes.
• Les CSAPA : "La Draille" au Vigan, Logos Nîmes et Logos Alès.
• Une structure d’accueil et de Réduction des Risques : RIPOSTE à Bagnols/Cèze.

Objectif général
Réduire les risques de contamination des pathologies virales ainsi que les dommages physiques
liés à l’injection par voie intraveineuse des usagers de drogues ne fréquentant pas les structures
spécialisées.

Objectifs spécifiques
•    Permettre aux pharmacies de devenir des lieux relais.
•  Engager les pharmaciens et leurs équipes à devenir des personnes 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 disposition et à la récupération de conte-
neurs de DASRI.11

• 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 usa-
gers et les pharmaciens.

• Faciliter l'accès aux soins des U.D.V.I.12 en entretenant un partenariat étroit entre les officines,
les CAARUD et les CSAPA.

Objectifs Opérationnels
• Évaluer le nombre d'usagers susceptibles de bénéficier d'actions 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.

1111  DASRIDASRI  ::  Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux 

1212U.D.V.I. : Usagers drogues par voie intraveineuse      U.D.V.I. : Usagers de Drogues par Voie Intraveineuse
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• Mettre à disposition du matériel de RdR gratuit dans les officines et proposer la récupération.
• Établir une carte du Gard représentant les pharmacies mettant du matériel de RdR à disposi-
tion.
• Associer les pharmacies à un réseau de Réductions des Risques.
• Rester à l'écoute des pharmaciens pour adapter au mieux notre partenariat  et la  dimension
pratique de cette action (logistique, soutien aux équipes officinales, etc.).

Activités réalisées, chiffres, outils de suivi et d’évaluation
• Mise à disposition du matériel de RdR gratuit dans les officines et proposition de récupération
du matériel utilisé.
• Établissement d'une carte du Gard sur laquelle sont représentées les pharmacies mettant du ma-
tériel de RdR à disposition.
• Association des pharmaciens à un réseau de  Réduction des Risques.

La progression constante du nombre de pharmaciens proposant du matériel de Réduction des

Risques nous a permis d'augmenter en proportion la quantité de matériel distribué. Cette quantité
dépasse légèrement le prévisionnel que nous faisions en 2012 :  

C'est donc 46 464 seringues qui ont été mises à disposition. Soit une progression de 16% par
rapport à 2012. Nous n'avons toujours pas connu l’effet seuil que nous attendions après 5 années 
de fonctionnement. Peut être en 2014 ?

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

 Chaque container peut contenir 33 seringues, soit 970 X 33 =  32 010. Ce qui veut dire que po-
tentiellement  les usagers peuvent collecter 69% 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 ef-
fectuer précisément le décompte des retours de containers. 

Les chiffres de 2013, 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.
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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

896
6 161

15 498
19 970

23 232
kits+ mis à disposition sur 145 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

156
373

1 026 1 134
970

containers mis à disposition sur 116 pharmacies



Le volume de stérifilt®  livrés se stabilise par rapport à 2012 (c'est ce que nous avions projeté
l'an dernier). Nous observons des écarts importants d'une officine à l'autre concernant la mise à
disposition de cet outil de RdR. Certains usagers l'ont réellement adopté, d'autres pas du tout.

Visites des pharmacies
Le nombre de visites en officines continue de progresser en 2013 puisque celles-ci ont augmenté

de près de 37%.

Nous avons fait le choix de continuer à rencontrer les équipes officinales pour consolider ou
mettre en place notre partenariat. Nous avons donc visité 219 pharmacies différentes, ce qui repré-
sente 1140 rencontres dans l'année.

Ces chiffres peuvent sembler énormes, mais nous constatons qu'il est primordial de s'imposer
une certaine régularité dans nos visites. Sans être plus chronophages depuis que nous avons secto-
risé et réfléchi à des référents de secteurs, ces temps de visites nous permettent de maintenir le lien
et répondre aux demandes et besoins des équipes officinales.

La moyenne des visites annuelles par pharmacie est de 4 (moyenne médiane). Il est à noter que
nous avons laissé du matériel de RdR dans 155 d’entre-elles. Il est primordial de rencontrer les
équipes car les personnels changent beaucoup et il arrive que certains ne soient pas au fait du pro-
gramme de RdR que nous avons mis en place. De plus, nous avons constaté que les titulaires
changent eux aussi et il s'agit donc, même si cela peut être fastidieux, de recommencer à argumen-
ter, à expliquer, à convaincre parfois.

Certes, il s'agit là d'un travail de longue haleine mais qui porte ses fruits car les équipes com-
mencent à bien intégrer notre discours autour de la RdR et les résistances tombent petit à petit.

La future mise en place (en 2014) d'un système de livraison par un répartiteur devrait nous per-
mettre de nous consacrer majoritairement à cette formation/information des équipes en pharma-
cies.
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2009 2010 2011 2012 2013

193
539

791 830
1140

133
141 195 186 219

Evolution de la fréquence des visites

nombre de visites     . nombre de pharmacies visitées

2009 2010 2011 2012 2013

4 706

18 727

33 480

20 090 19 092

stérifilts mis à disposition sur 82 pharmacies



Évolution de la mise à disposition de seringues en pharmacies 

Il nous a semblé important de pouvoir comparer l'évolution de mise à disposition de seringues
en pharmacies dans le Gard avec l'évolution au niveau national.

Pour  les  données qui nous sont accessibles,  soit  jusqu'à  2011 par ODICER13,  nous pouvons
constater la baisse régulière des ventes de stéribox par les pharmacies en France. Nous ne dispo-
sons pas à ce jour de chiffres fiables concernant le matériel distribué par les P.E.S. (Programmes
d’Échanges de Seringues) CAARUD, CSAPA, automates, etc.

La même baisse des ventes de steribox est constatée au niveau départemental. Nous ne dispo-
sons pas encore des données 2013.

Il était important pour nous de vérifier que nous ne faisions pas que compenser la baisse de
vente de stéribox par des kit+ gratuits. En effet, en augmentant l'offre de matériel d'injection, nous
maintenons un accès à une même quantité de ce matériel en pharmacie. Nous verrons plus loin
que la quantité de seringues mises à disposition par les PES du Gard était également en baisse sur
cette même période 2010-2012. La pratique de l'injection serait-elle en recul en France et sur le dé-
partement ? Nous ne pouvons pas l'affirmer pour l'instant.

13 ODICER : Observation des Drogues pour l’Information sur les Comportements en Régions 
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2010 2011 2012

64 280
44 026 36 620

12 302
30 612 39 940

Stéribox vendus et Kit + donnés en pharmacies dans le Gard 

(en équivalent seringues)

sources : activité Logos et données ODICER

KIT+

STERIBOX

2007 2008 2009 2010 2011

2 645 063 2 594 722
2 425 114 2 361 022

2 224 042

Stéribox vendus en pharmacies en France (en équivalent seringues)

données ODICER

2010 2011 2012

64 280
44 026 36 620

Stéribox vendus en pharmacies dans le Gard (en équivalent seringues)

données ODICER



Évolution de la mise à disposition de KIT+ par communes
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2009 2010 2011 2012 2013

0

96

0 0

72

Aimargues 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0
2 580

4 348 5 088

Alès 17 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

0 0
24

48
72

Bagard 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0

2 112
3 144 2 476

Bagnols/Cèze 7 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

51 90 216
48

519

Beaucaire 4 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0 0

72

Boisset Gaujac 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0
18

31

Bezouce 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

3
35

84 96
58

Bellegarde 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 24 0

108

Manduel 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0
24 24

0

50

Marguerittes 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

0

64
48 48

0

Milhaud 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 24 48
120

Lézan 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0

51
24 24

Les Angles 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0
792 816 768

1 656

Le Vigan 3 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

0 0

48
72 72

Laudun 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

240 312
192 192

312

La Calmette 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0
6

23

0 3

Langlade 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0
101 53

274

Grand Combe 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

13 0

120
48 72

Grau du Roi 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

0 0

192 240 240

Garons 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0 0

24

Calvisson 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 6 0
24

48

Codognan 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0
216

432 624
936

Caissargues 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

4 8

101

0

130

Aigues Mortes 1 pharmacie
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2009 2010 2011 2012 2013

0
3 304

5 320 5 599 6 081

Nîmes 38 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0
17

34

Rousson 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

5 18
0

35
72

Roquemaure 1 pharmacie

0 0 4 24

120

Vergèze 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0
24

57

0

St Martin de Valgagues 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0
336 432

768

Pont St Esprit 4 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

407 538
1 122

792
1 194

Uzès 4 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

18 52
168

288 216

St Gilles 4 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

24 34

0 4

48

St Quentin la Poterie 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0
24

0

48

St NAZAIRE 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0 6

41

St Julien des Rosiers 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0
24 24

48

St Jean du Gard 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

0 0

24

0

40
Salles du Gardon 1 pharmacie

0 0 0 4

27

Vauvert 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 72
312

480 360

St Hyppolite du Fort 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

68
188

311 384 432

Sommières 3 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0

18 24

Rochefort du Gard 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 8

56

5

Salindres 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0 0

168

St Jean du Pin 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0
24

64
94

St Ambroix 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

48 48 264

1 365

451

Remoulins 2 pharmacies

2009 2010 2011 2012 2013

0 5 0

29
15

Uchaud 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

48 24 24 48
120

Montaren 1 pharmacie

2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0 0

274

Molières 1 pharmacie



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+.

Il en est de même pour les autres villes comme Bagnols/Cèze, Le Vigan, Sommières ou Uzès, où
notre travail de partenariat et notre implantation sont anciennes.

Il faut relativiser les progressions ou régressions sur les communes de moindre importance où
l'arrivée ou le départ d'un ou deux usagers suffisent à faire évoluer les chiffres de matériel distri-
bué.

L’important étant de remarquer l'implantation territoriale de notre programme de RdR avec les
pharmaciens sur un grand nombre de communes. Cf : cartes à la fin du document.

Nous avons voulu évaluer la mise à disposition de matériel d'injection par les structures asso-
ciatives qui en délivrent. 

Nous avons demandé à nos collègues gérant un P.E.S.14 sur le département de nous transmettre
leurs chiffres en équivalent seringues. Les CAARUD ASUD et AIDES, les CSAPA Logos Nîmes et
Alès et La Draille au Vigan, RIPOSTe à Bagnols/Cèze, la Trev' à Vauvert et Arap-Rubis nous les
ont aimablement fournis.

La baisse de mise à disposition de matériel d'injection s'observe pour l'ensemble des acteurs dé-
partementaux pour cette période 2010-2012. A ce jour, nous n'avons pas encore les chiffres 2013.

Bien entendu, cette baisse se répercute sur la totalité du matériel d'injection fourni dans le dé-
partement.  Là encore,  nous pouvons nous interroger sur une éventuelle  modification des pra-
tiques.

1414 P.E.S. P.E.S.  : Programme d’Échange de Seringues: Programme d’Échange de Seringues
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2010 2011 2012
0

50 000
100 000
150 000
200 000

186 917 163 510 143 319

Seringues distribuées par les P.E.S. dans le Gard

données CAARUD, CSAPA, automates, PES associatifs

2010 2011 2012
0

50000
100000
150000
200000
250000
300000

64 280 44 026 36 620
12 302 30 612 39 940

186 917 163 918 143 415

Total P.E.S. et pharmacies dans le Gard
(en équivalent seringues)

P.E.S. KIT+ pharmacies stéribox pharmacies



Formalisation du partenariat

Un autre objectif posé l'an dernier était de proposer une charte de la RdR en officine réaffirmant
les principes sur lesquels reposait cette action à l'intention des UDVI.  À ce jour, cette charte est
respectée dans 134 pharmacies gardoises signataires.

Nous avons voulu également proposer à la signature une convention de partenariat entre les
pharmaciens et le CAARUD Logos et ses partenaires locaux comme RIPOSTE à Bagnols sur Cèze
ou le CSAPA « La Draille » au Vigan. Cette convention, précisée par un cahier des charges, forma-
lise l'échange de seringues en officine, la procédure de récupération du matériel souillé, l'impor-
tance de la gratuité, les droits et devoirs de chacun et la mise en place d'un comité départemental
de pilotage. Ce comité sera réuni dans le courant 2014.  Aujourd'hui, 71 pharmacies sont signa-
taires de cette convention. (Voir chartes, conventions et cahiers des charges en fin de document).

La question de la récupération du matériel souillé ne peut être abordée sans résoudre celle de la
collecte des DASRI précédemment évoquée. Bien que cette collecte soit de la responsabilité des
communautés de communes ou d'agglomération, ces dernières y répondent avec plus ou moins
d'efficacité, laissant aux seuls pharmaciens le souci de faire acheminer les déchets récupérés en vue
de leur élimination. En accord avec la DTARS15 , nous avons proposé, là où rien de sérieux n'exis-
tait, de faire passer une entreprise de collecte des déchets à minima une fois par mois dans les offi -
cines pour récupérer les cartons contenant les containers de récupération. En 2013, ce service est
en place pour 7 pharmacies. 

Maillage du territoire 
Sur les 245 pharmacies visitées depuis fin 2008,  176 pratiquent l'échange de seringues en don-

nant gratuitement le KIT+ et le containers de récupération sur 73 communes. (voir cartes en an-
nexes P.37 à 39).

Projets Perspectives
Concernant le volume attendu de matériel distribué en 2014, il nous semble raisonnable de pré-

voir l'effet « plafond » déjà observé par nos partenaires des autres départements. Aussi pour la cin-
quième année pleine de fonctionnement de cette RdR en officine, nous devrions arriver à 25 000
KITS+, 20 000 stérifilts et 1 000 containers.

S'il  reste indispensable de poursuivre ce travail  de soutien des équipes officinales,  nous tra-
vaillons toujours sur le projet de livraison par un répartiteur pour garantir des délais et un service
quotidien sur l'ensemble du département. Plusieurs pharmaciens nous ont exprimé le souhait de
pouvoir compter sur cette formule qui leur assurerait une tranquillité quant à la gestion de leur
stock de matériel. Les contacts avec ce répartiteur sont pris depuis plusieurs mois et il semble que
nous arrivions bientôt à un accord, la DGS16 ayant levé les derniers obstacles.

Nous avons aussi entendu la demande de formations souvent évoquée, nous envisageons de
développer  des  séquences  courtes  et  régulières  en  journée  dans  les  officines  à  l'attention  de
quelques professionnels à la fois. 

Le projet d'un autocollant indiquant que l'officine met à disposition gratuitement du matériel de
RdR et peut récupérer le matériel souillé devrait voir le jour en 2014. Le travail de partenariat que
nous menons avec le RESPADD17 et la DGS va permettre d'élaborer un logo national.

Michel LEMONNIER, Chef de Service

---------------------------------------------

1515  DTARSDTARS  : délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé: délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé

1616  DGSDGS  : Direction Générale de la Santé: Direction Générale de la Santé

1717  RESPADDRESPADD  : Réseau de Prévention des Addictions: Réseau de Prévention des Addictions
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CHARTE départementale de la 
Réduction des Risques avec les pharmaciens

Préambule

Cette Charte a pour objectif de formaliser le travail de partenariat réalisé entre les
structures de RdR et les pharmaciens du département du Gard. En tant qu'acteurs de
santé publique, les pharmaciens offrent des lieux ressources complémentaires aux éta-
blissements missionnés pour la RdR dans le département, de par leur nombre, leur ré-
partition géographique et leurs disponibilités horaires.
Cette Charte a été élaborée à l’initiative du CAARUD Logos dont l’objet social est la pré-
vention  et  la  réduction  des  dommages  sanitaires  et  sociaux  pouvant  résulter  de  la
consommation de substances psycho actives ainsi que la facilitation de l’accès aux soins
et aux droits pour les usagers.
A ce titre, les signataires s’engagent à en respecter l’esprit et les termes lors de leurs
actions auprès des usagers de drogues. 

Valeurs communes

Le respect des droits de la personne et le non jugement moral
La seule consommation ne définit pas les usagers de drogues. Les signataires respectent
l’usager dans ses choix et décisions en ce qui concerne ses pratiques de consommation.
Comme toute personne, il a droit à la confidentialité, à la non discrimination, au respect, à
la participation sociale, à la santé, à l’éducation et au travail. 

Le pragmatisme  
Considérant  qu’une  société  sans  drogues  n’existe  pas,  le  signataire  n’encourage  ni  ne
condamne l’usage de drogues mais intervient à une étape du parcours de vie de l’usager.
Nos objectifs ne sont pas subordonnés à ceux de l’abstinence, du traitement ou de la ré-
pression de la criminalité. Le pharmacien conserve toutefois son libre arbitre pour éva-
luer la demande de l'usager dans le respect de son éthique professionnelle et de la régle-
mentation relative à sa profession.

Principes d’intervention

Donner aux usagers de drogues les moyens de la RdR
La RdR vise à la prévention des transmissions de pathologies virales (SIDA, hépatites)
ainsi que des dommages physiques liés aux consommations, notamment par l’information
sur les risques, la question du dépistage et à travers l’échange de matériel d’injection.



Encourager les prises de responsabilité des usagers de drogues
Cette action vise à permettre aux usagers de drogues de s’approprier les moyens et les
outils afin de réduire les risques pour eux-mêmes et au-delà pour leur entourage et la so-
ciété. La promotion de la récupération du matériel usagé est favorisée.

Faire évoluer les représentations sociales sur les usagers de drogues 
Les personnes qui consomment des drogues souffrent d’une image négative qui peut me-
ner à l’exclusion et à la marginalisation. La solidarité envers ces personnes fragilisées
s'appuie sur la meilleure connaissance que nous aurons de leur situation et le questionne-
ment sur nos préjugés.

Développer une évaluation constante et une amélioration continue
Les signataires de la Charte s’engagent dans une réflexion continue sur leurs actions et
s’adaptent, de façon permanente, afin d’offrir la meilleure qualité de prestation possible.

Fait à                                            , le             /           /        

Le pharmacie  n   (cachet/signature) .                                        

Idée de communication : sticker à mettre sur la vitrine…



                   

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR UN PROGRAMME D'ECHANGE
DE SERINGUES DANS LE CADRE DE LA RdR EN PHARMACIES 

Préambule

La réduction des risques (RdR) a pour objectif de réduire les risques sanitaires
et sociaux et de prévenir les dommages liés à des consommations de substances
psychoactives, notamment de limiter les transmissions d’infections. 
Plusieurs partenaires engagés dans ce domaine dans le Gard ont choisi de consti-
tuer un réseau associant les pharmaciens. En effet, en tant qu'acteurs de santé
publique, ils sont des relais indispensables pour toute action de réduction des
risques. Par leur nombre, leur répartition géographique et leurs disponibilités
horaires,  les  pharmaciens  offrent  des  lieux  ressources  complémentaires  aux
établissements missionnés pour la RdR dans le département.

Article 1     : Objet

Cette convention vise à formaliser le lien entre le syndicat des pharmaciens et le CAARUD Lo-
gos. En s’engageant sur des valeurs communes, les signataires visent à répondre à la réduction
des risques pour les usagers de drogues, dans le respect de chacune des parties.

Article 2     : Obligations des parties

Le CAARUD Logos, s’engage à :
- Organiser la mise à disposition du matériel de RdR proposé par l’officine 
- Être un appui technique en matière de RdR pour les professionnels des pharmacies
- Fournir une documentation complète et à jour sur le matériel de RdR et le réseau de par-

tenaires du Gard  œuvrant à la RdR et à la prise en charge des addictions  et des patho-
logies associés (VIH, Hépatites)

- Faciliter  les  liens  entre  médecins  et  pharmaciens  impliqués  dans  la  démarche  (ren-
contres, échanges de pratiques, etc.)

- Tenir régulièrement informé le syndicat des pharmaciens de l'évolution de cette action,

Le syndicat des pharmaciens s’engage à :
- Faire la promotion de cette action auprès de ses membres,
- Transmettre au CAARUD les retours des pharmaciens en vue d'améliorer le dispositif
- Transmettre aux pharmaciens les informations du CAARUD sur l'évolution de cette 

action.

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues
Logos Nîmes - 8, rue Tédenat - 30900 Nîmes.  04.66.21.07.89 - Fax: 04.66.76.14.23

APSA 30



                   
Article 3     : Durée

La présente convention  est  conclue pour  une  durée d’un  an,  tacitement renouvelable.  Cette
convention peut prendre fin par décision de l’une ou l’autre des parties par tout moyen écrit
avec préavis d'un mois.

Article 4     : Financement

Le CAARUD Logos  met  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  à  la  réalisation  de  cette  action :
matériel de RdR, supports d’information, circuits de collecte des DASRI.

Article 5     : Cahier des charges

Le cahier des charges précise le fonctionnement du Programme d’Échange de Seringues (PES)
en officines et la nature du matériel mis à disposition aux usagers. Le rôle du CAARUD Logos et
des  structures partenaires y est  précisé.  Il  détermine la  composition  exacte du comité de
pilotage ainsi que des personnes morales et physiques qui y sont invitées.

Article 6     : Evaluation

Le comité de pilotage se réunira une fois par an afin d’évaluer cette action et de fixer les
orientations pour l’année suivante. Une de ses premières missions sera de fixer le cahier des
charges.

Article 7     : Matériel échangé ou remis gratuitement par l’officine

Le type de matériel remis ou échangé et les procédures à suivre pour ce PES sont précisés dans
le cahier des charges.
Fait à                                            , le                     /                 /                 en deux exemplaires

Le syndicat des pharmacie  ns du Gard 
(cachet/signature)

Le CAARUD Logos   (cachet/signature)
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Cahier des charges relatif au programme d’échange de seringues (PES) dans
le cadre de la réduction des risques (RdR) en pharmacies

Version du 5/03/2014

Cadre 

Ce cahier des charges vient préciser la convention signée entre les pharmaciens du Gard, le
CAARUD  Logos  et  les  éventuelles  structures  partenaires  mandatées  par  celui-ci  pour
développer un PES en officines en direction des usagers de drogues. 

I. Objectifs 

Les objectifs du PES en pharmacies sont de réduire les risques sanitaires et sociaux, de prévenir
les dommages liés à des consommations de substances psychoactives, notamment de limiter les
transmissions d'infection, de favoriser l'accès au matériel de RdR et l'accès aux soins des publics
éloignés  des  structures  de soins  ou qui  ne viennent  pas  dans  les  Etablissements  Sociaux et
Médico-sociaux.

Fonctionnement et nature du matériel proposé par l’officine

 Préalable

Lorsqu’un pharmacien  s’engage dans  le  PES, une convention  de partenariat  est  signée entre  le
CAARUD  Logos  et  le  pharmacien.  A  ce  titre,  le  CAARUD  Logos  est  responsable  de
l’approvisionnement  de  l’officine  en  matériel  de  RdR  destiné  au  PES  en  vue  de  sa  mise  à
disposition pour les usagers.
Le  réapprovisionnement  se  fera fonction  d'un  calendrier  préétabli  avec  le  pharmacien  et  à  la
demande en cas de rupture de stock :

-  Par  l'intermédiaire  d'un  répartiteur  en  pharmacie  avec  lequel  le  Centre  Logos  a  signé
convention,
- Ou bien par le Centre Logos lui-même. 

1. Le matériel de RDR du programme se compose de plusieurs outils :
- les stérifilts 
- les Kit +
- les containers de récupération (0,45L)
- les « Roule ta paille »
- les plaquettes d’information (le stérifilt, brochures CAARUD, centre Logos et autres à la
demande)
 

2. L'équipe du CAARUD ou la structure partenaire mandatée par Logos,
apporte une information sur le matériel de RdR et son utilisation auprès des pharmaciens et de
leurs  équipe.  Une  documentation  complète  et  régulièrement  actualisée  reprenant  ces
informations, est également fournie à l’officine avant la mise en place du PES.

 Délivrance du matériel de RdR dans l’officine
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3. Lorsqu’un  usager  fait  une  demande  de  matériel  de  RdR  dans
l’officine, le pharmacien présente le PES et indique la possibilité de délivrance gratuite de
matériel ainsi que les messages de prévention associés :

- usage unique de tout le matériel
- récupération du matériel souillé
- intérêt et utilisation du stérifilt
- incitation au dépistage et à la vaccination
- accès aux soins

 L’accent est alors mis sur la spécificité du PES : la gratuité du matériel implique son retour  à
l’officine ou dans un autre lieu désigné à l'aide des containers que l'usager remplit lui-même et
que le pharmacien s'engage à récupérer.

4. Le pharmacien délivre alors gratuitement, le ou les stérifilts, kits +
ou « Roule ta paille » souhaités (fournis par le CAARUD Logos), ainsi que les containers. En
vue de faciliter la présentation du matériel de réduction des risques aux usagers, le CAARUD
fournit  un « classeur  de documentation » au pharmacien.  Celui-ci   regroupe également  les
informations utiles concernant le dépistage, l'accès aux soins, des plaquettes d'information,etc.

5. La  comptabilisation  du  matériel  délivré,  ainsi  que  l’évaluation
continue du PES sont effectués par le CAARUD Logos, via des bons de livraisons, un fichier
récapitulatif informatisé et des outils d’évaluation (questionnaires, compte rendus de visites,
etc.) 

6. Pendant toute la durée de l'engagement de l'officinal dans ce PES, le
CAARUD Logos assurera le lien entre les différents partenaires concernés et proposera des
temps  de  rencontres  régulières  en  vue  de  formations,  d’informations  et  d'échanges  de
pratiques selon les besoins exprimés par les équipes. Des points cliniques sur les prises en
charges et l'accompagnement des usagers pourront également être proposés.

Rôle des partenaires

Dans certaines zones du département, le CAARUD Logos peut mandater une autre structure afin
d’opérer en son nom. Le cas échéant, la structure mandatée par Logos répond en tout point aux
obligations des parties signalées à l’article 2 de la convention de partenariat (pharmacies/CAARUD
Logos).

Composition et organisation du comité de pilotage

Le comité de pilotage est constitué de pharmaciens volontaires, de représentants du syndicat des
pharmaciens,  de  représentants  de  l’Agence  Régionale  de  Santé,  de  représentants  de  structures
partenaires, de représentants des usagers et de représentants du CAARUD Logos. Au moins une
personne de chaque instance est représentée lors d’un comité de pilotage organisé annuellement.
Des partenaires pourront être invités en fonction de l'ordre du jour du comité et de l'intérêt de les
associer à la réflexion.  Le comité de pilotage est responsable de toute modification apportée dans le
cahier des charges.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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