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2009-2011 : Naissance, résultats et perspectives

Le programme de Réduction des Risques avec les pharmacies
1. Contexte de la naissance du projet
Dans le département du Gard, plus précisément sur Nîmes, existent 3 CAARUD
qui assurent des missions de Réduction des Risques (RdR). La concentration des
lieux d’accueil sur Nîmes, due à la densité de population, laisse apparaître de vastes
zones non couvertes par la RdR dans le Gard. Ce constat nous a amené en 2009 à
proposer de nouveaux lieux d’accueil en proposant des antennes sur Uzès et
Sommières afin de permettre une meilleure couverture départementale. Notre
présence dans ces zones nous a rapidement permis de constater l’étendue des
zones rurales et semi-rurales qui ne bénéficiaient pas de programme de RdR.
De plus, la rencontre avec des professionnels sur le terrain et les demandes des
partenaires (centre Calade à Sommières et municipalité d’Uzès notamment) nous ont
également démontré la nécessité d’un travail de proximité qui permettrait de faciliter
non seulement l’accès au matériel de RdR pour les usagers de drogues de ces
secteurs mais également leur accès aux soins. En effet, comme l’ont souligné les
praticiens rencontrés et depuis, les enquêtes réalisées 1, de nombreux usagers ne
fréquentent pas les lieux fixes type CAARUD, qui sont peu probants en milieu rural.
La mise à disposition de kits d'injection gratuits, de stérifilts® et de conteneurs de
récupération est indispensable pour développer la pratique de l'usage unique du
matériel d'injection. Une récente étude d’Apothicom 2 montre qu'en moyenne, une
seringue achetée est utilisée 10 fois et une seringue gratuite 4 fois ; le passage à la
gratuité dans les officines multiplie par 4 la délivrance de matériel.
Une évaluation préalable sur le terrain, réalisée lors de rencontres et par le
biais de questionnaires, dévoilait les besoins des praticiens en officine sur cette
thématique3. En effet, un nombre limité d’entre eux avait des connaissances sur la
RdR et plusieurs éprouvaient des difficultés face aux usagers de drogues de leur
clientèle.
Face aux constats réalisés autour de ces antennes et s’inspirant des projets
déjà réalisés tant dans la région qu’au niveau national, l’équipe du CAARUD s’est
alors dirigée vers un programme de distribution de matériels de RdR avec les
pharmaciens, acteurs majeurs dans ce domaine. Suite à une rencontre avec le
responsable d’ASCODE à Perpignan, en date du 27/01/09, mais également avec
l’association Rupture à Lyon, qui avaient mises toutes les deux en place un projet de
ce type, nous prenions en compte leurs recommandations en vue de réaliser un
projet RdR avec les pharmacies du Gard.
Les caractéristiques du projet d’ASCODE en 2007 étaient alors les suivantes :
sélectionner 12 pharmacies partenaires, en milieu urbain ou semi-rural, choisies
comme telles car déjà connues des usagers de drogue (vendant des kits ou délivrant
des TSO4).( 0,38 ETP en personnels.)
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Le projet de Rupture5, achevé depuis, présentait des caractéristiques
similaires : 11 officines volontaires en 2001, en milieu urbain et semi-rural, des
difficultés chez les pharmaciens qui évoquaient un besoin de formation.
Notre projet s’appuyait alors sur :
- La nécessité d’une sensibilisation et d’une information générale sur la RdR et
sur la récupération des DASRI6 pour les pharmaciens du département.
- La mise en place d’un réseau d’officines partenaires dans la diffusion de
matériel d’injection dans un objectif de couverture territoriale en matière de RdR.
- Le renforcement du rôle du pharmacien comme acteur majeur de santé
publique, notamment comme facilitateur d’accès aux soins pour les U.D.V.I 7, mais
également dans son rôle central dans la prévention des transmissions de
pathologies virales.
Au même moment, la distribution de stérifilts® au sein du CAARUD Logos
ouvrait la possibilité de participer avec Apothicom à un projet de recherche action sur
cet outil, en le mettant à disposition des pharmaciens lors du démarrage du projet.
Nous avions fait des constats très positifs sur Logos-accueil dans le cadre des soins
infirmiers auprès des usagers qui utilisaient le stérifilt® pour les injections. La
diminution des conséquences néfastes sur le système vasculaire, la diminution des
abcès et les retours positifs des U.D.V.I. qui l’utilisaient nous ont encouragés à
l’inclure dans le projet. De plus l’usage unique imposé par le stérifilt® réduit d’autant
les risques d’infection et de contamination induits par la réutilisation des cotons et
des filtres habituels.
Le choix a donc été fait de visiter de manière exhaustive les officines du
département afin de réaliser un diagnostic et une évaluation des besoins. Ces visites
nous ont permis le recueil de données jusqu’alors inconnues (estimation du nombre
d’usagers dans leur clientèle, pratiques en matière de RdR et de DASRI, ventes
mensuelles de matériel d’injection entre 1,14 et 3,47 kits par usager).
Nous avons alors proposé de sensibiliser le personnel des officines et de mettre à
disposition du matériel.
La dimension rurale et semi-rurale du département apparaît clairement sur la
carte suivante. En effet, un gardois sur deux habite une commune de moins de 5 000
habitants. Les structures de RdR concentrant leurs actions sur les plus grandes
communes, il est nécessaire de trouver des réponses adaptées à cette réalité
territoriale locale.
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Projet PEEKO : Programme Expérimental d’Echange de Kits en Officines
DASRI : Déchets d’Activités de soins à Risques Infectieux
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UDVI : usagers de drogues par voie intraveineuse
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Les ventes de stéribox® en officines comptabilisées par Siamois 8 permettent
de prévoir autour de 35 000 ventes pour 2010 (soit 70 000 seringues.)

2005
30 396

2006
31 212

2007
33 351

2008
35 008

2009
34 500

260 444 seringues en 2010
11 848

70 000

178 596
stéribox vendus en officines
matériel distribué par les structures RDR
stéribox donnés en officines

8

SIAMOIS : Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile
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2. Les résultats du programme Logos
Les démarches ont été réalisées par secteur, suivant le personnel disponible,
en tenant compte de la proximité (cf. rapport d’activités Logos 2009). Dans un
premier temps, nous avons évité Nîmes intra-muros et Alès, déjà pourvus de
CAARUD. Notre action s'est concentrée sur les secteurs ruraux et semi-ruraux ainsi
que sur la périphérie de Nîmes. Bagnols sur Cèze et le Vigan ont été inclus
ultérieurement en partenariat avec RIPOSTe et La Draille.
Fin février 2011, l’équipe a rencontré plus de 85% des pharmacies du
département (243 sur 255) dans 93 villes ou villages :
197 avaient des usagers de drogues parmi leur clientèle (soit une estimation
de 990 usagers)
181 délivraient du subutex®
107 délivraient subutex® et méthadone.
182 pharmacies vendaient des kits d'injection (un peu plus de 2 200 par mois)
104 avaient la possibilité de récupérer le matériel souillé (système de collecte
organisée des DASRI).
A ce jour, près de 70% d’entre elles ont accepté de distribuer du matériel de
RdR gratuit, soit 160 officines de la manière suivante :
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Matériel distribué
Stérifilt®
Containeurs
Kits d’injection

quantité
26000
592
7200

Les cartes suivantes montrent l’étendue de notre démarche ainsi que l’intérêt
et l’engagement des pharmaciens à cette action.
On observe que les principales pharmacies distributrices sont situées à
Nîmes, Alès, Uzès, Beaucaire, Bagnols-sur-Cèze et Sommières soit : la préfecture,
la sous préfecture du département et quelques petites villes plus ou moins proches
de Nîmes. En revanche, d’autres sont situées loin des centres urbains ou ont une
densité de population relativement faible (La Calmette, Bessèges, Le Vigan, St
Ambroix, Remoulins). On observe également des variations périodiques, comme si
les U.D.V.I. prenaient soin de varier leurs points d’approvisionnement afin d’être le
moins stigmatisés possible.
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Les résultats sont satisfaisants, et ceci à deux niveaux :
Pour les usagers :
Comme dans les études précitées, le programme d’échange a permis
l’augmentation de la distribution du matériel de RdR dans les officines et donc de
réduire les risques de contamination et de transmission des pathologies virales.
Les relations entre
considérablement améliorées.

les

praticiens

et

les

U.D.V.I.

ont

été

Le programme permet de toucher de « nouveaux usagers » : les
usagers qui achètent du matériel dans les officines ne fréquentent pas toujours les
structures spécialisées ; ils sont généralement plus socialisés et préfèrent se fournir
en officine (anonymat, amplitude horaire). Ils sont le plus souvent mobiles et
fréquentent parfois diverses pharmacies, conservant ainsi un relatif anonymat.
Le travail de proximité que nous faisons avec les pharmaciens
potentiellement en contact avec plus de 900 usagers nous permet d’envisager la
sensibilisation au dépistage, à la vaccination, à l'accès aux soins des hépatites et
des addictions.
Pour les professionnels :
-La distribution gratuite de matériel RdR ainsi que le nouvel outil que constitue
le stériflit® est un support de dialogue entre le pharmacien et l’usager.
-La visite des professionnels de Logos dans l’officine permet l’échange
d’informations et une première modification des représentations des praticiens sur
les usagers de drogues. Cette visite permet également d’augmenter le taux de
réponses favorables relatives à l’inclusion de l’officine dans le dispositif (70% de
réponses favorables).
-L’inclusion de toutes les officines volontaires dans le dispositif permet de
balayer l’une des craintes majeures des pharmaciens : celle d’être identifiés comme
lieu unique de distribution de matériel et d’être ainsi « envahis» par les usagers.
-L’évaluation préalable par questionnaire nous a également permis de
constater que la pratique de récupération des DASRI était jusqu’alors quasiinexistante. Nous avons évalué avec ATO la mise en place d'une collecte
programmée pour les pharmacies partenaires n’ayant pas de système de collecte.
-La formation des étudiants en BP 9 préparateurs en pharmacie est assurée au
sein du CFA de Marguerittes et est en projet au CFA d’Alès. Cette formation permet
une sensibilisation des professionnels.
- Une plaquette élaborée par les préparateurs en pharmacie pour les UDVI est
en cours d'expérimentation dans quelques officines, afin de faciliter les relations
entre professionnels et usagers.
9

Brevet Professionnel
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3. Les perspectives du projet
Nous envisageons donc très prochainement de poursuivre la visite des
pharmacies du département pas encore rencontrées et de leur proposer de participer
à ce programme de RdR.
Suite à la demande des pharmaciens, nous souhaitons développer des
formations ainsi qu’une charte portant acte de principes et valeurs communes.
L’élaboration de celle-ci sera le fruit d’un partenariat entre le CAARUD et les
pharmaciens ; la signature de cette charte par le praticien permettra alors la
constitution d’un réseau départemental important.
Nous avons développé en 2010 des rencontres médecins-pharmaciens avec
notre équipe pour commencer à répondre aux besoins exprimés par la majorité des
pharmaciens de travailler en réseau et de former leurs personnels sur le thème de la
Réduction des Risques et de la substitution. (Sur Uzès, Sommières, Le Vigan,
Beaucaire, Le Grau du Roi, Bagnols sur Cèze et Nîmes).
Nous allons élaborer et diffuser auprès des pharmaciens partenaires un
dossier "Réduction des Risques en officines" reprenant les informations sur le
matériel de RdR (notices et conseils d'utilisation), les conseils à donner aux usagers,
les consignes de procédure de collecte du matériel souillé, les adresses utiles des
partenaires de proximité (CSAPA, CAARUD, services hospitaliers,…) et les textes
officiels régissant la collecte des DASRI, l'activité RdR et la substitution.
Afin de communiquer sur le projet et de présenter les informations acquises,
un séminaire incluant les praticiens d’officine intéressés pourra être organisé en
2011, suite à la visite de l'ensemble des pharmacies.

4. Coût du projet
En 2010, nous avons fourni 6 800 kits en officines alors que nous avons fini de
démarcher la quasi-totalité des officines en décembre 2010 et janvier 2011.
Raisonnablement nous pouvons prévoir de doubler la quantité de kits d'injection
fournis.
Nous avons fourni 20 000 stérifilts®, là aussi nous prévoyons le double.
Le Roule-ta-paille est un excellent outil de RdR et d'information. Nous ne
l'avons que très peu mis à disposition à ce jour et nous envisageons de le diffuser
également en officines.
Concernant la récupération du matériel, la mise à disposition d'un nombre de
containers individuels suffisant à distribuer aux usagers représente pour 28 000
seringues : 28 000/33 = 850 containers.
Si la collecte des DASRI s'est réellement bien développée sur la quasi-totalité
du département, nous estimons encore à 20 le nombre de lieux de collecte où il sera
nécessaire de mettre en place un circuit de ramassage. Nous avons convenu d'un
cycle moyen minimum mensuel pour ce ramassage qui fonctionnera également à la
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demande. L'organisme collecteur garantissant l'évaluation des quantités récupérées
pour destruction par une pesée avant incinération.
A cela s'ajoute l'élaboration du dossier "Réduction des Risques en officines" et
sa diffusion auprès de chaque pharmacie partenaire (de type classeur permettant
d'ajouter ou de modifier les infos. : 100 exemplaires.) et l'élaboration d'une plaquette
à l'intention des usagers reprenant les messages de dépistages et les adresses
utiles. (3000 exemplaires.)
Budget prévisionnel de l’action :
OBJET
kit d'injection
stérifilts®
Containers individuels
Roule-ta-paille
Collecte mensuelle DASRI
Classeur RDR en officine
Plaquettes info usagers
Création et animation d'un
réseau, frais de déplacement et
dépenses de convivialité.
TOTAL

COUT UNITAIRE
0,70€
712,22€ les 5000
1,20€
0,32€
120€ /an
6€
0,30€

QUANTITE
14 000
40 000
850
3 000
20
100
1000

COUT TOTAL
9 800€
5 700€
1 020€
1 200€
2 400€
600€
300€
3 900€
24 920€

___________________________
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