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RÉDUCTION DES RISQUES 
À DISTANCE EN BRETAGNE

Envoi de matériel par voie postale
pour les usagers de drogues



Le programme 
« RDR À DISTANCE »

L’usager prend contact par 
téléphone ou par mail.

Le matériel est envoyé 

GRATUITEMENT (par colissimo®).
Le nombre d’envoi et de 
quantité n’est pas limité.

Pour qui ?
L’accès au matériel de réduction 

des risques reste encore souvent 

problématique :

›  Pour ceux qui habitent en zone 

rurale ou dans les villes éloignées 

des lieux d’accueil.

›  Pour ceux qui ne veulent pas fré-

quenter les CAARUD et CSAPA.

›   Pour ceux qui ont des difficultés 

à partager avec les équipes leurs 

pratiques de consommation.

›  Lorsque les horaires ne sont pas 

adaptés.

Pour quoi ?
Parce que tout consommateur a 

le droit de bénéfi cier : 

›  des outils de réduction des risques 

(notamment du matériel d’injection).

›  d’un accompagnement et de conseil

 personnalisé.

Les intervenants répondent aux questions des usagers sur leurs consom-

mations et les risques associés.

Les intervenants informent sur les dispositifs de soin et d’accompagnement. 

Si les usagers le souhaitent, ils sont orientés vers les CAARUD et les CSAPA.

Nous pouvons faciliter la prise de contact avec les professionnels de leur 

département.

LA RDR À DISTANCE

ACCUEIL, 
CONSEILS PERSONNALISES,
ORIENTATION

Pour garantir l’anonymat, chaque usager est reconnu par un identifi ant. Les adresses sont toutes manuscrites (pour éviter tout listing postal).
Il n’y a pas de lien informatique entre l’identifi ant et l’adresse postale.

  kits +®

  Seringues 1 cc à aiguille sertie

  Seringues démontables 1cc, 

2 cc, 5 cc, 10 cc et 20cc

  Aiguilles G20, G21, G23, G25, 

G26, G27, G30 de différentes 

longueurs

  Filtres : toupies, Stérifi lt® et 

cotons

  Cups et maxicups

  Lingettes de chlorhexidine 

désinfectantes, tampons alcool

  Acide ascorbique

  Garrots

  Containers collecteurs

  Crèmes hydratantes

  Roule ta paille

  Sérum physiologique

  Kits base, fi ltres et embouts

  Feuilles d’aluminium

  Préservatifs + gels

  Kit plug

LE MATERIEL 
DISPONIBLE

Au cours des échanges, l’usager 
et un intervenant du CAARUD 
évaluent ensemble les besoins 

(chaque envoi est adapté à chaque usager 
en fonction de ses pratiques).

  Kit plug


