
Réduction des 
risques en 
pharmacies dans 
le Morbihan 

 

Pharmacie Roche-Brunard  
15 rue de Kerdurand, 56670 RIANTEC  
 
Pharmacie Olliéro  
4 rue Pont-Lorois, 56680 PLOUHINEC  
 
Pharmacie de la Madeleine  
Allée Ti Neue, 56700 MERLEVENEZ  
 
Pharmacie Centrale  
5 rue Général de Gaulle, 56240 PLOUAY  
 
Pharmacie Kersteval  
Rue Paul Ihuel, 56240 PLOUAY  
 
Pharmacie Hascoët-Apotikerezh  
4 rue famille Bouchard, 56110 GOURIN  
 
Pharmacie des Halles  
11 place Bellanger, 56320 LE FAOUET  
 
Pharmacie des Arcades  
38, rue Nationale, 56300 PONTIVY 
  
Pharmacie la Gacilienne  
22 rue Montauban, 56200 LA GACILLY  
 
Pharmacie Saint-Antoine  
2 avenue Chateaubriand, 56800 PLOERMEL  
 
Pharmacie du Centre 
Place François Mitterand, 56890 SAINT-AVE 
 
Pharmacie Berk 
12 Rue de Verdun, 56170 QUIBERON 
 
Pharmacie de Port-Haliguen 
2 Avenue du général De Gaulle, 56170 QUIBERON 
 
 

Pharmacies participantes Permanences CAARUD 

 
Lorient 

10, rue Louis Le Meur 

Le lundi de 15h00 à 18h00 

Le vendredi de 11h00 à 15h00 

 

Vannes 

Rue Maurice Guillaudot 

Le jeudi de 13h00 à 16h00 

 

Auray (une semaine sur deux) 

Parking du centre Athena 

Le jeudi des semaines impaires de 16h30 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

Adresses utiles 

 
CSAPA Lorient 

39, rue de la Villeneuve Immeuble Fastnet 

56100 LORIENT 

 

CSAPA Pontivy 

29, rue Jeanne d’Arc 56300 PONTIVY 

 

CSAPA Vannes 

6, rue du capitaine Jude 56000 VANNES 

 

CSAPA Ploërmel 

25 Boulevard Laënnec, 56800 PLOERMEL 

 

CAARUD Le « Pare-A-ChuteS » 

10, rue Louis Le Meur 56100 LORIENT 

 



POMPES, c’est quoi ? 

Programme des Officines du Morbihan Pour 

l’Echange de Seringues 

Un programme d’échange de seringues (PES) est 

un des outils de réduction des risques. 

Son objectif principal est de limiter le partage et la 

réutilisation des seringues et du matériel d’injection 

afin de lutter contre la transmission du VIH et des 

hépatites.  

 

Quel matériel de réduction des 
risques ?  

Des kits d’injection 

Des stérifilts® (filtres à usage unique pour 

mieux prendre soin de vos veines…) 

Du matériel en vrac pour l’injection :  

Seringues de couleur, cuillères, eau PPI, 

crèmes apaisantes, lingettes désinfectantes, 

tampons alcoolisés, solutions hydro 

alcooliques, garrots. 

Pour le sniff et la fume : « Roule ta paille », 

sérum physiologique, aluminium, kit base. 

Dans certaines pharmacies, des containers de 

récupération de matériel usagé.  

Comment ça se passe ?  

Demandez à votre pharmacien du 

matériel de réduction des risques qu’il 

vous donnera gratuitement.  

S’il n’a pas ce que vous demandez, 

dites-le lui, un mois plus tard, le 

matériel sera disponible dans votre 

pharmacie ! 

Dans certaines pharmacies, vous 

trouverez aussi des containers de 

récupération des seringues que vous 

pourrez ramener une fois remplis. 

N’hésitez pas à demander ! 

 

Le pharmacien pourra délivrer jusqu’à 

10 kits par jour et par personne.  

Besoin de plus de matériel ? Il est 

toujours possible d’appeler ou de venir 

au CAARUD pour s’en procurer 

davantage.  

Le « Pare-A-ChuteS » peut aussi se 

déplacer dans votre ville à la 

demande. 

Les pharmacies s’engagent à 

respecter l’anonymat des 

usagers et la confidentialité 

de leurs pratiques et de leur 

consommation 

Plouhinec 

Merlevenez 

Riantec 

Permanence CAARUD           Pharmacies participantes 

Quiberon 

Saint-Avé 


