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Salles de consommation

Les salles de consommation offrent aux usagers de drogues précarisés un espace où ils peuvent consommer
dans des conditions d’hygiène acceptables, en dehors des lieux publics, et sous la surveillance de personnel
médical. Elles permettent notamment de limiter la transmission des maladies infectieuses telles que le VIH
ou le VHC. Qu’en est-il de leur mise en place en France et en Europe ?

L’ouverture de salles de consommation à moindre risque en France : pragmatisme
contre idéologie
ACT-UP Paris
Action n°124, septembre 2010, 2010,
Articles
Tous les acteurs de terrain, les addictologues, les élus locaux, les scientifiques et une majorité de lopinion
publique saccordent à dire que, face à lurgence sanitaire à laquelle lEtat doit faire face compte tenu du
nombre de contaminations a... Lire la suite

Salles de consommation : et la France ?
ASUD
n°31, 2006 , 2010,
Articles
{{Plusieurs articles consacrés aux salles de consommation dans ce numéro d'ASUD :}}* On peut franchir le
pas* Et la France ?* L'urgence est toujours là* La «maison daccueil » dAsud-Montpellier : une première
expérience avortée * Le « vrai-faux »... Lire la suite

Salles de consommation à l'espagnole
ASUD
n°37, 2008, 2010,
Articles
Si les salles de consommation à moindre risque sont toujours bloquées en France pour une question d«
éthique », il nen va pas de même dans le monde où 60 salles réparties dans 36 pays fonctionnent depuis
longtemps avec dexcellents résultats.... Lire la suite

Les salles de consommation à moindres risques
ASUD
n°43, 2010, 2010,
Articles
{{Plusieurs articles consacrés aux salles de consommation dans ce numéro d'ASUD :}}* Salle de
consommation : un Ovni dans la réduction des risques* « Les salles de consommation ne se feront pas sans
les élus locaux »* Salle d'injection de drogues... Lire la suite

Salle de shoot : les salles d'injection supervisée à l'heure du débat français
CHAPPARD Pierre, COUTERON Jean-Pierre
Ed. La Découverte, 2013 (201 p.), 2013,
Essais
Le débat national sur les salles de consommation à moindre risque, initié en 2009, a exacerbé les tensions
entre les tenants de la "guerre à la drogue" et les partisans de la "réduction des risques", qui permet aux
usagers de... Lire la suite

"Créer des centres d'injection de drogues n'encourage pas la toxicomanie"
FERNANDEZ Fabrice
Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2671, 27 août 2010, 2010,
Articles
Faut-il créer en France des centres d'injection pour les toxicomanes ? Oui, estiment la communauté
scientifique et les associations de réduction des risques. Non, répond François Fillon, pour qui ce serait
encourager la toxicomanie. Le point de vu... Lire la suite

Soigner les drogués : du sevrage aux salles de shoot
GEISMAR-WIEVIORKA Sylvie
Odile jacob, 2016, (238 p.)
Essai
Pourquoi des salles de shoot ? Comment comprendre que l’État organise pour les uns une consommation de
drogue qui demeure réprimée pour le plus grand nombre ? À travers l’histoire française de la politique de
prise en charge des drogués, du tout-... Lire la suite

Réduction des risques chez les usagers de drogues
INSERM
05 juillet 2010, 2010,
Rapports
La Ministre de la santé et des sports a demandé à lInserm de réaliser une expertise collective afin de disposer
du bilan des connaissances sur les dispositifs et les programmes de réduction des risques chez les usagers de
drogue existant au nive... Lire la suite

Avis sur la pertinence des services d'injection supervisée
Institut National de Santé du Québec
Juin 2009, 2010,
Rapports

Envisagés depuis plusieurs années, les services dinjection supervisée (SIS) ont été formellement inscrits au
Programme national de santé publique du Québec en 2008. Bien que plusieurs autres objectifs soient visés
par la mise en place de cette m... Lire la suite

Nouvelles de la planète RdR
SWAPS
n°51, 2008, 2010,
Articles
{{Trois articles sur les salles de consommation dans ce numéro de SWAPS :}} * Sevrage et salles d'injection
: des outils complémentaires ? * En Allemagne, les salles de consommation sont complètement acceptées. *
Le paradoxe des salles de consomma... Lire la suite

