Suppression des distributeurs de matériel
d’injection stérile en Seine-Saint-Denis

La réduction des risques est un enjeu majeur de santé publique et Aurore s’y implique
pleinement.
Notre but est de limiter la transmission d'infections pour les usagers de drogues en fournissant
du matériel neuf et de favoriser la prise en charge globale de leur santé, en prenant en compte
les différents risques sanitaires en fonction des produits, des personnes et de leur
environnement.
La distribution de matériel est l’un des outils de la prise en charge des addictions, qui, depuis 25
ans, a démontré son utilité.
Le retrait du distributeur de matériel d’injection stérile adossé au Caarud (Centre d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues) d’Aulnay-sous-Bois,
géré par Aurore, et qui permettait aux usagers de drogue de se fournir en matériel en-dehors
des horaires d’ouvertures du Caarud, est une décision des pouvoirs publics que, du point de vue
de la réduction des risques, nous regrettons.

Dans le même temps, nous avons travaillé avec l’ARS à un renfort des maraudes, notamment
afin d’accélérer le ramassage de matériel usagé sur la voie publique, et à un renfort des horaires
d’ouverture du Caarud, pour remettre en main propre du matériel de consommation.
Nous avons obtenu que la fermeture du distributeur soit effective seulement pour 3 mois avec
une évaluation de ses conséquences immédiates. Nous sommes malheureusement conscients
que celles-ci, comme le risque de réutilisation de seringues, ne seront pas visibles
immédiatement et nous serons vigilants sur cette expérimentation, afin qu’elle permette à
chaque partie prenante de mesurer les enjeux de la réduction des risques.
A moyen terme, l’extension des locaux du Caarud d’Aulnay-sous-Bois, dont les travaux doivent
démarrer dans un mois, permettra un meilleur accueil du public. Nous sommes convaincus que
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l’accompagnement de la consommation au sein des Caarud d’Ile-de-France est l’une des
réponses essentielles pour faire face aux problématiques liées à l’usage de drogues et à leurs
conséquences de santé publique.
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