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Concept de RdRD
L'essentiel sur la réduction des risques et des dommages : une politique inscrite dans la loi, entre humanisme,
sciences et pragmatisme
Mildeca, avril 2022, 4 p.
Ce document présente le concept de la RdRD, rappelle quelques chiffres clés en France, fait un point sur les salles
de consommation à moindre risque/ Haltes Soins Addictions, sur l'application de la RdRD à l'ensemble des conduites
addictives et sur les niveaux de preuve de son efficacité. Il se termine par l'explication de quelques idées reçues.
Téléchargez le document
La réduction des risques liés à l'usage des drogues
Dr B Stambul
La psychiatrie du Soleil, 7 juin 2018
Voir la vidéo

RdRD Mise en oeuvre
Réduire les risques – éthique, posture et pratiques
Fédération Addiction, 2017, 78 p.
Née dans le contexte idéologique de la « guerre à la drogue » via la loi de 70 en réponse à l'épidémie du sida, la
RDR a connu une reconnaissance institutionnelle tardive, co-construite à partir des pratiques des usagers et de
l'engagement militant d'acteurs de terrain. Sans cesse d'actualité dans notre société addictogène, la réduction des risques
est restée une posture éthique et pragmatique, mais est aussi devenue un concept, une philosophie d'intervention.
Téléchargez le guide
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Usagers de drogues : Les nouveaux défis de la réduction des risques
IREPS Auvergne Rhône Alpes, 2017
Face au VIH et aux hépatites, la réponse communautaire des usagers de drogues a été en tous points
remarquable et efficace. Néanmoins, les pratiques de consommation évoluent très vite et le défi d’adaptation
des réponses à apporter reste immense.
Téléchargez la fiche

RdRD Alcool

Sensibilisez-vous à la Réduction des Risques Alcool !
Association Santé!, juillet 2021
Un module vidéo de sensibilisation à la Réduction des Risques Alcool. A destination des professionnels, cet
outil présente les nouvelles pratiques en matière d'accompagnement.
Voir la vidéo

RdRD pour les usagers
Le petit guide de la prévention combinée. Les outils essentiels de la prévention et de la réduction des risques
liés à la sexualité et à la consommation de substances psychoactives
COREVIH POC, 2022
Ce document est le fruit d’un travail collaboratif entre différents acteurs, que le COREVIH POC a sollicité. Il a été
pensé à destination des professionnels de santé, des acteurs de la santé sexuelle et des acteurs de premier
recours. Il présente sous forme de fiches les différents outils utilisables en prévention combinée (dont l'objectif est d'offrir
aux personnes différents outils qu'elles choisiront d'utiliser indépendamment ou combinés en fonction des leurs besoins).
Lire le document sur Calaméo
Réagir à une surdose d'opioïdes. Une heure pour apprendre à sauver une vie
Plateforme inter-associative, novembre 2020
Cette plateforme est à destination des patients traités par opioïdes, usagers de drogues opioïdes, familles et
proches, accompagnants ainsi que des professionnels. Elle propose une vidéo de synthèse pour savoir utiliser
Nalscue® en cas de surdose; des fiches mémo et quizz sur les surdoses aux opioïdes pour le public (s'informer, protéger,
alerter, naloxone, faire le bilan, mettre en PLS, réanimer) et pour les professionnels (approvisionnement et délivrance de la
Naloxone aux CAARUD, données épidémiologiques et facteurs de risques, présentation des médicaments Nalscue® et
Prenoxad®).
Voir le site internet
Manuel des droits des usagers de traitements de substitution des opioïdes
ASUD, nouvelle version, novembre 2020
Au sommaire :
Quel sont vos droits ?
Quelle est la réglementation ?
- Théorie et pratiques en matière de prescriptions et délivrance
Téléchargez la brochure
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L'auto-injection : le guide
Marec Dieul, Elliot Imbert, Lenneke Keijzer, Savoir+ Risquer -, Fonds de recherche et de prévention d’Apothicom,
2021, 38 p.
Ce guide à destination des personnes qui injectent des drogues aborde à l'aide d'un texte simple et d'images
explicites l’ensemble des étapes de la préparation et de l’injection.
Téléchargez le guide

Salles de consommation à moindre risque – Haltes Soins Addictions
Salles de consommation à moindre risque : réponses à quelques idées reçues
Fédération Addiction, 1er octobre 2021
Les salles de consommation à moindre risque, improprement appelées « salles de shoot », sont dans l’actualité… et font
souvent l’objet de rumeurs et idées reçues. Pour vous aider à y voir plus clair, la Fédération Addiction vous propose quelques
explications.
Lire l'article
Quizz : le vrai du faux des salles de consommation à moindre risque
Association Addictions France, octobre 2021
Répondre au quizz
5 idées reçues sur les salles de consommation et de soin
Collectif Mieux agir contre le crack à Paris, 6 juillet 2021
José Matos, chef de service de la salle de consommation à moindre risque du 10ème arrondissement met à mal les
idées fausses qui circulent sur les structures de consommation et de soin.
Voir la vidéo
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