Réduction Des Risques
et des Dommages
à Distance
PACA
CAARUD Le Patio
rdr-a-distance.paca@groupe-sos.org
06 33 34 73 69

Définitions
CAARUD
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques
pour les Usagers de Drogues

Réduction Des Risques et des Dommages ou « RDRd »
Loi n°2004-806 du Août 2004relative à la Politique de Santé Publique
Art.L .3121-4 du Code de Santé Publique
« La politique de réduction des risques en direction des usagers de
drogue vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par
surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages
sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances
classées comme stupéfiants»

Cadre légal

La RDRd est une mission
obligatoire des CAARUD,
inscrite dans la loi

n°2004-806 du 9 Août 2004

relative à la Politique de Santé Publique.
Décret n°2005-347 du 14 Avril 2005 approuvant le référentiel national des
actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue et
complétant le code de la Santé Publique Décret n° 2005-1606 du 19
Décembre 2005 relatif aux missions des centres d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogue et modifiant le code de Santé
Publique (C.A.A.R.U.D)

15 ans et un constat,

De nombreux usagers de produits psychoactifs
connaissent les dispositifs d’accueil et la réduction des
risques et des dommages.

Et pourtant
de nombreux usagers n’utilisent pas le matériel adapté à
leur consommation et certains n’ont pas accès à ce
matériel et aux conseils des professionnels le distribuant.

alarmant.

Selon le rapport TREND1 de 2018 le nombre de
personnes réinfectées par le virus de l’hépatite C
est en nette augmentation.
Les difficultés d’accès au matériel et aux conseils
de réductions des risques et des dommages en
sont des causes repérées.
1 Rapport Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues 2018/2019 de l’Observatoire Français des Drogues
et des Toxicomanies

Pour lutter contre:

• l’isolement géographique ,
• le manque de structures d’accueil,
• la peur des préjugés ,
• des horaires d’ouvertures trop restreints ,

• un mode de consommation et un matériel spécifique…

Les Piliers de la RDRd à distance
-L'accueil, l'information et le conseil personnalisé;
-Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend :
- L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun;
- L'incitation au dépistage des infections transmissibles ;

-Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits,

-La mise à disposition de matériel de prévention des infections

Nos partenaires

8 CAARUD
&
l’association SAFE

A

ssociation SAFE

11, rue de la Porte de la Plaine
75015 PARIS
Tel : 01 40 09 04 45
Mail : contact@safe.asso.fr
Contacts : Magally et Catherine

C

AARUD 52

43, rue du Docteur Mougeot
52100 ST DIZIER
Tel : 03 25 94 47 26
Mail : rdradistance.est@orange.fr
Contacts : Jérôme et Aurélie

A

ssociation ESPACE

Adresse : 40, rue Périer
45200 MONTARGIS
Tel : 02 38 28 07 02
Mail : rdradistance.centre@associationespace.fr
Contacts : Laurie et Baptiste

C

AARUD ELLIPSE

57 rue Jean Jaurès
59000 LILLE
Tel : 06 07 63 76 46 ou 03 20 52 00 97
Mail : rdradistance@lasauvegardedunord.fr
Contacts : Anne et Estelle

C

AARUD CEID

16 rue de Planterose
33800 BORDEAUX
Tel : 06 74 43 61 08
Mail : rdradistance@ceid-addiction.com
Contacts : Morane, Natacha et Thibault

C

AARUD TEMPO

4, rue Ampère
26000 VALENCE
Tel : 06 44 14 06 93
Mail : rdrdadistance-aura@oppelia.fr
Contacts : Christophe

C

C

AARUD PARE A CHUTES

10 rue Louis Le Meur
56100 LORIENT
Tel : 06 67 58 73 93
Mail : rdradistancebretagne@orange.fr
Contacts : Denis

C

AARUD INTERMEDE

2 bis, rue Clémence Isaure
31000 TOULOUSE
Tel : 07 67 18 73 47
Mail : rdradoccitanie@clemence-isaure.org
Contacts : Hortense, Myriame, Virginie

AARUD L'ACOTHÉ

1 bis, boulevard de Launay
44100 Nantes
Tel : 06 67 94 09 14
Mail : rdradistancepdl@oppelia.fr
Contacts : Annaïck, Atmann, Sébastien

Une démarche simple : modalités
• Contact : mail / téléphone
• Interlocuteur de terrain
• Entretien : gratuit et confidentiel :
Analyse de besoins

Conseils
Orientations

• Volume de délivrance livré sous 48h
• Envoi : périmètre national
• Suivi livraison des colis
• Préservation de l’anonymat

Un contact immédiat

Premier contact par mail ou par téléphone

rdr-a-distance.paca@groupe-sos.org

06 33 34 73 69
Horaires téléphoniques : 9h -13h du lundi au vendredi
Traitement mail : 9h - 18h, du lundi au vendredi
Tous les membres de l’équipe du CAARUD bénéficient d’une
formation à la RDR à Distance dispensée par l’association
SAFE

Une écoute professionnelle
L’entretien : mail ou téléphone / gratuit et confidentiel.
L’usager :
contact le service par choix
s’inscrit dans le dispositif
Récupère un code.

Ex : Marius Magado habitant dans le Vaucluse sera MM84 / Séraphine Beladi
habitant dans les Bouches du Rhône sera SB13

L’évaluation des besoins de l’usager se fait conjointement avec le
professionnel qui répond à la demande, ainsi il reste acteur de sa prise
en charge.
Principes : Réduction des Risques et des Dommages.
Les conseils qui lui sont dispensés et les orientations qui lui sont
proposées sont adaptés à l’évaluation des besoins.

L’envoi du matériel

• Volume de matériel non limité, les usagers font le choix de la
fréquence,
• Commandes saisies via un logiciel (Tagalis), auquel tous les membres
de l’équipe ont été formés.
• Les adresses et les noms des personnes ne sont pas conservés sur
le logiciel afin de garantir leur anonymat en cas de hacking.
• La commande passée, le colis est expédié et livré sous 48h partout en
France,
• Le colis est envoyé avec un expéditeur anonyme et bénéficie d’un suivi

MERCI DE VOTRE ATTENTION

CAARUD Le Patio
rdr-a-distance.paca@groupe-sos.org
06 33 34 73 69

