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Des salles d'injection, avec du matériel propre et des conseils, ouvertes
Des salles d'injection, avec du matériel propre et des conseils, ouvertes
aux toxicomanes. Le concept peut choquer, mais à l'étranger, il cartonne. Baisse considérable des
infections, informations sur les comportements à risque : ces salles ont un impact positif sur les usagers,
en première ligne face aux hépatites, mais aussi pour le voisinage qui ne côtoie plus les seringues dans
la rue. Pour la deuxième Journée mondiale des hépatites, un collectif d'associations, parmi lesquelles les
branches parisiennes d'Act up et de SOS Hépatites, présente ce que pourrait être une salle de
consommation à moindre risque. Pour l'instant interdite par les autorités françaises.
« Les institutions ont une politique de réduction des risques mais font la guerre contre les drogués »,
s'insurge Pierre Chappard de l'association Asud (auto-support des usagers de drogue). Il juge, à l'instar
de Médecins du monde, qui vient de publier un rapport alarmiste, que la réponse politique, à travers
notamment le plan national de lutte contre les hépatites présenté en février dernier, est inadaptée. En
France, selon le collectif, 70 à 90 % des « injecteurs » sont concernés par l'hépatite C. En plus des 600
000 personnes infectées par une hépatite B ou C, 8 000 personnes sont contaminées et 4 000 meurent
chaque année, dont une majorité sont des usagers de drogue. « Les kits, c'est bien », explique Malik, la
trentaine, consommateur désormais soigné de son hépatite. « Et je n'échange jamais mon matériel. Mais
quand on se shoote dans un endroit sale, ça reste dangereux. » « Ces structures n'entraînent pas de
hausse de la consommation et n'attirent pas non plus de nouveaux consommateurs », assure Anne
François, médecin responsable de Quai9, salle pour usagers installés à Genève. « On y constate, par
contre, une baisse très forte des hépatites parmi les toxicomanes. » W
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