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Dans l’actualité

Drogues . Des associations prônent l’ouverture de « salles de
consommation ».

L’essentiel

À l’occasion de la deuxième journée internationale contre les hépatites, de
nombreuses associations étaient réunies hier pour présenter l’ensemble des
problématiques liées au sujet. ASUD, ActUp, Gaïa, SOS hépatites, Médecins du
monde et beaucoup d’autres se sont exprimées d’une même voix pour dénoncer
« une politique plus sécuritaire que de santé publique ». Elles proposent
également un réel plan national de lutte contre les hépatites et contre le VIH, qui
passerait en premier lieu par une grande campagne de vaccination et par
l’instauration d’une politique de réduction des risques pour les usagers de
drogues. « Le silence sur les hépatites en France est assourdissant. Les hépatites
tuent chaque année plus de personnes que les accidents de la route, et cela dans
une totale indifférence », soulignait l’association SOS hépatites. Selon les
différents représentants associatifs en présence, « la réduction des risques n’est
toujours pas comprise par la société », et cela est dû tant au « manque de volonté
politique qu’au silence médiatique. La France est toujours en guerre contre les
drogués ».

Un mois de bourse en plus

La principale revendication avancée hier est l’ouverture de salles de
consommation, à l’instar de l’association genevoise Quai 9, qui présentait hier les
progrès que cette politique avait pu apporter au niveau de la santé publique en
Suisse. En effet, ces salles permettent de réduire les risques de maladies
infectieuses, les overdoses fatales, de favoriser le lien et la compréhension
sociale, et de promouvoir l’éducation aux risques liés à l’usage de drogue. La
France est un des seuls pays d’Europe de l’Ouest à condamner ce genre de
dispositifs.
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