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(Espace d’accueil et d’injection)
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Genève, 14 février 2003.

Quai 9, programme du Groupe Sida Genève a ouvert ses portes le 26 décembre 2001. Il se
situe derrière la gare de Genève. Il est destiné à réduire les conséquences négatives aux plans
somatique, psychologique et social de la consommation de drogues sur le plan individuel et
collectif, afin de :
- réduire les conséquences négatives liées à la consommation de drogues, dont les risques de
transmission de maladies infectieuses (notamment le V.I.H./Sida et les Hépatites) en
améliorant les conditions d’injection,
- promouvoir la santé des consommateurs de drogues en renforçant leurs capacités à adopter
des comportements de prévention,
- encourager le maintien du lien social, limiter les situations d’exclusion,
- améliorer la situation pour le voisinage en diminuant le nombre de seringues retrouvées à
l’abandon et les injections effectuées dans des lieux inadaptés,
- favoriser l’accès aux institutions actives dans le traitement de la toxicodépendance et les
autres institutions socio-médicales.
Quai 9 n’est pas un lieu à visé médico-thérapeutique et il ne faut pas le confondre avec le
programme expérimental de prescription d’héroïne.
L’équipe de Quai 9 est composé de 13 intervenants : 4 présents simultanément (travailleurs
sociaux et infirmières). Quai 9 est ouvert les lundis, mercredis, vendredis, samedis et
dimanches de 12h 00 à 19h 00 ; les mardis et jeudis de 14h 00 à 21h 00 en complémentarité
avec le Bus BIPS (Bus Itinérant Prévention Sida).

Prestations offertes au Quai 9 :
• Avant tout, l’accueil bas seuil, comme prestation sociale de base permanente (du lundi au
dimanche), contribue au maintien du lien social pour des personnes en fort risque de
marginalisation.
• Un bar-cafétéria pour que les personnes puissent se restaurer.
• Une information sociale, une orientation et un accompagnement vers les structures
de soins et de soutien.
• Un temps d’accueil réservé aux femmes.
• Une attention particulière à la prévention sexuelle du V.I.H. et des autres I.S.T.
• Des soins de santé primaire par le personnel infirmier du lieu d’accueil et des
prestations médicales du premier recours par le médecin présent une fois par semaine. Le
Quai 9 permet également des réanimations en cas de surdose. Tous les intervenants
sont formés à la réanimation cardio-respiratoire. (Rappel : aucune overdose mortelle n’a
jamais eu lieu dans les espaces d’accueil de ce type existant en Suisse).
• La mise à disposition de matériel d’injection.
• Un espace pour les injection qui a pour but de réduire les risques de transmission de
maladies infectieuses en proposant des conseils et un cadre sécurisant permettant de
travailler sur la gestion de la consommation et sur une amélioration de la formation à
l’injection, en valorisant les savoirs et les potentiels des usagers de drogues.
Les personnes ont la possibilité de consommer dans des conditions de dignité plus
adéquates que les toilettes publiques ou les squats. Les injections se font sous surveillance
constante d’un intervenant dans un local avec 6 places.

Comité de pilotage :
Un comité de pilotage, sous la présidence du Dr. Annie Mino, directrice générale de la santé,
a été constitué pour accompagner le projet dans sa phase expérimentale de 1 an. L’évaluation
du projet est faite par l’Institut de médecine sociale et préventive de Lausanne (I.U.M.S.P.)

Situation après une année d’ouverture :
• File active : 700 personnes
• Une centaine d’injection par jour
• Cocaïne, produit principalement consommé
• Plus de 200 000 seringues mis à disposition entre Quai 9 et le Bus BIPS (80 % de retour)
• Pas d’installation des dealers devant la structure
• Voisinage : Réunion avec le voisinage et renforcement du ramassage de seringues (3 à 4 fois
par semaine)
• Quai 9 atteint sa limite, il est envisager de créer une deuxième structure dans un autre
quartier de Genève.

