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Injection et VHC
●

●

●

●

●

L’injection reste la pratique à risque majeure chez les
UDVI
La seringue n’est pas le seul vecteur, rôle également
du petit matériel
Prévalence du VHC de 50% chez les injecteurs,
incidence de 10% l’an
La distribution de matériel stérile ne semble pas
suffisante pour réduire l’incidence du VHC chez les UD
Même si l’injection baisse en France, le terrain
constate l’arrivée constante de nouveaux injecteurs

Questions
Quelle(s) intervention(s) pour diminuer les
risques de contamination par VHC chez les
injecteurs ?
● Dans les contextes des programmes bas
seuils de RDR, des dispositifs d’éducation à
l’injection propre peuvent ils contribuer à
diminuer les risques de contamination par
le VHC?
● Peut-on s’appuyer sur les dispositifs de
salles d’injection?
●

Qu’est ce qu’une salle d’injection?
●
●
●
●
●
●

Lieux protéges pour une consommation hygiénique
des produits préalablement achetés
Approche globale des problématiques liées à l’usage
de drogue: la salle fait parti d’une structure de RDR
Gérées par des structures associatives ou
institutionnelles
À différencier des “shooting gallery”
Accès réglementé, souvent limité, souvent exclusion
des “1ers shoots”
Conseils, mais d’aide directe à l’injection et
surveillance et aide si overdose

Des données justifiant la mise en
place de ces dispositifs
Étude de Evan Wood à partir d’une cohorte
d’injecteurs depuis 1996: étude des facteurs
associés aux injections à risque (partage) en
2000
● 28% de pratiques à risque, 75% injectent
seuls
● Facteurs associés : difficulté d’accès (2.7),
besoin d’aide pour l’injection (2), réutilisation
des aiguilles (1.8), injection quotidienne de
cocaïne (1.6), injection quotidienne d’héroïne
(1.5), HIV- (2.0)
●

Objectifs initiaux des salles
d’injections
●
●
●
●

●
●

●

Cibler les usagers les plus vulnérables
Réduire les risques d’overdose
Réduire les risques infectieux, en particulier le VIH
Réduire les risques de rejet de la population, la
criminalité liée à l’usage de drogue
Orientation, prise en charge globale
Expériences à Vancouver, à Bâle, à Francfort, à
Madrid…
72 salles d’injection dans 39 villes en Europe (Suisse,
Allemagne, Espagne, Pays-bas) + 1 au Canada + 1
en Australie

Les salles d’injection de Bâle (1)
Deux salles fonctionnant en alternance
● Equipe de professionnels infirmiers et
travailleurs sociaux
● Médecin intervenant une fois / semaine
● Formations régulières de l’équipe
●

Les salles d’injection de Bâle (2)
●

●

●

Cafétéria centrale, réservée aux usagers actifs
Pièce d’injection pour 6 personnes en présence
d’intervenants. Présence de 6 tables
individuelles. Pas de limite de temps. Hygiène
indispensable
Aucun type de consommation en dehors de la
pièce

Évaluation (1)
Une quinzaine d’études sur ces dispositifs
● Pas d’effet incitatif & bonne couverture des
besoins (selon ouverture)
● Amélioration des conditions d’injection et
parfois des comportements d’injection
● Baisse des décès par overdose au niveau local
● Pas de démonstration directe sur la réduction
du VIH ou du VHC
●

❘ VIH : contexte général de baisse de l’incidence
❘ VHC : pas conçues pour cela au départ

Évaluation (2)
Meilleur accès aux soins et aux traitements:
seule une minorité utilise le lieu que pour
injecter
● Baisse des décès par overdose au niveau local
● Baisse des nuisances sociales dans le voisinage
sans effet sur les nuisances liées au deal
● Pas de démonstration directe sur la réduction
du VIH ou du VHC
●

❘ VIH : contexte général de baisse de l’incidence
❘ VHC : pas conçues pour cela au départ

Questions
Impact sur le VIH et le VHC? Rôle de l’éducation à
l’injection?
● Impact sur les changements de pratiques en
dehors du lieu? Rôle du contexte (Narcosala à
Madrid)
● A supposé que l’intervention soit efficace, n’est il
pas trop tard?
● Acceptabilité et problèmes légaux: étude
d’acceptabilité réalisée par les canadiens:
diminution de la volonté d’utilisation des salles si il
faut respecter la législation (déclaration, police à
l’extérieur)
●

Conclusion
●

●

Seule une expérimentation pilote ayant inclus
initialement dans ses objectifs la diminution de
l’incidence du VHC pourra répondre aux
questions posées
Il s’agit avant tout d’une question de
recherche, qui pourrait être mise en oeuvre par
les structures communautaires, avec l’appui
des autorités de santé et de sécurité

