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▪ Des missions de RDRD qui s’effectuent principalement au sein du CSAPA
intra-hospitalier de Saverne

▪ Un maillage territorial en matière de réduction des risques et de dépistage
très incomplet sur le territoire

▪ Des programmes d’échange de seringues peu développés dans les
pharmacies du secteur

▪ Une partie de la population des usagers en difficulté de mobilité sur le
secteur
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Les objectifs de l’équipe mobile

▪ Intensifier le partenariat entre le CSAPA de Saverne et l’association Ithaque et
étendre l’unité mobile de RDRD de cette dernière sur le territoire de Saverne
en développant une équipe mobile mixte (Ithaque et CSAPA de Saverne)
itinérante.

▪ Aller à la rencontre des usagers de substances psychoactives éloignés des
dispositifs de réduction des risques et de soins et/ou qui ne viennent pas
dans les structures existantes : personnes en grande précarité, personnes
insérées qui craignent la stigmatisation, personnes qui n’ont pas
connaissance ou n’ont pas la possibilité d’accéder à un CAARUD.
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▪ Réduire les risques et les dommages sanitaires et sociaux liés aux
usages de substances psychoactives, dont notamment les contaminations
VIH, VHB et VHC, par la dispensation d’informations et de conseils, la mise à
disposition de matériel de réduction des risques, le développement du
dépistage et de la prévention.

▪ Favoriser l’émergence d’une demande de soins et accompagner le cas
échéant vers les dispositifs de soins du territoire.

▪ Instaurer de façon régulière des temps de rencontre et d’échanges autour
de situations cliniques avec les différents acteurs et professionnels du
territoire rencontrant des personnes usagères de substances psychoactives.
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Il s’agit de favoriser notamment :

- une utilisation plus fréquente de matériel neuf pour l’injection, permettant ainsi

de réduire les risques infectieux,

- une meilleure orientation des usagers vers le réseau de soins spécialisés,

- un accès facilité au dépistage (VIH, hépatites…),

- la transmission de messages de prévention et la diffusion de supports

d’information.
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▪ Les personnes consommatrices de substances psychoactives non inscrites
durablement dans une démarche de soin, avec une attention particulière
portée aux personnes isolées et/ou en situation de vulnérabilité.

▪ Il s’agit d’entrer en contact avec des usagers éloignés des dispositifs, par la
mise à disposition de matériel et les conseils de RDRD dispensés. Ces
usagers sont souvent isolés, pas toujours motorisés, et résident sur un
territoire étendu, peu desservi par les transports en commun.

▪ Les actions mobiles sur les territoires de ce type, concernent également les
publics insérés ne venant que très peu dans des lieux fixes par crainte d’être
stigmatisés.
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▪ Une équipe mobile constituée : d’infirmiers, de travailleurs sociaux, de
médecins et d’un pharmacien qui se déplace en camping-car,

▪ 2 demi-journées par semaine : le lundi après-midi de 14 à 17h à Saverne et
alentours, le vendredi après-midi de 13h à 16h à Wasselonne et alentours,

▪ pour rencontrer, dans le lieu de leur choix, les personnes en demande et les
partenaires concernés.
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▪ optimiser les déplacements, des RDV sont fixés avec des usagers sur le
trajet,

▪ aller à la rencontre d’usagers difficilement mobiles,

▪ proposer de la RDR dans des secteurs enclavés,

▪ récupérer davantage de matériel,

▪ rencontrer les partenaires,

▪ orienter et accompagner les usagers vers le dispositif de soins (CSAPA ,
Médecine de ville …).
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Le partenariat avec des pharmaciens permet de développer de nouveaux points de

distributions d’outils de RDR mais aussi de travailler sur leurs liens avec les publics, de les

sensibiliser à la RDR et de les valoriser comme acteurs de santé publique jouant un rôle de

facilitateur d’accès aux soins et de prévention des transmissions de pathologies virales.
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▪ La passation de Fibroscan et de TROD (tests rapides à orientation
diagnostique) dans l’unité mobile.

▪ Une prise de contact avec le médecin traitant du patient en cas de sérologie
positive, ainsi que l’envoi des résultats de chaque Fibroscan aux médecins
ayant adressé leurs patients à l’unité mobile. Les résultats seront remis
également à chaque patient.

▪ Un accompagnement par l’équipe mobile en pré test TROD, ainsi qu’en post
test en cas de TROD positif.
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