Ce petit guide, réalisé par l'asbl Le Comptoir, est destiné aux
usagers de drogues (héroïne et cocaïne principalement), quel que
soit le mode de consommation qu'ils privilégient: sniff, fumette
ou injection. Il a pour but d'informer sur les risques (sida,
hépatites, overdoses, abcès, …) liés à la consommation et les
possibilités de les réduire.
Ce guide propose donc :

quelques conseils de réduction des risques (RDR),
une présentation des services proposés aux Comptoir,
des adresses utiles.

Adresses utiles

Afin de réduire les risques sanitaires liés à la
consommation des drogues en injection, il est
recommandé d'utiliser du matériel de consommation
stérile.
De quel matériel s'agit-il?
Seringues, tampons désinfectants, cups, cotons filtrants,
fioles d'eau et acide ascorbique si consommation
d'héroïne. Des brochures sur le bon usage de ce matériel
sont disponibles.
Où se procurer ce matériel?
DISPOSITIF D'ÉCHANGE DE SERINGUES
Pour la région de Charleroi, deux services spécialisés en RDR
proposent ce matériel gratuitement.
Qui?
LE COMPTOIR
CAROLO RUE

Où

avenue Général Michel 5
6000 CHARLEROI

Quand

lun. 14-19 h
mar./mer. 16h30-21 h
jeu. 14-19 h
ven. 16-21 h
Ouvert toute l'année sauf les
jours fériés légaux
071/634.993

Rem.

asbllecomptoir@hotmail.com
Disponibles aussi : feuilles
d'aluminium et pailles de sniff

rue du Spinois, 18
6000 Charleroi

lun. au vend. 9-17 h
- avec également
quelques soirées

071/30.37.39
0474/31.46.09
0474/31.46.18
carolorue@charleroi.be
Échange de seringues à
titre de dépannage

PHARMACIES
Certains pharmaciens de la région de Charleroi proposent
en vente des kits d'injections stériles appelés Stérifix.

Adresses utiles

Ces deux services fonctionnent suivant le principe de
l'échange du matériel (1 seringue neuve contre 1 seringue
usagée).

Quelques adresses
Pharmacie Libert
rue Willy Ernst 1
à 6000 CHARLEROI
071 32 13 74
Pharmacie Dandois
rue de la Broucheterre 18
à 6000 CHARLEROI
071 32 52 72
Pharmacie du Monument
boulevard Paul Janson 34
à 6000 CHARLEROI
071 32 65 66
Pharmacie Bellet
avenue Eugène Mascaux 145
à 6001 MARCINELLE
071 36 18 10

Pharmacie Les Haies
chaussée de Ransart 54 b
à 6060 GILLY
071 41 07 42

Pharmacie Herman
rue du Commerce 16
à 6200 CHÂTELET
071 38 02 67

Pharmacie Hoyez
Place de l'Hôtel de ville 18
à 6200 CHÂTELET
071 38 10 18

Nous garantissons l'anonymat, la
confidentialité et la gratuité de
tous nos services.
Espace d'accueil

Programme d'échanges de
seringues et distribution
d'autres
matériels
de
consommation (aluminium,
bicarbonate de sodium, …)

Des informations générales et
spécifiques sur les drogues, le sida,
les hépatites, l'utilisation du
matériel de consommation, les
services d'aide et de soins, etc.

Services proposés aux Comptoir

Les services proposés au Comptoir sont
assurés par une équipe composée de 3
éducateurs, 1 infirmier et 1 médecin.

Un dispensaire de soins infirmiers et des consultations
médicales (avec dépistage sida et hépatites)

Services proposés aux Comptoir

Ces services visent à répondre aux demandes
spécifiques des usagers en matière de santé: suivi
d'une hépatite, début d'abcès, phlébite, etc.

Quand?
Soins infirmiers accessibles lors des permanences
Consultations médicales le lundi et le jeudi
14h00 à 15h30

de

Des projets participatifs

Un espace pour semer et récolter fruits, légumes
et aromates qui serviront à préparer des repas
distribués lors des permanences. Initiation à la
permaculture.
Horaire: lun. 14-17 h. (dans les
locaux du Comptoir)
Contact: Marylène au
071/63.49.93
Le projet Boule de Neige

Services proposés aux Comptoir

Un atelier Potager

Ce projet est développé en partenariat avec l'asbl
Modus Vivendi et s'adresse aux consommateurs
d'héroïne et/ou de cocaïne. Des séances
d'informations sur le sida, les hépatites, les
overdoses et les moyens de réduire les risques
liés à la consommation de drogues sont
organisées.
A l'issue de ces séances, les
participants sont chargés d'aller
à
la
rencontre
d’autres
consommateurs afin de diffuser
largement des messages de
réduction des risques.

Pour s'inscrire comme participant à une de nos
opérations contactez-nous
par téléphone au 071/634.993 ou par mail :
asbllecomptoir@hotmail.com
Le projet Récup
Chaque année, environ 6.000 seringues usagées
sont abandonnées sur l'espace public (parcs,
garages, squats, etc.).
Le projet Récup' vise à assurer le ramassage et la
destruction de ces seringues. Il est réalisé en
partenariat avec Carolo Rue et des usagers de
drogues qui souhaitent s'investir dans l'action.
Un défraiement est proposé
aux participants.
Pour tout renseignement
contactez-nous par téléphone
au 071/634.993 ou par mail :
asbllecomptoir@hotmail.com

Un accompagnement dans différentes démarches
(administratives, juridiques, recherches de logement,
contacts famille, etc.)

Services proposés aux Comptoir

Un défraiement est proposé aux participants.

Quelques conseils utiles…
Pensez à vous protéger !
Utilisez du matériel neuf pour chaque consommation
Si vous consommez en sniff, ne partagez pas vos pailles
Si vous injectez
ne partagez pas vos seringues ni le matériel autre que
la seringue (cuillère, coton, …) car celui-ci peut être la
cause d'une contamination
désinfectez toujours votre peau avant l'injection pour
éviter des infections (abcès, endocardites infectieuses)
n'utilisez pas de tampons alcoolisés après l'injection car

N'injectez jamais votre
traitement de substitution

Conseils de RDR

l'alcool retarde la coagulation du sang

Faites-vous dépister régulièrement
Si vous êtes porteur du virus de
l'hépatite, continuez à vous
protéger car les risques de
surinfection sont réels
Pensez à vous faire vacciner
contre l'hépatite B
Utilisez le préservatif lors
de vos relations sexuelles.
Les virus sont présents dans
le

sang

et

dans

les

Testez le produit
Évitez de consommer seul

Conseils de RDR

sécrétions sexuelles

Pensez à protéger les autres !
L'idéal est de ramener vos seringues usagées au
Comptoir pour assurer leur destruction selon les
normes en vigueur
Quatre Récupérateurs Externes de Seringues Usagées
sont accessibles 24h/24h au centre-ville de Charleroi
pour vous permettre de vous débarrasser de vos
seringues simplement et efficacement.

Carolo Rue, rue du Spinois 18
Relais Santé, rue D'Angleterre
10
Abri de nuit Dourlet,
rue Dourlet 34 (en façade)
Entre 2-Wallonie,
rue Desandrouin 13
Le Comptoir, avenue Général
Michel 5
Si vous jetez vos seringues usagées dans les
poubelles, veillez à les re-capuchonner ou encore,
glissez-les dans des canettes vides

Conseils de RDR

Où les trouver à Charleroi?

asbl Le Comptoir
avenue Général Michel 5
6000 CHARLEROI
071.63.49.93
asbllecomptoir@hotmail.com

Visitez notre site !
http://www.lecomptoirdecharleroi.net

Cette brochure a été réalisée avec le soutien de la Région Wallonne
Éditeur responsable: asbl Le Comptoir – 5 avenue Général Michel à 6000 CHARLEROI

