
Document crée par : 

 
 

collectiforangebleue@yahoo.fr 

 

 

 

Drogues Info Service : 0 800 23 13 13 

Sida Info Service : 0 800 840 800  

Hépatite Info Service : 0 800 845 800 

 
www.collectif-orange-bleue.com 
 
https://www.facebook.com/lorangebleue.rdr/ 

La réduction des risques et des dommages (RDR) est une approche 
pragmatique et réaliste des usages de drogues pour limiter les risques, 
accompagner et aider les usagers en prenant en compte les  différents 
dommages (ex: overdoses, contamination SIDA, VHC….) selon les pro-
duits, les personnes et l’environnement 

 

La RDR adapte son message aux personnes à quelque étape qu’elles 
soient : 

1. Il vaut mieux ne pas consommer de drogues 

2. Si on consomme, éviter de consommer les drogues les plus 
dangereuses 

3. Si on en consomme, il vaut mieux ne pas le faire par voie injec-
table 

4. Si on consomme par voie injectable, il vaut mieux utiliser une 
seringue propre et une seule fois…. 

 

Un des piliers de la réduction des risques est l’accès facilité au matériel 
stérile de RDR( roule ta paille, stéribox…). D’autres axes sont aussi  
développés comme l’accès à l’information, aux droits (ex : CMU…) 
l’orientation vers le système de santé, etc…. 

Afin de faciliter l’orientation des usagers de drogues vers le dispositif de 

rdr existant en Bretagne, l'Orange Bleue a recensé à travers ce  

document l’ensemble des structures bretonnes (CAARUD, PES, auto-

mate….) classées par département, où l’on peut se fournir en matériel 

de RDR, implantées en zone rurale, urbaine ou en milieu festif.   
 

6 usagers de drogues par voie injectable sur 10 sont contami-

nés par le VHC et 1 sur 10 par le VIH.  

25% des sniffeurs partagent leur paille, 13% la même seringue, 

38% le petit matériel (filtre, coton, eau,      cuillère….) et 81 % 

la pipe à crack (base). 

 

Source: enquête Coquelicot 2004-2007, INVS 
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Si vous voulez nous soutenir : https://www.tipeee.com/orange-bleue-prevention 



CÔTES D’ARMOR FINISTERE ILLE-ET-VILAINE MORBIHAN 

SAINT-BRIEUC 

CAARUD 

18 rue du 71ème 

Régiment 

d’Infanterie 

- 

Du mardi au 

vendredi 14h-

18h ou le matin 

sur rdv 

GUINGAMP 

Point de santé de la 

Maison de l’Argoat 

Place du Château 

- 

De 10h à 13h 

2 jeudis / mois 

BREST 

CAARUD A l’Ouest 

16 rue Alexandre 

Ribot 

- 

Lundi et Mercredi : 

16-19h 

Vendredi : 14-17h 

BREST 

Automate Distribox 

-Rue Félix Dantec 

-Rue Quartier-

Maitre Bondon 

- 

24h/24 

7J/7 

RENNES 

CAARUD In-

term’aides 

43 rue St-Hélier 

- 

Lundi et Mercredi : 

14-18h 

Vendredi : 14-20h 

RENNES 

Automate Distribox 

-14 bd de Chézy 

-Angle bd  

Magenta/bd de la 

Liberté 

- 

24h/24 

7J/7 

LORIENT 

CAARUD le Pare-a-

Chutes 

10 rue Louis le 

Meur 

- 

Lundi : 15-18h 

Vendredi : 11-15h 

LORIENT 

Automate Distribox 

-Angle de la rue 

Colonel  

Rémy/Charles le 

Samedy 

- 

24h/24 

7J/7 

VANNES 

Camping Car 

Rue Maurice  

Guillodot 

- 

Jeudi : 13h-16h 

  

LANNION 

 

Accueil de jour Kerlan 

8 rue St Nicolas 

- 

De 14h30 à 16h 

2 jeudis / mois 

QUIMPER 

Programme 

d’échange de  

seringues 

25 route de Brest 

- 

Le jeudi de 15h à 18h 

MORLAIX 

74 rue de Brest 

- 

2ème mercredi de 

chaque mois de 14 

à 17h 

VITRE 

Parking rue de 

Cohigné 

- 

Jeudis de semaines 

impaires : 15h-17h 

DINAN 

Parking Ste  

Catherine 

- 

Mardis de  

semaines paires : 

14h30-15h15 

PONTIVY 

Camping car 

Place Ernest Jan 

- 

Mardi : 13h-15h30 

AURAY 

Camping car 

Place du Golheres 

- 

Mardis de semaines 

impaires : 16h30-

17h30 

PLOERMEL 

Maison des  

solidarités 

Rue Barthélémy 

Thimonnier 

- 

Jeudi : 17h-18h30 

DOUARNENEZ 

5 rue du Dr Mevel 

- 

3ème mardi du mois 

de 14 à 17h 

FOUGERES 

CSAPA 133 rue de 

la fôret 

- 

1 jeudi/mois 

SAINT MALO 

Parking  

Constantine 

Mardis de  

semaines paires : 

16h-17h30 

  CONTACT 

ANPAA 22 CAARUD ST-BRIEUC 

02.96.70.28.54 

caarud.saintbrieuc@anpaa.asso.fr 

A L’OUEST (Brest) 

02.98.80.41.27 

bretagne@aides.org 

PES Quimper 

02.98.95.67.96 

aides29.quimper@orange.fr 

INTERM’AIDES 

02.23.40.17.42 

06.34.28.71.67 

interm’aides@wanadoo.fr 

LE PARE-A-CHUTES 

02.97.21.35.20 

06.33.60.77.70 

lepare-a-chute@orange.fr 

  DIVERS 

Kit base + aluminium Kit base + kit piercing + aluminium Kit base + aluminium Possibilité de se déplacer à la demande : 

06.33.60.77.70 

  EN MILIEU FESTIF : L’Orange Bleue (Bretagne) ; Prév’en Ville (Rennes Métropole) ; Le Pare-A-Chutes (56) ; AIDES, CAARUD … 

AUTRES : Stéribox disponibles en pharmacie à partir de 1€ 


