
 

 
 

 
 
Aux structures romandes 
spécialisées dans le domaine 
des addictions 
Par email 

 
 
 
 Lausanne, le 30 avril 2020 
 
 
 
RDRPP : nouvelle offre de réduction des risques par poste 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous tenons à vous informer du lancement d’un nouveau service de 
réduction des risques par poste, porté par l’association RDRPP. Dans le contexte du 
COVID-19 et des prochaines étapes du confinement, cette initiative pilote vise à offrir 
aux structures et aux personnes une alternative d’accès à du matériel stérile, tout en 
maintenant un haut niveau d’exigence en matière de contact et de collecte. Il ne s’agit 
pas de nous substituer avec ce qui est déjà mis en œuvre, mais de travailler en 
collaboration avec les différentes offres de RdR de Suisse romande. Le projet s’inspire 
du modèle de l’association SAFE (http://www.safe.asso.fr/). 
 
Le projet RDRPP en bref : 

- Commande de matériel et informations sur : www.rdrpp.ch ou 024 420 22 60 
- Le projet pilote débute le 5 mai 2020, pour une durée de 2 mois 
- Le programme est disponible et ouvert à tous les cantons romands, sauf Vaud 
- Gratuit et confidentiel 
- Contact téléphonique obligatoire avant la commande et entretien avec un 

professionnel formé en RdR (un guide d’entretien a été réalisé)  
- Colis neutres, avec des informations de RdR, ainsi qu’une information sur les 

ressources locales et les points de collecte du matériel souillé 
- Base de données complètes, avec système de codage, pour protéger la 

confidentialité et suivre l’évolution de la prestation 
- Centrale basée à Fribourg, avec matériel pour injection, sniff et inhalation 
- Du matériel de promotion est à disposition sur demande au GREA 

  



 
Le projet est conçu comme une expérience pilote. Il permettra de confirmer ou 
infirmer l’existence d’un besoin en la matière, ainsi que sa complémentarité avec les 
mesures existantes. Il devra notamment démontrer sa capacité à soutenir les 
structures RdR et à s’intégrer harmonieusement aux efforts entrepris à ce jour. Après 
deux mois de mise en œuvre, une évaluation sera conduite avec les partenaires de la 
réduction des risques, pour en tirer des enseignements utiles si une nouvelle crise 
devait survenir. 
 
Cette initiative est soutenue activement par le GREA. Le travail réalisé n’en demeure 
pas moins essentiellement bénévole. A ce stade, l’association ne possède pas de 
financement ni de soutien en dehors de celui apporté par le GREA. C’est par une 
mobilisation remarquable de professionnels-citoyens qu’un service complexe comme 
celui-ci a pu se mettre en place en si peu de temps. Dans ce contexte, toutes 
contributions en nature sont les bienvenues, notamment pour aider l’équipe de 
redondance téléphonique et/ou faire connaître ce service auprès des usagers (par 
exemple en relayant les flyers produits par l’association). N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ! 
 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse rdrpp@bluewin.ch, ou d’interpeller directement les 
signataires de ce courrier. Des informations plus détaillées sont également disponibles 
sur le site internet du GREA. En vous souhaitant bonne réception, nous formulons tous 
nos vœux pour traverser la longue période de déconfinement qui s’ouvre actuellement. 
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Secrétaire général GREA 

Nicolas Pythoud 
Coordinateur du projet 

Viviane Prats 
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