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Programme  

• La consommation récréative – introduction  

• La consommation dans la vie nocturne 

• Les drogues «Big Five»  - mise à jour 

• Les nouvelles substances 

• Internet (darknet et clearnet, legal highs et NPS) 

• Polyconsommation 

• Autres informations 



Introduction…  



Consommation 

récréative 
• Désinhibition sociale 

• Augmentation des 

performances  

• Symbiose, transe 

Consommation  récréative 

de drogues 
• Détente 

• Relaxation 

• Élargissement de la 

conscience  

Gruppes de consommateurs  

 

 

Prestations nightlife 

 

 

 

 

 

DIZ, DIB+ 

Consommation 

incessante  
• Dépendance 

• Symptômes corporels 

• Comorbidité fréquente 

(troubles psychiques) 

Consommation de 

pour de meilleures 

performances 
• Dopage 

• Neuroenhancement 

• Amélioration du bien-

être  

 



Variété des substances chimiques 

• Il existe une grande variété de substances chimiques ayant des 

propriétés psychoactives 

• La plupart des substances se présentent sous forme de sel (HCl) ou 

de sulfate, moins fréquente est la base ou le tartrate. 

• La plupart des substances ont été élaborer par la recherche médicale 

ou «militaire» - LSD - médicaments psychotropes, l'ecstasy - 

médicaments psychotropes / poppers, GHB / GBL) 



Les effets sont perçus:  

- Au niveau physique 

(activation / sédation) 

- Au niveau psychologique 

(humeur, changements 

de perception) 

Les substances passent à travers le sang au cerveau  

(barrière hémato-encéphalique): 

- Libération ou inhibition de la recapture des neurotransmetteurs 

- Influence les centres de la mémoire (Black out, flash back) 

Effets/Effets secondaires en relation 

avec: 

- Substance consommée (Drug) 

- Prédispositions physiques, 

psychiques et sociales (Set) 

- Contexte de consommation (Setting) 

Comment agissent les drogues?  



Drug, Set & Setting 

Drug  

Set 

Setting  

Tout ce qui concerne 

directement  la substance 

- Profil des effets (effets, 

effets secondaires, 

conséquences à long 

terme) 

- Pureté 

- Produits de coupe  

Tout ce que tu apportes en tant que 

consommatrice/ consommateur  

- Age, sexe, poids 

- Prédispositions physiques et mentale  

- Fonction de la consommation (motivation) 

Environnement (lieu), où la 

substance est consommée 

- Où va-t-on consommer? 

- Première consommation? 



Modalités de consommation 

• Inhalation: effet très rapide, risques d’OD; problèmes nasopharyngés 

• IV: effet rapide; difficiles à doser (risque d’OD); eczéma et abcès; 

risque de transmission de l'hépatite C et du virus du VIH  

• Nasale: effet rapide; saignements du nez; risque de transmission de 

l'hépatite C  

• Rectale: effet rapide, degré élevé d’absorption; difficile à doser; 

troubles intestinaux  

• IM: action lente, plus petit risque de OD, risque le même que ci-dessus 

• Oral: action lente; difficile à doser; problèmes d'estomac 



La consommation dans la vie 

nocturne…  



Consommation: soirée typique  

Saferparty.ch, 2014, N = 413 

 

 

- Tabac = the big five 



Trend: soirée typique  

Streetwork, 2014, N=1800 



Soirée typique: polyconsommation 

Saferparty.ch, 2014, N = 413 



Profil des effets  

Disponibilité 

Qualité 

Prix  

Image 

Choix de la substance 

Amis/paires 

Influence d’autres sub.  

Setting 

Curiosité 

Les effets sont cruciaux  

Consommation: attentes, besoins, exigences et préférences 



Quels sont les effets recherchés?  

Alcool Cannabis Cocaïne XTC 
Amphét

. 
Keta GHB Meth Popper 

désinhibition +++ ++ + + N +++ +++ +++ ++ 

décontraction  +++ ++ + + N ++ +++ + +++ 

confiance en soi ++ N +++ N + N N ++ N 

modification des 

sensations 

physiques  
++ + + +++ + +++ +++ + ++ 

modification de la 

perception  ++ + N +++ + +++ ++ N N 

amélioration des 

performances  
- - ++ + +++ - - +++ N 

apaisement ++ +++ - - -- ++ +++ - N 



The big five (Update)…  



MDMA: compositions 2014  



MDMA: produits de coupe 2014  

Produits de 

coupe 
En % Effets / Risques  Objectifs  

Caféine  9.1% 
Effet stimulant; nervosité, maux de tête, 

déshydratation 

Renforcement des 

effets  

Amphétamine  3.9% 

Effet stimulant; Augmentation de la 

température corporelle, suppression de la 

faim et la fatigue, augmentation de la 

propension au risque, sensibilité à la 

douleur supprimée, euphorie augmentation 

de la loquacité. La combinaison 

d'amphétamine et MDMA conduit à une 

forte concentration de dopamine et 

sérotonine dans le cerveau. Forte pression 

sur le système cardiovasculaire, risque 

accru de lésions cérébrales 

Renforcement des 

effets  

 



MDMA: sous-produits de synthèse 

2014 

Produits de 

synthèse 
en% Effets / Risques Objectif  

Sous-produits 

de synthèse 

MDDMA, DPIA 

(Bis-

Amphétamine), 

MDP2P, Pipéronal, 

1-Benzyl-3-

méthylnaphthalen 

 

14.8%  

MDDMA, DPIA (Bis-Amphétamine), 

MDP2P, Piperonal, 1-Benzyl-3-

methylnaphthalen.  

Pas d’infos sur les interactions entre 

MDMA et sous-prouits de synthèse  

Synthèse négligée 

MDDMA: À fortes doses (plus de 200 

mg), effet indéfini et plutôt 

désagréable.  

Les interactions entre la MDMA et 

MDDMA ne sont pas connues. 

ʺ 



Cocaïne: compositions 2014  



Cocaïne: produits de coupe 2014  

Produit de 

coupe 
en% Effets / Risques  Objectif 

Lévamisole 75.3%  

Léger effet stimulant (principalement en 

raison de la réduction de Aminorex); 

Nausées, diarrhée, indigestion du 

lendemain. Des réactions allergiques, 

affaiblissement du système nerveux 

(torpeur et perte de conscience, fatigue 

sévère), des problèmes d'élocution. 

Amélioration de la 

qualité  

Phénacétine 22.7% 

A doses élevées excitation et euphorie; la 

consommation fréquente de hautes doses 

est néphrotoxique (reins), risque accru de 

urétéral et cancer de la vessie 

(cancérogène). 

Amélioration des 

effets  

Anesthétiques 

locaux  
3.9% 

Anesthésie locale ciblée; arythmies 

cardiaques par injection 

Simuler les effets 

de la cocaïne 

Réduire les effets 

secondaire 



Produit de 

coupe 
en% Effets / Risques  Objectif 

Caféine 13.6% 
Effet stimulant; nervosité, maux de tête, 

déshydratation 

Renforcement des 

effets  

Hydroxyzine 2%  

Effet sédatif, antispasmodique et 

anxiolytique; nausées, fatigue, sécheresse 

de la bouche, fièvre, étourdissements, 

maux de tête, insomnie, désorientation, 

hallucinations, augmentation de la 

transpiration, pression artérielle basse, ou 

augmentation du rythme cardiaque. 

Réduit l’ anxiété 

typique de la 

cocaïne 

Diltiazem 9.1% 

Choute de la pression artérielle; perte 

d'appétit, étourdissements, maux de tête, 

faiblesse, ralentissement du rythme 

cardiaque, troubles du rythme cardiaque, 

réactions allergiques, nausées, gonflement 

du tissu ou fatigue. 

Réduit la typique 

augmentation de la 

pression artérielle 

provoquée par la 

cocaïne 

Cocaïne: produits de coupe 2014  



Produits de coupe: où, quoi et 

pourquoi? 

Production (Récolte, Extraction, Synthèse) 

Exportation 

• Sous forme de concentré  

• Partiellement déguisée - 

autres formes 

pharmaceutiques 

Première série d’intermédiaires 

• Cocaïne coupée à la phénacétine et 

au lévamisole 

• Parfois, pas de produits psychoactifs  

Cocaïne Premium (150 Sfr.) 

Cocaïne normale (100 Sfr.) 

Dealer 

• Caféine 

• Produits de coupe sans 

effets psychoactifs  

• Poids (0.8 vs 1.0) 

Deuxième série d’intermédiaires  

• Produits de coupe comme caféine et 

anesthétiques locaux  

• Produits de coupe sans effets 

psychoactifs  

Maximisation du profit, simuler 

une meilleure qualité, 

optimisation de la 

consommation, prolonger la 

durée des effets, etc. ... 



Cocaïne synthétique?  

Synthèse: 

• En fonction de la méthode de synthèse 

et des précurseurs – au moins 18 

niveaux  

• Première synthèse  

 

Feuilles de coca 

(Pérou, Bolivie, Colombie etc.) 

Extraction: 

• Les feuilles sont mélangées avec eau, 

kérosène, chaux et carbonate de sodium  

• Mix + acétone + acide sulfurique =  

pâte de coca  

• Pâte de coca + acide chlorhydrique = 

Cocaïne*HCl 

Précurseurs 

(Atropine, Tropinone etc.) 

Bien qu'il existe divers procédés de synthèse, ceux-ci sont beaucoup 

plus complexes que l'extraction à partir du produit naturel. Il s’agit 

toujours les mêmes produits! 



Amphétamine: compositions  



Produit de 

coupe 
en% Effets / Risques  Objectif 

Caféine  54.3% 
Effet stimulant; nervosité, maux de tête, 

déshydratation 

Renforcement des 

effets  

4-Methyl -

amphétamine 
4% 

Euphorie, effet stimulant; nervosité, 

palpitations; à doses élevées, syndrome 

sérotoninergique 

Renforcement des 

effets  

Substitut 

4-Fluoro-

amphétamine 
0.3% 

Stimulation, empathie, euphorie; 

nervosité, augmentation du pouls 

Renforcement des 

effets  

Substitut 

Alcool 

isopropylique 

Pas de 

chiffres 

Aucun effet psychoactif; solvant 

toxiques, inflammable 

Produit de coupe 

liquide  

Amphétamine: produits de coupe 

2014  



Amphétamine: sous-produits de 

synthèse 2014 

Produit de 

coupe 
en% Effets / Risques  Objectif 

Sous-produits 

de synthèse  

29.7%  

En principe, pas d'effets psychoactifs; 

mais une toxicité accrue - 

généralement peu d'informations 

disponibles 

Synthèse négligée 

DPIA 
Légèrement psychoactif, fortement 

toxique  
ʺ 

4-Methyl-

5-phenyl-

pyrimidin  

Non psychoactif, toxique  ʺ 

Phénylacétone 4.7% 

Pas d’effets psychoactifs; Précurseur 

de synthèse, toxique, légèrement 

inflammable  

Produit de soupe 

liquide 

Sous-produit de 

synthèse  



Amphétamine: poudre ou pâte? 

Amphétamine de base 

• Liquide jaunâtre  

• Pas soluble à l’eau  

• Odeur d‘ amine (poisson) 

synthèse de l'amphétamine (Leuckart, la réduction de 

l'éphédrine) 

Sulfate d'amphétamine 

• Poudre blanche, sèche 

• Soluble dans l'eau 

• Chimiquement stable 

Speed (Poudre) 

• 38%  

• > Caféine 

Pâte 

• 48.6% 

• > Sous-

produits 

Caféine , 

Lactose 

phénylacétone 

isopropanol 

Phénylacétone, 

APAN, Ephédrine 

acide sulfurique 

Sous-produits, 

impureté (DPIA) 



Some new substances…  



Substance  

• Méthamphétamine (N-Methylamphétamine) 

• Formes galéliques: 

– Pilule (Pilule Thaï, WY, Jaba, Shabu) 

– Cristallisée (Crystal Meht, Pico) 

• Prix des pilule, ± 40.- Sfr/Pilule ;  

Crystal Meth ± . 300 Sfr/gramme  

 

Consom-

mation 
Dosage 

Début des 

effets 

Pointe des 

effets  

Durée des 

effets  

 Orale 5 à 35mg 30 à 45 Min.  60 à 90 Min. 5 bis 11 heures 

Nasale 5 à 40mg 10 à 20 Min. 30 à 60 Min. 4 bis 10 heures 

Fumée 5 à 25mg 
Peu de 

secondes  
Quelques Min. 3 bis 7 heures 

Injectée  5 à 15mg 
Quelques 

secondes  
Plusieurs Min. 6 bis 12 heures 

Hangover jusqu’à 70 heures  

Méthamphétamine: substance et 

consommation 

http://www.google.ch/imgres?imgurl&imgrefurl=http://de.breakingbad.wikia.com/wiki/Crystal_Meth&h=0&w=0&sz=1&tbnid=G1fnrpVwv-bXbM&tbnh=194&tbnw=259&prev=/search?q=panzerschokolade&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=panzerschokolade&docid=v67Xr1CjyezwTM&hl=de&ei=H-beUceCGcTNOI3QgJAL&ved=0CAEQsCU


Méthamphétamine: effets et risques  
Effets 

• Psychostimulant, libération de noradrénaline, renforcement de l’estime de soi par 

la dopamine (plus prononcé qu’avec l’amphétamine). Sentiment d’efficacité, 

luxure, suppression des inhibitions et effet analgésique 

Effets secondaires 

• Sécheresse de la bouche, tachycardie, augmentation de la pression sanguine, 

manque de perception du risque, tremblements, insomnie 

Risques à long terme 

• substance fortement éprouvante à fort potentiel de dépendance psychologique, 

acné, agressivité, dépression, paranoïa, psychose d'amphétamine - renforcée par 

la privation de sommeil 

Mythes 

• Drogue-Zobie  

• Dépendance après la première consommation  



Méthamphétamine: courbe des effets  

Jusqu’à 20 heurs  

En fonction des modalité de consommation 

(orale, nasale, fumée, injectée)  

4 semaines 

La dose doit être augmentée afin atteindre un 

niveau des effets comprarable 

Le down est de plus en plus prononcé  



Méthamphétamine: safer use   
 

• Attention à l’alimentation: vitamines et éléments nutritifs après avoir consommé.  

• Lorsque le PH des urines est basique, la métabolisation est ralentie. Lorsqu’on fait 

pipi, des remontées des effets sont possibles. 

• Plusieurs semaines de pauses de consommation. 

• Consommation nasale, hacher finement en petits doses, ou orale (pilule thaï). 

• Planifier la consommation (ébriété-down-hangover) et le temps pour récupérer.  

• Par rapport au sexe… Définir les limites et les signaux de STOP avant la 

consommation. Changer souvent de préservatif et utiliser du lubrifiant.  



DMT: Substance et consommation 

Substance 

• DMT (N,N-diméthyltryptamine) et son puissant parent 

proche 5-MeO-DMT (5-Méthoxy-N,N-diméthyltryptamine) 

sont des tryptamine psychoactives (naturelle & synthétique). 

• Également connues sous le nom de «Nexus» 

 

Formes galéniques: 

– DMT: résine, poudre ou de masse huileuse 

– Ayahuasca; potion chamanique à base de plantes qui 

contiennent du DMT et des inhibiteurs MAO. (plantes) 

– Changa; mélange de DMT et inhibiteurs MAO à fumer 

(plantes) 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://enpsychedelia.org/enpsychedelia/blog/from-the-past-uks-the-sun-vs-dmt/&ei=zqcJVemDHoSuOMPAgPgC&bvm=bv.88198703,d.ZWU&psig=AFQjCNHYYpil73QhzTKEbCS6o9dxx0GrGg&ust=1426782533080497


DMT: substance et consommation 

Substance 
Consomma

tion 
Dosage 

Début des 

effets 
Pointe des effets  Durée des effets  

DMT 

Orale 
30 à 

150mg 

30 à 60 

minutes 
Après 60 minutes Jusqu’à 6 heures  

Nasale 
20 à 

50mg 

5 à 10 

minutes 
10 à 15 minutes 30 à 45 minutes 

Inhalation  
15 à 

60mg 

Peu de 

secondes  

Quelques 

secondes 
5 à 20 minutes 

5-MeO 

Injection 
2 à  

3mg 

Peu de 

minutes 

Quelques 

minutes 
10 à 30 minutes 

Nasale 
2 à 

20mg 
5 à10 minutes 10 à15 minutes 30 à 45 minutes 

Inalation  
2 

à15mg 

Peu de 

secondes 

Quelques 

secondes 
5 à20 minutes 

Les effets peuvent persister jusqu’à 8 heures 



Effets 

• Immersion dans des mondes étranges, matériaux réifiés (avec le 

5MeO des visions sont également possibles) 

• Séparation corps-esprit 

• Perception altérée de temps, considérablement ralentit, «chute dans le 

vide» 

• Euphorie à court terme et sautes d'humeur 

• 5-MeO, couleur superposés motif pulsatoire 

 

Effets secondaires 

• Augmentation du rythme cardiaque et la pression artérielle 

• Exténuation intellectuelle, jusqu’à des expériences de mort imminente 

• La perception du corps est fortement réduite, la mobilité difficile 

apesanteur, absence de sentiments 

 

Risques à long terme 

• Troubles de la reconnaissance de soi et la réalité 

• Apparition de psychoses chez les consommateurs vulnérables 

DMT: effets et risques  

Mythe 

• Substance faussement «easy». Les effets peuvent dépasser les 20 

minutes (jusqu’à 8 heurese)!  



DMT: safer use   

• Consommer seulement avec le bon SET. 

• Pas consommer seul! Contexte protégée avec des amis et des 

personnes expérimentées à qui on peut faire confiance. 

• Consommer assis ou couché. La perception physique est modifiée et il 

est presque impossible de contrôler le corps. 

• Doser avec prudence au début. Augmenter progressivement le dosage et 

renoncer à la consommation le lendemain. 

• Éviter la polyconsommation! En combinaison avec l'alcool ou d’autres 

drogues (en particulier les inhibiteurs MAO) effets secondaires 

extrêmement fortes et désagréables (très haute pression sanguine). 

• Éviter les aliments qui retardent la recapture des MAO comme les 

fromages vieillis, poissons / viandes fumés, choucroute, tofu et chocolat 

avant et après la consommation. 

• Les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle devraient pas 

consommer DMT / 5-MeO-DMT. 

• Un voyage avec DMT / 5-MeO-DMT doit rester une expérience 

exceptionnelle. 



Codéine: substance consommation 

Substance 

– Codéine = morphine, dans le pavot à opium 
– Mélangé avec Sprite aussi connu comme Sizzurp, 

Lean, Purple Drank ou Texas Tea 
– Disponible sous la forme de comprimés, comprimés 

effervescents, sirops, gouttes et suppositoires 
– Souvent utilisé comme antitussif, plus rarement 

comme médicament contre la douleur 
– Dose: 20 à 200 mg 

Consommation Début des effets 
Pointe des effets  

 
Durée des effets  

Orale Après 15 à 30 min. Après 60 min. 4 à 6 heures 

Rectale  Après 10 à 20 min. Après 40-60 min. 4 à 6 heures 



Codéine: effets et risques  

Effets  

• Très individuel (les gens parlent souvent de sérénité, béatitude et euphorie) 

conscience de soi accrue, excitation, chaleur à la tête, accélération de la 

fréquence cardiaque 

• A doses plus élevées (100 - 200 mg): sommeil, sentiment d'étourdissement 

 

Risques / Effets secondaires 

• Sécheresse de la bouche, maux de tête, vomissements, perte d'appétit 

• Réduction de la fréquence respiratoire 

• Somnolence 

• Risques à long terme 

• Potentiel de dépendance élevé / tolérance 

• Diminution du désir sexuel (jusqu'à infertilité), constipation, insomnie / agitation, 

etc. 

Mythe 

• Makatussin + Sprite ≠ Sizzurp 

(Makatussin vs.Promethazin (USA) 



Internet…  

(NPS, Darknet, Clearweb) 



Nouvelles NPS sur le marché - 2014 



NPS – Catégories de substances 



NPS: évolution des cannabinoïdes 

synthétiques  



NPS: comparaison des données 

suisses 2014 



Consommation de NPS 2013 

Saferparty.ch, 2014, N = 413 



NPS: comparaison internationale 

(GDS, 2014) 



Darknet (AGORA) 

- Aucune différence en termes 

d'application de la loi 

- Risque de saisie à la douane (mail, 

colis postaux) 

- Fausses promesses marketing 



Clearweb 



Polyconsommation…  

 



Mix = optimisation des profils des 

effets 

Alcool Cannabis Cocaïne XTC Amphét. Keta GHB Meth 

désinhibition +++ ++ + + N +++ +++ +++ 

décontraction  +++ ++ + + N ++ +++ + 

confiance en soi ++ N +++ N + N N ++ 

modification des 

sensation 

physiques  
++ + + +++ + +++ +++ + 

modification de la 

perception  ++ + N +++ + +++ ++ N 

amélioration des 

performances  - - ++ + ++(+) - - +++ 

apaisement ++ +++ - - -- ++ +++ - 

Drug, Set & Setting sont cruciaux  



Alcool Canna. Cocaïne XTC Amphét. Keta GHB Meth 

Détachement +++ N ++ N N N +++ +++ 

Potentiel 

d’agressivité  
+++ - +++ N + - - +++ 

Perte de contrôle  ++ + ++ + N +++ ++ ++ 

Capacité d’action 

limitée 
+++ + + ++ N +++ +++ ++ 

Nausée +++ + N + N N + N 

Impuissance  ++ + N N N ++ ++ N 

Intoxication aiguë  ++ N + + + + +++ ++ 

Augmentation de 

la température du 

corps 

N N + +++ ++ + N ++ 

Déshydratation  +++ + + +++ ++ + ++ ++ 

Drug, Set & Setting sont cruciaux  

Mix = augmentation des risques 

potentiels   

1 + 1 ≠ 2 



Mix: évaluation des risques  

Le risque dépend également de la quantité et du laps de temps 
écoulé entre les prises de substances 

Risque faible Risques moyen Rischio élevé  Rischio très élevé  

Alcool + Cannabis Cannabis + Ecstasy Ecstasy + Speed  Cocaïne+ alcool 

LSD + Ecstasy 
 

Cannabis + Speed Ecstasy + Cocaïne Hallucinogènes+ Cannabis 

Cannabis + Cocaïne Cocaïne+ Hallucinogènes GHB/GBL + Alcool 

Alcool + Hallucinogènes Cocaïne + speed 

Alcool + Ecstasy Popper+ Viagra 

Alcool + Speed 

Cannabis + GHB/GBL 



Safer Use…  

 



• Légal ≠ moins dangereux  

• La qualité des substances est cruciale pour évaluer les risques 

• Les produits de coupe à toxicité aigue représentent davantage un mythe 

qu’une réalité 

• Le données du drug checking et la recherche scientifique contribuent à 

démystifier le sens commun sur les drogues 

• Il n’est pas possible d’exclure complètement les risques car chacun 

réagit différemment aux effets des substances (par exemple, réactions 

allergiques).  

• Les substances, la polyconsommation ainsi que les interactions 

recherchées, l’impulvisivité et des facteurs externes interviennent 

Safer Use: Fazit 



Alcool Canna. Cocaïne XTC Amphét. Keta GHB Meth 

Détachement +++ N ++ N N N +++ +++ 

Potentiel 

d’agressivité  
+++ - +++ N + - - +++ 

Perte de contrôle  ++ + ++ + N +++ ++ ++ 

Capacité d’action 

limitée 
+++ + + ++ N +++ +++ ++ 

Nausée +++ + N + N N + N 

Impuissance  ++ + N N N ++ ++ N 

Intoxication aiguë  ++ N + + + + +++ ++ 

Augmentation de 

la température du 

corps 

N N + +++ ++ + N ++ 

Déshydratation  +++ + + +++ ++ + ++ ++ 

Drug, Set & Setting sont cruciaux  

Mix = augmentation des risques 

potentiels   



Les stratégies de réduction des risques sont: 

• Faire analyser les substances – drug checking 

• Consulter la liste des alertes 

• Boire suffisamment d'eau, 1/2 litre/heure 

• Pas d'alcool 

• Si des médicaments doivent être pris, se renseigner auprès 

d'un médecin sur les interactions possibles 

• Éviter une consommation mixte 

• Tenir compte de Drug, Set, Setting  

Safer Use: recommandations  



Respecter le Drug, Set & Setting 

Drug  

Set 

Setting  

- Tu consommes.  

Tu t’informes 

- Drug Checking 

- Pourquoi veux-tu  de consommer (motivation)? 

- Respecter l'âge, le sexe et le poids corporel? 

- Prédispositions mentales et physiques? 

- Je me sens bien dans cet 

environnement, avec ces 

gens? 

- J’utilise les outils de safer 

use?  



Liens utiles…  

 



• Safer Nightlife Suisse: www.infodrog.ch  

• Bundesamt für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch  

• Schweizerische Betäubungsmittelstatistik auf www.bfs.ch 

• Jährlicher World Drug Report und Regionenberichte der UNODC auf 

www.unodc.org 

• EMCDDA-Berichte zu Lage Drogen in Europa www.emcdda.europa.eu 

• Substanzinfos: www.saferparty.ch / www.know-drugs.ch / 

www.erowid.com / www.eve-rave.ch / www.drugscouts.de / 

www.checkyourdrugs.at / www.saferparty.ch / www.nuit-blanche.ch / 

www.danno.ch / www.technoplus.org /  

Interessante Links 

http://www.infodrog.ch/
http://www.bag.admin.ch/
http://www.bfs.ch/
http://www.unodc.org/
http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.saferparty.ch/
http://www.know-drugs.ch/
http://www.know-drugs.ch/
http://www.know-drugs.ch/
http://www.erowid.com/
http://www.eve-rave.ch/
http://www.eve-rave.ch/
http://www.eve-rave.ch/
http://www.drugscouts.de/
http://www.checkyourdrugs.at/
http://www.saferparty.ch/
http://www.nuit-blanche.ch/
http://www.nuit-blanche.ch/
http://www.nuit-blanche.ch/
http://www.danno.ch/
http://www.technoplus.org/


Merci pour l’attention  

 

guido.de.angeli@radix-ti.ch  

alexander.buecheli@zuerich.ch  


