
16 SEPTEMBRE 2021

LA GESTION D'UNE SALLE DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUES 
20 ANS APRÈS L'OUVERTURE
BILAN, ENJEUX et PRIORITÉS

Serge LONGERE DIRECTEUR ASSOCIATION PREMIERE LIGNE GENEVE



1991-2001
• 1991 Problématique de santé publique majeure, les usagers-e-s de 

drogues par voie intra veineuse se contaminent massivement en 
partageant leur matériel de consommation (VIH / VHC). La 
prévalence au VIH est de près de 60 % et encore davantage pour le 
VHC.

• Mise en place d’une politique de Réduction des Risques en Suisse, 
en Suisse alémanique il y a déjà des salles ouvertes à Zurich et 
Berne.

• 2001 Ouverture de la SCMR à Genève le Quai 9 de manière 
expérimentale. Le public reçu est un public injecteur d’héroïne et 
de cocaïne.
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2001-2011
• En parallèle de la SCMR un travail de rue (ramassage du matériel 

souillé) s’opère dans le quartier.
• La SCMR reçoit progressivement entre 120 et 150 passages / jour.
• L’accueil est universel aussi il y a beaucoup de personnes en 

situation irrégulière sur le territoire genevois qui se présentent à 
l’accueil.

• Les bénéfices d’un tel lieu sont rapidement observés et identifiés, 
notamment sur un plan épidémiologique avec une baisse 
importante des infections VIH.

• Les problématiques psycho-sociales s’accentuent.
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2011-2021
• Le pôle de valorisation sociale est mise en place en 2011, il 

permet de proposer des mini jobs sous forme de travail à 
l’heure.

• Ces ateliers permettent aussi de travailler sur les dimensions 
d’accès aux droits et aux soins de l’usager-e.

• Les états de santé physique et psychique se dégradent chez 
un nombre croissant d’usager-e-s.

• Les consommations sont de plus en plus en pratique 
d’inhalation. 
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2021 ET AU DELÀ
• Le travail s’oriente vers une pris en compte plurielle des 

problématiques des UD (médico-sociale).
• La salle de consommation effectue des travaux d’aménagement 

pour s’adapter aux demandes nombreuses d’inhalation.
• Le nombre de passage hors Covid est de 160/180 passages/jour. La 

file active est de 1 000 UD différents /an.
• Les troubles du comportement associés vont en augmentant / Lien 

avec la psychiatrie difficile.
• Apparition de consommations de crack depuis quelques mois, 

observation pour le moment, travail de rue accentué.
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AXES POLITIQUES GAGNES
• Beaucoup de combats ont été gagnés depuis les années 1990 

notamment sur la distribution de matériel de consommation et 
l’ouverture de la SCMR. Les contaminations au VIH ont baissé pour 
ce type de public ( - de 2% des nouvelles contaminations)

• L’arsenal thérapeutique qui existe aujourd’hui permet de guérir de 
l’hépatite C.

• La vigilance doit rester permanente, le Quai 9 est un véritable 
observatoire autant dans les pratiques de consommation, que sur 
les substances, que sur la typologie des UD. 
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AXES POLITIQUES DE DEMAIN
• Ici à Genève : nécessité de faire des ponts entre le 

département de la santé et de la cohésion sociale
• Avancer davantage sur la politique des 4 piliers et notamment 

dans la collaboration avec la police qui reste  très compliquée.
• Avancer dans la prise en compte des troubles psychiatriques.
• Imaginer une structure d’accueil de jour qui puisse répondre 

aux besoins premiers en lien avec le nombre d’usagers vivant 
dehors et ou sans domicile fixe.

• Travailler sur la dépénalisation de l’usage des substances.
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