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AGENDA 
 

Jeudi 31 Mars 2011 de 18h à 20h  : Rencontre thématique « Du 
plaisir  à la cyberdépendance »  : Etat des lieux, définition, repérage 
et prise en charge par le Dr NGUYEN, addictologue au Centre 
Hospitalier de Roanne, à Andrézieux Bouthéon (salle Martouret).  
Inscription nécessaire auprès de LOIRÉADD’. 

LOIRĒADD’ 
 

 

ÉDITO 
Ce mois-ci, nous souhaitions revenir sur une des 
actions emblématiques de LOIREADD’, notre 
Programme d’Échange de Matériel d’Injection en 
Officine (PEMIO). 
L'accès facile aux seringues est une condition 
nécessaire à la prévention de la transmission du 
VIH et du VHC chez les usagers de drogues. Le 
décret de 1987 autorisant la vente libre des 
seringues a eu un impact considérable et 
immédiat sur le partage des seringues mais 
d’autres mesures pour améliorer l'accès aux 
seringues sont apparues nécessaires : mise sur 
le marché de trousses de prévention vendues en 
pharmacie (Stéribox® mis en vente fin 1994), 
implantation de distributeurs de seringues, 
ouverture de programmes d'échange de 
seringues (PES) sous diverses formes (bus, 
boutique, local fixe, travail de rue). 
Dans la Loire, nous avons choisi d’impliquer les 
pharmaciens : c’est un programme qui est 
opérationnel dans 8 pharmacies du département 
depuis juillet 2004 grâce à notre obstination 
puisqu’il aura fallu près de 18 mois pour lui faire 
voir le jour, mais aussi et surtout à l’implication 
forte des pharmaciens et des financeurs qui 
soutiennent ce programme de réduction des 
risques.  
Comme vous pourrez le lire en pages intérieures, 
ce programme rencontre un vrai succès auprès 
des usagers, preuve qu’il répond à une véritable 
attente… 
En 2010, dans le cadre de PEMIO, nous avons 
distribué 9100 stéribox2® et près de 4000 
« Roule Ta Paille ». 
Les Sterifilt® arriveront très prochainement dans 
les pharmacies PEMIO : Faites-le savoir !  
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi : 
 

                              Caroline GUIGUET 

Rédactrice en chef : 
Joëlle ESCOFIER 

 
 

Du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 

 

Coordinatrice : 
 Caroline GUIGUET 

 

Secrétaire comptable : 
Florence RIVOLIER 

 
Chargé de mission : 

 Gilles PEREIRA 
 

Hôpital de Bellevue  
CHU de Saint Etienne 
42055 SAINT-ÉTIENNE  
Cedex 2 
Tél. : 04.77.80.33.20 
Fax : 04.77.12.74.18  
loireadd.coordination  
@orange.fr  
 

www.loireadd.org  

Vous souhaitez annoncer un évènement dans une proch aine lettre  : 
transmettez nous vos infos avant le 15 de chaque mois  pour une parution 

dans la lettre suivante 
par téléphone au 04.77.80.33.20 , par fax au 04.77.12.74.18  

ou par mail à : loireadd.secretariat@orange.fr  
 

 

COMMUNIQUE du Mouvement VIE LIBRE  : 
 

Pour des raisons de réorganisation interne de Vie Libre sur Saint 
Etienne et dans le but d'apporter une meilleure aide au Malade 
Alcoolique et à son Entourage, il n'existe désormais plus qu'une seule 
Section à la Maison de Quartier du Soleil. L'ancienne Section de Saint 
Etienne Centre se trouve délocalisée sur la ville de Bourg-Argental et 
devient la Section du Pilat -Bourg-Argental. 
Vous trouverez toutes les coordonnées dans l’annuaire Addictions 
2011, disponible en téléchargement sur le site de LOIREADD’. 
  

 
 
 
 

 
 

La Cabane Bis à 
Montbrison : 

 

Nouvelle permanence 
les mercredis de 14h 
à 17h à la Maison des 
Permanences 12 bd 
de la Préfecture.  
 

Tél. : 06 80 15 20 55 
 

L ’Attestation d’Etudes Universitaires sur «  la pratique du travail 
en réseau sur les pathologies addictives »  qui devait débuter le 
21 mars prochain est reportée à l’automne (plus d’i nfos dans la 
prochaine lettre). Renseignements auprès de LOIREAD D’. 

 



 

    
    
    
    

Le partage des seringues et du matériel d’injection reste l’une des principales 
causes de contamination par les virus du SIDA et des Hépatites des usagers de 
drogues par voie intra veineuse et intra nasale.    
Dans la Loire, on estime que 50 et 70% d’entre eux sont positifs au virus de 
l’Hépatite C (VHC). La Réduction des Risques est une des priorités du réseau 
LOIREADD’ et des professionnels ligériens de l’addictologie. 

LOIREADD’ a créé et gère PEMIO depuis juillet 2004 grâce à la mobilisation de 
tous : les pharmaciens, nos partenaires OCP et Tecmed Environnement, les 
financeurs et les acteurs du réseau. Ce programme est présent dans 8 pharmacies 
volontaires et bénévoles, réparties dans tout le département et 2 associations (sur 3 
sites), soit 11 lieux de distribution. 

Le principe est simple : un toxicomane demande un ou plusieurs Steribox2® dans 
une des pharmacies PEMIO ; au lieu d’acheter son Steribox2®, le pharmacien lui 
propose d’entrer dans le programme anonyme et gratuit PEMIO. En contrepartie, il 
s’engage, lors de sa prochaine demande, à rapporter son matériel souillé 
(seringues et matériels annexes), préalablement rangé dans la boite du Steribox2®

qu’il refermera et qu’il déposera, lui-même, dans un container de récupération prévu 
à cet effet et placé dans l’officine.  
L’objectif affiché est, au-delà de la réduction de la prévalence VIH/VHC, de 
responsabiliser l’usager du programme PEMIO sur l’importance du matériel à usage 
unique et la récupération des déchets souillés et d’instaurer un dialogue entre lui et 
le personnel d’officine, afin de l’informer sur les possibilités de prise en charge et de 
soins qui lui sont offertes. 
LOIRÉADD’ prend en charge et assure la coordination des sous-traitants dans 
l’achat et la livraison aux pharmacies participantes des kits Steribox2®, la 
récupération et le remplacement des containers et est l’interlocuteur privilégié des 
pharmaciens participants à PEMIO. 
    
    

    

 
      

Un Steribox2® contient :  
- 2 seringues 1ml 
- 2 tampons imprégné d’alcool 
- 1 préservatif 
- 2 dosettes d’eau stérile 
- 2 récipients stériles 
- 2 filtres 
- 2 tampons secs  
 

Programme dProgramme dProgramme dProgramme d’Échange de Matériel Échange de Matériel Échange de Matériel Échange de Matériel 
dddd’ Injection en OfficineInjection en OfficineInjection en OfficineInjection en Officine    ::::    PEMIOPEMIOPEMIOPEMIO     

 

Entre 2005 et 2006, les associations Rimbaud 
à Saint Etienne et à Roanne et ACTIS 
rejoignent PEMIO.  
En 2008, PEMIO complète son offre avec la 
distribution de « Roule Ta Paille » (ci-contre) 
indispensable outil de RDR dans les 
consommations de produits « sniffés », eux 
aussi vecteurs silencieux de contaminations.  

En 2011, PEMIO poursuit son action et propose 
aux pharmacies et partenaires PEMIO de joindre à 
chaque Steribox2® donné, des Sterifilt® (ci-
contre).  
Ce filtre réduit les risques liés à l’injection de 
particules insolubles, prévient notamment les 
abcès, les phlébites, les « poussières » et les 
œdèmes. Il élimine 99% de la totalité des particules 
de plus de 10 microns. 
Le Sterifilt® permet la réduction des risques de 
contaminations infectieuses (VHC notamment) liés 
au partage, à la réutilisation et à l’emprunt des 
filtres. 

PEMIO est financé par :  

Vous voulez savoir où trouver les 8 pharmacies 
 « PEMIOPEMIOPEMIOPEMIO» un simple appel suffit :   

 

LOIREADD : Tél. : 04 77 80 33 20  
CENTRE RIMBAUD : Tél. : 04 77 21 31 13 
ACTIS : Tél. : 04 77 41 66 99 
U.T.D.T : Tél.  : 04 77 12 77 50 


