
CAARUD 
Le 16 
KAY

livret d'accueil

Ensemble, 
Reduisons les risques

Accueil anonyme, 
confidentiel et gratuitAv
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Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la 
Réduction des Risques 
pour Usagers de Drogues



Il est intégré au pôle prévention et soins des addictions de 
l’association Sauvegarde 71, autorisé par l’agence régio-
nale de santé et financé par l’Assurance Maladie.

La REduction des risques 
est une politique de santé publique qui s’adresse à toute 
personne faisant usage de produits psychoactifs licites ou 
illicites, et qui vise à limiter les risques et les dommages 
auxquels les exposent leurs pratiques.

Son action vise a prevenir :
-   La transmission des infections.
-   La mortalité par surdose de produits psychoactifs.
-   Les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxico-
    manie.

le 16 Kay 

est un Centre d'’Accueil et d'’Accompagnement 
a la reduction des Risques pour les Usagers 
de Drogues (CAARUD). 



-  Un centre d’accueil.

-  Une intervention de proximité.

-  Un programme d’échange de seringues.

- Une proposition d’analyse des produits toxiques  

   et psycho-actifs.

- Un programme d’accompagnement et d’éduca- 

   tion à la réduction des risques liés à l’injection

   (AERLI).

LE 16 KAY 
c’est  :



- du materiel d’injection, de « sniff », d’inhalation, de 

prévention des risques sexuels et auditifs.

- un accueil collectif et individuel, un accompagnement 
spécialisé, personnalisé, l’accès à une consultation médi-

cale et infirmière.

- Un depistage des hépatites, du VIH et des infections 
sexuellement transmissibles en partenariat avec le CEGIDD 
du Centre Hospitalier William Morey, proposition de TROD 
(Test Rapide d’Orientation Diagnostique) et accès à la vac-
cination hépatite B.

- Des informations liées à l’usage de drogues, de la 
documentation portant sur les produits, les modes de 
consommation, les risques, l’actualité, …

-  Des services pratiques - douches, lave-linge, sèche 

linge, accès informatique.

- Un espace de convivialite - salon, café, musique, 
télévision...

centre d'accueil
vous y trouverez :  



Pour son programme d’échange de seringues, le 
16 kay a noué de nombreux partenariats avec des 
acteurs de la santé, notamment avec des centres 
hospitaliers et des pharmacies (vous en trouverez 
la liste au centre d’accueil).

Programme 
d’'echange 
de seringues



L’équipe du 16 Kay va à la rencontre des personnes, 
là où elles se trouvent, dans la proximité de leur lieu 
de vie.
L’action « Aller-vers » permet d’intervenir au plus 
près des pratiques, des réalités des publics et de 
leurs usages.
L’équipe se met à disposition par le biais de perma-
nences avancées à Mâcon (place de la Barre, unité 
mobile AIDES) et à Louhans (au CSAPA secondaire  
1 rue de Gruay).

INTERVENTION 
DE PROXIMITeÉ



En partenariat avec Médecins du Monde Paris, le service 
propose aux usagers de drogues d’analyser les produits afin 
d’en connaître la composition.
Cette action a pour but d’améliorer les connaissances des 
personnes sur la nature des produits psycho actifs utilisés 
ou voulant être utilisés.
Elle constitue l’un des outils de réduction des risques en 
contribuant à limiter et prévenir les problèmes de santé 
causés par la consommation de produits et de substances 
chez les usagers.

Une proposition 
d'’analyse des produits



AERLI est un programme d’accompagnement et 
d’éducation  aux risques liés à l’injection.
Il s’agit d’une intervention pédagogique et éducative 
auprès d’usagers de drogue par voie intraveineuse 
motivés à améliorer ou changer leurs pratiques.
Cela participe à élaborer, avec la personne, des stra-
tégies de RDR adaptées au contexte de vie et donc 
à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie 
des usagers. 
AERLI se rapproche de l’éducation thérapeutique du 
patient (ETP).
L’accompagnement est réalisé sur la base d’un pro-
tocole bien précis avec des personnes formées.  

AERLI 



« 16 Kay en fête » intervient en réduction des risques sur les 
lieux festifs formels (festivals…) et alternatifs (rave…) pour 
délivrer des informations, du matériel de réduction des 
risques, une écoute et un accompagnement assurés par un 
collectif de bénévoles et les professionnels.

Une aide sur 
les lieux de fetes



Marion De MISSOLZ, infirmière
Rachelle MORRONE, monitrice-éducatrice
Didier-Philippe DELANNOY, animateur de prévention
François ROHMER, chef de service
Dr Philippe MOIROUX, médecin généraliste
Sylvain JERABEK, directeur
Eric GANTIER, psychologue

Merci aux bénévoles de l’action de réduction des 
risques en milieu festif et aux usagers relais...

l'equipe:     É



l'equipe:     É

Mes notes : 



41, Avenue Boucicaut
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 09.54.65.46.65
Fax : 09-70-61-69-00
Mail : caarud16kay@sauvegarde71.fr

HORAIRES            

Lundi : 13h30-17H30

Mardi : 13h00-17H30

Mercredi : 9h00-12h00

Jeudi : 14h00-19H00

Vendredi : 11H00-15H30


