
SOUTIEN À LA SALLE DE CONSOMMATION
À MOINDRE RISQUE

Le 10e arrondissement vient d’ouvrir la 1ère salle de consommation à moindre risque de France; nous 
saluons le travail qui a été réalisé au niveau national et local pour la réalisation de ce projet que nous 
soutenons depuis des années.
Située dans les locaux de l’hôpital Lariboisière, cette salle répond à un objectif de santé publique. Elle 
vise à réduire les risques liés à la pratique d’injections des usagers de drogue, en leur proposant 7j/7 
un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement (ex : rencontrer un médecin, un travailleur social, un 
conseiller en insertion professionnelle, ...)
L’emplacement a été défini par sa proximité avec la Gare du Nord où la consommation est une des 
plus importantes de Paris. Les consommateurs du secteur sont souvent précaires et/ou sans domicile et 
n’utilisent pas tous les dispositifs de réduction des risques existants.
La salle concerne également les usagers du 18e, qui recense déjà 5 acteurs associatifs et équipements 
de réduction des risques (des centres d’accueil, d’accompagnement ou de soins) ainsi que des interven-
tions mobiles dont celle de Gaïa-Paris, gestionnaire du lieu.
La volonté du gouvernement et le travail de nos parlementaires de Paris et du 18e ont permis, grâce à 
la loi du 26 janvier 2016, d’ouvrir, à titre expérimental, des salles de consommation à moindre risque. 
Parallèlement la responsabilité pénale des parties prenantes au dispositif a été aménagée pour leur per-
mettre de mener les actions de réduction des risques.
Enfin, l’activité de la salle permettra de réduire la présence de matériel d’injection sur l’espace public 
et donc d’améliorer la sécurité. Un comité de voisinage a été mis en place pour prendre en compte les 
constats et les préoccupations dans le fonctionnement de la salle.
Il était temps que la France bouge comme le Luxembourg, l’Espagne ou d’autres pays européens, qui 
ont des résultats prometteurs.
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