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Les nouvelles trousses de prévention destinées à la réduction des risques 
 

De quoi s’agit-il ?  
Dans le cadre de la politique de réduction des risques et des dommages, l’Etat facilite la mise sur le 
marché de trousses de prévention contenant du matériel d’injection stérile. Le ou les producteurs de ces 
trousses, dès lors qu’ils respectent un cahier des charges national, bénéficient d’une aide financière de l’Etat pour 
les vendre à prix modique. 

Ce dispositif d’aide, qui existe depuis 1996, a été modifié en 2022 pour moderniser le contenu des trousses et 
proposer du matériel plus efficace.  
 
Cette nouvelle composition est le résultat d’une évaluation des outils qui figuraient dans les anciennes trousses, 
d’une étude d’acceptabilité sur le nouveau matériel proposé et de la consultation des principaux acteurs de la 
réduction des risques (usagers, professionnels de santé, médico-sociaux et associations de lutte contre les 
addictions). 

 
Quels changements ?  
Deux trousses sont désormais mises à disposition : 1ml et 2ml.  
Voici les principaux changements : 
 
 

Matériel supprimé 
 

Matériel ajouté ou remplacé 
 

 
 
 

• Préservatif 
• Tampons alcool 

 
 

• filtre à membrane de porosité inférieure ou 
égale à 0,22 microns 

• lingettes à la chlorhexidine alcoolique pour 
les mains et le point d’injection 

• cupule plus grande avec manchon en 
plastique (pour éviter les brulures) 
 

 

A compter du 1er octobre 2022, les trousses qui bénéficient de l’aide financière d’Etat, permettant une mise à 
disposition aux usagers gratuite et à moindre coût, sont les « Kits Exper’ », fabriqués par le laboratoire Edec.  

Les trousses 1ml contiennent le matériel nécessaire pour deux injections, les trousses 2ml contiennent le matériel 
nécessaire pour une injection. 
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Comment puis-je avoir accès à ces trousses ?  
Le circuit reste le même ; elles sont donc disponibles :  

- Dans les pharmacies au prix de vente recommandé de 1 euro  

- Gratuitement dans les établissements médico-sociaux spécialisés en addictologie (CSAPA et CAARUD), 
ainsi que les associations œuvrant dans le champ de la réduction des risques et des dommages 

- Dans les automates 

 

A noter : les anciennes trousses achetées avant le 1er octobre 2022 par les pharmacies et les associations 
pourront toujours être proposées aux usagers jusqu’à écoulement de leur stock (sous réserve du respect de leur 
date de péremption).  

 


