FORMATION À DESTINATION DES ÉQUIPES DES CAARUD, CSAPA, SCMR, ELSA

L’AUTO-INJECTION STÉRILE,
EST-CE POSSIBLE ?
Cette formation offre une meilleure compréhension:
→ de l’auto-injection et des risques associés.
→ des méthodes, gestes et outils permettant de réduire les risques
sanitaires liés aux injections de drogue.

Public

Contenu

Modalités

Travailleurs pairs, bénévoles
ou salarié(e)s des structures
spécialisées.

→ L’auto-injection, ses
avantages et inconvénients
→ Les risques associés à
l’injection
→ Les gestes les plus à risque
→ Revue des « bons gestes » et
des « bons outils » de RdRD

Durée : 1 journée.

Objectif :
Mieux comprendre les
risques liés à l’auto-injection
de drogues et méthodes de
préparation des produits ;
apprendre les gestes (ou
absence de gestes) qui
sont associés à ces risques.
Connaître les conseils qui
peuvent être donnés en
RdRD pour réduire ces
risques et savoir adapter
ces conseils à la situation et
au contexte de la personne
accueillie.

Intervenant(e)s
Animée par 1-2 personnes
ayant une expérience de
terrain, des connaissances
approfondies de RdRD et une
connaissance scientifique sur
les infections virales et non
virales.

Nombre de participants :
Jusqu’à 12 personnes.
Lieu : Locaux de la structure
commanditaire.
Contact
E-mail :
marec.dieul@frpa.net
ou lenneke.keijzer@frpa.net
Téléphone :
+33 6 49 00 38 96
ou +33 6 81 22 72 76

FORMATION À DESTINATION DES ÉQUIPES DES CAARUD, CSAPA, SCMR, ELSA

AUTO-INJECTION
ET BONNES PRATIQUES.
Cette formation offre une meilleure compréhension:
→ des infections bactériennes ;
→ de la provenance des bactéries et des moyens de prévenir les infections
pendant une auto-injection intraveineuse.

Public

Contenu

Modalités

Travailleurs pairs, bénévoles
ou salarié(e)s des structures
spécialisées.

→ Exposé des différentes
infections non virales ;
→ Liste de la provenance des
bactéries impliquées
→ Les moments les plus à
risque d’introduction de
bactéries
→ Revue des « bons gestes »
avec une attention
particulière sur la
désinfection des mains et la
filtration antibactérienne.

Durée : 3 h 30.

Intervenant(e)s

Téléphone :
06 49 00 38 96
ou 06 81 22 72 76

Objectif :
Mieux connaître les outils
RdRD à utiliser et les fautes
d’asepsie à éviter afin de
prévenir les infections non
virales.

Animée par 1-2 personnes
ayant une grande expérience
de terrain, des connaissances
approfondies de RdRD et une
connaissance scientifique sur
les infections non virales.

Nombre de participants :
jusqu’à 12 personnes max.
Lieu : Locaux de la structure
commanditaire
Contact
E-mail :
marec.dieul@frpa.net
ou lenneke.keijzer@frpa.net

