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Salle de consommation à moindre risque : 60% 

de seringues en moins sur l’espace public 
 

Hier s’est tenu à l’Hôtel de Ville, sous l’égide de la Ville de Paris, de l’Agence 

Régionale de Santé et de la Préfecture de Région Ile-de-France, le Comité de 

Pilotage de l’Espace Gaia, Salle de Consommation à Moindre Risque située 

dans l’enceinte de l’hôpital Lariboisière à Paris. Un premier bilan a été dressé à 

cette occasion. 

 

Six mois après l’ouverture de l’Espace Gaia, cette réunion a été l’occasion de dresser un premier 

bilan du fonctionnement de la première Salle de Consommation à Moindre Risque ouverte en 

France, en présence de l’association Gaia, des élus parisiens, des représentants des ministères 

de la santé, de l’intérieur et de la justice ainsi que de l’assurance maladie. 

 

 Le bilan sanitaire confirme la pertinence et l’efficacité de ce dispositif 

 

L’Espace Gaia remplit son rôle de réduction des risques pour les usagers de drogues. La montée 

en charge de l’activité de la salle a été conforme aux prévisions : ouverte 7j/7j de 13h30 à 20h30, 

l’Espace Gaia a enregistré 24 200 passages pour 550 usagers inscrits, avec une moyenne 

journalière de 180 passages.  

 

La diminution de l’activité de distribution de kits de matériel stérile dans les dispositifs existant 

alentour semble par ailleurs aller de pair avec une montée en charge de l’espace Gaïa pour la 

fourniture de matériel. 

 

Au-delà de l’accompagnement sanitaire pour des pratiques d’injection diminuant les risques à 

l’aide de matériel stérile, le personnel de la salle a été amené à prodiguer des soins (plaies, 

abcès, etc) ou à orienter vers des traitements de substitution 153 usagers. Seuls cinq 

accompagnements vers les urgences de l’hôpital ont été nécessaires. Aucun accident grave n’a 

été à déplorer.  

 

Le dispositif de prévention est complété par les tests de dépistage qui ont pu être proposés et 

réalisés sur une population fortement exposée au VIH ou à l’hépatite C.  

 

Enfin, 89 usagers – majoritairement en situation de grande précarité en termes de ressources, de 

logement, de couverture maladie, etc – ont fait l’objet d’un accompagnement social. 

 



 Le bilan sur l’environnement de la salle est positif  

 

Les relevés mensuels de collecte de seringues dans l’espace public par les services de la Ville 

de Paris attestent d’une diminution importante aux abords immédiats de la salle, confirmant un 

déplacement d’une part significative des injections dites « de rue » (y compris cours d’immeuble, 

parking, sanisettes,…) vers l’Espace Gaïa.  

 

Rue de Maubeuge, ce décompte s’est élevé à un total de 1 078 seringues sur les six mois ayant 

précédé l’ouverture, d’avril à septembre 2016. Il n’était plus que de 385 seringues, d’octobre 

2016 au 15 mars 2017, soit une diminution de plus de 60%. La baisse mesurée par JC Decaux 

dans les sanisettes du quartier est quant à elle de 44%.  

 

Les abords de l’Espace Gaïa n’ont été depuis son ouverture le théâtre que d’un seul incident : 

une rixe impliquant des usagers de la salle intervenue dans la rue Ambroise Paré, le dimanche 

26 février, qui n’a entraîné aucune hospitalisation.  

 

Cet indicent a été marqué par une intervention rapide des forces de l’ordre et a fait l’objet d’une 

instruction étroite par les services de police et les équipes de Gaïa, qui a abouti à la fermeture de 

la salle une journée et des sanctions individuelles (exclusions des deux usagers impliqués, et ce 

pour plusieurs semaines), conformément au règlement intérieur de l’Espace Gaïa.  

 

Forte de ce bilan positif en collaboration étroite avec ses partenaires, la Ville de Paris consolidera 

au cours des prochains mois ce dispositif d’accompagnement sanitaire et social, en restant 

attentive aux attentes des riverains comme aux besoins des usagers. 
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