
 

Un nouveau dispositif  
en Alsace du Nord 

 

Un CAARUD (Centre d’accueil, d’Accom-
pagnement et de Réduction des Risques pour 

Usagers de Drogues) en Unité Mobile 
(camping-car) vient à votre rencontre. 

 
http://www.ecoconseil.org/le-metier/portraits-d-eco-conseillers/virginie-formosa 

 

Avec ou sans rendez-vous,  
les mardis et jeudis après-midi,  

de 15 h à 18 h 
 

Venez vous renseigner ! 

Vous pourrez accéder à de la documentation 
et du matériel de réduction des risques.  

Nous vous proposons aussi un dépistage 
gratuit des maladies du foie (grâce à un 
FibroScan).  

Vous pourrez également faire des TROD 
(tests rapides d’orientation à visée 

diagnostique) des hépatites B et C et du VIH 

 

Faites un test ! 

 

En partenariat avec 

 

CSAPA du Centre Hospitalier de Haguenau  

03.88.06.35.01 

csapa@ch-haguenau 

http://www.ch-haguenau.fr 
 

 

CSAPA du Centre Hospitalier de Wissembourg 

03.88.54.11.16  

csapa@ch-wissembourg  

http://www.ch-wissembourg.fr  
 

 

SOS Hépatites Alsace 

03.88.24.26.01 

alsace@soshepatites.fr 

http://alsace.soshepatites.fr 

 

 

Service Expert de Lutte contre les  

Hépatites Virales d’Alsace (SELHVA) 

03.69.55.06.59 

SELHVA@chru-strasbourg.fr 

http://www.chru-strasbourg.fr 
  

  

 

Autre partenaire 

CAARUD 52 : Service gratuit d’envoi de matériel 

de consommation, 24 h/24 au 03 25 94 47 26 

Rdradistance.est@orange.fr 

http://www.rdr-a-distance.info 

 

 

UNITE MOBILE DE DEPISTAGE  
ET DE REDUCTION DES RISQUES  

EN ALSACE DU NORD 
 

 

CONSEILS ET INFORMATIONS 
 

DEPISTAGE DU VIH, DES HEPATITES  
ET DES AUTRES MALADIES DU FOIE 

 

MATERIEL DE REDUCTION DES RISQUES  
LIES A L’USAGE DE DROGUES  

 

Avec ou sans rendez-vous,  

les mardis et jeudis après-midi,  
de 15 h à 18 h 

 

Numéro vert : 0800 670 569 

Tél : 07 85 16 32 89 

Contact : antenne.mobile@ithaque-asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

ITHAQUE 

12 rue Kuhn - 67000 STRASBOURG 

ithaque@ithaque-asso.fr - www.ithaque-asso.fr  

mailto:alsace@soshepatites.fr
http://alsace.soshepatites.fr/
mailto:Rdradistance.est@orange.fr
mailto:antenne.mobile@ithaque-asso.fr
mailto:ithaque@ithaque-asso.fr
http://www.ithaque-asso.fr/


 

La Réduction des Risques  
liés à l’usage de drogues 

 

Une équipe de professionnels (infirmiers, 
travailleurs sociaux, médecins, …) vous propose, 

gratuitement et en toute confidentialité, une 
rencontre pour discuter de vos pratiques, et vous 

dispenser les conseils de réduction des risques 
ainsi que le matériel stérile adaptés à celles-ci. De 
la documentation est également mise à votre 

disposition.  

 

 

 

 

 

Quelques 
exemples de 
matériel délivré 

 

Le cas échéant, une orientation vers des 

partenaires proches de votre lieu de vie 
(pharmaciens, CSAPA…) vous sera suggérée.  

 

 

Dépistage de la maladie chronique 

du foie par FibroScan 
 

 

Le FibroScan est un examen non invasif, rapide 

et indolore qui ressemble à une échographie. 
L'examen est très simple et ne prend que 5 à 10 
minutes  avec un résultat immédiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il permet d’évaluer l’état du foie à l’aide d’une 

sonde d’échographie modifiée.  

Plus le foie est dur, plus la fibrose (cicatrices sur 
le foie) est importante. 

 

 

Ce test évite la biopsie du foie ! 

 

Les TROD : Tests Rapides 
d’Orientation Diagnostique 

 
 

Les Tests Rapides d’Orientation 

Diagnostique (TROD) du VHB, du VHC, du 
VIH 1 et 2 sont des outils complémentaires au 
dépistage. 

Avec seulement une goutte de sang recueillie 
au bout du doigt, les TROD permettent d’obtenir 
en quelques minutes un résultat fiable. 
 

Nous recueillons vos attentes et nous vous 
expliquons le déroulement du test.  

 Prélèvement d’une goutte de sang au bout 
de votre doigt. 

 Réalisation du test, le résultat est 

disponible en 20 minutes. 
Nous vous donnons le résultat oralement et par 
écrit. 

 

 
 

Si votre résultat est positif, cela signifie pour vous 
une forte suspicion d’infection. Un prélèvement 

de confirmation devra être effectué auprès d’un 
cabinet médical, en CeGIDD (Centre Gratuit 

d'Information, de Dépistage et de Diagnostic) ou 
en laboratoire. 
 

Si votre résultat est négatif, et si vous n’avez pas 
eu de risques d’exposition dans les 3 derniers 
mois précédant ce test, cela signifie que vous 

n’êtes pas infecté(e).  


