
 

 Réduisez vos contacts !  

 
 Gardez toujours une distance d’1,5 

mètre avec les autres personnes. 
 

 Lavez-vous les mains chaque fois que 

vous le pouvez, surtout après un 
contact avec une personne ou un 
échange de produits, matériels, argent, 

… 
 

 Si on vous recommande le port d’un 
masque, portez-le ! 

 

 Dans la SCMR, respectez 
scrupuleusement les consignes ! 

 

 Ne laissez rien traîner (veste, sac, …) ! 

 
Ne partagez RIEN ! 

 
 Ni produits, ni matériels de 

consommation, ni pipes, ni embouts, ni 
cigarettes, ni joints, ni briquets, ni… ! 
 

 Conservez de préférence vos matériels 
de consommation souillés dans une 
boîte de recueil personnelle. 

Préparez vous-même ! 

 
 Avant et après chaque consommation, 

lavez-vous toujours soigneusement les 
mains selon les consignes pendant 40 
secondes au moins, systématiquement 
dans la SCMR et, si possible, dehors. 
 

 Ne touchez pas le matériel et/ou les 
produits des autres personnes. 

 
 Dans la SCMR, nettoyez toujours les 

surfaces de consommation avant et 
après avec le produit mis à votre 
disposition. 

 

 Si une autre personne doit préparer 
pour vous, assurez-vous qu’elle-même 

respecte ces règles d’hygiène.   

 

Méfiez-vous de la surdose ! 

 
 Ne « guérissez » pas vos manques et 

votre déprime par un surdosage de vos 
consommations. 
 

 Si vous avez été en manque trop 
longtemps, à la reprise, attention au 

dosage des produits qui vous seront 
proposés. 

 

 Les services d’urgence ne peuvent plus 
garantir une prise en charge rapide ! 

 

N’oubliez pas la substitution ! 

 
 En cas de pénurie d’opiacés, n’hésitez 

pas à demander une prescription de 
substitution. 
 

Såf ti reste ouverte pour vous ! 

 
 Ses horaires sont INCHANGES ! 
  

 

Ses services restent à votre disposition ! 

 Ses 2 salles de consommation. 

 

 Son comptoir d’échange. 

 

 Son infirmerie. 

 

 Ses consultations médicales 

(ELARGIES !). 

 

 



Informations générales 

 

Mode de transmission 

La transmission du Covid-19 se fait principalement 

de personne à personne par gouttelettes 

infectieuses par exemple en toussant ou en 

éternuant ou en touchant ces gouttelettes sur des 

objets et des surfaces diverses.  

 

Symptômes 

Les symptômes les plus fréquents sont la fièvre, 

la toux et les difficultés respiratoires. L'infection 

peut causer une maladie bénigne, une 

pneumonie légère ou une pneumonie sévère. 

Certaines personnes ne présentent aucun 

symptôme ou très peu, mais sont également 

contagieuses. 
 

Groupes à risques 

Le risque augmente nettement avec l'âge. Les 

affections sous-jacentes telles que les maladies 

cardiaques, pulmonaires ou rénales graves, le 

diabète, l'immunodépression ou une maladie 

maligne (cancer, HIV) active augmentent 

également le risque d'une évolution grave 

impliquant une intervention lourde et pouvant 

mener au décès.  
 

Diagnostic 

Le virus peut être détecté dans un prélèvement du 

nez/gorge prescrit par un médecin, qui est ensuite 

analysé dans un laboratoire référent. 
 

Traitement 

Il n'existe actuellement aucun vaccin ou 

traitement spécifique pour le COVID-19 ! 
 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les 

poser à notre équipe et à nos médecins ! 

A l’extérieur, respectez au mieux les consignes 

générales et protégez-vous (Såf ti) ! 
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