
 

 

 

« Le semainier des comptoirs d’échange de seringues en Communauté française. » 
 

Présentation 
 
 
 
En 2010, fruit de concertations entre professionnels du Dispositif d’Accès au Matériel Stérile d’Injection en 
Communauté française et validé par des usagers de ces services, un semainier est né. Le nouveau semainier 
reprend l’ensemble des comptoirs d’échange de seringues existant en Communauté française et détaille les 
services offerts par chaque comptoir : dépistage, assistance sociale, soins infirmiers, modalités de 
distribution du matériel stérile, conseils de réduction des risques liés à l’injection, numéros d’appels 
d’urgence,… le semainier est donc tant un outil d’information que de promotion des services offerts par le 
dispositif. 
 
Quelle nouveauté ? Quel atout ? Pour la première fois, professionnels et usagers peuvent voir en un coup 
d’œil l’ensemble des services d’échange de seringues à leur disposition, les localisations des services par 
ville, leur nombre et ce qu’ils offrent.  
 
Qu’offre le semainier ? Pour différentes raisons, lire n’est pas toujours aisé. Pour faciliter l’accès aux 
informations contenues dans le semainier, nous avons choisi de travailler sur base de pictogrammes. 
Cependant, certains messages ne peuvent se passer d’une explication plus soutenue. Bien qu’ils aient fait 
l’objet d’une explicitation dessinée, les « Conseils de Réduction de Risques : à quoi ca sert ? » ont été 
rédigés en français, allemand et anglais pour pouvoir rencontrer les principales langues des personnes 
utilisant nos services. Par un style court et clair, cet outil au format poche permettra aux professionnels et 
usagers à rapidement comprendre ce qu’offrent les comptoirs d’échange de seringues et où les trouver. 
Petit, pratique et discret sa mise à disposition est aisée. 
 
Rendre le semainier disponible et l’utiliser : pourquoi ? Que ce soit comme outil de contact ou d’orientation, 
le semainier pourra répondre aux questions simples que peut poser la pratique de l’injection : principaux 
risques, modalités de transmission des virus et bactéries, précautions d’usage, services et soins disponibles 
à bas-seuil d’accessibilité. L’ensemble des services repris dans le semainier est gratuit et anonyme. 
 
 
 
 

Le semainier des comptoirs d’échange de seringues est disponible gratuitement sur simple commande chez 
Modus Vivendi auprès d’Alain Vanmuysewinkel par téléphone 02/644.22.00 ou par mail : info@modusvivendi-
be.org. 

 


