Programmes d’échange de seringues (PES)
Récolte de données annuelles
Fiches PES 2018
Remarque préalable : Ces données ne sont utilisées et communiquées que globalisées ou par région, sans être

associées spécifiquement à des services. Dans le cas contraire, l’autorisation spécifique du service est
demandée.
I. Descriptif du service


IDENTIFICATION : (complétez tous les items en majuscules)

Nom du comptoir ou du service :………………………………………………………………………………………………………………………
Nom la personne qui a rempli ce questionnaire :………………………………………
E-mail ou numéro de téléphone de la personne de contact : ……………………………………………………………………………..
Adresse du service :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone du service : ……………………………………………………………………………………………..……………………….


FONCTIONNEMENT:
a) Jours d’ouverture et plages horaires - l’accessibilité au matériel d’injection : (biffez les mentions inutiles)
O Lundi : …………………………………..
O Jeudi : …………………………………….
O Samedi : ………………………………
O Mardi : …………………………….. ….
O Vendredi : ………………………………
O Dimanche : …………………………..
O Mercredi : ……………………………
b) Nombre d’ETP accordés au fonctionnement de l’échange du matériel : ……………………………………………………………
c) Services disponibles (autres que l’échange de matériel)
O Soins infirmiers O Soins médicaux O Suivi psy O Douches O Dentiste O Suivi social
O Autres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II.

Quels types de matériel distribuez-vous : ⃝ injection

⃝ inhalation

III.

Distribution du matériel durant l’année 2018
(Que ce matériel provienne de la centrale d’achat ou hors centrale)

⃝ Sniff

Type de matériel

Quantité 2018

Seringues et matériel connexe pour l’injection

2. Le nombre de tampons alcool

Données1 : ………………….
Récupérées : ……………..
(y compris estimation de celles récupérées dans
les containers et RESU)
Donnés : ………………….

3. Le nombre de tampons secs

Donnés : ………………...

4. Le nombre de lingettes désinfectantes

Données : ……………………………………..

5. Le nombre de crèmes cicatrisantes uni dose

Données : ……………………………………..

6. Le nombre de cupules (1) stéricups©
et/ou (2) autre(s) modèle(s)
7. Le nombre de sachets uni dose d’acide ascorbique

Données : (1) ……………………………………
(2) …………… lesquels ? …………………..
Donnés : …………………………………….

8. Le nombre de filtres additionnels (autres que ceux compris
dans le stéricup©)
9. Le nombre de (1) flapules de sérum physiologique
et/ou (2) autres flapules d’eau injectable

Donnés : ………………………………………………………

1. Le nombre de seringues (tous type confondus)

Données : (1) ………………………………… (………ml)
(2) .…….……………………….. (……...ml)

10. Le nombre de garrots

Donnés : ………………….

11. Le nombre de containers 0.45l, 1l, 13l

Donnés : ………(0,45l) ……... (1l), ……..(13l)
………. (autre : …….l)

12. Autres : ……………………………………………………………………………..

Donnés : ………………….

Matériel d’inhalation
13. Le nombre approximatif de feuilles d’aluminium
Ou de rouleaux distribués

Données : ………………….

14. Le nombre de kits crack (pipes, tubes, embouts)

Donnés : ………………….kits ou

Donnés : …………………. rouleaux de ………. mètres

…….. pipes ……… tubes ………embouts
15. Le nombre de sachets de bicarbonate de soude

Donnés : ………………….

16. Autres : …………………………………………………………………..

Donnés : …………………

Autres types de matériel
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17. Le nombre de roule ta paille (ou autre matériel « sniff »)

Donnés : ………………….

18. Le nombre approximatif de préservatifs

Donnés : ………………….

19. Le nombre approximatif de sachets individuels de lubrifiants

Donnés : ………………….

20. Autres : …………………………………………………………………………….

Donnés : ………………….

Données, diffusées ou échangées
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IV. Comment s’organise l’accès au matériel stérile d’injection (et d’inhalation) ? (plusieurs réponses
possibles)
⃝ Via un comptoir fixe ⃝ Via un comptoir mobile : O camionnette/bus O travail de rue
⃝ Dans le cadre des consultations, permanences du service (pour les services qui ne sont pas un comptoir)
⃝ Autre (précisez) :…………………………………………………………………………………………………………………..
V. Quelles sont les modalités de fournitures des seringues ?
⃝ Echange strict (sauf urgence) - ⃝ Echange et distribution « à la demande ».
VI. Fréquentation du service en 2018 :
Cette question se comprend comme ceci :
Question A : En 2018, il y a eu 3000 demandes pour du matériel d’injection.
Question B : Ces 3000 demandes ont été faites par 150 personnes différentes qui composent votre file active.
Question C : Sur ces 150 personnes, 25 fréquentaient le service pour la première fois.
A) Combien de contacts/demandes/passages au TOTAL votre service a-t-il reçu pour du matériel ?
…..…………………… demandes ou visites au total.
 Parmi le total des demandes, quelle est la proportion de femmes ? ………………………… femmes
B) A combien s’élève la file active de votre service ? Combien de personnes différentes ont-elles fréquenté
votre service pour du matériel? ……………………….. personnes différentes.
 Parmi la file active, quelle est la proportion de femmes ? ……………………………………… femmes
C) Parmi ces différentes personnes qui ont utilisé votre service pour du matériel, combien sont des NOUVELLES
personnes? ……………… nouvelles personnes.
 Parmi le nombre de nouvelles personnes, quelle est la proportion de femmes ? ………………….. femmes
VII. Si vous êtes un opérateur Stérifix
Combien de pochettes Stérifix ont été confectionnées par votre service ? ………………. pochettes.
Savez-vous où sont ensuite distribuées ces pochettes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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VIII. Le matériel stérile d’injection et inhalation distribué est financé par : (plusieurs réponses possibles)
Montant destiné
au matériel
d’injection
⃝ Région Wallonne

……………………€

⃝ Région bruxelloise (Cocof)

……..……………€

⃝ La clé de répartition via Modus Vivendi (uniquement
matériel d’injection)

.……………………€

⃝ Clé « BPS » (via Modus V. à Bruxelles uniquement)

.……………………€

⃝ Les Relais sociaux

.……………………€

⃝ PSSP

.……………………€

⃝ Plan de cohésion sociale

.……………………€

⃝ Ville/commune

.……………………€

⃝ Un accord avec un autre comptoir/service

.……………………€

⃝ Une autre source de financement ? Si oui, laquelle ?
………………………………………………………

.……………………€

Montant destiné au
matériel d’inhalation

Si vous n’êtes pas en mesure de répondre à l’une des questions 1 à 6 ou si vous trouvez que la formulation ne
convient pas à votre réalité de travail : merci de préciser de quelle(s) question(s) il s’agit et de nous dire pourquoi :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
S’il y a eu des changements dans l’organisation de votre service durant cette année :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................

Merci pour votre collaboration !
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