COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 21 mai 2019
Nuit Blanche? lance deux nouvelles offres : le Drug Checking et #laperm
Nuit Blanche?, dispositif de l'association Première ligne, action de réduction des risques liés aux
consommations récréatives de substances psychoactives, offre dès ce printemps, deux nouveaux
services anonymes et gratuits : le Drug Checking et #laperm.
Le Drug checking, dispositif d'analyse de substances psychotropes est soutenu par les Autorités
Cantonales et l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), et fait l’objet d’une collaboration avec
le laboratoire du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Treize ans après le
premier dépôt de dossier, le Drug Checking voit enfin le jour à Genève et devient le premier
dispositif de ce type en Suisse romande, avec une offre en deux volets : stationnaire et mobile. Le
dispositif stationnaire ouvrira ses portes dès le 3 juin 2019. Après une première expérience positive
dans le cadre de la Lake Sensation en 2017, le laboratoire mobile sera présent le samedi 6 juillet
lors de la Geneva Pride. Le Drug checking est ouvert à toute personne souhaitant faire analyser sa
substance en amont d’une consommation.
Complémentaire aux offres existantes, thérapeutiques ou sociales, #laperm, permanence d’accueil
et d’information sans analyse, ouverte depuis le 9 avril 2019, se propose de répondre sur place, par
téléphone et en ligne, à toute question en lien avec la consommation de substances psychoactives,
récréative ou festive. #laperm propose un espace ressource pour les personnes fréquentant ou non
le milieu festif, les mineurs (15-18 ans), leur entourage, les professionnels œuvrant auprès des
jeunes, mais aussi les organisateurs de soirées en demande de formation et de matériel de
réduction des risques.
Nuit Blanche?
Active dans le milieu festif depuis plus de 10 ans, Nuit Blanche? sillonne les clubs, festivals et autres
manifestations festives du canton pour aller à la rencontre des consommateurs récréatifs. Elle diffuse
des informations objectives sur les substances et encourage les personnes à se responsabiliser dans
leurs comportements de consommation. D’où son leitmotiv : « Tu consommes. Tu t’informes ».
Aujourd’hui bien implantée dans le contexte festif, Nuit Blanche? développe son offre et propose en
complément de sa présence dans les soirées, deux nouveaux services pour adresser les besoins
spécifiques des consommateurs récréatifs, que ceux-ci fréquentent ou non le milieu festif. Le Drug
Checking et #laperm auront lieu au Local6, nouvel espace de travail de Nuit Blanche? situé dans le
quartier des Grottes.
Le Drug Checking
Concrètement, qu’est-ce-qui est proposé au public ? Un service anonyme et gratuit, dans le cadre
duquel le consommateur peut faire analyser un échantillon de sa substance tout en bénéficiant d’un
entretien individuel. Les substances analysées regroupent essentiellement des produits consommés
de manière récréative et en milieu festif (cocaïne, ecstasy, amphétamines, LSD et nouveaux produits
de synthèses). La récolte des échantillons et la communication des résultats se font dans le cadre

d’un entretien-conseil mené par des collaborateurs de Nuit Blanche?, spécifiquement formés à cet
effet. Aucun résultat n’est transmis par écrit.
Les objectifs de ce dispositif sont multiples. Il s’agit, d’une part, de réduire les risques sanitaires, en
informant les consommateurs de la présence de substances hautement dosées, aux composantes
inattendues et donc potentiellement dangereuses. D’autre part, l’objectif est de faciliter l’accès à un
public de consommateurs qui ne fréquente habituellement pas les offres de soins et de soutien,
repérer les éventuelles consommations problématiques et faciliter les relais en cas de besoin. Ce
dispositif permettra également de contribuer au monitorage des données relatives aux substances
en circulation sur le marché. De telles offres existent depuis plus de vingt ans en Suisse alémanique
et démontrent des résultats probants, notamment une diminution des comportements à risques et
une meilleure gestion de la consommation.
Le service de Drug Checking stationnaire, fruit d’une collaboration entre Nuit Blanche? et le
laboratoire du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ouvrira ses portes le 3 juin
2019. Le consommateur qui souhaite faire analyser sa substance devra se présenter en début de
semaine (lundi, 18h00-21h00) pour déposer son échantillon et pourra obtenir le résultat d’analyse
assorti de conseils de réduction des risques lors d’un deuxième temps de rencontre en fin de
semaine (vendredi, 18h00-21h00). Le dispositif permettra d’effectuer jusqu’à 500 analyses par an et
de communiquer les résultats au plus grand nombre via la diffusion des alertes sur la base de
données du système d’alertes précoces, consultable en ligne. Le Service des transports, distribution
et magasin et le Service d’addictologie des HUG prennent également part au projet. En complément
de l’offre stationnaire, un dispositif mobile, mené en collaboration avec le laboratoire du Pharmacien
Cantonal de Berne sera proposé ponctuellement lors d’événements festifs.
#laperm
Avec #laperm, Nuit Blanche? propose une permanence d’accueil et d’information sans analyse pour
toutes questions en lien avec la consommation de substances psychoactives, récréative ou festive.
Consciente qu’elle ne parvient pas à atteindre tous les consommateurs par le biais de ses actions en
milieu festif, Nuit Blanche? souhaite ainsi proposer un espace ressource afin de répondre aux
interrogations du plus grand nombre.
Cette permanence vise en particulier à atteindre les plus jeunes consommateurs (15-18 ans), qui
n’ont souvent pas accès au milieu festif et par la même occasion aux prestations de Nuit Blanche? et
manquent, pour certains, d’espaces où discuter de leurs consommations et de leurs prises de
risques. Les offres destinées à ces jeunes sont le plus souvent axées sur les consommations d’alcool
et de cannabis, dans une optique de prévention ou alors avec l’objectif de traiter des consommations
dites problématiques. #laperm propose donc de pallier ce manque en offrant un espace de
discussion spécifique aux consommations de substances psychotropes dans une approche
communautaire et de réduction des risques. Au-delà de cette préoccupation pour les plus jeunes,
#laperm souhaite aussi accueillir d’autres public : elle propose au public festif un espace pour
poursuivre et approfondir la discussion ; à l’entourage et aux professionnels œuvrant auprès des
jeunes un espace de conseil et de débriefing ; aux organisateurs d’événements un espace au sein
duquel puiser matériel et ressources de formation.
#laperm a ouvert ses portes le 9 avril. 2019. Nuit Blanche? y accueille son public chaque 2ème et
4ème mardi du mois (18h00-21h00) en tout anonymat, dans une ambiance conviviale et
bienveillante. L’accueil du public se fait sur place mais aussi par téléphone et en ligne.

INFORMATIONS UTILES
Drug checking stationnaire
Ouverture le 3 juin 2019
Lundi (18h00-21h00) : dépôt des échantillons
Vendredi (18h00-21h00) : restitution des résultats
E-mail : drugchecking@nuit-blanche.ch
Base de données Drug Checking
Drug checking mobile
6 juillet 2019, Geneva Pride, Parc des Bastions
#laperm
Ouverte depuis le 9 avril 2019
2ème et 4ème mardi du mois (18h00-21h00)
Sur place, par téléphone et en ligne
E-mail : unequestion@nuit-blanche.ch
Nuit Blanche? / LOCAL 6
Rue Jean-Jacques De Sellon 6, 1201 Genève
Accès par la rue de la Sibérie
Tél : 022 733 70 50
Site : Nuit-blanche.ch
FB : actionnuitblanche
IN : action_nuit_blanche
Pour plus d’informations sur ces projets : contact@nuit-blanche.ch

