
Au niveau national                                        Au niveau cantonal

Chronologie de quelques dates repères pour le développement 
de l’offre de prise en charge des personnes dépendantes

 

1982 Campagne de vaccination contre l’hépatite B 
 pour les toxicomanes à Zurich
 

1986 Ouverture à Berne du 1er local d’injection mondial
 

1987 Scène ouverte du Platzspitz
 

1990-91 Programme politique basé sur 4 piliers (prévention, 
 thérapie, réduction des risques, répression) 
 adopté par les villes de Berne, Bâle et Zurich
 

 Décision du Conseil Fédéral : Programme de mesures 
 de santé publique en matière de drogue (ProMeDro) 
 

1992 Fermeture de la scène ouverte du Kocherpark à Berne
 

 A Zurich, fermeture du Platzspitz, et formation 
 de la scène du Letten 
 

1994 Prise de position du Conseil fédéral sur la politique  Ouverture d’un lieu de sevrage (La Calypso) et du Centre
 drogue, consécration du modèle des 4 piliers St-Martin (Département de psychiatrie)
 

 Début des traitements avec prescription médicale 
 d’héroïne à Bâle, Berne, Olten, Thoune et Zurich
 

1995	 Fermeture	de	la	scène	du	Letten	 Définition	de	la	politique	drogue	sur	la	base	des	
  recommandations du Conseil consultatif pour la prévention  
  et la lutte contre la toxicomanie (CCPLT)
 

1996  Autorisation de la vente libre de seringues en pharmacie
 

  Ouverture du lieu d’accueil de l’association ACT à Vevey
 

1997  Ouverture d’Entrée de Secours à Morges et de Zone Bleue 
  à Yverdon
 

1999 Le peuple accepte l’AFU sur la prescription médicale  Ouverture du Passage à Lausanne (Fondation ABS)
 

 d’héroïne Création de l’Association vaudoise des médecins contre
  la toxicomanie (AVMCT)
 

  Création de Prevtech (action en milieu festif)
 

2001  Mise en place du programme cantonal d’échange de matériel  
  stérile dans le cadre de structures accréditées
 

2002  Ouverture d’Azimut à Bex
 

  Ouverture de DEPART
 

2006  Mise en place du Distribus à Lausanne (Fondation ABS)
 

2007  Disparition de Prevtech (action en milieu festif)
 

2008 Le peuple accepte la révision de la Loi sur les 
	 stupéfiants,	qui	ancre	le	pilier	de	la	réduction	des	risques
 

2010	 Publication	du	Défi	addiction	(commissions	fédérales	
 pour les problèmes liés à l’alcool, les questions liées 
 aux drogues et la prévention du tabagisme) 
 

2012  Mise en œuvre de la recherche-action en milieu festif 
  Nightlife Vaud
 

2013  Ouverture du Soleil Levant en tant qu’Etablissement 
  médico-social (EMS) 
  Ouverture de l’Unité de traitement des addictions (UTAd) 
  à Yverdon
 

2014  Mise en place du suivi intensif dans le milieu pour les 
  personnes dépendantes (SIM) (Département de psychiatrie)
  Ouverture de la Terrasse à Lausanne (Fondation ABS)
 

2015	 Stratégie	nationale	addictions	(Office	fédéral	
 de la santé publique – OFSP)


