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MESURES STRUCTURELLES

Achats-tests alcool Révision de la LADB Charte Festiplus Charte Label Nuit



MESURES COMPORTEMENTALES

Prévention et réduction des risques en 

milieu festif 



16 soirées

76 soirées

19 soirées

28 soirées

38 soirées

16 soirées

11 soirées

6 soirées

20 soirées

En 2017, 

306 interventions de 

prévention et de 

réduction des risques 

en milieu festif dans le 

canton de Vaud.



Différents sites d’action Lausannois

Saunas Sex-Club
Pink Beach Trafick
New Relax
Top Club Festif

MAD
Lieux de rencontres extérieurs My House
Parc Denantou GT’s
Aires autoroutes VD Saxo

La plupart de ces lieux sont labellisés «Vegas», association d’entreprises gay Suisse. En signant la 
charte de qualité, les gérants d’établissement s’engagent à respecter certaines normes telles que 
hygiène, mise à disposition de matériel visé à la prévention des IST et VIH. 
Les établissement sont acteurs de la prévention et des partenaires précieux
en relayant également les messages de l’Aide Suisse contre le Sida.



Perspectives GR 2
• Réduction des risques et prévention en milieu festif

• Atteindre les publics qui échappent à nos actions (soirées non autorisées; 
espace privé (soirées privées, chemsex).

• Intégrer dans le réseau RDR des acteurs non spécialistes des addictions 
(tenanciers, conseil d’établissement, police, médecin); prendre le temps pour 
créer des liens.

• Élargir le concept de RDR (approche pragmatique (eau, matériel selon les 
besoins; mieux connaitre les pratiques; s’inspirer d’expériences positives) , 
travailler avec les personnes concernées). 

• Drugchecking: approche pragmatique; accès aux personnes qui 
échappent aux actions (contact direct avec les personnes) ; 
surveillance du marché; libéralisation des drogues ?



Perspectives GR2
• Renforcer les liens en particulier avec le domaine de la santé sexuelle, 

et celui du tabac. Privilégier l’approche globale. Développer des 
formations multithématiques (label?).

• Exploiter d’autres outils de communication pour atteindre les 
différents publics (réseaux sociaux; applications de rencontres).

• Renforcer les collaborations avec les communes dans l’idée 
d’améliorer la couverture des actions.

• Renforcer les liens entre la recherche (IUMSP) et le terrain.

• Développer des liens avec le milieu carcéral (prise en charge des 
consommations; RDR).


