
Programme Téléphone Site internet
BOOM!Health 718 292 7718 boomhealth.org

BXBronx Móvil* 917 200 0358 bronxmovil.org 
St. Ann’s Corner of Harm Reduction 718 585 5544 sachr.org
After Hours Project 718 249 0755 afterhoursproject.org

BKFamily Services Network of New York 347 770 9911 fsnny1.org
VOCAL-NY 718 802 9540 vocal-ny.org
Alliance for Positive Change 212 645 0875 alliance.nyc

M
N

Harlem United  212 289 2378 harlemunited.org
Housing Works 212 677 7999 housingworks.org
Positive Health Project 212 465 8304 housingworks.org
Safe Horizon—Streetwork 646 602 6404 safehorizon.org
OnPoint NYC (East Harlem) 212 828 8464 onpointnyc.org
OnPoint NYC (Washington Heights) 212 923 7600 onpointnyc.org
AIDS Center of Queens County* 718 896 2500 acqc.org

QNS

Community Health Action of Staten Island 718 808 1815 chasiny.org

SI

*Services mobiles ou de week-end uniquement. Appelez le programme pour connaître les horaires d’ouverture,  
   le lieu et les services proposés. 
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Accès à une 
consommation  
plus sécuritaire de 
drogues et à du matériel 
de rapports sexuels 
mieux protégés

Accès à la naloxone

Dépistage de 
l’hépatite C et du VIH

Coordination des 
soins et conseils sur le 
traitement de l’hépatite

Consommation plus 
sécuritaire de drogues 
et éducation sanitaire

Coordination des soins 
et orientation vers 
d’autres services

Le fentanyl,  
une drogue plus forte que 
l’héroïne, a été trouvé dans 
l’héroïne, la cocaïne, le crack, 
la méthamphétamine, la 
kétamine et les comprimés 
d’origine non médicale. 

Consommez avec 
d’autres personnes 
et à tour de rôle, 

ou demandez à quelqu’un de 
garder un œil sur vous.

Procurez-vous 
de la naloxone. 
Laissez-la à 
portée de main 

lorsque vous consommez. 
La naloxone est un 
médicament qui peut 
inverser une surdose 
de fentanyl, d’héroïne et 
d’autres opioïdes. 

Évitez de mélanger 
des drogues.  

La consommation de 
plusieurs drogues en 
même temps, y compris 
l’alcool, augmente le 
risque de surdose. Si vous 
mélangez des drogues, 
allez-y doucement.

CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ :

Un programme de services de seringues  
(syringe service program, SSP) fournit des services 
immédiats aux toxicomanes. Les services du SSP 
sont les suivants : 

En quoi consistent les programmes de 
services de seringues ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site  
nyc.gov/health et recherchez « prevent 

overdose » (prévenir la surdose).
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