12 CONSEILS POUR REDUIRE LES RISQUES

1. Seule la détection dans le sang est une
preuve juridique sauf exérimentation
locale.
2. Contrairement à l’alcool (0,5g/L de sang) il
n’existe pas de seuil en dessous duquel la
conduite est autorisée.
3. Même lorsque le véhicule est à l’arrêt,
même moteur coupé, il est possible que
d’être dépisté (les cyclistes aussi)
4. Une inhalation passive de cannabis sur
une longue durée dans une petite pièce ou
une voiture peut dans de rares cas donner
un résultat salivaire positif.
Le test sanguin sera quant à lui forcément négatif.
5. Certaines substances non recherchées
(aliments, médicaments...) peuvent réagir
positivement. Si tu as un traitement médical garde l’ordonnance avec toi.
6. Nous avons peu d’infos à propos des
temps de détections des RC n’hésite pas
a consulter le forum psychonaut.com pour
plus d’infos.
7. Aucune preuve sérieuse ne permet d’affirmer la l’efficacité des cleaner, bains de
bouches et autres recettes pour fausser
un test.
8. En cas de refus du test salivaire ou urinaire les forces de l’ordres te proposeront
un test sanguin, si tu refuses tu t’exposes
aux mêmes risques judiciaires qu’un
contrôle positif.
9. Actuellement en expérimentation dans
certains départements, la prise de sang
pourrait être remplacé par un deuxième
test salivaire.
10. Même si certains médicaments, aliments
ou produits de coupe peuvent donner un
faux résultat positif, sache que dans 90%
des cas la prise de sang confirme le résultat du test salivaire.
11. Des tests non homologués sont en vente
libre (pharmacie internet), leur fiabilité
est très variable. Des analyses (urinaires,
sanguine, etc.) peuvent être prescrites par
un médecin.
12. Tu as le droit de demander (à tes frais)
une contre-expertise des résultats.

20 ans de Techno+ c’est
20 ans de réduction des
risques, d’écoute, de
conseil, d’activisme et
d’information. 20 ans
que ça dure, et c’est
pas fini ! L’action et le
soutien se poursuivront
sans jugement,
ni répression,
ni morale !
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CONTACTS
Urgences-Secours 112
Drogues-info-service.fr
Drogues alcool tabac info service 0800 231 313
Hépatites info service 0800 845 800
Sida info service 0800 840 800
Act Up (Toulouse)
05 61 141 856
actuptoulouse@wanadoo.fr
Le Tipi (Marseille)
04 91 945 123
festif@letipi.org
Bus 31/32 (Marseille)
06 65 70 34 51
festif.bus3132@orange.fr

Korzéame (Toulouse)
06 81 334 373 / 0678 196 070
info@korzéame.com
www.korzeame/org

Keep Smiling (Lyon)
06 78 37 16 26/ 04 72 609 266
info@keep-smiling.com

AIDES (dans toutes la France)
0805 160 011
aides.org

CheckPoint (Drôme/Ardèche)
06 74 94 55 27 / 06 75 74 90 83
checkpoint2607@gmail.com `
facebook.com/CheckPoint26

Prév’en Teuf (Rouen)
preventeuf@hotmail.com
facebook.com/Préven-Teuf

ASUD (Auto Support des Usagers de Drogues)
www.asud.org
01 43 15 04 00

Spiritek (Lille)
03 28 36 28 40
contact@spiritek-asso.com
spiritek-asso.com
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LA CONSOMMATION DE DROGUES
EST SANCTIONNÉE PAR LA LOI

L’INFORMATION OBJECTIVE SUR
LES RISQUES LIES AUX PRATIQUES
FESTIVES ET LES MOYENS DE
REDUIRE CES RISQUES PERMET A
CHACUN D’ADOPTER UNE ATTITUDE
RESPONSABLE DANS SES CHOIX DE VIE.

