
FONDATION
ABS
Accueil
à bas seuil

Transports publics

 Riponne-Maurice Béjart 

 Place du Nord

Qui sommes nous ?

La Fondation ABS, active à Lausanne depuis 
1999, inscrit ses activités dans une stratégie 
de santé publique qui tend à prévenir et 
limiter les dommages liés à l’utilisation de 
drogues. Nous off rons des prestations de 
réduction des risques à bas seuil d’accessi-
bilité - anonymat, absence de dossier, 
exigences administratives minimales - 
adaptées aux besoins des personnes 
consommatrices de produits psychotropes. 
Nous travaillons prioritairement à renouer 
des liens sociaux, à participer à l’améliorer de 
leur qualité de vie, à favoriser leur santé ainsi 
que leur inclusion dans la société. Notre 
approche se veut pragmatique, humaniste 
et non-discriminante. 

Contact
Place du Vallon 4, 1005 Lausanne
Tél. : 021 311 11 15
Web : www.fondationabs.ch
Admin. :  Ch. du Calvaire 19, 1005 Lausanne

Police : 117
Urgences : 144
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Le Passage est un lieu d’accueil, d’accompagnement 
et de réduction des risques destiné aux usager-ère-s 
de drogues proposant des prestations sociales et 
sanitaires, du soutien, de l’information et des conseils 
personnalisés.

Prestations
• Accueil collectif
• Écoute et soutien individualisé
• Repas (déjeuner, repas de midi, collations)
• Douches, vestiaire, machine à laver
• Permanence sociale
• Consultation infirmière
• Petits jobs
• Réduction des risques de proximité

Horaires
Tous les jours de 9H30 à 19h00,
sauf le mardi de 11h00 à 16h00

L’Espace de Consommation Sécurisé (ECS) off re la 
possibilité de consommer des produits stupéfi ants 
dans un espace calme, propre et sécurisant, avec un 
accompagnement professionnel permettant de 
réduire les risques sanitaires et sociaux liés à la 
consommation de drogue.

Prestations
• Accueil et écoute
• Possibilité d’injecter, d’inhaler ou de sniff er
• Échange de matériel stérile 
 (injection, inhalation, sniff)
• Informations sur l’hygiène de consommation
• Consultation infirmière
• Orientation dans le réseau médico-social

Horaires
Tous les jours de 11h00 à 19h30
(dernière inscription à 19h00)

Le Distribus est un bus de remise et d’échange de 
matériel de consommation présent au centre-ville, 
à la place de la Riponne.

Prestations
• Accueil et écoute 
• Échange de matériel stérile 
 (injection, inhalation, sniff)
• Informations sur l’hygiène de consommation
• Présence infirmière
• Orientation dans le réseau médico-social

Horaires
Lundi-samedi de 19h00 à 21h00 
Dimanche fermé

L’EchangeBox est un automate d’échange et de 
remise de matériel stérile d’injection.

Horaires
24H/24
Route de Bel -Air, Lausanne

La Terrasse est un lieu d’accueil avec acceptation de 
la consommation d’alcool. Complémentaire au 
Passage, ses prestations s’inscrivent dans une 
logique de réduction des risques liés à la consomma-
tion de produits psychotropes.

Prestations
• Accueil collectif
• Ecoute et soutien individualisé
• Orientation dans le réseau médico-social
• Réduction des risques

Horaires
Tous les jours de 11h45 à 19h00


