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Présentation

Au cours des années 90, les ONG ont joué un rôle fondamental dans le changement des pratiques concernant la
prise en charge des usagers de drogues.
Depuis, elles sont toujours présentes pour prendre en charge ces usagers. Leur action fait qu’elles jouent, encore de
nos jours dans notre pays, un rôle fondamental en santé publique.
Cela vient sans nul doute de leur réflexion constante sur le concept de « santé et droits de la personne ».
Malgré leur engagement, les ONG restent dans leurs actions limitées par la loi de 1970, et plus largement, par les lois
internationales qui recommandent encore et toujours la répression des usagers.
Avec les contributions de :
Patrick Aeberhard, Danièle Bader, Amine Benyamina, Lisa Blecha, Pierre-Olivier Chaumet, David Chemmi, Anne
Coppel, Jean-Pierre Daulouede, Éric Favereau, Bernard Kouchner, Georges Lachaze, Bertrand Lebeau-Lebovici,
Danièle Ledit, William Lowenstein, Ruben Miranda, Fabrice Olivet, Jean-Jacques Sonny Perseil, Valère Rogissart.
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