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Lettre d’information 

Mesdames, Messieurs, 

Le Ministère de la santé et de la prévention, fort des travaux scientifiques réalisés ces 
dernières années par l’ensemble des équipes de recherche et des experts de la Réduction 
Des Risques a décidé qu’une évolution du matériel était incontournable. 

Le ministère a fait évoluer le contenu des trousses de prévention par son Décret n° 2021-
1766 du 22 décembre 2021 instituant une aide d'Etat sous forme de compensation de 
service public à la mise sur le marché de trousses de prévention destinées à la réduction des 
risques et des dommages pour les usagers de drogues. 

Le laboratoire EDEC, déjà fabricant et distributeur de kits de prévention depuis 1996 
(Stéribox 2® et Kit+) a présenté un dossier de candidature qui a été retenu par la Direction 
Générale de la Santé. Cette nouvelle trousse répond aux dernières exigences en matière de 
réduction des risques. 

EDEC va distribuer sans surcoût tant pour les usagers que pour les structures de RDR, ces 
deux trousses de prévention (modèles 1ml et 2ml). 

Ces nouvelles trousses de prévention seront disponibles dès le 1er Octobre 2022, sous le nom 
« Kit Exper’». 

Conscients du rôle déterminant de vos équipes pour assurer l’information autour de ces 
nouveaux kits, nous sommes à votre disposition pour vous fournir tous les supports 
nécessaires et vous présenter plus en détail les nouveaux outils. 
Des Vidéos « mode d’emploi » sont également disponibles sur le site edec-france.fr 

Le Kit Exper’ 1ml pour deux injections contient : 

 Deux seringues BD Microfine à aiguille sertie 29 G.

 Deux fioles d’eau pour préparation injectable de 5ml, unidoses, avec AMM, pour la
dissolution de produit. Ces ampoules d’eau pour préparation injectable présentent
l’avantage de ne pas pouvoir être recapuchonnées, ce qui réduit les risques de
conservation et de réutilisation une fois la fiole ouverte.

http://www.edec-france.fr/


 4 lingettes antiseptiques bactéricides, levuricides et virucides (Hépatite B et C, virus
enveloppés …), 2 sont destinées au nettoyage des mains avant la préparation, 2 à la
désinfection de la zone d’injection.

Deux blisters stériles contenant chacun : 

 Un filtre à membrane 0,22 microns antibactérien, antifongique, retenant les
particules non solubles, adaptable à la seringue Becton Dickinson 29 G, mais aussi à
d’autres types de seringues à embouts Luer, Luer lock, seringues de type Omnican
(Nevershare).

o La grille plastique du filtre protège la membrane réduisant les risques de
détérioration, évitant les risques de déchirure et de contamination
manuportée. Ce filtre stérile assure une filtration rapide, facile d’utilisation et
sans perte de produit.

 Un récipient de chauffe de 5ml, en aluminium, sans peinture ni vernis, afin d’éviter
des inhalations de produits toxiques lors de la chauffe. Cette cup d’une capacité plus
grande, convient pour des préparations de 1ml à 2,5 ml et permet d’éviter toute
dispersion ou perte de produit. Elle est pourvue d’un manchon prémonté non
thermo conducteur ergonomique et maniable, décliné en rouge pour les Kits Exper’,
et disponible en plusieurs couleurs pour le vrac.

 Un tampon sec post injection stérile en coton intissé plus épais et plus large que ceux
des anciens kits.

 Le filtre “coton” reste présent, avec un allongement de 2 mm afin de réduire les
risques de transpercer entièrement le coton avec l’aiguille, ce qui nuit en premier lieu
à l’efficacité de la filtration mais aussi peut endommager le biseau de l’aiguille
entraînant des dommages veineux lors de l’injection. Pour les usagers qui utilisent
encore les filtres coton, et les réutilisent à des fins de récupération de produit
résiduel, l’utilisation du filtre à membrane pour filtrer la solution obtenue permettra
d’éliminer les bactéries et champignons qui s’y seraient développés et multipliés.

Les nouveaux kits 2ml pour une seule injection contiendront : 

 Un blister stérile avec ses 4 produits (Filtre Exper’, Cup Exper’, filtre coton, tampon
sec).

 Une fiole d’eau PPI 5 ml avec AMM.

 2 lingettes antiseptiques.

 Une seringue stérile 2,5 ml Terumo, choisie car lors d’expérimentations, les
associations de réduction des risques ont rapporté une meilleure acceptabilité de
cette seringue en raison de son format qui permet une bonne préhension, de sa
graduation jusqu’à 2,5 ml et de la souplesse de son piston. Elle possède tous les
marquages CE et agréments nécessaires, ce produit étant commercialisé en milieu
hospitalier.



 Une aiguille BD Microlance 25G sous blister stérile, sélectionnée pour ses qualités en
matière d’injection et son adaptabilité à la seringue Terumo de 2,5 ml.

Vous trouverez ci- joint des flyers à destination des usagers et une affiche à apposer dans 
vos locaux pour la présentation du « Kit Exper’». 

Vous pouvez d’ores et déjà précommander sur notre adresse dédiée : adv@edec.eu 

Dans l’attente d’échanger avec vous prochainement, veuillez recevoir mes meilleures 
salutations. 

Nathalie Ollivier 
Chargée de la communication           
35 rue de la chapelle 
63 450 SAINT AMANT TALLENDE 
Tél: +33 (0)4 73 39 41 80        
GSM: +33 (0)6 16 52 10 54 

mailto:adv@edec.eu



