
11 CONSEILS POUR 
REDUIRE LES RISQUES 

1. Renseigne-toi  du mieux possible sur la qualité et 
l’effet  du  produit.  Le  speed est très souvent 

coupé. 

2. Fais attention aux doses. Les premières fois, 

prends moitié moins qu’un habitué. 

3. Si tu a décidé de prendre du speed, fais le avec 
des gens de confiance, dans un contexte rassu-

rant. 

4. Evite de consommer plusieurs produits en même 
temps. Le mélange de substances différentes mul-
tiplie les risques et est dans certains cas très dan-

gereux.  

5. Evite de prendre du speed en cas de fatigue, pro-
blèmes cardio-vasculaires,  d’hypertension, d’épi-
lepsie, d’asthme, de tétanie, problèmes psycholo-
giques, de dépression, et pour les femmes, si tu es 

enceinte ou en allaitement. 

6. Lors  de  la  descente,  repose-toi,  détends-toi, 
mange  des  produits  vitaminés  et  sucrés.  C’est 

moins risqué que d’en reprendre. 

7. Bois de l’eau régulièrement (mais pas de trop 
grandes quantités d’un coup), fais des pauses, 

aère-toi. 

8. Le speed entraîne une grande fatigue, ainsi qu’un 
éventuel état dépressif momentané. Espace tes 

prises et repose toi les jours suivants. 

9. Si tu sniffes du speed,  utilise  ta propre  paille pour 
éviter les contaminations. Si tu le shootes, utilise ta 
propre seringue pour éviter la transmission des 

hépatites et du sida. 

10. Evite de prendre le volant et d’entreprendre une 
activité à responsabilité (travail, études, repas de 

famille…). 

11. Même très sûr de toi, n’oublie pas la capote et 
prévois du gel lubrifiant, les amphét’ assèchent 

les muqueuses (et puis c’est plus agréable !) 

 

STIMULANT 
Un stimulant a pour effet de stimuler le fonctionnement du système nerveux central. 

Speed* 

* En France le speed est considé-
ré comme un stupéfiant : 
l’acquisit ion, la possess ion, 
l’usage, la production, le trans-
port, la  cession (même à titre  
gratuit) et la vente de stupéfiants 
sont prohibés par le Code de la 
Santé Publique et le Code Pénal. 

Renseignements / orientations 
Pôle Festif BFC : coordination@polefestif-bfc.org 

Polefestif-bfc.org - 06 23 66 47 99 

Où trouver du matériel ? 

Les CAARUD : 

(Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres Structures :  

RdR à distance : rdr-a-distance.info 
// 
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L’information  objective,  sur  les  risques  liés  aux pratiques  festives  et  les  
moyens  de  réduire ces  risques,  permet  à  chacun  d’adopter  une  attitude  
responsable  dans  ses  choix  de  vie  qu’il s’agisse  de  consommation  et/ou  de 
pratique  de consommation  de  drogues  légales  ou  pas,  de  risques  auditifs,  
de  sécurité  routière,  de  jonglage  enflammé  de  piercing, ou de sexualité.  
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Qu’est-ce DONC ? 

Les effets, c’est quoi ? 

MAIS C’EST AUSSI... 


