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l’Europe, ne doit pas pour autant masquer 
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nombreux et parfois complexes, la démarche clinique 
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dans celle des pratiques. 
Qu’elle souligne des particularités ou qu’elle mette en 
lumière des points communs, cette enquête ouvre la 
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Monsieur 
Jean Victor CORDONNIER 

 

 

Président de l'Association 

Méditerranéenne de Prévention 

des Toxicomanies, Marseille 

 

Ce n’est non pas avec le quart d'heure de retard 

marseillais mais avec la demi-heure de retard 

due aux flux migratoires que nous ouvrons cette 

journée. 
 
Ce sont donc 2600 ans d'histoire qui vous 
accueillent aujourd'hui. Plus modestement 
l'A.M.P.T. n'a que 14 ans. Mais le principe de 
leur vie commune procède de cette volonté qu'a 
toujours eu Marseille de se démarquer, non pas 
par originalité mais par efficacité, des pouvoirs 
centraux. Marseille a un passé historique de 
lutte pour son indépendance mais aussi de 
participation allant jusqu'au don du sang pour 
que la République soit unie et indivisible. Notre 
hymne national n'en est qu'une preuve 
supplémentaire. Dans cette volonté d'apporter 
quelque chose de nouveau au pays qu'elle a 
participé à créer, Marseille a aussi été la ville qui 
a mis en place, grâce à son maire Gaston 
DEFERRE, le cadre légal de la décentralisation. 
Et si aujourd'hui les Villes, les Conseils 
Généraux et les Conseils Régionaux - dont je 
salue ici les représentants - ont la capacité 
d'intervenir d'une manière plus efficace sur la 
vie au quotidien de leurs citoyens, c'est parce 
que cet homme leur a donné le cadre juridique 
pour le faire. Loi imparfaite certes, mais  qu'il 
vous appartient par votre pratique au quotidien 
et en vous enrichissant de vos expériences 
internationales, de perfectionner. Alors que rien 
n'était dévolu aux communes pour lutter contre 
la  délinquance ou pour prévenir les 
toxicomanies, Gaston DEFERRE créait 
l'Association Marseillaise de Prévention des 
Toxicomanies et il m'en confiait la Présidence. 
Entre temps, elle est devenue méditerranéenne. 
On ne peut pas être marseillais sans être 
méditerranéen.  
 
Je salue donc, aujourd'hui, tous ceux qui 
viennent du Bassin Méditerranéen, Bassin 
Méditerranéen qui s'étend de plus en plus loin 
puisque l'Ecosse en fait maintenant partie. 
Genève attend d'être submergé par un coup de 
Mistral et Lisbonne est déjà dans le cadre d'un 
accord sur la pêche à la sardine. 
 
Cette pointe d'humour pour que la gravité du 
sujet qui nous rassemble aujourd'hui ne nous 



 

 Santé des usagers de drogues par voie intraveineuse – séminaire du 3 oct. 1998 10

fasse pas oublier que c'est sur des êtres 
humains que nous portons notre action 
bénévole, notre compétence, et que si nous 
n'avons pas sur nous, à un moment donné, un 
regard un peu ironique, nous prenons le risque 
de devenir simplement des techniciens et non 
plus des êtres humains. Qu'on ne me fasse pas 
dire que l'un ne va pas sans l'autre. Mais l'autre 
doit être prééminent par rapport à l'un.  
 
Depuis deux jours, Marseille accueille des 
partenaires très performants dans le domaine 
de la lutte contre la toxicomanie et le sida. Le 
Pr. Jean MATTEI qui est l'adjoint délégué à la 
ville de Marseille pour ces problèmes et qui est 
ici représenté par le Docteur TOUBIANA, a 
organisé au cours des deux journées 
précédentes, une rencontre destinée à favoriser 
l'échange d'expériences de l'ensemble des villes 
de France. Il appartenait à l'AMPT de poursuivre 
cette manifestation et de la clore par des 
rencontres internationales.  
 
Je souhaite que votre travail d'aujourd'hui soit 
le plus fructueux possible, que Marseille vous 
séduise et, pour ceux qui ne la connaissaient 
pas, que le coup de Mistral que nous allons 
avoir entre aujourd'hui et demain ne vous fasse 
pas oublier qu'ici le soleil peut être très chaud. 
Si cela intéresse certains d'entre vous et qu'ils 
sont encore là demain, vous aurez l'occasion 
d'assister à une régate comportant plus de 
mille, non, plus de cent bateaux...C'est un  
rêve ! Si tous les bateaux qui sont accrochés 
dans la port de Marseille sortaient, il y en aurait 
mille mais il y en a un certain nombre qui sont 
accrochés pour faire bien mais qui ne sortent 
jamais. C'est donc une centaine de bateaux qui 
demain participeront à une régate dans la rade 
et c'est un spectacle qui est souvent très 
intéressant.  
 
Je cède maintenant la parole au Docteur 
TOUBIANA. A tous, bon séjour à Marseille et, je 
l'espère, au plaisir de vous voir dans nos villes 
sœurs.  
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Docteur 
Pierre TOUBIANA 

 

 

Médecin, Mission Sida 

Toxicomanie, Ville de Marseille  

 
Monsieur Jean François MATTEI, Conseiller Municipal 
au Sida et à la Toxicomanie vous prie d'excuser son 
absence et m'a chargé, au nom de la ville de 
Marseille, de le représenter. C'est donc avec grand 
plaisir que je vous souhaite, et notamment à ceux qui 
sont venus de loin - et je sais qu'ils sont nombreux - 
la bienvenue dans notre cité.  
 
L'initiative de l'AMPT et de l'ORS d'étudier avec vous 
l'état de santé des usagers de drogues par voie 
intraveineuse, est à saluer. Se préoccuper d'améliorer 
notre connaissance dans ce domaine rejoint bien 
entendu les préoccupations des décideurs et des 
acteurs d'une ville comme Marseille, particulièrement 
touchée à la fois par la toxicomanie intraveineuse et 
ses conséquences sanitaires désastreuses chez une 
partie de nos concitoyens et par la précarité, voire la 
pauvreté et son cortège de marginalisation, 
d'exclusions, de violence et parfois de délinquance. 
 
Comparer la situation dans quatre ville portuaires 
d'Europe : Dundee, Barcelone, Gênes et Marseille 
permettra, je l'espère, non seulement d'échanger nos 
savoirs mais aussi d'élargir la palette des réponses 
sanitaires et sociales les plus adaptées.  
 
Hier et avant hier, ici même, se tenaient à l'initiative 
de la ville les rencontres "Sida et Toxicomanie : les 
villes en action" réunissant près de 400 personnes, 60 
villes représentées, une cinquantaine d'élus locaux 
déjà engagés dans ce combat ou prêts à l'être. Les 
débats ont été intéressants, souvent passionnants, 
parfois passionnés, mais la question d'une meilleure 
connaissance des problèmes rencontrés a été 
singulièrement et constamment posée. Car pour 
mettre en place des dispositifs d'accès aux soins ou 
de réduction des risques, le diagnostic est 
indispensable afin non seulement de proposer des 
traitements adéquats, dans des conditions permettant 
le dépassement des représentations fausses, voire 
des fantasmes, mais aussi afin de suivre leur 
évolution et d'évaluer la pertinence des solutions 
mises en œuvre.  
 
 
Au nom de la ville qui est très honorée d'accueillir les 
professionnels et les scientifiques éminents que vous 
êtes, je souhaite donc un plein succès à vos travaux 
qui, j'en suis persuadé à la lecture de votre 
programme, s'annoncent riches et passionnants. Je 
vous remercie.  
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Introduction à la journée 
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Monsieur 

Bruno TANCHE 

 

 

Directeur de l’Association 

Méditerranéenne de Prévention 

des Toxicomanies, Marseille :  

 
Mesdames et Messieurs, je tenais tout 
d’abord à excuser l’absence de Monsieur 
LANGLAIS, Responsable du programme 
Sida et autres maladies transmissibles à la 
CCE D.G 5 (Santé Publique et sécurité du 
travail), ainsi que Madame Nicole 
MAESTRACCI, Présidente de la MILDT, 
Monsieur Jean François MATTEI Député, 
Conseiller Municipal, Responsable de la 
mission Sida Toxicomanie de la ville de 
Marseille et Monsieur J.P.GUELFI Médecin 
Directeur du SERT, en Italie. 
 
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et tout 
particulièrement à ceux qui sont venus parfois 
de très loin.  
Je voudrais également vous dire notre plaisir de 
vous voir participer aussi nombreux à cette 
journée consacrée aux résultats de « l’étude de 
faisabilité d’une enquête multicentrique dans 
trois villes portuaires de l’Europe du Sud », 
étude portant sur l’état de santé des usagers de 
drogues. 
 
Ce travail mis en œuvre par l’Association 
Méditerranéenne de Prévention des 
Toxicomanies dont je suis le Directeur et par 
l’Observatoire Régional de la Santé Provence 
Alpes Côte d’Azur dont la Directrice Yolande 
OBADIA est à mes côtés, a été financé par la 
Commission des Communautés Européennes et 
a bénéficié d’une aide complémentaire de l’Etat 
(Division SIDA), de la région PACA et de la Ville 
de Marseille.  
Qu’ils en soient ici remerciés ainsi que 
l’Université de la Méditerranée qui nous 
accueille aujourd’hui dans ses locaux du Jardin 
du Pharo. 
 
Le phénomène Toxicomanie en Europe et tout 
particulièrement en France, a considérablement 
évolué ces dernières années. Evolution du profil 
des utilisateurs, évolution des produits 
consommés, des pathologies associées, 
évolution des politiques publiques en matière de 
prise en charge.  
L’Europe longtemps restée abstraite, s’immisce 
de plus en plus fréquemment dans notre 
quotidien privé et professionnel. 
Le droit communautaire, l’espace Schengen sont 
aujourd’hui des réalités tangibles, et la 
circulation des drogues et des usagers à 
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l’intérieur de l’Union Européenne ainsi que la 
confrontation des politiques de traitement et de 
prises en charge en vigueur dans les pays de 
l’union, repoussent les limites de notre réflexion 
et nous obligent à sortir des logiques de nos 
institutions. 
 
L’apparition, longtemps contrariée, en tout cas 
dans le sud de l’Europe, de la politique de 
réduction des risques (ou des dommages), par 
notamment le développement des prescriptions 
de substitution et l’ouverture de dispositifs 
« bas seuils d’exigences », ont été les éléments 
d’une révolution dont il était essentiel pour les 
acteurs et les décideurs publics de mesurer les 
effets. Pour cela il était indispensable de 
disposer de «données fiables comparables et 
objectives concernant les drogues, les 
toxicomanies et leurs conséquences » et être 
capable de répondre au-delà du combien à la 
questions du comment et du pourquoi, celle 
du : Qu’est-ce qui fonctionne ? Pourquoi de 
telles différences entre les pays ? Qu’est-ce qui 
se cache derrière les tendances observées et 
quelle est l’efficacité des différentes politiques ? 
 
Si l’intérêt et la volonté de nombreux cliniciens 
pour ce type d’évaluation étaient bien réels, le 
savoir-faire faisait le plus souvent défaut. 
C’est donc du besoin de synergie entre cliniciens 
et chercheurs travaillant sur des populations 
semblables qu’a émergé la collaboration entre 
l’AMPT gestionnaire de différents services de 
soins à Marseille et dans le département des 
Bouches-du-Rhône et L’O.R.S. spécialisé dans 
l’évaluation des problématiques de Santé. 
 
Le projet dont nous rendons compte aujourd’hui 
s’est initié à partir d’un certain nombre de 
constats et d’interrogations communs. 
 
• Un taux élevé de séropositivité au VIH en 

Europe du Sud 
• Une augmentation du nombre d’usagers de 

drogues en situation de précarité 
fréquentant les dispositifs spécialisés. 

• Un déficit des données socio-sanitaires 
concernant les populations s’adressant aux 
dispositifs dit «bas seuil » et plus 
particulièrement une absence d’information 

(et d’étude) en dehors du sida et des 
hépatites 1. 

• Une absence d’évaluation à l’échelle 
européenne des réponses institutionnelles 
nouvellement mises en place dans nos 
différents pays ces dernières années, 
destinées aux usagers de drogues les plus 
marginalisés : (dispensaires de soins, unités 
mobiles, travail de rue, etc.). 

 
Cette situation a d’ailleurs largement été 
évoquée par l’O.E.D.T. qui met l’accent sur la 
difficulté inhérente à toute démarche 
comparative due en particulier à la diversité des 
procédures de recueil de données, de leur 
interprétation, des définitions employées. 
Mais les expériences même douloureuses ne 
sont pas toujours transmissibles et certains 
d’entre nous ont compris en l’expérimentant 
toute la portée de cet avertissement. 
 
C’est donc dans ce contexte qu’a été déposé 
auprès de la DG5 à Luxembourg, un projet 
portant sur la «faisabilité d’une étude 
multicentrique dans trois villes portuaires du 
Sud de l’Europe portant sur les caractéristiques 
socio-sanitaires des usagers de drogues, en vue 
de la définition d’un réseau d’expert ». 
Il était convenu d’associer également une ville 
portuaire de l’Europe du Nord par définition 
distincte de la culture méditerranéenne, plus 
imprégnée de la tradition de santé publique et 
du pragmatisme qui nous ont parfois fait défaut 
dans le sud. 
 
Notre objectif initial était de procéder à une 
double comparaison : 
 
• Nord-sud : entre trois ports d’Europe du 

sud : Gêne, Barcelone, Marseille et un port 
d’Europe du nord : Dundee.  

• Dispositifs «bas seuil » (dispensaires de 
vie ou boutiques ) et «haut seuil » en 
tout cas dispositifs de soins plus classiques 
dans chacun des trois pays ; 

Pour y parvenir, il nous a semblé nécessaire, à 
la fois, de : 

                                                 
1 Notons au passage, mais nous aurons l’occasion d’y revenir, la 
difficulté inhérente à ces services « bas seuil » « boutiques » et 
autres « sleep-in » dans lesquels il est souvent extrêmement 
difficile pour ne pas dire impossible de collecter des informations 
issues d’un public particulièrement instable et réticent à toute 
forme d’investigation. 
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• définir des outils d’objectivation 

communs permettant d’appréhender ou 
de mieux appréhender la situation sanitaire 
des Usagers de Drogues les plus 
marginalisés, 

• définir les conditions de mise en 
œuvre de stratégies de réduction des 
risques sanitaires adaptées aux 
utilisateurs des structures «bas seuil », 

• Constituer un réseau d’experts 
susceptibles de réaliser des études 
comparatives sur les différents sites. 

 
Au-delà des résultats recherchés, il s’agissait 
d’engager une réflexion commune à la fois entre 
les équipes de terrain travaillant dans les 
différents pays ainsi qu’entre cliniciens et 
chercheurs, réflexion portant sur nos publics, 
nos outils de recueil de données, réflexion 
destinée à améliorer notre connaissance 
notamment de la situation socio-sanitaire de la 
population s’adressant à nos dispositifs. 
Il s’agissait de mesurer aussi notre capacité à 
travailler ensemble, notre capacité à trouver un 
langage commun et bien que prévisible, ce 
dernier point n’a pas constitué la moindre de 
nos difficultés. 
 
Alors comment s’est construit ce réseau et 
comment se sont effectués les choix qui ont 
procédé à sa constitution ? 
 
Un certain nombre de relations existaient déjà.  
En effet depuis fort longtemps les 
professionnels de l’AMPT travaillaient avec 
diverses institutions de soins de différents pays 
de l’union européenne, notamment Barcelone 
pour l’Espagne et Turin pour l’Italie.  
 
De fréquents échanges et la participation à 
différents réseaux de professionnels avaient 
favorisé, en tout cas dans les champs de la 
toxicomanie, une assez bonne connaissance des 
dispositifs et des pratiques en vigueur dans nos 
pays respectifs.  
 
Aux prises avec une situation sanitaire 
catastrophique inscrite dans une série de 
contingences qui apparaissaient comme ayant 
des caractéristiques semblables, une réflexion 
commune s’était organisée dès 1990 entre 
certains cliniciens.  

Nos débats portaient bien sur les moyens 
d’enrayer l’épidémie de Sida mais également sur 
la pertinence de nos dispositifs et sur la 
question de l’accès aux soins. 
Ce n’est donc pas le fait du hasard si des 
services «bas seuil » de type «boutique » ont 
vu le jour simultanément en France et en 
Catalogne début 1993, initiés respectivement 
par le SAPS Croix-Rouge à Barcelone et 
TRANSIT AMPT à Marseille. 
 
Mais deux partenaires ne pouvaient décemment 
prétendre ni constituer un réseau, ni rassembler 
assez d’éléments pour être un tant soit peu 
représentatif de la façade Méditerranéenne, 
nous nous sommes mis à la recherche d’un 
troisième port d’Europe du sud présentant des 
caractéristiques communes avec Marseille et 
Barcelone, en matière d’activité, de profils de 
populations, de flux migratoires, de circulation 
des drogues … 
Il était également important de choisir une 
structure équivalente permettant une 
comparaison haut-seuil/bas-seuil et donc de 
disposer dans chacune des villes retenues de 
ces deux niveaux d’offre de soins. 
La ville de Gêne réunissait plusieurs des 
conditions requises et en plus de la proximité 
géographique et culturelle, possédait différents 
dispositifs : le SERT (Service Toxicomanie) et 
l’AFET (Association Familiale contre l’exclusion 
des Toxicomanes) a priori comparable à ceux de 
la Croix Rouge à Barcelone et de l’AMPT à 
Marseille.  
Il restait à choisir un dispositif que nous 
voulions situé soit en Angleterre soit en Irlande 
soit en Ecosse.  
La réputation du « Harm Réduction Centre » de 
Dundee et les contacts déjà existants entre 
professionnels ont contribué à notre décision 
d’associer cette équipe écossaise à notre projet. 
L’idée de réseau européen prenait ainsi forme.  
Mais contrairement à de nombreux autres 
réseaux existants il ne s’agissait cette fois ni 
d’un réseau d’influence ni d’un groupe de 
pression défenseur d’une idéologie, mais d’une 
collaboration professionnelle autour d’un projet 
de recherche impliquant nos différentes équipes 
et comportant une obligation de résultats. 
 
Tel était le projet initial, un projet ambitieux qui 
comme on pouvait s’y attendre a sensiblement 
évolué dans le temps. 
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En effet un certain nombre de contingences, 
des délais très courts, nous avaient empêchés 
d’apprécier certaines difficultés que nous avons 
effectivement rencontrées dans la mise en place 
du réseau. 
 
Ainsi la disparité des institutions partenaires, le 
fait que certaines d’entres-elles ne disposaient 
pas au début de la recherche d’une structure 
« bas seuil » d’exigence et d’une structure 
classique de consultation, nous ont conduit à 
abandonner ce volet comparatif, lequel pourra 
être repris ultérieurement et à recentrer le 
projet sur les populations les plus précarisées, 
s’adressant aux seuls dispositifs « bas seuil » 
lesquels étaient à l’origine de notre 
questionnement. 
 
D’une manière générale, sans doute avons-nous 
sous estimé les difficultés tant d’ordre 
méthodologique que celles liées à nos 
différentes cultures professionnelles de 
chercheurs et de cliniciens. 
Parce que nous pensions connaître les 
institutions partenaires et les logiques 
professionnelles qui les animent, parce que 
nous n’avons pas assez défini les concepts de 
base, ou négligé l’écart culturel et linguistique, 
nous avons perdu parfois un temps précieux. 
 
Mais il faut savoir parfois perdre du temps, 
perdre son chemin pour mieux se retrouver. 
Je crois pouvoir dire sans trop m’avancer qu’au 
delà des résultats forcément un peu décevant 
de ce type de travail, ne s’agissant que d’une 
étude de faisabilité, nous avons pour la plupart 
d’entre nous beaucoup appris des autres et 
surtout suscité le désir d’en savoir davantage.  
Nous avons également peut-être intégré un peu 
mieux ce besoin de rigueur, oh combien 
frustrant, que requiert l’exercice auquel nous 
nous sommes essayés. 
Par delà les incertitudes, les incompréhensions 
et les désaccords, nous avons même éprouvé 
du plaisir à travailler ensemble. 

Je cède la parole à Yolande OBADIA, parole que 
je tenterai de reprendre par la suite pour vous 
présenter les modifications que nous avons 
apportées au programme. 
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Présentation du réseau et des partenaires 
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Docteur 

Yolande OBADIA 

 

 

Directeur de l’Observatoire 

Régional de la Santé, Marseille 

Puisque les buts et l'origine du réseau viennent 
de vous être présentés, je vais vous exposer les 
raisons pour lesquelles l'Observatoire de la 
Santé a participé à cette entreprise.  
L'Observatoire de la Santé en Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur est l'organisme d'étude des 
problèmes sanitaires de la région. Il assure une 
mission d'aide à la décision en matière de Santé 
Publique et une activité d'expertise scientifique 
médicale. Il est animé par une équipe de 
médecins de Santé Publique, d'épidémiologistes 
et de biostatisticiens. 
 
Depuis le début de l'épidémie de sida, 
l'Observatoire Régional de la Santé, dans une 
région particulièrement touchée par cette 
épidémie, a été le promoteur d'études locales, 
nationales et européennes. Dès l'abord de cette 
thématique, l'Observatoire Régional de la Santé 
s'est volontairement engagé dans une 
collaboration très étroite avec l'Unité INSERM de 
Jean-Paul MOATTI essentiellement composée 
de chercheurs en sciences sociales, car les 
épidémiologistes et les médecins de Santé 
Publique travaillant à l'ORS se trouvaient à vrai 
dire assez démunis face à cette épidémie.  
 
Il y a ici beaucoup de représentants des 
chercheurs qui ont conduit des études dans 
notre région et au niveau international sur la 
prévalence des pratiques à risque en milieu 
carcéral avec des chercheurs d'autres pays, 
également présents aujourd'hui, études portant 
sur le suivi des attitudes et des comportements 
des médecins dans la prise en charge du VIH, 
mais aussi tout un lot d'études de surveillance 
épidémiologique un peu plus classiques, dans 
plusieurs groupes de la population régionale.  
 
Tous ces travaux, vu l'incidence du groupe 
toxicomane très fortement touché par 
l'épidémie du VIH dans la région, nous ont 
conduit à poursuivre un travail en direction des 
toxicomanes. Nous sommes aujourd'hui 
responsables de la seule cohorte existant en 
France de sujets infectés par le VIH ayant été 
contaminés par voie intraveineuse, cohorte qui 
est actuellement composée de près de 500 
sujets et qui constitue une première en France. 
Nous avons été récemment chargés de 
l'évaluation du dispositif de distribution et 
d'échangeurs de seringues qui a été 
massivement mis en place à Marseille, ce qui 
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était une grande première en France compte 
tenu de l'importance de ce type de dispositif 
dans une grande ville.  
Cette évaluation nous a conduit à nous poser 
beaucoup de questions sur le peu de travaux 
réalisés sur ces entités territoriales que sont les 
villes, notamment les villes du sud. A partir de 
là, nous nous sommes rapprochés de l'AMPT car 
nous avions beaucoup d'interrogations sur les 
usagers de drogues intraveineuses en situation 
de précarité et leurs problèmes de santé et 
nous avons pensé que les dispositifs « bas 
seuil » auxquels s'adressent ces populations 
précaires étaient peut être une voie d'entrée 
intéressante pour mener une étude permettant 
d'aborder les problèmes de santé liés à la 
précarité et à l'usage des drogues 
intraveineuses. Surtout, à la lecture de la 
littérature, nous avons été très frustrés de 
trouver très peu de publications ou de rapports 
concernant des études sur ces sujets dans les 
villes d'Europe du sud. Plutôt que de travailler 
seuls, à partir des seules villes de notre région 
largement touchées par ce phénomène, nous 
avons pensé qu'une rencontre avec nos 
collègues travaillant autour de la Méditerranée, 
notamment dans des villes qui ressemblaient un 
peu aux nôtres, nous permettrait peut être 
d'aller un peu plus loin, tant au plan de la 
réflexion qu'en ce qui concerne la confrontation 
des outils d'évaluation des populations 
fréquentant ces structures.  
C'est le cheminement que nous avons eu et 
c'est aussi la raison pour laquelle nous avons 
voulu que la réunion d'aujourd'hui  demeure un 
peu fermée, qu'elle ne soit pas trop ouverte au 
milieu français, afin que la philosophie qui a 
présidé aux travaux engagés au cours de cette  
année se retrouve ici, dans une assemblée 
composée au moins autant de spécialistes 
français que de spécialistes espagnols, italiens 
ou écossais. 
 
Vous verrez que nous sommes loin d'avoir 
répondu à toutes les questions que nous nous 
sommes posées au moment où nous avons 
commencé à travailler sur ce projet,  nous 
sommes très loin d'y avoir apporté des réponses 
définitives, notamment en ce qui concerne les 
outils d'évaluation de ces populations. Nous 
sommes encore au début de ce travail et nous 
espérons vivement que ce séminaire nous 
permettra, bien sûr, de vous présenter ce que 

nous avons fait mais surtout d'avancer dans 
notre réflexion et de nous donner un deuxième 
souffle pour aller plus loin.  
 
Je vous souhaite aussi la bienvenue au nom de 
l'Observatoire de la Santé et je vais donner la 
parole à Dominique Hausser, chercheur à l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne et qui 
assume également une présidence importante, 
puisqu'il est président de la 10ème Conférence 
Internationale sur la Réduction des Risques liés 
aux drogues qui se tiendra à Genève du 21 au 
25 mars 1999.  
Je vous souhaite beaucoup de courage pour 
aujourd'hui et un bon travail avec nous. Je vous 
remercie.  
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Monsieur  

Dominique HAUSSER 

 

 

Institut Fédéral Suisse de 

Technologie, IREC, Lausanne. 

 

Président de séance.  

 
Merci aux organisateurs pour leur invitation. Je 
suis très flatté, Mesdames et Messieurs, chers 
amis. Vous savez probablement que Genève est 
une ville portuaire lacustre. Ce que vous ne 
savez probablement pas, ou peut être pas, c'est 
que l'ensemble des habitants de Genève rêve 
depuis des siècles de devenir port 
méditerranéen en rendant navigable le Rhône 
entre Genève et Lyon et devenir ainsi le 
deuxième port maritime de Suisse. Je crois 
personnellement que les générations futures 
continueront ce rêve et que Genève restera port 
lacustre.  
 
Le rôle du président de séance est de surveiller 
la montre, non pas pour brutalement couper la 
parole à une intervention très intéressante mais 
pour faire en sorte que ceux qui passent en 
dernier aient droit au temps qui leur a été 
imparti avant que l'ensemble de la salle ne soit 
totalement épuisée. Donc, je le dis d'emblée, je 
suis extrêmement précis sur la montre, tenant 
compte bien entendu du décalage initial 
habituel et normal autour de la Méditerranée, 
mais aussi normal dans d'autres endroits, je 
peux vous l'assurer, même en Suisse. J'ai le 
plaisir tout d'abord de demander à Chloé 
Carpentier, de l'Observatoire Européen des 
Drogues et des Toxicomanies de Lisbonne, de 
bien vouloir nous entretenir de la comparaison 
Nord/Sud sur l'évolution des produits, des 
pratiques et des réponses thérapeutiques en 
matière de drogues.   
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Comparaison Nord/Sud sur l'évolution des 
produits, des pratiques et des réponses 
thérapeutiques 
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Madame  

Chloé CARPENTIER, 

 
 

Observatoire Européen des 

Drogues et des Toxicomanies, 

Lisbonne : 

 
Je remercie tout d'abord la ville de Marseille 
de m'accueillir pour ce séminaire ainsi que 
les financeurs, la commission européenne, 
les collectivités locales et l'Etat, les 
organisateurs, l'AMPT, l'ORS-PACA qui 
ont rendu possible cette journée qui promet 
d'être particulièrement intéressante.  
Je suis là au titre de l'équipe en épidémiologie 
de l'OEDT qui est dirigée par Richard 
HARTNOLL. L'OEDT développe plusieurs types 
de travaux en épidémiologie, des standards de 
collecte de données européens, des études 
pilotes sur des thèmes plus particuliers et 
surtout, il collecte et synthétise les informations 
des 15 Etats membres de l'Union Européenne 
sur le phénomène de la drogue grâce à un 
réseau de points focaux (REITOX : Réseau 
Européen d'Informations sur la drogue et les 
Toxicomanies), mis en place dès sa création, en 
1993-1994. Ce réseau est constitué d'un point 
focal pour chaque Etat membre, ces points 
focaux étant assez différents d'un Etat membre 
à l'autre. Ils reposent sur des structures 
différentes, avec des compétences différentes. 
Il peut s'agir d'un service administratif dans un 
ministère, d'un institut de recherche, d'un 
observatoire indépendant. Les informations qui 
nous sont adressées sont par conséquent de 
qualité différente et difficilement comparables. 
Elles sont  encore relativement incomplètes. 
Hormis les différences méthodologiques, il y a 
aussi de grandes différences culturelles qu'il 
faudrait prendre en compte mais qui, pour le 
moment, sont encore difficiles à appréhender.  
Au niveau des comparaisons entre les chiffres, 
nous essayons dans la mesure du possible de 
faire des comparaisons de tendances plutôt que 
des comparaisons de niveau. On ignore en effet 
ce qui peut être à l'origine des  différences que 
l'on observe.  
 
Pour vous donner un aperçu des difficultés que 
nous rencontrons, on peut prendre l'exemple de 
l'influence des classes d'âge sur les données 
dont nous disposons. Si l'on observe la 
prévalence de l'usage de drogues en population 
générale au Royaume Uni, par exemple, usage 
des drogues au cours des douze derniers mois, 
on observe à première vue une hausse 
importante de la consommation en deux ans 
pour le cannabis, la cocaïne, les amphétamines 
et l'ecstasy.  Mais en ajustant sur l'âge, on 
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s'aperçoit que la situation est en fait plus ou 
moins stable. C'est un exemple. Il faut savoir  
que les données qui nous parviennent ne nous 
sont pas toujours transmises pour les mêmes 
classes d'âge. Il y a des différences qui sont 
sûrement dues à cela.  
Les données que je vais présenter sont basées 
sur des indicateurs de la prévalence de l'usage, 
de ses conséquences sanitaires et sur les 
indicateurs du système répressif. Certains 
indicateurs font l'objet d'un travail de 
standardisation à l'OEDT. Il s'agit des enquêtes 
en population générale, des techniques 
d'estimation de la prévalence, des protocoles 
sur les demandes de traitement, de l'indicateur 
des décès liés à la drogue et de ceux 
concernant les maladies infectieuses, le VIH et 
les hépatites.  
 
La standardisation est un processus lent. Nous 
en sommes encore à l'identification des facteurs 
responsables du manque de comparabilité. 
Nous essayons de voir quelles sont les 
définitions utilisées derrière les données qui 
nous sont transmises, quelles sont les 
différences de méthode employées, de 
couverture géographique, de processus 
d'analyse, etc. La mise en place sera difficile et 
il faudra sans doute encore pas mal de temps 
avant que le résultat ne devienne visible dans 
les données que nous présentons. C'est 
pourquoi il faut rester assez modeste. Le travail 
de l'OEDT est un travail au niveau national. 
Nous comparons des données nationales des 15 
pays membres de l'Union Européenne.  
 
La présentation que je vais vous faire est assez 
générale. Les enquêtes concernant l'usage de 
drogues en population générale nous 
permettent d'avoir des informations sur 
l'expérimentation au cours de la vie, l'usage au 
cours des douze derniers mois mais les 
techniques utilisées ne permettent pas de 
cerner des usages qui sont dits plus rares et 
plus marginaux et pour lesquels il faudrait 
disposer d'échantillons plus importants et de 
techniques d'accès aux populations différentes.  
 
Le cannabis reste le produit illicite le plus 
consommé, en population générale, dans tous 
les pays de l'Union Européenne. La 
consommation au cours de la vie varie de 3% 
en Allemagne de l'Est à 30% au Danemark, 

chez les adultes (environ 18-70 ans selon les 
pays). Les taux sont plus élevés chez les jeunes 
adultes (18-39 ans), variant de 6% à 40%. La 
consommation au cours des douze derniers 
mois est plus faible. Elle varie de 1% en Suède 
à 9% au Royaume-Uni, chez les adultes, et de 
1% à 20% chez les jeunes adultes  
 
En ce qui concerne les autres produits, et  
toujours pour la consommation au cours de la 
vie, les niveaux sont beaucoup plus faibles que 
pour le cannabis. Ils vont de moins de 1% à 
9%. Il faut cependant prendre en compte le fait 
que ces chiffres étant petits, ils sont 
susceptibles de variations et qu'il y a aussi 
vraisemblablement des sous déclaration de ces 
usages. Les amphétamines sont les produits qui 
viennent en second après le cannabis, en 
population adulte, à l'exception de la France et 
de l'Espagne pour lesquels c'est plutôt la 
cocaïne qui est au deuxième rang. L'usage 
d'amphétamines au cours de la vie varie de 
moins de 1% à 9% au Royaume Uni, chez les 
adultes, et de 1,3% à 16% chez les jeunes 
adultes. Les taux de prévalence de l'usage de 
cocaïne au cours de la vie varient de 0,2% en 
Allemagne de l'Est à 3% en Espagne et au 
Royaume-Uni chez les adultes, pouvant aller 
jusqu'à 4% chez les jeunes adultes. Celui de 
l'ecstasy est de 0,3% chez les adultes et de 
1,9% chez les jeunes adultes.  
 
Concernant la prévalence de l'usage de drogues 
au cours des douze derniers mois, les taux sont 
très bas, inférieurs à 1% chez les adultes et à 
2% chez les jeunes adultes dans tous les pays, 
excepté l'Espagne pour la cocaïne et l'ecstasy et 
le Royaume-Uni pour les amphétamines et 
l'ecstasy. Le Royaume-Uni est le pays où les 
taux sont le plus élevés pour presque tous les 
produits.  
Peu de pays ont procédé à des enquêtes 
répétées et il est par conséquent difficile de 
mettre en évidence des tendances. Il semblerait 
néanmoins que l'usage du cannabis soit en 
légère hausse depuis trois, quatre ans dans les 
pays ayant des taux de prévalence élevés, 
comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et le 
Danemark. On constaterait également une 
faible hausse de l'usage de la cocaïne, des 
amphétamines et de l'ecstasy chez les jeunes 
adultes.  
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Pour les enquêtes en population scolaire, nous 
avons travaillé plus particulièrement sur la 
tranche d'âge des 15-16 ans. Au cours des cinq 
dernières années, tous les pays de l'Union 
Européenne, à l'exception de l'Allemagne, ont 
procédé à des enquêtes de ce type. Pour le 
cannabis, les variations vont de 3,42%, avec les 
taux les plus élevés au Royaume-Uni et en 
Irlande et les taux les plus bas au Portugal en 
Finlande et en Grèce. Les solvants sont en 
population scolaire le produit qui vient en 
second dans la plupart des pays. Les variations 
vont de 3% en Suède et en Finlande à 20% au 
Royaume-Uni. En ce qui concerne les 
amphétamines, les variations sont de moins de 
1% à 13%. Elles sont de 1% à 9% pour 
l'ecstasy, de 1% à 14% pour le LSD. Pour ces 
trois produits, les taux les plus élevés sont 
relevés au Royaume-Uni, aux Pays-bas et en 
Irlande. Au Royaume-Uni, la prévalence de 
l'usage de LSD au cours de la vie est de 14%, 
supérieure à celle de l'usage des amphétamines 
(13%). En ce qui concerne l'héroïne et la 
cocaïne, les prévalences sont très faibles. D'une 
manière générale, les informations sur les 
tendances sont très rares. Elles ne sont 
disponibles que pour la Belgique flamande, le 
Danemark, la Suède, l'Irlande et le Royaume-
Uni. 
 
En ce qui concerne la prévalence de l'usage de 
drogues à problème, on a la plupart du temps 
recours à des techniques d'estimation de 
l'ampleur de ces usages qui sont 
statistiquement plus complexes, des méthodes 
comme celle de "capture-recapture" ou des 
méthodes de remultiplication à partir des décès 
ou des traitements. Ces méthodes sont 
beaucoup plus facilement applicables au niveau 
local.  
Depuis le début des années 1990, dans l' Union 
Européenne, il y a plus de 20 études qui ont été 
menées à un niveau local pour estimer la 
prévalence des usages de drogues à problème. 
Même si, là encore, les méthodes et les 
définitions varient énormément, il existe des 
différences importantes entre les villes. Les taux 
pour 1000 varient de 1,8 dans une ville des 
Pays-Bas, à 22,39 pour 1000 à Dundee, en 
Ecosse. Si l'on considère seulement les grandes 
villes, on s'aperçoit qu'il y a également une 
grande variation, de l'ordre de 3 pour 1000 à 
Berlin et de 14 pour 1000 à Madrid.  

En 1997, l'OEDT a mené une étude comparative 
en prenant la même méthodologie ("capture-
recapture") et les mêmes définitions pour 
estimer le nombre d'usagers d'opiacés dans six 
villes. Nous avons observé de grandes 
différences, avec des variations de 0,9-2,5 pour 
1000 à Helsinki, en Finlande à 12,6-29 pour 
1000 à Setubal, au Portugal. Ceci montre que 
les variations entre les villes sont bien réelles et 
ne dépendent pas seulement des variations en 
termes de méthode et de définition.  
Au niveau national, les estimations sont plus 
difficiles à réaliser dans la mesure où il y a une 
très grande hétérogénéité à l'intérieur de 
chaque pays mais aussi parce que les données 
nationales sont insuffisantes. Les définitions 
varient de "opiate addicts", "heroïn addicts" à 
"heavy sever drug abusers" ou 'high risk drug 
consumers". En Suède, par exemple, la 
définition utilisée est "sever drug abusers" mais 
cette définition englobe les usagers de cannabis 
et d'ecstasy, ce qui revient à comparer des 
usagers d'héroïne par voie intraveineuse avec 
des usagers de cannabis ou d'ecstasy. On arrive 
cependant à des variations qui sont moins 
importantes qu'au niveau local, avec un rapport 
de 1 à 6 pour 1000 environ, tous âges 
confondus, et de 2 à 12 environ, pour 1000 
pour la catégorie allant de 15 à 54 ans.  
 
En ce qui concerne les usagers de drogues en 
traitement, les sources comme les méthodes 
varient également d'un pays à l'autre. Les 
centres inclus dans les enquêtes sont eux-
mêmes très hétérogènes, intégrant pour 
certains d'entre eux de nouveaux dispositifs 
attirant une nouvelle clientèle, comme les 
centres prescripteurs de produits de substitution 
et les dispositifs bas seuil, ce qui modifie 
sensiblement la nature des données qui nous 
sont transmises.  On ne sait pas précisément, 
pour chaque pays, les types de centres inclus 
dans les informations qui nous sont adressées 
sur les traitements. Les variations que nous 
enregistrons peuvent également provenir de là.  
La majorité des recours au traitement est liée à 
l'usage d'opiacés. Celui-ci varie de 70% à 95%, 
avec des taux sensiblement plus élevés dans les 
pays du Sud, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et à 
l'exception de la Finlande et de la Suède où les 
opiacés ne sont pas majoritaires (35% à 39% 
des recours à un traitement). Dans ces deux 
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derniers pays, c'est plutôt l'usage 
d'amphétamines qui est majoritaire. 
A titre indicatif, le recours au traitement pour 
usage de cocaïne représente moins de 5%, quel 
que soit le pays considéré, celui concernant le 
cannabis moins de 10%, à l'exception de 
l'Allemagne et de la Finlande où il atteint 17%. 
Il faut toutefois noter qu'il y a souvent un usage 
secondaire d'opiacés ou de cocaïne chez les 
sujets faisant une demande de traitement.  
L'administration intraveineuse est surtout 
présente pour les usagers d'opiacés. Elle varie 
de 14% au Pays-Bas à plus de 80% au 
Luxembourg et en Grèce. Les amphétamines 
sont souvent injectées dans les pays nordiques : 
la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni où 42% 
des usagers d'amphétamines en traitement 
s'injecteraient leur produit. 
 
Quels que soient les pays - en tous les cas ceux 
pour lesquels une tendance est disponible - on 
observe une baisse de la pratique de l'injection 
intraveineuse, particulièrement parmi les 
nouveaux patients. Il faut toutefois noter un 
changement en Suède où les amphétamines ne 
seraient plus la drogue prédominante mais 
l'héroïne, aussi bien fumée qu'injectée, l'héroïne 
fumée concernant plutôt les anciens usagers de  
drogues par voie intraveineuse et des jeunes et 
l'héroïne injectée les anciens usagers 
d'amphétamines par voie intraveineuse. 
Les données dont nous disposons concernant le 
sexe et l'âge sont assez homogènes dans toute 
l'Europe. Concernant le sexe,  on a un 
pourcentage de 70 à 90% d'hommes dans les 
centres de traitement. Les pays du sud sont 
ceux où il y a le moins de femmes : Italie, 
Grèce, Espagne. La moyenne d'âge varie de 20 
à 30 ans, le chiffre le plus courant étant de 28-
30 ans. On constate un âge moyen plus élevé 
que dans les autres pays en Suède et au 
Danemark et plus bas en Irlande, ce qui 
correspond sans doute à la structure d'âge de la 
population générale, plus jeune en Irlande et 
plus âgée dans les pays nordiques.  
 
En ce qui concerne les décès relatifs à l'usage 
de drogues, les intoxications aiguës et les 
surdoses, il est très difficile de procéder à des 
comparaisons directes parce que l'on ne sait pas 

très bien ce que cela recouvre. Nous travaillons 
actuellement sur cette question à l'OEDT. Les 
décès sont majoritairement liés à l'héroïne mais 
d'autres substances sont souvent présentes, 
notamment l'alcool et les benzodiazépines. Les 
décès liés à la cocaïne, aux amphétamines sont 
assez rares, comme ceux liés à l'ecstasy. On 
peut toutefois craindre un risque 
d'augmentation de ce type de décès si l'usage 
chronique de l'ecstasy et son association 
fréquente avec d'autres produits se 
développent. Au niveau des tendances, on 
observe une augmentation marquée du nombre 
de décès au cours des années 1985-1990, une 
tendance à la baisse ou à la stabilité  dans la 
plupart des pays au cours des années suivantes, 
sauf en Irlande, en Suède, au Portugal et au 
Royaume-Uni.  
 
La prévalence de l'infection à VIH varie 
énormément parmi les usagers de drogues par 
voie intraveineuse dans les pays de l'Union 
Européenne. Elle est de l'ordre de moins de 1% 
en Finlande et au Royaume-Uni et de 30% en 
Espagne. Même s'il existe des variations à 
l'intérieur d'un même pays, la tendance 
générale est à la baisse ou à la stabilisation 
dans tous les pays. Les cas de sida sont tous 
inférieurs à 2%, en 1997,  à l'exception des 
pays du sud:  l'Espagne, le Portugal et l'Italie et, 
un peu moins, de la France. Ils ont tous baissé 
depuis 1993, avec un retard en ce qui concerne 
l'Espagne et l'Italie. Le seul pays ayant une 
incidence des cas de sida encore en hausse est  
le Portugal. 
 
Les toxicomanes par voie intraveineuse ont été 
particulièrement  infectés par les virus des 
hépatites B et C. Les chiffres concernant 
l'hépatite B varient de moins de 10% en Grèce à 
plus de 60% au Pays bas. Ceux relatifs à 
l'hépatite C sont nettement plus élevés, pouvant 
atteindre plus de 90%, y compris dans des pays 
où les taux concernant le VIH et le VHB sont 
assez bas, comme la Grèce et le Royaume-Uni. 
C'est un domaine où il semble qu'il n'y ait pas 
vraiment de particularités Nord-Sud. 
Je vais m'arrêter là. Je vous remercie et je suis 
ouverte à toutes vos questions.  
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Questions et discussions 
 

 
- Jean Jacques SANTUCCI, Psychologue, 
Directeur Adjoint, AMPT :  
J'ai remarqué, parmi l'ensemble des 
transparents que vous nous avez présentés, que 
sur celui où il était fait état de la consommation 
de drogues chez les 15-16 ans, il n'y avait 
pratiquement aucune drogue consommée, à 
part le cannabis et en proportion très faible, en 
Autriche et au Portugal. Est-ce que l'on sait 
pourquoi, est-ce qu'il existe des politiques, des 
mesures de prévention où un climat social qui 
pourraient expliquer cette situation ?  
 
- Chloé CARPENTIER : 
Non, on ne sait pas précisément comment 
expliquer cette situation. Je pense qu'il y a de 
telles différences méthodologiques que ça vient 
sûrement de là, en tout cas en grande partie. 
En Autriche, l'enquête de référence est une 
enquête de 1994, c'est la plus ancienne. Au 
Portugal, il s'agit d'une enquête de 1995. Les 
données concernant les autres pays proviennent 
d'enquêtes réalisées entre 1995 et 1997. C'est 
tout ce que je peux vous dire. Les échantillons 
sont assez petits pour le Portugal et l'Autriche. 
Je ne peux rien vous dire de plus. A L'OEDT, le 
problème est que nous n'avons pas directement 
accès aux enquêtes elles-mêmes, aux 
recherches, aux résultats bruts. J'espère que 
dans quelques années nous pourrons répondre 
à ce type de question mais dans l'état actuel 
des choses les données dont nous disposons 
sont transmises par les points focaux et ne sont 
pas toujours accompagnées des explications 
nécessaires.  
 
- Miguel DE ANDRES, SAPS, Barcelone :  
J'ai deux questions à poser. D'une part, je 
voudrais savoir ce que vous appelez "usage de 
drogues problématiques" ("drug use problem"). 
Notre réseau a en effet également rencontré ce 
type de problèmes et je suis rassuré de voir que 
vous, les chercheurs, les personnes ou les 
équipes qui centralisent les évaluations, vous 
avez aussi des problèmes méthodologiques 
comme ceux que nous avons nous-mêmes 
vécus. D'autre part, comment avez-vous obtenu 

ces données sur les villes concernant la 
prévalence de l'usage de drogues ? 
 
 
- Chloé CARPENTIER :  
L'usage de drogues problématiques renvoie à ce 
qui est problématique par rapport à la santé des 
usagers de drogues. On va considérer que c'est 
un usage fréquent, souvent par injection 
intraveineuse. C'est un concept assez vague. 
Lors des premiers travaux du groupe Pompidou, 
on employait le terme de "abuse". Ensuite, on a 
opté pour "misuse". A l'OEDT,  nous avons 
d'abord utilisé le terme de "misuse", comme le 
groupe Pompidou, puis celui de "problem drug 
user". C'est vague...Par contre, en ce qui 
concerne les enquêtes sur la prévalence, il y a 
vraiment une définition précise : avoir injecté 
tant de fois par mois ou par an, s'être 
administré tel produit, etc.  
 
Concernant votre deuxième question sur les 
estimations locales, celles-ci proviennent de 
travaux de recherches. Il y a eu en Juin 1996 un 
séminaire commun entre le sous-groupe en 
épidémiologie du Groupe Pompidou et l'OEDT 
sur les techniques d'estimation de la prévalence 
des usagers de drogues à problèmes ("problem 
drug users"). Ce séminaire portait sur toutes les 
techniques utilisées et réunissait l'ensemble des 
chercheurs qui avaient appliqué  ce genre de 
techniques et avaient obtenu des résultats 
concernant ce type de données au cours des 10 
dernières années. Ils sont venus présenter leurs 
données. Les données que vous venez de voir 
sont un peu la synthèse de tout cela plus la 
synthèse de 6 études que nous avons lancées 
avec une méthodologie commune et une 
définition commune. Je suis bien sûr à votre 
disposition si vous souhaitez les références de 
ces recherches.  
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Le contexte épidémiologique 
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Madame  

Emanuela FRACASSI 

 

 

psychologue SERT, 

Consultante pour le Service 

Toxicomanie – USL3, Gênes 

 
Pour pouvoir situer l'activité spécifique de 
réflexion sur la relation entre les conditions de 
santé, l'accès aux soins et les conditions de 
précarité de la population toxicomane, il était 
nécessaire de tracer de plus amples conditions 
du contexte. 
 
La première étape du projet a été le 
recensement des données socio-
démographiques et épidémiologiques relatives à 
l'état, à la région et à la ville de référence en 
1996. Le travail de comparaison entre les 
données recueillies a mis en lumière les 
premières difficultés méthodologiques de 
l'activité lancée. (Voir tableaux en annexes) 
 
 
Quelle est l'unité géographique pertinente 
pour une étude socio-sanitaire ? 
 
Tout d'abord, nous avons relevé une 
disponibilité des données générales inférieure 
aux attentes. Des données disponibles au 
niveau local et national s'avéreront manquantes 
au niveau régional. D'autre part, des données 
présentes au niveau régional n'ont pas 
d'équivalent au niveau national ou local 
(situation qui se vérifie dans les pays où il existe 
un observatoire régional sur la santé qui agit de 
manière autonome par rapport au niveau 
central). 
 
Il existe, en outre, une difficulté liée à la 
superposition de frontières politiques différentes 
des frontières sanitaires. Par exemple, en Italie, 
les relevés socio-démographiques se font au 
niveau communal, tandis que les relevés de 
type sanitaire sont faits au niveau de la 
Circonscription Sanitaire, qui comporte plusieurs 
communes limitrophes. 
 
Enfin, si l'on choisit l'homogénéité par rapport 
au type de frontières, il reste un caractère 
problématique relatif à l'extension. Quelle est la 
différence de dimensions tolérable pour une 
comparaison ? 
 
Le choix provisoire a été de comparer les 4 
communes, Barcelone, Dundee, Marseille 
et la Circonscription Sanitaire génoise 
(représentée à 81 % par la Commune de 
Gênes). Du point de vue de la dimension, 
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Barcelone compte le double d'habitants par 
rapport à Gênes et Marseille ; Dundee s'avère 
10 fois plus petite. 
 
 
Qu'entend-on par population  
toxicomane ? 
 
La définition nécessite avant tout la 
détermination des substances. Il ne va pas de 
soi que l'on traite l'ensemble des substances qui 
produisent une dépendance, parce qu'un 
alcoolique n'est pas communément défini 
comme un toxicomane.  
Il ne suffit pas de se limiter à la définition de 
substances illicites parce qu'il existe des formes 
de dépendance aux médicaments. 
Il n’a pas été suffisant de définir comme 
"toxicomanes" l'ensemble des sujets 
dépendants d'un psychotrope licite ou illicite, 
(excluant l'alcool) parce que de nombreux 
sujets qui dépendent d'autres drogues sont 
également de forts consommateurs d'alcool. 
Nous avons donc dû introduire le concept de 
substance principale. 
Enfin, il s'est avéré que la majeure partie des 
études prises en considération pour l'évaluation 
des populations toxicomanes dans les diverses 
réalités utilisent comme base numérique la 
population qui accède aux systèmes de soins 
spécialisés, ne prenant donc pas en compte les 
personnes toxicomanes qui n'accèdent pas à ce 
système. 
 
Nous sommes donc parvenus à la définition 
provisoire utile à cette analyse qui considère 
comme population de référence les toxicomanes 
dépendants de substance psychotrope licite ou 
illicite (exclus l'alcool) consommée comme 
substance principale, usagers potentiels des 
services de soins spécialisés. 
 
 
Est-il sensé de comparer des valeurs 
estimées selon des techniques  
différentes ? 
 
Les estimations reportées par Barcelone, Gênes, 
Dundee, utilisent la méthode de la saisie et 
ressaisie, en se référant cependant à des listes 
pas toujours homogènes (patients des services 
spécialisés, cas SIDA, cas overdose, listes de la 
population carcérale). 

Pour Marseille, l'estimation  est faite à partir des 
populations qui fréquentent les services de 
soins. 
 
Conclusion provisoire : malgré les différentes 
techniques, il existe une cohérence d'estimation 
entre Barcelone, Gênes, Marseille, tandis que 
Dundee indique des proportions doubles. 
 
 
Quel est l'intérêt des études de comptage 
des seringues vendues et distribuées dans 
le cadre de l'activité de réduction des 
risques ? 
 
Connaître le nombre de seringues distribuées 
par les centres de réduction des risques et par 
les appareils d'échange est de faible intérêt si 
cela ne s'accompagne pas d'une étude sur les 
seringues vendues aux toxicomanes dans les 
pharmacies. 
Etant donné que le total existe seulement pour 
Marseille, nous pensons qu'il faut affirmer le 
besoin d’un recueil de ce type d’information. 
Par rapport à l'estimation du taux de 
réutilisation, les valeurs sont très différenciées. 
En particulier, dans le cas de Marseille, elles 
sont le résultat d'une estimation faite dans la 
rue... et d'une estimation faite auprès de 
Transit. 
Il en résulte que nous avons besoin d'une 
méthode commune pour pouvoir comparer. 
 
L'étude avait pour autre ambition de comparer 
les divers systèmes de traitement avec des 
substances substitutives. La présence en France 
des traitements à la buprénorphine qui voient 
entres autres l'implication de médecins 
généralistes dans la prise en charge des sujets 
toxicomanes, rend la comparaison ardue. 
 
 
Pour comparer les divers systèmes de 
traitement avec des substances 
substitutives, il est nécessaire d'avoir des 
produits et des modalités de distribution 
comparables. 
 
Connaître le nombre de personnes que les 
services sont quotidiennement en mesure 
d'accueillir pour la distribution de méthadone ne 
permet pas de déduire le nombre de personnes 
qui, dans une période déterminée, ont bénéficié 



 

 Santé des usagers de drogues par voie intraveineuse – séminaire du 3 oct. 1998 31

d'une prescription de méthadone. En outre, une 
étude sur l'efficacité du traitement substitutif 
devrait contrôler de manière croisée la 
prescription de méthadone avec la prise 
relative, au travers d’un système personnalisé 
de collecte de données. 
 
Pour le relevé des données dans les services de 
soins pour toxicomanes, les réalités sont 
facilitées quand le service public filtre l'accès 
aux soins comme dans le cas de Barcelone et de 
Gênes. En effet, Marseille requiert un relevé 
ponctuel périodique, auprès des divers centres 
de soins. 
A partir des données, il semble que parmi les 
villes du Sud, Barcelone est celle où les services 
couvrent le plus la population toxicomane. 
Plus de femmes au nord, et beaucoup plus de 
jeunes. 
L'âge moyen plus élevé est à Marseille et à 
Gênes. 
 
L'absence d'emploi revête une signification si 
elle est associée aux systèmes de protection 
sociale. (Mon collègue en parlera plus tard). 
Les études sur les pathologies infectieuses dans 
les services ne font que commencer et 
présentent des caractères problématiques 
locaux. 
 
 
 
 
 
Conclusions 
 
Rappelons que le but du projet était de mesurer 
la faisabilité d'une enquête multicentrique. Pour 
mesurer et comparer les données du contexte, 
nous pensons avoir démontré la nécessité 
d'utiliser un instrument de collecte de données 
identique. Il est difficile de penser 
qu'aujourd'hui on puisse viser une gestion 
homogène des archives des services pour le 
soin des toxicomanies au niveau européen 
quand nous rencontrons encore des difficultés à 
partager au niveau local. 
Nous croyons en revanche que le travail exercé 
jusqu'à aujourd'hui a servi à construire un 
langage commun et à mettre en lumière  des 
exigences cognitives partagées. 
 
 

En particulier, nous croyons utile : 
 
• une enquête de saisie-ressaisie avec 

protocole partagé, pour l'estimation de la 
population toxicomane, 

• une enquête multicentrique sur la 
distribution et la vente de seringues, 

• un instrument de collecte des données à 
utiliser de manière ponctuelle (un mois par 
an ?) à l'intérieur de l'ensemble des services 
de lutte contre la toxicomanie des quatre 
villes, pour relever les principales 
caractéristiques socio-sanitaires de la 
population qui concerne les services. 
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Questions et discussions 
 

 

 

- Jean-Paul MOATTI, INSERM – Marseille :  
J'ai une question et un commentaire. La 
question porte sur les chiffres concernant le 
partage des seringues. Ils sont extrêmement 
élevés puisque pour Barcelone ils sont de l'ordre 
de 50% et, pour Marseille, de 10% à 50%. A 
quoi ces chiffres font-ils référence, quelle est la 
période considérée ? S'agit-il uniquement du 
partage des seringues - ce qui serait 
extrêmement élevé - où s'agit-il du partage de 
tous les types de matériel d'injection ?  
 
- Bruno TANCHE AMPT :  
C'est effectivement un chiffre qui n'a guère de 
signification -  de 10% à 50% - mais que nous 
avons surtout voulu mentionner pour illustrer 
les difficultés rencontrées pour recueillir ce type 
de données. En ce qui concerne l'AMPT, nous 
avons dans nos services un taux de partage qui 
est de l'ordre d'environ 10% mais nous avons 
voulu donner aussi le chiffre de 50% qui est 
celui qui est relevé, vraisemblablement 
également avec un certain nombre de biais, par 
les Centres de Dépistage Anonymes et Gratuits. 
Ces chiffres ont été mentionnés plus dans 
l'optique d'illustrer la difficulté à recueillir des 
données - même concernant des choses qui 
nous paraissaient basiques - que pour donner 
purement et simplement une photographie de la 
situation.  
 
- Miguel DE ANDRES SAPS, Barcelone :  
En ce qui concerne Barcelone, en tout cas, 
quand nous demandons dans notre structure 
aux usagers s'ils partagent les seringues, il y a 
un biais qui est très clair : les usagers nous 
disent qu'il y a peu de partage de seringues. Le 
CESCA, qui est le centre d'étude 
épidémiologique du sida en Catalogne, a réalisé 
sur ce sujet une étude de rue, complexe, avec 
des critères d'inclusion contraignants, comme le 
fait de ne pas avoir été en traitement depuis un 
an, de s'injecter des drogues au moment de 
l'enquête, etc.   

On demandait aux gens le taux de partage du 
matériel d'injection et on obtenait un chiffre de 
50% chez des usagers de rue actifs,  qui ne 
sont pas en traitement, dans un quartier pauvre 
de Barcelone. C'est une donnée très fiable 
concernant la situation. Quand on se met à faire 
de la recherche épidémiologique sur la question 
du partage, ça devient terriblement compliqué. 
Il y énormément de variables. Dans cette étude, 
on constatait aussi un plus grand nombre de 
pratiques à risque chez les femmes, comme le 
montrent d'ailleurs de nombreuses autres 
études. Ce chiffre de 50% est l'information dont 
nous disposons concernant Barcelone mais il ne 
provient pas de notre service.  
 
- Jean-Paul MOATTI – INSERM :  
Personnellement, je n'ai pas d'expérience de 
comparaison de données dans ce domaine mais 
j'ai participé de façon active à des comparaisons 
autour du sida, à travers des enquêtes sur le 
comportement sexuel. Nous avions les mêmes 
problèmes de données et de déclarations 
différentes. Il est évident qu'il est préférable de 
se mettre d'accord sur un protocole un peu 
standardisé plutôt que de comparer des 
données qui ont été au départ collectées de 
façons différentes. Mais je crois qu'il ne faut pas 
se faire d'illusions. Même quand on a un projet - 
ce qui était le cas de l'enquête sur les 
comportements sexuels où nous nous étions 
mis d'accord pour avoir le même protocole - on 
n'arrive pas à une comparabilité qui permette 
d'aboutir à une vraie comparaison. Mais il y a 
une solution à ce problème. C'est d'aller plus 
loin dans l'analyse et de s'intéresser non pas 
aux données, par exemple, de prévalence, mais 
plutôt aux relations entre les variables. Ça, c'est 
quelque chose que l'on peut comparer même si 
les data n'ont pas été collectés tout à fait de la 
même manière. 
 
Si on trouve une relation entre tel type d'âge et 
tel type de consommation et que l'on ne 
retrouve pas la même relation dans un autre 
pays, même si cela n'a pas été collecté de la 
même façon, cela nous donne des informations  
sur le fait qu'il y a peut être une vraie 
différence. Par contre, si on trouve de façon 
stable une relation entre le sexe et des 
pratiques à risque plus grandes, comme on l'a 
retrouvé dans plusieurs enquêtes au plan 
international, on peut affirmer qu'il y a sans 
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doute une tendance générale qui implique de 
définir des politiques. Mon conseil, à partir des 
désillusions que j'ai pu rencontrer en matière de 
comparaison dans l'enquête sur les 
comportements sexuels, c'est bien sûr d'essayer 
de se mettre d'accord sur des choses un peu 
standardisées mais de ne pas perdre une 
infinité de temps là dessus. 
Par contre, il est important d'essayer de 
réfléchir à la manière dont on peut comparer les 
relations entre les variables même si les 
données ne sont pas parfaites.  
 
- Docteur Eliott IMBERT, Centre Municipal 
de Santé APOTHICOM - Ivry sur Seine  
Je voudrais simplement apporter un 
complément d'information à la question 
soulevée par Jean-Paul MOATTI à propos de ce 
que représentaient les taux de partage. Dans 
une étude que nous avons faite sur l'ensemble 
des programmes d'échange de seringues 
français, nous avons trouvé que le taux de 
partage des seringues se situe aux alentours de 
20% alors qu'en ce qui concerne le reste du 
matériel, il  est de l'ordre de 50%. L'écart entre 
10% et 50% pourrait s'expliquer par la 
différence entre le partage de la seringue et le 
partage de l'ensemble du matériel.  
 
- Monsieur Julien EMANUELLI médecin de 
Santé Publique – Réseau National de 
Santé Publique – Marseille :  
Je travaille sur une enquête française où l'on 
retrouve les mêmes chiffres. Mais je pense qu'il 
est quand même nécessaire de standardiser les 
questions sur le partage. Il y a le partage lié à 
la seringue, il y a celui qui est lié au matériel ou 
aux récipients. Les réponses sont extrêmement 
différentes selon  la manière dont on pose la 
question. Lorsque la question  a été posée dans 
une enquête de type ethnographique réalisée 
en France il y a deux ans, sur 1500 personnes, 
la formulation était :" partagez-vous le coton ?". 
On a obtenu un taux de 55%. Il faut être 
extrêmement prudent. Je pense effectivement 
qu'il faut standardiser les questions ce qui 
n'empêche pas ensuite de croiser des données.  
 
- Dominique HAUSSER – IRERC Lausanne :  
Je crois que vous avez raison de dire : « prêter 
ou emprunter » du matériel plutôt que d'utiliser 
le mot partage qui comprend les deux 
dimensions. Je connais des gens qui partagent 

mais qui ne font que prêter. Quelque part, ils ne 
prennent pas de risque pour eux-mêmes mais, 
potentiellement, ils en font prendre à d'autres.  
 
Yolande OBADIA – ORS Marseille :  
Ces questions me semblent très importantes. Ce 
que j'ai pu voir récemment dans les derniers 
questionnaires qui circulent en France, 
notamment au niveau des études locales, c'est 
que les questions sont tellement stéréotypées, 
particulièrement en ce qui concerne le partage, 
qu'elles sont  proposées de la même façon 
quand il s'agit par exemple de l'usage de la 
buprénorphine en injection. Or, on sait que pour 
la buprénorphine on n'a pas besoin de coton 
alors que l'on voit carrément dans des 
questionnaires mentionner l'usage du coton. Je 
pense qu'il est important de s'arrêter sur ce 
point parce que l'on s'aperçoit aussi qu'il y a de 
nouvelles drogues. La buprénorphine, quand 
elle n'est pas sur prescription médicale, est une 
drogue comme une autre. Elle est effectivement 
utilisée comme telle par les usagers et il est 
important de bien comprendre aussi comment 
s'organise le partage avec la buprénorphine et 
quels sont les rites d'injection par rapport à ce 
produit. Ce sont des questions très importantes 
mais les choses sont aujourd'hui tellement 
standardisées au niveau du partage, du fait de 
l'urgence qu'il y a eu concernant le VIH, que ce 
sont des questions qui traînent et qui sont 
carrément posées de manière erronée aux 
usagers de drogues par voie intraveineuse.  
 
- Miguel DE ANDRES - SAPS Barcelone :  
Je pense qu'il est important de dire que si les 
usagers partagent souvent c'est aussi parce 
qu'ils ne vont pas acheter seuls le produit. 
Quand nous nous allons acheter un sachet de 
frites, on partage une frite parce qu'on a un 
sachet pour deux personnes. C'est aussi un 
champ très important pour la réflexion. En 
Espagne, on a utilisé pendant très longtemps le 
terme "partager" (compartir). Mais les usagers 
ne partagent pas. C'est un terme qu'ils 
n'utilisent pas. Partager, c'est quelque chose qui 
est beau dans la vie. On partage de bonnes 
choses. Je pense que c'est un terme qu'il faut 
exclure de notre langage quand on parle avec 
les usagers. Ce n'est pas dans le langage des 
usagers et c'est inutile.  
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L’accès aux soins dans les dispositifs « bas seuil 
d’exigence ». Présentation du SAPS 
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Monsieur 

Miguel DE ANDRES  

 

 

SAPS Barcelone, 

 

 
Je demande à mes collègues espagnols de 
m'excuser mais puisque il y a une majorité de 
francophones dans la salle je parlerai en 
français.  
Le titre de mon intervention est :"La place des 
interventions de type « bas seuil » dans l'accès 
aux soins des usagers ». L'idée principale est 
que si on a dû créer des services appelés « bas 
seuil », c'est parce que l'accès est compliqué. Je 
crois que les structures qui ont été créées ont 
actuellement, en tout cas en Espagne, 
beaucoup de difficultés à réaliser des 
interventions socio-sanitaires pour une 
population très marginalisée et qui souffre de 
problèmes de santé très graves.  
En même temps, nous avons un problème 
terminologique avec toute cette histoire de 
réduction des dommages, Harm Reduction, 
« seuil bas », usagers potentiels des 
services...Je travaille dans un service où ce que 
nous avons tenté de faire, c'est de se 
rapprocher, se rapprocher de nos clients et de 
leurs difficultés. Je pense que la principale 
chose qu'ont fait la plupart des services qui 
travaillent dans la ligne de la réduction des 
risques , c'est de se rapprocher, ce que l'on a 
appelé "out reach », approche, rencontre, 
proximité... Pour nous, tout cela est la même 
chose.  
 
Je dois présenter le SAPS qui est la structure 
dans laquelle je travaille. C'est un service qui 
fonctionne la nuit et qui se trouve dans un 
quartier défavorisé de Barcelone, à côté des 
Ramblas. Nous sommes ouverts tous les jours 
de l'année, de 10h du soir à 6h du matin.  
 
Nous avons un programme d'échange de 
seringues et une partie dite le "club" qui a une 
orientation plus sanitaire et sociale. Notre 
équipe est composée d'éducateurs, d'assistants 
sociaux, d'infirmiers, d'un médecin et d'un 
avocat. Nous voyons environ une centaine de 
personnes par nuit, ce qui représente à peu 
près 3000 toxicomanes par an.  
Sur le plan sanitaire, nous faisons des bilans de 
santé, des tests concernant la tuberculose, des 
examens et des analyses de sang. Nous avons 
accès à un programme de méthadone « bas 
seuil » mais je crois que l'idée que nous avons 
le plus travaillée, c'est le travail communautaire. 
Nous pensons et nous agissons avec nos 
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usagers comme des collaborateurs. C'est 
comme ça que nous les appelons. De ce fait, 
nous avons une assemblée une fois par 
semaine, des groupes, des activités, des ateliers 
de formation, etc.  
 
La population que nous voyons est une 
population très déracinée, qui a de graves 
problèmes sociaux, psychologiques, médicaux 
et d'emploi. Leur  nombre est très important. 
C'est pourquoi, lorsqu'on nous dit que la 
consommation injectable diminue, nous nous 
posons des questions.  
 
Nous voyons aussi une population illégale, avec 
beaucoup de maghrébins qui n'ont pas de 
papiers et qui de ce fait n'ont pas accès aux 
structures de soins. Le style de vie de nos 
clients est un style de vie de nuit qui fonctionne 
aussi beaucoup dans "ici et maintenant". C'est 
une difficulté supplémentaire.  
En Espagne, les médecins généralistes ne 
participent pas à la prise en charge des 
toxicomanes, ce qui est un autre problème. 
Nous avons un réseau pour le traitement des 
toxicomanies qui se situe en dehors du système 
de soins classique et, en même temps, 
commence à naître et à se structurer un réseau 
de réduction des risques qui est lui même en 
marge du réseau classique. Cette situation 
représente une difficulté supplémentaire pour 
l'accès aux soins.  
 
Pour aborder la question des changements qui 
se sont produits au cours des dix dernières 
années dans la prise en charge des usagers en 
Catalogne, je crois que, d'une manière générale, 
il y a eu l'apparition d'un modèle de travail plus 
axé sur la recherche, différent du modèle 
médical où on attend. On s'est mis un peu à 
chercher, on est sorti dans la rue, on a un peu 
abandonné nos bureaux pour être plus en 
contact avec les usagers.  
Nous avons aussi à Barcelone la chance de 
collaborer avec des pharmaciens. Il y a environ 
1000 pharmacies dans la ville et 130 font de 
l'échange de seringues. Ces derniers temps, 
nous avons pris l'habitude de travailler avec des 
programmes qui prescrivent de la méthadone, 
ce qui ne signifie pas qu'a cessé d'exister une 
certaine discrimination à l'égard des patients qui 
prennent de la méthadone, dans certains 
services. Récemment, on nous a parlé d'une 

personne à qui l'on avait interdit de prendre de 
la méthadone dans une service hospitalier. C'est 
une situation qui existe. Nous n'avons pas vécu 
le croisement des associations d'usagers. Nous 
avons eu plus particulièrement des contacts 
avec ASUD Marseille. Des représentants d'ASUD 
Marseille sont venus à Barcelone avec l'idée de 
développer la création d'une association 
d'usagers et une petite association, ASUT, a été 
créée. Actuellement, elle se trouve dans une 
situation un peu embryonnaire mais développe 
des activités.  
D'autres services, du style du SAPS, ont aussi 
été créés au cours de ces dernières années. 
Notre service travaille la nuit et il existe une 
autre boutique qui travaille de jour. Grosso 
modo, ce sont les structures qui ont été 
développées durant ces 10 dernières années.  
 
En Espagne, il n'y a pas eu de vraie politique 
concernant le sida. Le nombre d'usagers qui 
utilisent la voie injectable est très important et 
n'est pas reflété par les statistiques d'Etat qui 
sont des statistiques de soins. Nous pensons 
qu'il est nécessaire d'avoir une politique plus 
cohérente. Du point de vue social, et c'est 
quelque chose que nous avons vérifié dans 
l'étude de faisabilité, la situation des usagers en 
Espagne, par rapport à d'autres pays,  est très 
précaire. Le RMI n'existe pas. Les conditions 
sont différentes de celles d'une ville comme 
Marseille. Il n'existe pas non plus, comme à 
Marseille, un lieu pour dormir de type Sleep' in. 
Nous sommes habitués à ce que nos clients 
dorment dans la rue.  
Nous pensons que le travail de réduction des 
risques est surtout un travail d'éthique avec les 
usagers. Il implique de mettre en œuvre 
beaucoup de sens commun et, surtout, que les 
équipes travaillent en s'adaptant aux besoins 
des usagers. C'est la raison pour laquelle tout ce 
que nous faisons n'est pas écrit dans les livres. 
Nous n'avons pas été formés pour faire ça, nous 
essayons simplement de travailler notre sens 
commun. Et je crois que c'est un travail qui doit 
d'abord être porté avec beaucoup de respect.  
 
Merci.
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L’accès aux soins dans le dispositif «  bas seuil 
d’exigence » Présentation du Harm Réduction 
Centre 
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Madame 

Lesley Anne BROWN :  

 
 

The Harm Réduction Centre, 

Dundee 

 

 
Nous avons, à Dundee,  une conception plus 
large de la réduction des risques que celle 
utilisée par les autres pays et dans les autres 
projets avec lesquels nous avons travaillé. C'est 
une situation qui accroît aussi les difficultés 
lorsqu'il s'agit de faire des comparaisons.  
 
Nous avons un échange de seringues dans 
notre centre de Constitution House, à Dundee, 
et nous travaillons également avec des 
pharmaciens qui font de l'échange de seringues. 
Quatorze pharmaciens travaillent avec nous et 
bien que nous ne disposions pas encore des 
données concernant le nombre de seringues 
vendues, nous pensons que c'est une bonne 
idée de recueillir ce type d'informations et de 
faire des comparaisons avec les autres pays.  
Notre échange de seringues offre du matériel 
d'injection, des informations sur le sida et des 
conseils sur l'injection sans risque. Nous 
pratiquons des tests pour le dépistage du sida 
et nous avons le projet de développer 
également des tests de dépistage de  
l'hépatite C. 
En ce qui concerne le dépistage du sida, nous 
offrons un service anonyme et confidentiel. Les 
gens peuvent venir nous voir sous un faux nom 
et nous leur offrons l'opportunité de se rendre 
au centre pour faire un test sans être 
enregistrés dans un dossier médical.  
 
Nous réalisons également des tests dans les 
services des prisons et nous avons un service 
de dépistage dans les zones rurales autour de 
Dundee. Nous travaillons beaucoup sur 
l'utilisation plus sûre des drogues, dans une 
optique de réduction des risques.  
 
Nous faisons des actions d'information auprès 
des parents, des jeunes, nous travaillons dans 
les écoles, dans les collèges, à l'université, 
auprès de toutes les organisations 
professionnelles qui veulent être mieux 
informées sur la réduction des risques liés aux 
drogues, en opposition à la stricte prévention de 
l'usage des drogues. Notre champ d'action 
couvre l'ensemble des problèmes liés à la 
prévention du développement du VIH et des 
hépatites et, par conséquent, notre service est 
très large. Il repose sur l'acceptation du  
comportement des gens en leur donnant les 
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moyens d'utiliser la voie la plus sûre pour avoir 
ce comportement.  
Nous travaillons aussi avec des gens qui 
s'injectent des stéroïdes. Nous nous sommes 
rendus compte que les gens qui s'injectent des 
stéroïdes ne se considéraient pas eux-mêmes 
comme utilisateurs de drogues ou toxicomanes 
mais comme faisant partie d'un groupe de gens 
très différents. Nous avons mis en place à leur 
intention un dispositif qui comporte un service 
médical où l'on procède à des examens 
hépatiques, rénaux et où nous réalisons  des 
tests urinaires. Nous avons également un projet 
de recherche sur les types de stéroïdes utilisés 
par nos clients dont nous comptons leur 
présenter les résultats. Beaucoup des stéroïdes 
qu'ils utilisent présentent en effet des effets 
secondaires et il est important que les gens en 
soient informés. 
Le « safer sex » (sexe sans danger) est une 
partie très importante de notre travail. Nous 
travaillons auprès des jeunes sur la relation, la 
communication parce qu'il est clair que les 
problèmes qu'ils rencontrent sont liés à des 
difficultés de communication avec leurs 
partenaires et à négocier une sexualité sans 
risque. Nous essayons de promouvoir une 
bonne communication de manière à favoriser 
des pratiques sexuelles sans risque.  
Nous avons également un service où nous 
faisons des tests de grossesse. C'est une 
opportunité idéale pour travailler avec les gens 
qui n'ont pas pratiqué le « safer sex » et qui 
viennent nous voir pour faire un test de 
grossesse parce qu'ils n'ont pas utilisé de 
préservatif ou qui l'ont utilisé de manière 
incorrecte. Nous leur donnons la possibilité de 
faire un test confidentiel et gratuit car l'achat 
d'un test en pharmacie coûte très cher, et nous 
offrons ainsi aux jeunes femmes qui viennent 
nous voir l'opportunité de discuter de leur 
comportement sexuel futur et de l'utilisation du 
préservatif.  
 
L'équipe « d’outreach » (travailleurs sociaux de 
rue) de Dundee est une section de notre service 
qui est majoritairement composée de 
volontaires. Nous avons un groupe de 10 
homosexuels hommes qui font du travail de rue 
et se rendent à l'extérieur du centre pour 
rencontrer les gens, particulièrement les 
hommes qui ont des rapports sexuels avec 
d'autres hommes dans les lieux publics, comme 

par exemple les toilettes publiques ou d'autres 
lieux dans différentes parties de la ville. Nous 
leur donnons des préservatifs, des conseils 
juridiques et nous parlons avec eux de leur 
situation légale. L'équipe d'outreach de Dundee 
a également un journal de liaison qui donne des 
informations factuelles sur la santé, le safer-sex, 
l'usage de drogues, etc. Il comporte une page 
où les personnes qui le souhaitent peuvent 
poser des questions concernant nos différents 
programmes. Il y a 5-6 ans, Dundee avait une 
atmosphère très homophobe mais avec la 
création de notre service, la mise en place de 
lieux pour les homosexuels et les lesbiennes et 
l'ouverture d'un night club gay dans la ville, les 
choses sont en train de changer et il y a 
aujourd'hui beaucoup moins de tendances 
homophobes à Dundee.  
 
ISAC (Injection Site Assesment Clinic) est le 
nom que nous avons donné à la clinique où 
nous proposons des soins médicaux aux 
usagers de drogues souffrant de complications 
liées aux pratiques d'injection. C'est une 
situation qu'il faut mettre en rapport avec la 
forte consommation de certains produits, 
comme le Diconal, qui sont à l'origine de très 
sérieux problèmes sur les sites d'injection. Les 
gens reviennent nous voir parce qu'ils ont peur 
d'aller voir leur médecin ou de s'adresser au 
centre méthadone pour montrer leurs abcès au 
risque, s'ils admettaient ainsi qu'ils continuent à 
s'injecter, que leur prescription de méthadone 
ne soit suspendue. Ce service est dirigé par des 
infirmières qui ont la possibilité de donner des 
antibiotiques aux patients qui le demandent.  
A Dundee, nous avons beaucoup réfléchi à la 
manière dont nous pourrions améliorer et 
développer notre service. Nous avons écrit un 
protocole pour développer un programme 
d'échange de seringues dans les foyers. Ce 
programme nous permettra, en nous rendant 
chez les gens, de parler avec eux de l'injection à 
moindre risque (safer-injection), de leur 
remettre du matériel stérile et de les tenir 
informés sur des autres services dont ils 
peuvent disposer.  
 
J'avais déjà fait un travail similaire en Angleterre 
en travaillant auprès des usagers dans leur 
foyer. C'est une opportunité idéale pour 
connaître leur situation sociale et non pas 
seulement ce qu'ils veulent bien en dire 
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lorsqu'ils se présentent dans notre service, de 
voir par exemple s'ils ont l'électricité, l'eau 
courante, s'il y a beaucoup d'enfants à la 
maison, comment ils utilisent leur matériel 
d'injection, quels sont les sites d'injection qu'ils 
choisissent  d'utiliser quand ils sont en train de 
s'injecter leurs drogues, etc. Il y a ainsi de 
nombreux aspects de la réduction des risques 
que nous pouvons maintenant développer  en 
nous rendant directement dans les foyers  des 
toxicomanes.  
 
Le nouveau gouvernement, en Grande 
Bretagne, qui est un gouvernement travailliste, 
a revu la manière dont il souhaite que les 
services de santé fonctionnent en Ecosse. La 
priorité principale a été mise dans un meilleur 
accès pour tous aux services de santé. C'est ce 
que nous espérons aussi développer avec notre 
service bas seuil : favoriser un meilleur accès 
aux soins pour toutes les personnes désireuses 
de s'adresser à nos services.  
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Intervention unité de rue, projet PHOENIX 
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Madame 

Giuliana BACCHIONE :  

 

 

AFET Association des Familles  

SER. T. USL 3 - GENES 

 
En juillet 1996, aux abords de la Gare 
Ferroviaire de Gênes, un camping-car affecté à 
"Unità di Strada" (Unité de la Rue) effectue pour 
la première fois son service de bas seuil à 
l'encontre de la population cible. 
Sur les côtés du véhicule, le logo indique 
"PROJET PHOENIX - pour la réduction des 
risques et la prévention des risques - SERT. USL 
3 COMMUNES DE GENES". 
A bord, quatre opérateurs, deux femmes et 
deux hommes, préalablement formés. Le SERT 
a délégué la gestion opérationnelle et 
administrative à l'Association A.F.E.T., Agence 
du privé-social de Gênes, experte dans le 
domaine de la toxicomanie depuis vingt ans 
environ. 
Le succès est immédiat, dès les premiers jours 
de sortie : au cours des trois heures 
opérationnelles, nous contactons une moyenne 
de 80 personnes qui s'adressent à nous pour le 
matériel d'injection ; nous avons réussi à entrer 
en relation avec au moins 20 % d'entre eux. 
 
- Qu'offrons-nous ? Avant tout, une écoute 

(counselling), une relation de soutien, des 
informations sur les services de soin et, 
quand les conditions le permettent, nous 
travaillons sur les motivations au 
changement.  Concernant leur rapport 
d'aide, les opérateurs bénéficient d'un suivi 
bimensuel par un psychologue. 

- Le « menu » que nous offrons inclue 
également : des bons-repas, bons-douches 
et différents apports de confort. Nous 
intervenons en cas d'overdose en pratiquant 
des injections de Narcan directement à la 
personne et nous développons par rapport à  
ce problème le "peer support" pour les 
toxicomanes. 

 
 
Quel est le style de vie de notre population  
cible ?  Nous l'avons subdivisé en catégories : 
 
•  Les personnes dépendantes full-time (à 

plein temps) qui généralement vivent dans 
la rue, se procurent l'argent nécessaire pour 
acheter leur dose journalière, même au 
travers de pratiques illégales et la revente à 
petite échelle. Elles dorment dans des 
maisons abandonnées et croulantes. 
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• Les personnes dépendantes qui vivent à la 
maison, et qui parfois travaillent, font très 
attention à leur image sociale. Elles sont 
expertes de la rue, mais ne se mélangent 
pas aux autres toxicomanes. 

• Les personnes indépendantes qui se 
prostituent : femmes et hommes : elles 
vivent généralement à la maison ou à 
l'hôtel. 

• Les « quêteurs » post-punk avec chiens : ils 
vivent dans la rue par choix de vie. Ils 
consomment un peu de tout. Ils vivent en 
groupe et ne communiquent pas avec 
l'extérieur. 

• Les personnes dépendantes, maghrébines : 
elles ont tendance à consommer de l'alcool 
et des psychotropes, elles viennent nous 
demander des seringues de plus en plus 
souvent. 

 
 
Un bon pourcentage de nos utilisateurs 
bénéficient des services offerts par le SERT; le 
premier contact avec le service se fait par 
téléphone, pour avoir un premier rendez-vous. 
La prise en charge de l'équipe qui s'en suit, 
retarde le moment de l'éventuelle prescription 
de la méthadone, à laquelle on accède par liste 
d'attente. Les délais varient selon le service 
territorial dont dépend le toxicomane. Si la 
personne demande à être hospitalisée pour se 
désintoxiquer, l'attente peut se prolonger 
jusqu'à six mois, dans la mesure où les hôpitaux 
ne sont pas équipés de services spécifiques. 
L'éventuelle hospitalisation est gratuite : notre 
Service Sanitaire National garantit les soins à 
tous les citoyens toxicomanes. 
 
Pour ce qui concerne la liste d'attente pour la 
méthadone, il serait suffisant que le médecin 
généraliste (médecin de base) soit disposé à 
prescrire le traitement substitutif ; dans de 
nombreux cas, le médecin affronte le problème 
en prescrivant au contraire, de la 
benzodiazepine que les patients finissent par 
utiliser de manière incorrecte, ce qui ne résout 
pas les problèmes, mais augmente les 
pathologies. 
 
Les dispensaires pour les maladies infectieuses 
fournissent des soins médicaux relatifs à la 
pathologie VIH, accueillent les urgences : si la 
personne est malade, l'accès est à seuil bas. Les 

médecins des services infectieux, en général, 
n'ont cependant pas de formation sur les 
toxicomanies. 
Le manque de formation spécifique relative aux 
toxicomanies saute aux yeux, et de même 
l'embarras qui en résulte pour les médecins 
généralistes et les médecins présents dans les 
structures hospitalières, à tous les niveaux 
d'accès, dans la mesure où la toxicomanie est 
considérée et traitée comme un "vice". L'accès 
aux soins odontologiques est pratiquement 
inexistant : dans certains cas, les personnes 
séro-positives ont des difficultés à trouver un 
chirurgien-dentiste disponible. 
 
Sur le territoire de Gênes, les Communautés 
Thérapeutiques pour les soins et la 
réhabilitation des toxicomanes, par tradition, 
jouent un rôle important et, il en existe de tous 
types, aux philosophies et traitements 
différents. En général, le SERT a le devoir d'y 
"envoyer" les usagers, la personne est prise en 
charge à l'intérieur de la communauté et la 
période de séjour pour un toxicomane est d'au 
moins 2 ans. 
 
Au cours de ces dernières années, nous avons 
assisté à un changement dans les systèmes 
sociaux : accueil de jour avec diverses 
spécialisations ; services s'occupant de la 
réinsertion sociale et professionnelle, traitant la 
personne dans sa dimension psycho-sociale et 
offre un soutien de longue durée ; groupes 
d'auto-support et aide mutuelle entre pairs qui 
procure un soulagement adapté et une 
dimension spirituelle ou intérieure interprétée 
comme système de valeurs de référence de la 
personne. 
 
 
 
Changements dans les structures et dans 
les dynamiques des équipes de soins au 
cours des dix dernières années. 
 
Modifications législatives, institutionnelles et 
d'organisation. 
 
1990 a représenté, au plan législatif, 
institutionnel et également culturel, une ligne de 
partage des eaux dans le panorama des 
services de soins aux toxicomanes en Italie. 
Après un long et vif débat politique, une loi-
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cadre de réordonnancement (D.P.R. 309/90) a 
été instaurée qui en synthèse apporte les 
innovations suivantes : 
 
• Institution des Services de lutte contre la 

Toxicomanie sur la totalité du territoire 
national où existait préalablement une 
organisation différente par région. 

• Définition d'un système de sanctions 
administratives (suspension des documents 
jusqu'à 4 mois) pour les personnes 
adonnées à l'usage de stupéfiants, 
sanctions non appliquées à condition que 
les personnes concernées commencent un 
programme thérapeutique et de 
réhabilitation sociale auprès des SERT. 

• Définition d'un système de financements par 
l'état pour développer les services et 
encourager le lancement de projets locaux 
pour la lutte contre la drogue, surtout à 
caractère préventif et de réhabilitation. 

• Durcissement des sanctions pénales pour les 
délits liés à la toxicomanie. 

 
Dans la réalité génoise, le début des années 90, 
a été marqué, outre à l'institution des SERT, par 
des transformations considérables. 
L'intervention sur la toxicomanie a été assumée 
par les SERT en 94. 
 
Le procédé de transformation et 
d'aménagement, comme cela se produit 
toujours dans ces cas, a initialement créé 
diverses difficultés aux usagers (services 
nouveaux, opérateurs nouveaux, sièges des 
services différents et souvent plus distants à 
rejoindre que par le passé dans une ville 
"difficile" du point de vue des transports et des 
communications). 
Au cours de la seconde moitié de la décennie en 
question, la situation s'est améliorée et les 
services ont amélioré leur capacité à entrer en 
contact avec les usagers. 
 
Le panorama des services génois s'est dans 
tous les cas enrichi grâce à la croissance du 
secteur tertiaire, le soi-disant Secteur Tertiaire 
qui, en s'intégrant dans le service public, a 
donné vie à un réseau de services de nature 
différente, orienté vers les besoins des couches 
de la ville les plus en difficultés (alcooliques, 
mineurs, adolescents, toxicomanes, anciens 
prisonniers, etc.) 

 
Très souvent, toutefois, le système des services 
s'est fixé un seuil « moyen-élevé », en associant 
son intervention à l'existence ou non de 
motivations et d'un projet de réhabilitation. 
 
Les SERT naissants ont surtout dû affronter un 
débat qui aujourd'hui encore nous accompagne, 
relatif à l'identité même des services : des 
services orientés principalement vers la 
réhabilitation et le changement comme 
conditions de départ essentielles pour l'accès à 
ceux-ci (en sélectionnant ainsi les usagers parmi 
motivés et non motivés au changement) ou bien 
des services qui s'adressent à tous les 
toxicomanes avec des interventions 
individualisées selon les divers stades de 
motivation ? 
 
La stratégie de la réduction des risques mise à 
jour par le travail de « l'Unité de la Rue » a 
également fait ses premiers pas dans la 
méfiance et le scepticisme de la part de 
nombreuses personnes. Plus généralement, on 
a assisté en ville à l'augmentation des 
mouvements de refus des problèmes des 
marginaux et des services qui leur sont 
adressés, mouvements contraires à une logique 
pragmatique d'intervention qui reconnaît le 
besoin pour ce qu'il est et essaie de le prendre 
en charge. 
 
Ces derniers temps, toutefois, beaucoup se 
rendent compte comment la réduction des 
risques et les interventions à « seuil bas » ne 
sont pas du tout des interventions incompatibles 
ou en antagonisme avec les interventions 
sociales de réhabilitation et thérapeutiques, 
mais au contraire en constituent souvent la 
phase de démarrage et de développement. 
 
On peut constater certains changements 
significatifs dans la plus grande possibilité 
d'accès à des traitements à la méthadone (le 
nombre de sujets à méthadone a triplé ces 4 
dernières années) même s'il reste encore des 
limites évidentes qui empêchent une plus ample 
diffusion. 
 
A côté de cela, un système de secours 
d'urgence (118) a été mis en place qui a 
favorisé une diminution sensible de la mortalité 
par overdose pour laquelle, pendant des 
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années,  la ville de Gênes "s'est vantée" du 
premier rang national pour le nombre de décès 
par rapport à la population générale. Le travail 
de l'Unité Mobile a également contribué à ce 
résultat, par le counselling sur les drogues pour 
éviter l'overdose et par la distribution du Narcan 
à de larges couches de toxicomanes. 
 
Sur le plan social et de l'assistance, une maison 
d'accueil nocturne à « seuil bas/moyen » a été 
ouverte, dénommée Casabella, (œuvre du 
SERT, de la Commune et de deux Associations 
du privé-social) qui accueille pendant un temps 
des toxicomanes, même actifs, avec un 
démarrage précoce du programme de 
réhabilitation. 
 
Cette structure est née aux côtés du traditionnel 
"dortoir" pour les « sans domicile fixe » de la 
Commune, en tentant de donner aux usagers 
non seulement un toit et un repas (comme le 
dortoir) mais un cadre de relations avec de 
possibles développements dans les directions du 
changement. 
 
 
 
Le contexte démographique et socio-
sanitaire des 4 villes participantes au 
projet. 
Sur le plan de la réadaptation sociale, le nombre 
de projets de réinsertion professionnelle a 
augmenté. Il s’adresse aux personnes sous 
traitement de substitution (bourse de travail 
pour les usagers de la méthadone), alors que 
par le passé, ce type d’intervention était réservé 
uniquement aux usagers abstinents sans 
utilisation de produits de substitutions. 
 
Par rapport aux toxicomanes sans domicile ou 
aux étrangers toxicomanes irréguliers, le SERT 
a instauré un système d’accès qui permet dans 
tous les cas d’être pris en charge, bien que 
subsistent des problèmes par rapport aux 
éventuelles hospitalisations ou administrations 
de médicaments pour lesquels l’inscription au 
Service Sanitaire Social est nécessaire. Dans ce 
sens, la réglementation sur les étrangers, tout 
en ayant prévu des interventions de protection 
de la santé également pour les étrangers en 
situation irrégulière, limite le spectre des 
interventions à celles de l’urgence (de type 

hospitalier) ou de la santé publique ou de 
protection de la maternité. 
 
L’accès aux communautés thérapeutiques 
s’oriente actuellement également vers une plus 
grande individualisation des traitements et 
opère un abaissement du seuil. Notre SERT a 
investi 38% de son budget annuel pour le 
paiement des pensions des usagers envoyés 
dans les communautés. 
 
Certainement, un des aspects qui qualifie la 
réalité génoise a été la construction d’un réseau 
plutôt articulé et interconnecté de services, 
surtout un bon partenariat entre « public et 
privé », qui favorise une plus grande adhésion 
aux problématiques et aux ressources du 
territoire. 
 
Le mélange entre « public et privé », nouvelle 
frontière du système italien de sécurité sociale 
(welfare) des années 90, cherche d’une certaine 
manière à suppléer les difficultés manifestées 
par le système dans son ensemble dans les 
autres éléments qui le composent (politiques de 
travail, de l’instruction, du logement, de 
l’éducation ; politique qui ressentent fortement 
les transformations sociales et économiques du 
pays). 
 
 
 
Pour améliorer l’accès :  
 
Nombreuses sont les initiatives qui sont déjà en 
chantier ou qui sont en cours de projet à plus 
long terme visant à améliorer l'accès des 
toxicomanes actifs aux procédés de soins et de 
réhabilitation. 
 
En tout premier lieu, un programme 
d'intensification des rapports de réseau entre 
tous les sujets impliqués à divers titres dans la 
récupération du toxicomane : SERT, agences du 
privé social, législateurs et politiques ; en 
second lieu une amélioration de la 
communication entre les mêmes sujets et la 
réalisation de projets communs. 
 
Les rapports avec les institutions hospitalières 
sont plus difficiles, depuis toujours forteresse de 
pouvoirs et de savoir, plutôt "coupées" des 
réalités territoriales, pour obtenir un "droit aux 
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soins" essentiel également pour les sujets 
toxicomanes actifs dans les différentes phases 
du parcours vers la réhabilitation. La mise en 
oeuvre d'un projet d'une plus grande 
coordination va dans ce sens, avec des services 
d'urgence (service du 118) du territoire pour 
améliorer la qualité de l'intervention et 
l'intensifier en augmentant l'efficacité. 
 
Pour ce qui concerne plus particulièrement le 
Projet Phoenix, les projets déjà en voie de 
préparation sont : 
 
• Projet "I Care" - Réaliser le projet présenté à 

la Région Ligurie qui prévoit un 
accompagnement personnalisé du 
toxicomane qui décide de se désintoxiquer 
ou de se rapprocher des services et 
demande explicitement une médiation et un 
suivi dans cette phase délicate. 

• Unité Mobile LILA - Intensifier les rapports 
avec l'Association Lila et les volontaires qui 
conduisent leur Unité Mobile en proposant 
un raccord horaire et une augmentation des 
sorties sur tout le territoire de la Commune. 

• Unité de la Rue Afet-Fenice - Augmentation 
du nombre des sorties, pour couvrir 
également les jours actuellement non 
couverts (samedi-dimanche) et 
décentraliser les interventions également 
dans les zones périphériques actuellement 
non couvertes. 

• Favoriser un abaissement du seuil d'accès 
des autres services publics et privés au 
travers une sensibilisation capillaire. 

• Etude et réalisation d'un "Drop-In", pour 
atteindre des objectifs similaires à ceux 
réalisés dans la structure "Transit" de 
l'Association A.M.P.T. avec consultation 
médicale. 

 
 
Nous faisons actuellement beaucoup, avec 
l'engagement de nombreux opérateurs qui 
consacrent leur énergie à titre volontaire ou 
professionnel, et nous savons qu'il nous reste 
encore beaucoup à faire. Nous sommes certains 
que les occasions comme celle qui nous est 
offerte aujourd'hui (et que nous espérons 
répéter dans le futur) de rencontrer d'autres 
opérateurs engagés comme nous dans d'autres 
pays du monde, sont très précieuses : cela sera 
certainement une occasion de nous stimuler et 

de nous enrichir, et nous aidera à atteindre plus 
rapidement les objectifs que tous ensemble 
nous nous fixons. 
 
 
Merci 
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L’accès aux soins dans les dispositifs « Bas seuil 
d’Exigence » Présentation de Transit : 
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Monsieur  

Bruno TANCHE,  

 

 

Directeur de l’A.M.P.T. :  

 

 

Je vais tenter une présentation un peu 
différente de façon à ne pas tomber dans trop 
de répétitions.  
Le dispositif Transit s'inscrit dans le contexte 
d'une association loi 1901 qui gère plusieurs 
services. C'est un aspect des choses important. 
L'AMPT gère, notamment depuis 1986, un 
centre d'accueil et de soins que l'on pourrait 
qualifier de classique, en tout cas jusqu'au 
moment où s'est mis en place, très tardivement 
en France comme vous le savez, la politique de 
substitution.  
Comme je l'ai évoqué ce matin, c'est à travers 
différents contacts européens, notamment avec 
nos amis catalans mais aussi avec différents 
partenaires anglais et hollandais, que nous 
avons commencé à concevoir dans les années 
1990-1991 un service que nous voulions 
effectivement différent, à un moment où 
plusieurs types de questions se posaient à nous. 
La première, c'est bien entendu : que faire pour 
mettre un frein à la prolifération du VIH chez les 
toxicomanes ? Deuxième question, comment 
faire pour forcer la compliance, pour fidéliser 
une population qui échappe au modèle de soins 
dit classique ? Enfin, comment faire pour 
rencontrer plus précocement les usagers de  
drogues ?  
A l'époque, le contexte est le suivant. Nous 
sommes confrontés à une situation sanitaire des 
usagers de drogues particulièrement 
préoccupante, pour ne pas dire catastrophique. 
La situation sociale de ces usagers n'est pas 
meilleure, on constate effectivement un 
accroissement constant de la marginalisation et 
la fréquentation du dispositif d'accueil et de 
soins dit « classique » nous paraît largement 
insuffisante. Concernant ce dernier aspect relatif 
au dispositif de l'époque, je crois qu'il est 
néanmoins important de ne pas oublier qu'en 
fonction des modèles thérapeutiques, les 
toxicomanes de l'époque nous réclamaient des 
cures de sevrage avec la même véhémence 
qu'ils nous réclament aujourd'hui de la 
substitution. Ce n'est pas négligeable à 
rappeler. Enfin, on se trouve confrontés à un 
cadre législatif tout à fait défaillant puisque la 
mise en vente libre des seringues n'est pas si 
ancienne et que l'on est toujours, en France en 
tout cas, dans un contexte de prohibition 
extrême où l'usage est parmi  les plus réprimés 
de l'ensemble des pays européens.  
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Ces difficultés sont encore renforcées par la non 
médicalisation - ou une toute petite 
médicalisation - du dispositif spécialisé, des 
temps médicaux qui frisent souvent le ridicule, 
des équipes de soins spécialisées qui sont 
subies et qui ne sont pas choisies par les 
professionnels, ce à quoi il faut ajouter, à cette 
époque là, l'absence de véritables outils 
médicaux tels que les produits de substitution 
dont nous disposons aujourd'hui. Par 
conséquent, la prise en charge est 
essentiellement psychosociale, l'hôpital étant 
censé traiter tous les problèmes de pathologies, 
ce qu'il fait avec plus ou moins de bonheur.  
Le problème posé par le VIH chez les 
toxicomanes va donc nous conduire à réviser ce 
mode de pensée et d'action et à mettre en 
oeuvre ce que certains d'entre vous connaissent 
bien et que la France découvre effectivement à 
l'époque avec parfois beaucoup de réticences, 
c'est à dire une véritable politique de réduction 
des risques. Il s'agit désormais de concevoir une 
intervention qui vise le maintien en bonne santé 
de nos patients avant de viser l'arrêt de la 
toxicomanie, qui vise des soins du corps, la 
restauration globale d'une santé, qui réintroduit 
la notion d'urgence, une pratique médicale trop 
souvent absente et le souci de s'occuper 
d'abord des personnes avant de vouloir soigner 
ou guérir. Enfin, c'est à l'époque encore 
balbutiant, mais les équipes commencent à se 
préoccuper de savoir comment  faire pour aller 
au contact des patients, dans la rue, et non pas 
seulement les attendre dans les services.  
 
C'est donc ainsi que nous avons ouvert ce 
service, en janvier 1993, après une période de 
mise en place et de recrutement de l'équipe au 
milieu de l'année 1992. Il est donc devenu 
possible de faire un certain nombre de choses 
qui se faisaient mal ou ne se faisaient pas : 
favoriser l'accès au matériel d'injection stérile, 
se préoccuper des pathologies somatiques, se 
préoccuper de la santé, du bien être, des 
questions liées à l'hygiène, et ne pas soumettre 
l'accueil à une demande d'arrêt de la 
toxicomanie.  
 
Le dispositif Transit est composé d'un chef de 
service, de trois éducateurs, un animateur de 
prévention, deux infirmières, un médecin et des 
bénénévoles. C'était la première fois, à cette 
occasion, que des bénévoles venaient travailler 

avec nous. Le public ciblé est effectivement un 
public d'usagers de drogues actifs, en particulier 
des usagers de drogues utilisant la voie 
intraveineuse et qui ne sont pas forcément - ou 
même rarement - dans une demande d'arrêt de 
leur toxicomanie.  
Les prestations offertes sont de différents 
ordres : un accueil collectif, avec une ouverture 
qui est de 13h à 19h, un programme d'échange 
de seringues, des conseils sur les précautions 
liées à la voie d'utilisation, la possibilité de 
bénéficier de petites restaurations, la possibilité 
de laver son linge, de trouver une petite banque 
de vêtements et de prendre une douche, des 
soins infirmiers, une consultation médicale. 
Nous avons également à Transit une 
esthéticienne qui travaille dans le service et 
accueille les patients, autant les hommes que 
les femmes, les aide à retrouver une apparence 
corporelle satisfaisante, à redevenir beaux - et 
c'est un travail qui est tout à fait intéressant.  
Par ailleurs nous assurons depuis quelque 
temps une permanence de la Sécurité Sociale 
ainsi qu'une permanence de psychologue du 
centre de soins, deux tentatives pour tenter de 
mieux articuler les différents dispositifs et 
favoriser l'accès aux soins mais qui ne sont pas 
la partie la plus simple de notre travail. 
Concernant ces permanences de la sécurité 
sociale et la tentative de ramener dans un 
dispositif comme Transit une série de 
prestations de droit commun, avec le risque de 
chronicisation inclus par ce type de pratiques, je 
crois qu'il faut être très vigilant et trouver un 
juste équilibre entre ouvrir effectivement des 
droits en le faisant à l'intérieur et tenter - ce 
que nous faisons depuis des années,  de 
réorienter les gens vers le droit commun, avec 
effectivement une marge d'échecs très 
importante.  
Nous avons aujourd'hui une file active qui a 
augmenté, avec un certain nombre de plateaux 
qui correspondent à de nombreux paramètres 
extrêmement difficiles à mesurer, liés aussi bien 
à l'ouverture d'un autre projet qu'à la 
disponibilité du produit etc. Les soins infirmiers 
sont en constante augmentation, la consultation 
médicale et le matériel d'injection distribué 
fluctuent en fonction de la mise en place 
d'autres programmes d'échange et celle de 
distributeurs de seringues sur la ville.  
En ce qui concerne l'amélioration de l'accès aux 
soins, je pense qu'il est d'abord nécessaire de 
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mieux articuler ce type de dispositif avec les 
autres dispositifs existants, qu'il s'agisse de 
dispositifs bas seuil ou de dispositifs de soins 
plus classiques.  
J'insisterai sur quelques points : la nécessité 
d'améliorer encore l'articulation entre notre 
dispositif et l'hôpital général, ce que nous 
tentons de faire depuis quelques temps en 
ayant spécialisé une personne de l'équipe pour 
faire le lien avec l'hôpital au quotidien, 
améliorer également l'articulation avec la 
médecine de ville puisque nous avons la chance 
d'avoir cette substitution en médecine de ville et 
surtout, favoriser une meilleure articulation avec 
les services de psychiatrie pour tout ce qui 
concerne la prise en compte des problèmes de 
pathologies mentales qui sont extrêmement 
importants à l'intérieur de ces dispositifs. 
 
Je vous remercie.  
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Questions et discussions 

 

 

 
- Nadia ROGER PANUZZI, Chercheur au 
laboratoire Crisis, à Lille :  
Je voudrais dire d'abord que je trouve rassurant 
d'entendre les difficultés de mes collègues 
européens, difficultés culturelles de définition 
mais surtout difficultés d'ordre méthodologique. 
Je travaille moi-même depuis plusieurs années 
sur un programme européen transfrontalier 
France-Belgique où les difficultés 
méthodologiques sont également très 
importantes. Je voulais poser une petite 
question à M. de Andres sur ce que vous 
appelez la méthadone bas seuil. Pouvez-vous 
préciser en quelques mots ce dont il s'agit ?  
 
 
- Miguel DE ANDRES SAPS BARCELONE :  
Cette question est systématiquement Posée ! 
L'ouverture du SAPS a été pour nous une 
manière de rentrer en contact avec des usagers 
qui n'étaient pas en contact avec le réseau de 
soins, social, etc. Une fois que nous avons 
réussi à rentrer en contact avec eux, nous nous 
sommes posés la question de savoir : pour quoi 
faire ? C'est pour cela que je dis que nous avons 
créé notre service avec les usagers.  
Au départ, nous ne savions pas très bien ce que 
nous voulions faire. Je pense que tous les 
services qui travaillent dans cette ligne de la 
réduction des risques vont dans ce sens là. Si la 
ville dispose de capacités pour répondre aux 
besoins des usagers, il n'est pas nécessaire de 
créer des structures comme les nôtres et nous 
sommes condamnés à disparaître.  
Quand nous avons créé le SAPS, nous étions 
confrontés à des usagers qui étaient très 
malades et pour lesquels on demandait un 
traitement. Or, il n'y en avait pas. Je pense, 
comme Bruno Tanche, qu'on ne peut pas 
prétendre tout faire à l'intérieur de nos 
dispositifs mais que nous devons par contre 
répondre quand il y a des situations très 
dramatiques.  
C'est la raison pour laquelle nous avons monté 
un projet qui s'appelle "Liste d'attente". Nous 
avons une cinquantaine de places de 
méthadone pour des usagers du SAPS que nous 
voyons la nuit dans des situations 
particulièrement catastrophiques. L'équipe, les 
assistants sociaux, les éducateurs envoient un 
fax à l'équivalent de notre "service de soins 
spécialisés" - comme on dirait en France - et la 
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personne qui en a besoin  peut commencer en 
24 heures un traitement méthadone, sans 
aucun objectif. Paradoxalement, dès que le 
patient rentre dans ce programme, il demande 
un appui social, il demande des contrôles 
d'urines et si ce programme le peut, il va 
adresser cet usager à d'autres programmes qui 
eux ont plus d'objectifs. C'est une porte 
d'entrée. En effet, si nous voulons nous mêmes 
orienter cet usager vers un traitement, nous 
pouvons le faire mais la réponse n'est pas 
rapide. Ce n'est pas pour autant que nous 
travaillons dans l'urgence, sauf pour des 
situations exceptionnelles comme celle d'une 
femme enceinte de 8 mois qui prend de 
l'héroïne. Pour nous, c'est une urgence.  
Mais le reste de notre activité, ce n'est pas du 
tout de l'urgence. Si nous avons une 
cinquantaine de patients pour qui c'est la 
meilleure façon d'accéder à un traitement 
rapide, je ne pense pas pour autant que ce soit 
de l'urgence. Nous rencontrons des cas 
vraiment exceptionnels environ une vingtaine de 
fois par an, des situations très graves qui ont 
besoin d'emblée de trouver des réponses pour 
calmer la situation. Et après de parler. C'est 
toujours comme ça.  
 
- (Intervenant non identifié) 
Juste une question subsidiaire : une de vos 
collègues et compatriote catalane travaillant 
pour la municipalité  de Barcelone a parlé hier, 
dans le colloque sur les villes, de la 
buprénorphine comme possibilité de liste 
d'attente vers la méthadone. Elle travaillait dans 
la même ville que vous et disait que la 
buprénorphine était expérimentale en Espagne 
et qu'elle était utilisée en attendant d'être 
incluse dans un programme méthadone ou 
d'autres services. Qu'en pensez-vous ? 
 
- Miguel DE ANDRES SAPS Barcelone :  
 
Je vais vous répondre. Vous pouvez imaginer 
que ce que la municipalité peut dire et ce que 
nous, nous pouvons dire sont des choses très 
différentes. La municipalité doit être dans son 
rôle et j'imagine ce qu'elle a pu dire sans avoir 
besoin pour cela d'avoir été présent hier. Mais, 
nous voyons au SAPS une autre réalité de la 
ville que celle de la municipalité. Il y a 
longtemps que la buprénorphine existe. Les 
médecins des services de soins la prescrivent 

sous dosée, à O, 2 mg, et il existe effectivement 
un programme expérimental à Barcelone pour 
une clientèle très "sélect".  
 
- Bruno TANCHE AMPT :  
Pour éclairer ce que dit Monsieur DE ANDRES, il 
faut juste préciser que la moyenne de posologie 
en France est de 8 mg. Quand on parle de 
prescription à 0,2 mg, c'est effectivement 
extrêmement sous dosé.  
 
- Dominique HAUSER IREC : 
Une chose m'a frappé dans vos différentes 
présentations, c'est la manière dont vous 
étiquetez les personnes qui visitent vos services. 
Monsieur DE ANDRES  a parlé de collaborateurs, 
d'usagers, et il a aussi parfois été question de 
patients. On entend aussi le mot client et, de 
manière systématique pour des services de type 
sociaux, le terme de patient et de file active. 
J'aurais aimé savoir de quelle manière vous 
avez abordé les problèmes soulevés par cette 
terminologie concernant les personnes visitant 
vos différents services. 
 
- Miguel DE ANDRES SAPS Barcelone : 
Pour nous, au départ, c'est une question 
stratégique. Notre idée était d'entrer en contact 
avec des consommateurs et c'est vrai que nous 
les appelons normalement usagers, clients. 
C'est le terme que nous utilisons. Nous ne 
parlons jamais dans le service de patients, sauf 
quand un susnommé rentre dans l'infirmerie et 
est vu par le médecin ou par l'infirmière. C'est 
notre point de vue, certainement très influencé 
par la pratique de la Suisse et par la notion 
d'accompagnement dans la toxicomanie. Notre 
clientèle cible était les usagers de drogues 
actifs. C'était avec eux que nous devions rentrer 
en contact et l'idée stratégique d'accompagner 
implique de respecter. Pour nous, les usagers 
ne sont pas des patients.  
 
- (intervenant non identifié) 
 
J'ai été frappé par le fait que les 
communications des différents pays allaient 
toutes dans le même sens : le développement 
des politiques de « bas seuil ». Est-ce que cela 
signifie un échec des politiques de substitution 
qui ont précédé le développement des sites 
d'accueil « bas seuil », d'une part,  et à cet 
égard est-ce que l'usage de plus en plus 
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fréquent de la buprénorphine par voie 
intraveineuse en France ne signifie pas d'une 
certaine manière un échec de l'utilisation de ces 
produits de substitution en matière de réduction 
des risques infectieux ?  
 
- Bruno TANCHE AMPT : 
C'est une question difficile. Sans faire de 
réponse de gascon, je dirais que l'échec est 
dans la croyance en ce qu'un produit quel qu'il 
soit, qu'il s'agisse de la buprénorphine, de la 
méthadone ou de n'importe quoi, puisse traiter 
des questions aussi complexes que celle de la 
toxicomanie. Il est clair que la buprénorphine ne 
sauvera pas le monde et encore moins le 
monde des toxicomanes en France. Nous 
sommes effectivement confrontés à un 
détournement extrêmement important mais il 
me semble que le principal mérite de la 
buprénorphine  - mais il y a une série de 
généralistes qui pourront en parler mieux que 
moi dans cette salle - est d'avoir ré-attelé tout 
ce réseau de médecine de ville à la 
problématique de la toxicomanie, problématique 
dont ils se défaussaient depuis un certain 
nombre d'années, à quelques exceptions près. 
En ce qui concerne le détournement des 
produits, je pense qu'il y aura toujours des 
détournements. Là où les choses sont 
complexes, c'est qu'il y a effectivement un 
détournement sur la voie intraveineuse et c'est 
quelque chose qui est plus embêtant. Mais je ne 
suis pas certain que ce problème puisse se 
régler. Les belges avaient une buprénorphine 
non injectable qu'ils ont aussi été obligés 
d'abandonner. 
  
- Dominique HAUSER IREC LAUSANNE: 
Personnellement, je pense qu'il faut être 
prudent par rapport à cette réalité d'injection de 
la buprénorphine. En 1989, quand il y avait  
4 000 places de méthadone thérapeutique en 
Suisse, on parlait tout le temps de 
détournement de la méthadone, de 
consommation illégale, en particulier par 
injection, et on s'est rendu compte au moment 
de la mise en place des bus d'échange de 
seringues que la proportion de gens qui 
injectaient de la méthadone était finalement 
minime. On pouvait le savoir relativement 
facilement puisqu'ils demandaient de plus 
grosses seringues pour pouvoir préparer leur 
mélange. Je ne suis pas certain que l'injection 

soit systématiquement massive et qu'elle ne soit 
pas liée à un discours politique qui s'articule 
autour du type de substitution utilisé.  
 
- Jean-Paul MOATTI INSERM MARSEILLE : 
On a sur ces questions des données encore très 
partielles mais les enquêtes qui ont pu être 
faites autour des distributeurs, par exemple, et 
des pharmacies, l'année dernière à Marseille, 
montrent qu'il  y a quand même des données 
convergentes sur le fait qu'il y a des utilisations 
importantes de la buprénorphine par voie 
intraveineuse et qu'il y a des proportions non 
négligeables de gens, surtout parmi les jeunes, 
qui déclarent n'utiliser quasiment que ça comme 
drogue principale. Il y a donc là un vrai 
problème. Mais le fait que ce phénomène existe 
ne signifie pas à mon avis automatiquement 
que cette politique a été un échec. Au contraire. 
Ca dépend des objectifs qu'on s'est fixés et 
aussi des conséquences que la buprénorphine a 
sur le marché illégal. Il y a un point sur lequel je 
crois qu'on a des évidences, à travers un certain 
nombre d'enquêtes qu'on a pu faire, c'est que 
donner, au nom de la médecine libérale à la 
française, une liberté de prescription 
généralisée à l'ensemble des médecins, qu'ils 
soient ou non formés, simplement parce qu'ils 
ont obtenu il y a trente ans un diplôme de 
médecine, leur donner la possibilité de prescrire 
comme ça de la buprénorphine - et on voit très 
bien pourquoi cela s'est produit comme ça en 
France - on a plein d'éléments pour penser que 
c'est une erreur, en termes d'évaluation des 
politiques publiques. Mais ça ne veut pas dire 
forcément que ça disqualifie toute forme de 
dispensation de la buprénorphine ou que la 
buprénorphine est un échec. Pas du tout. Mais il 
y a un vrai débat à avoir sur les conditions de 
diffusion actuelle de la buprénorphine.  
 
 
- Nadia ROGER PANUZZI Chercheur au 
Laboratoire CRISUS Lille 
C'est vrai que lorsque l'on est au contact des 
usagers, le fait d'injecter de la buprénorphine 
est une information qui revient très souvent. 
Mais vous ne pouvez quand même pas nier que 
l'évaluation de ce phénomène reste aujourd'hui 
encore extrêmement difficile. On ne peut pas 
affirmer que ce phénomène soit excessivement 
répandu. On ne peut pas le dire aujourd'hui.  
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- Miguel DE ANDRES SAPS Barcelone :  
Je voudrais répondre à la première question et 
« bercer » un tout petit peu la substitution. Il 
arrive fréquemment que la substitution 
cristallise beaucoup de choses. En 1992, à 
Madrid, HARTNOLL a fait une étude d'estimation 
du nombre d'usagers d'opiacés sur Madrid. Il a 
estimé à 42000 le nombre de personnes qui 
consommaient des opiacés dont 62% n'avaient 
jamais eu un seul contact avec le dispositif de 
soins. En conclusion, il disait : «Je conseille aux 
responsables du programme de drogue de la 
ville de revoir leur stratégie de marketing. Par 
conséquent, ce n'est pas la substitution qui a 
échoué. Je pense qu'il y a des mauvaises 
pratiques de substitution mais il y a aussi des 
bonnes pratiques de substitution. J'entends 
souvent parler en France de l'échec de la 
buprénorphine et j'entends aussi parler des 
médecins qui me disent qu'ils ont des patients 
qui vont bien avec la buprénorphine. J'ai 
l'impression que la substitution cristallise 
souvent la charge de l'échec des politiques en 
matière de drogue .  
 
- Dominique HAUSSER IREC Lausanne : 
Je vous propose de passer à la suite et j'invite 
Karim BENDIANE à présenter les résultats de 
l'enquête menée sur les caractéristiques socio-
sanitaires des usagers de drogues par voie 
intraveineuse en situation de précarité. 
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Présentation de l’enquête menée sur les 
caractéristiques socio sanitaires des usagers de 
drogues par voie intraveineuse en situation de 
précarité 
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Monsieur 

Karim BENDIANE :  

 

 

Observatoire Régional de la Santé 

Inserm U379 Marseille 

 
En premier lieu, il est important d’effectuer un 
bref rappel sur les objectifs et la méthode de 
cette enquête. 
Il s’agissait donc d’organiser un recueil de 
données sur les usagers de drogues ayant 
recours à des structures spécialisées dites à bas 
seuil d’exigence, et ceci simultanément sur 
plusieurs sites européens. ( voir annexes). 
 
Le questionnaire pilote se décompose en trois 
parties : 
 
• La première concernait les caractéristiques 

socio-démographiques des individus, 
 
• La seconde portait sur leurs pratiques vis-à-

vis de l’usage de drogues au cours des six 
derniers mois, 

 
• Enfin la troisième était relative aux 

problèmes de santé qu’ils avaient pu 
manifester au cours des douze derniers 
mois. 

Le protocole prévoyait que le questionnaire soit 
systématiquement diffusé en direction des 
usagers de drogues reçus dans les quatre 
structures partenaires : du 22 juin au 20 août 
1998. 
 
Une mauvaise compréhension du protocole et 
des problèmes de disponibilité des intervenants 
de terrain se sont traduits par un temps de 
recueil inégal selon les sites. 
 
Par ailleurs, sur certains sites, seuls les usagers 
ayant recours à l’injection se sont vus proposer 
le questionnaire. 
 
Tout ceci nous amène à dire que les résultats 
que nous présentons ne peuvent en aucun cas 
rendre compte des différences et du poids des 
particularités locales. 
 
Ces résultats se rapportent au groupe de 106 
usagers de drogues ayant participé à cette 
enquête et seulement à ce groupe. 
Ils concernent le profil socio-démographique de 
ce groupe, leur parcours dans la toxicomanie, 
leur situation par rapport à l’infection à VIH ou 
au hépatites enfin, aux problèmes sanitaires 
vécus par ces 106 personnes au cours des 
douze derniers mois. 
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Le groupe d’usagers de drogues ayant participé 
à cette enquête se caractérise de la manière 
suivante :  
 
• Il s’agit principalement d’hommes (le sex 

ratio hommes femmes et de 2,8) 
En moyenne âgés d’environ 31 ans. 

 
• Ce groupe fait preuve d’un niveau 

d’insertion sociale particulièrement fragile : 
la plupart des usagers enquêtés n’exercent 
pas d’activités professionnelles reconnues, 
peu d’entre eux vivent dans leur propre 
appartement. Enfin plus de la moitié ont été 
incarcérés. 

 
Dans ce contexte particulier, l’origine des 
revenus semble particulièrement déterminant du 
profil socio-démographique des individus   
notamment en ce qui concerne les conditions de 
logement ou la couverture sociale. 
 
Schématiquement, on peut dissocier 
l’échantillon en deux grands groupes : 
Ceux dont les revenus proviennent de 
prestations sociales et ceux dont les revenus 
proviennent d’activités parallèles « non 
institutionnelles » (travail au noir, deal…). 
 
Si l’on se concentre dans un second temps sur 
les pratiques relatives à l’usage de drogues des 
106 individus, on constate : 
 
• Qu’il s’agit principalement de 

consommateurs d’héroïne 
 
• Que près des deux tiers consomment 

quotidiennement des drogues 
 
• Que la plupart ont recours à l’injection. 
 
On remarque aussi que la moitié des usagers 
participant à cette enquête (soit 52,8 %) 
déclare prendre des produits de substitution 
avec ou sans prescription. 
 
Si l’on considère que le premier recours à une 
drogue situe pour ces individus, l’entrée en 
toxicomanie, on se rend compte qu’il existe une 
relation entre l’âge de la première 
consommation de drogue et l’âge de l’usager. 
 

Les usagers les plus jeunes auraient commencé 
à consommer des drogues beaucoup plus tôt 
que leurs aînés. 
 
Par ailleurs, on se rend compte aussi 
qu’indépendamment de l’effet âge, les femmes 
déclarent une consommation de drogues plus 
tardive que celle déclarée par les hommes. 
 
En ce qui concerne les produits consommés, le 
recours à l’héroïne comme drogue principale 
semble moins important chez les usagers âgés 
de 25 ans à 35 ans au profit de la cocaïne. 
 
Enfin, si on considère l’origine des ressources 
comme indicateur du niveau d’insertion sociale 
des individus, ceux qui consomment 
principalement de l’héroïne seraient par 
conséquent plus vulnérables dans la mesure où 
la moitié d’entre eux tire leurs ressources 
d’activités parallèles. 
 
Pour ceux des usagers qui ont connaissance de 
leur statut sérologique par rapport au VIH, il 
existerait un lien entre ce statut et le nombre 
d’incarcération. Aucun des usagers incarcérés 
seulement une fois ne se déclare être séropositif 
au VIH contre 42 % chez ceux incarcérés plus 
de trois fois. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la sérologie 
VHC, le temps d’incarcération paraît aussi être 
un moment où l’usager peut pratiquer un test 
de dépistage avec bonne transmission des 
résultats. 
 
Ceux qui n’ont jamais été incarcérés ont une 
moins bonne connaissance de leur statut 
sérologique : 37 % ne connaissent pas leur 
statut contre respectivement 15,6 % pour ceux 
ayant été incarcérés, il y a plus d’un an et 12,9 
% pour ceux ayant été incarcérés il y a moins 
d’un an. 
Ceci explique peut-être la sous déclaration de 
positivité connue au VHC parmi les usagers 
n’ayant jamais été incarcérés (22,2 %) contre 
plus de 50 % chez les autres. 
 
Du point de vue des pratiques à risques, on 
constate que l’emprunt de matériel d’injection 
serait être lié à la fréquence de consommation : 
à savoir, l’emprunt de matériel serait beaucoup 
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plus courant chez les consommateurs 
quotidiens. 
 
En revanche, l’utilisation du préservatif reste 
indépendante de toute caractéristique 
particulière : statut social, choix de la drogue 
principale, sexe, âge. 
Les principaux problèmes de santé rencontrés 
par les usagers de drogues au cours des 12 
derniers mois restent principalement : 
 

- Les problèmes dentaires 
- Les accidents et les traumatisme divers 
- Les complications après injections 

 
Hormis le VIH et les hépatites, d’autres 
pathologies peuvent être associées par le 
recours à l’injection (à l’exemple des abcès 
cutanés). 
 
Ce type de complications semblerait avoir 
affecté de manière plus forte les femmes au 
cours des 12 derniers mois. 
 
Dans un tout autre domaine, les individus aux 
situations les plus précaires, ceux qui ne 
déclarent avoir aucune ressource, auraient 
logiquement un risque de traumatisme 
(accidents et blessures) beaucoup plus 
important. 
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Questions et discussions  

 

 

 
- Yolande OBADIA ORS  
Une des questions que nous nous étions posée, 
à travers cette pré-enquête était de vérifier s'il 
était possible de mener une enquête dans des 
structures bas seuil, comprenant à la fois des 
unités mobiles et des lieux fixes ayant des rush 
de passages importants. Une des conclusions 
vers laquelle nous nous sommes tous 
acheminés a été de se dire qu'il était sans doute 
possible d'introduire des enquêteurs extérieurs 
dans ce type de structure bas seuil alors qu'au 
début, cette éventualité paraissait difficile à 
envisager par les praticiens et les personnes 
travaillant sur le terrain. C'est aussi un des 
apports positifs de cette confrontation entre les 
4 sites. 
 
- Nadia ROGER PANUZZI, Chercheur au 
laboratoire Crisus, à Lille. 
Je vais relater très rapidement mon expérience 
sur l'enquête à laquelle j'ai fait allusion tout à 
l'heure portant sur des usagers de drogues et 
réalisée notamment auprès de deux structures 
bas seuil : une structure de type boutique, et un 
bus d'échange de seringues. Un critère me 
paraît très important à prendre en compte, c'est 
la nécessité de s'immerger dans le milieu. C'est 
particulièrement important au niveau de la 
confiance qui peut se développer avec les 
usagers. Cette immersion ne demande pas 
énormément de temps mais, pour faire un 
travail cohérent, il faut aussi se donner du 
temps, surtout avec cette population. On ne 
peut pas faire cette économie là. Mais au bout 
d'un ou deux mois, je crois qu'on peut 
prétendre avoir instauré des relations 
suffisamment conviviales pour que les usagers 
aient un peu envie de parler.  
 
- Bruno TANCHE AMPT :  
Je voudrais simplement rappeler l'extrême 
difficulté du recueil de données dans ces 
structures « bas seuil ». Personne ne conteste 
le bien fondé de ce recueil mais quand je me 
souviens des conditions de création du dispositif 
à Marseille, c'était presque un des préalables 
que de ne pas "prendre la tête" des clients, ne 
pas se jeter sur eux avec une intrusivité qui 
pouvait les effaroucher. C'est vrai qu'il faut du 
temps, il est nécessaire que les équipes soient 
très aguerries et c'est un travail qui dépend 
également beaucoup du turn-over à l'intérieur 
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des structures. Dès lors qu'il y a un noyau de 
clientèle fidélisée on peut faire un travail de ce 
type mais il y a aussi tout un volant de clientèle 
avec un turn-over extrêmement important et 
avec lequel il est très difficile de faire ce travail.  
 
 
- Julien EMANUELLI Médecin RNSP :  
Je voulais simplement préciser qu'en ce qui 
concerne l'enquête dont je parlais tout à l'heure, 
qui portait sur 1000 usagers, pendant une 
semaine donnée, et sur 60 structures qui 
distribuaient des seringues en France, nous 
avons fait le choix de former dans chacun des 
centres concernés un intervenant qui était 
responsable d'enquête. Le questionnaire était 
auto-administré mais pouvait être passé avec 
cette personne qui avait également un rôle de 
coordination. Le taux de participation a été de 
50%. Même si les gens sont prêts à participer, il 
y a en effet d'autres problèmes qui se posent et 
qui sont en rapport avec l'état des gens qui 
fréquentent la structure. S'ils sont en manque, 
ils ne peuvent pas participer, s'ils sont sur le 
point de s'injecter, ils ne le peuvent pas non 
plus, s'ils se sont déjà injecté, ils sont cassés et 
ne peuvent pas... C'est la raison pour laquelle 
nous estimons que 50% est un bon taux de 
participation.  
 
- Dominique HAUSSER IREC Lausanne:  
Il y un moyen qui fonctionne dans pas mal de 
structures et qui permet d'améliorer le taux de 
participation, c'est d'informer les utilisateurs des 
résultats de l'enquête, de leur montrer ce que 
l'on peut faire avec les informations qu'ils ont 
fournies et qu'ils peuvent les utiliser pour eux-
mêmes. C'est simple à faire et ça permet 
également d'ouvrir une discussion sur les 
problèmes qui sont rencontrés. C'est très 
important. Ça favorise aussi une interaction 
pour le futur.  
 
- Nadia ROGER PANUZZI, Chercheur au 
laboratoire Crisus, à Lille 
Je voudrais faire une remarque concernant le 
taux de participation. Dans n'importe quelle 
enquête, est-ce qu'on a un taux de participation 
de 100% de la population ? Pourquoi voudrait-
on qu'on ait un taux plus élevé parmi les 
usagers de drogues que celui qu'on obtient en 
population générale  ?  
 

- un intervenant d’Edimbourg : 
Je voudrais poser une question à propos du 
chiffre concernant les personnes suivies par un 
psychiatre. Est-ce que ce chiffre est un 
indicateur des personnes traitées pour troubles 
mentaux ou est-ce qu'il est en relation avec le 
fait que dans certains pays les psychiatres sont 
ceux qui prescrivent la substitution ? En Grande 
Bretagne, en effet, beaucoup d'usagers de 
drogues vont voir un psychiatre non pas parce 
qu'ils pensent qu'ils ont des troubles mentaux 
mais pour obtenir une prescription de produits 
de substitution.  
 
- Bruno TANCHE AMPT:  
A Marseille, le seul service de psychiatrie 
publique qui intervient en matière de 
toxicomanie s'est toujours refusé à prescrire des 
produits de substitution. C'est une donnée qu'il 
faut prendre en compte. Je pense que le chiffre 
que nous avons donné est surtout le reflet 
d'une situation extrêmement dégradée en 
matière de pathologie mentale chez un certain 
nombre de patients qui utilisent les dispositifs 
bas seuil un peu comme des hôpitaux de jour. 
C'est une situation que nous rencontrons 
fréquemment et qui nous pose un certain 
nombre de problèmes, à la fois pour tenter de 
gérer cette population et surtout, parfois, pour 
arriver à la désenkyster de l'intérieur de ces 
services.  
 
 
 
 
- Dominique HAUSSER :  
Merci à tous les intervenants. 
 



 

 Santé des usagers de drogues par voie intraveineuse – séminaire du 3 oct. 1998 62

Revue de la littérature sur les problèmes de santé 
des usagers de drogues  
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Docteur 

Raymond BRETTLE 

 

 

Hôpital d’Edimbourg, Ecosse 

 
Afin de replacer les problèmes de santé des 
usagers de drogue par voie intraveineuse 
(UDVI), un bref historique de la toxicomanie 
s’impose, suivi par un descriptif des 
complications de l’injection de drogue par voie 
intraveineuse mais aussi par quelques données 
de morbidité et de mortalité. 
 
La première méthode d’injection de drogue était 
appelée la méthode « à la lancette ». Elle 
consistait à tremper une lancette ou un couteau 
pointu dans une solution d’opiacés et ensuite a 
se piquer à travers la peau. Cette méthode 
apportait une meilleure analgésie que la prise 
d’opiacés par voie orale. On pensait également 
ainsi prévenir le développement d’une 
dépendance dans la mesure où la drogue ne 
passait pas par l’estomac. Le succès de cette 
méthode a conduit au développement des 
« seringues hypodermiques » et des aiguilles 
pour injecter les opiacés en cas de douleur. 
Cette méthode rencontra un tel succès qu’on 
l’enseigna aux patients et cela peut être 
considéré comme le premier exemple 
d’autocontrôle de l’analgésie. Ceci a été utilisé 
très largement par les soldats blessés pendant 
la guerre de Crimée et la guerre civile 
américaine. Les premières pratiques d’injection 
de drogues par voie intraveineuse ont été 
rapportées entre 1840 et 1860 et ont été 
désignées sous le terme de morphinomanie. 
 
L’utilisation de drogues intraveineuses a été 
pour la première fois mentionnée dans la 
littérature en 1918 comme une possible cause 
d’endocardite après une injection intraveineuse 
« malpropre » (Lutembacher) et en 1929, 
Biggam a rapporté une association entre 
malaria et injection d’héroïne par voie IV chez 
3-4% de la population d’Egypte. 
 
Les conséquences sur la santé de l’injection de 
drogue sont nombreuses et variées. Elles 
comprennent les effets délétères des drogues 
injectées (effets propres des drogues, défaut ou 
excès de drogues) et les conséquences 
traumatiques de l’injection elle-même, depuis la 
simple lésion des structures adjacentes par 
l’aiguille (défaut de technique, malposition) 
jusqu’aux lésions chimiques consécutives à la 
diffusion de drogues en dehors des veines et à 
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un véritable crush syndrome secondaire à une 
sédation excessive. 
 
Les infections associées à l’utilisation de drogue 
sont la conséquence soit d’un défaut d’asepsie, 
soit du partage du matériel d’injection avec 
d’autres usagers. Les problèmes médicaux 
secondaires à l’utilisation de drogue par voie 
intra veineuse sont nombreux et divers à 
l’exemple : 
 
• des abcès profonds après infection au 

niveau d’une injection intramusculaire, 
 
• des ulcères veineux chroniques et 

déformations permanentes du pied,  
 
• des amputations secondaires à une injection 

intra-artérielle involontaire :  
 
• Des nécroses tissulaires secondaires à un 

passage de temazepam en dehors des 
vaisseaux, 

 
• des lésions du nerf fémoral et atrophies 

musculaires secondaires à une injection mal 
placée, 

 
• des rhabdomyolyses ou crush syndrome des 

muscles de l’avant-bras après être resté 
trop longtemps couché sur le bras en état 
de sédation excessive. 

 
Les infections associées à l’injection de drogues 
peuvent être appréhendées en deux sous-
groupes : celles occasionnées par les conditions 
d’asepsie, et celles résultant du partage de 
matériel entre usagers. Comme nous pouvons le 
constater, ces infections sont nombreuses et 
variées, les plus courantes ont changés depuis 
le tétanos au siècle dernier jusqu’au VHC de nos 
jours. 
 
Les principales infections dues aux conditions 
d’asepsie identifiées sont : 
- le tétanos (1876) 
- les abcès sous-cutanés (1880) 
- les endocardites bactériennes (1918) 
- les endocardites à candida (1941) 
- les candidoses (1982) 
 
Les principales infections dues au partage du 
matériel d’injection identifiées sont : 

- la malaria en Egypte (1929) 
- la malaria aux USA (1932) 
- l’hépatite B (1950) 
- l’infection à VIH (1981) 
- l’infection à HTLV I et II (1986) 
- l’hépatite C 
La totalité de ces pathologies peuvent être 
considérées comme les causes principales de 
morbidité et de mortalité chez les UDVI.  
 
La morbidité des UDVI 
 
La plupart des études entreprises dans ce 
domaine étaient plus qualitatives que 
quantitatives ; elles décrivaient plus le 
phénomène que de tenter une mesure des 
prévalences ou des incidences. L’absence de 
données était en partie due au manque 
d’intérêt, mais aussi, aux difficultés de suivi à 
long terme des UDVI. La plupart des études 
disponibles sont transversales et privilégient 
l’impact de l’épidémie d’infection à VIH . Par 
conséquent, il n’existe aucune étude de cohorte 
portant sur la morbidité avant l’ère du VIH. 
 
L’analyse de l’activité des unités de soins nous 
montre que les UDVI représentent entre 0,1 et 
0,6 % des admissions médicales à l’hôpital alors 
que les problèmes infectieux vitaux ne 
réprésentent que 0,01 à 0,05%. 
 
Une étude conduite à Edimbourg suggère que 
60% des problèmes médicaux présentés par les 
UDVI concernent la drogue et environ 20% 
concernent des infections. Toutefois, selon le 
contexte, les infections peuvent représenter 
60% des problèmes médicaux présentés par le 
UDVI à l’hôpital (Mc Gowan, 1984). Un travail 
suisse montre la diversité des problèmes 
infectieux présentés par les UDVI à leur 
admission dans un hôpital. La part des hépatites 
et du VIH ne représentant que 34% des 
infections identifiées (Sheidegger& Zimmerli, 
1989) 
 
Quel est alors le risque pour un usager de 
drogues d’être malade ? Ce type de 
renseignement est rare. A Édimbourg, le Dr Roy 
Robertson qui a participé au suivi de la cohorte 
hospitalière établit à 80% le niveau risque pour 
le VHB, 14% celui pour les infections de peau et 
10% celui pour les endocardites (Robertson, & 
Bucknall, 1998). 
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La mortalité des UDVI 
 
La mortalité est plus aisée à documenter car les 
causes de décès des usagers de drogues sont 
enregistrées légalement. A New-York, dans les 
années 60, les décès des UDVI étaient avant 
tout liés aux effets toxiques des drogues ; la 
part des infections dans ces décès ne s’élevait 
qu’à 20% (Halpern & Rho, 1996). Dans ces 
infections, le tétanos arrivait en tête alors 
qu’aujourd’hui il est peu courant chez les UDVI. 
Dans cette étude le risque de mourir pour un 
UDVI est estimé à 2% par an et reste constant. 
Avec l’avènement du HIV ce type de décès est 
appelé mort avant sida et le risque se situe 
toujours autour de 1 à 2% selon les séries 
(Brettle & all, 1997). 
 
En ce qui concerne l’infection à VIH, exception 
faite des décès avant sida, l’histoire de la 
maladie chez les UDVI semble identique à celle 
des autres groupes de transmission : le temps 
moyen de survie est établi à 11,6 ans. 
Cependant, dans notre série le seul facteur 
influençant la progression ou la non progression 
vers la maladie reste le type HLA (Brettel, 1995) 
 
En conclusion, Il est important de signaler le 
manque de données statistiques concernant les 
problèmes de santé des UDVI.  
 
• Manque de données sur la mortalité et la 

morbidité 
 
• Manque d’études longitudinales  
 
Ces données sont essentielles car elles sont le 
support de la réduction des risques mais aussi 
une aide au travail de prévention de l’usage de 
drogues. 
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Problèmes sanitaires des usagers de drogues 
incarcérés 
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Madame 

Sheila GORE,  

 

 

Réseau Européen de Prévention du 

Sida et des hépatites en Prison, 

Cambridge, Angleterre 

 
Les Usagers de drogues commettent des crimes 
pour payer leur drogue et par conséquent sont 
souvent emprisonnés. En prison, ils ont un 
accès limité aux mesures de réduction des 
risques telles : 
• les tablettes de stérilisation (accessibles 

seulement dans les prisons écossaises 
depuis 1993 après une épidémie d’infection 
à VIH à la prison de Glénochil), 

• la vaccination contre l’hépatite B, 
• la substitution par la Méthadone (seuls 5% 

des usagers de drogues sous Méthadone à 
Glasgow ont vu leur traitement se 
poursuivre durant leur détention), 

• la prescription d’Héroïne ou les programmes 
d’échange de seringues, 

• les préservatifs (malgré les 
recommandations faites en 1992 par 
l’Organisation Mondiale de la Santé), 

• les unités de réhabilitation pour usagers de 
drogues. 

 
En 1998, la distribution de tablettes de 
désinfection est toujours au stade de 
programme pilote en Angleterre et aux pays de 
Galles, longtemps après  son adoption sans 
controverse dans de nombreux systèmes 
carcéraux en Europe. Par ailleurs, seuls 5% des 
prisonniers écossais se sont vus proposer une 
vaccination pour l’hépatite B alors que près de 1 
sur 3 s’injecte de la drogue. Malgré 
l’avertissement donné par un médecin en 1996 
en direction des intervenants médicaux sur le 
manquement à leur devoir qu’entraîne la non-
prescription de préservatifs, les requêtes des 
prisonniers ont été ignorées par les médecins 
pénitentiaires ; ces derniers pensaient que la 
détention n’était pas une situation à risques. 
Aujourd’hui, un procès concernant un cas de 
contamination est attenté à l’Administration 
Pénitentiaire devant la cour d’Angleterre. 
 
Par ailleurs, les résultats d’une étude « WAHS » 
de surveillance du Sida montrent que les UDVI 
incarcérés dans les prisons écossaises 
rapportent fréquemment avoir des rapports 
sexuels en détention avec d’autres prisonniers. 
Ces résultats sont disponibles dans le rapport 
final 1997 du Réseau Européen de Prévention 
du Sida et des hépatites en prison. Dans un 
même sens, 14 cas de contamination par le VIH 
intervenus de janvier à juillet 1993 dans la 
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prison de Glenochil concernaient des UDVI ; 
treize ont été infectés par une même souche de 
virus. Le quatorzième a été infecté par un virus 
semblable à ceux rencontrés chez les 
homosexuels écossais. A-t-il payé sa drogue en 
se prostituant ? 
 
De plus, les prisons sont sous-dotées pour le 
nombre de places de « réhabilitation ». Une 
étude conduite en 1997, dans une unité 
complémentaire de soins de deux prisons en 
Angleterre, rapportait que 47 des 92 UDVI 
incarcérés prétendaient avoir besoin d’aide pour 
se sortir de la drogue, contre seulement 11% 
des 282 usagers n’ayant pas recours à 
l’injection. Nous avons par conséquent proposé 
une formule simple pour estimer le nombre 
minimum de place de « réhabilitation » 
nécessaire ; ce minimum est équivalent à la 
moitié du nombre d’usagers de drogues 
incarcérés ayant eu recours à l’injection. En 
comparaison, la dotation actuelle en place des 
prisons britanniques est au mieux, égale à un 
quart de ce minimum. 
 
L’arrêt du recours à l’injection avant l’arrêt du 
recours à la drogue est le message clef en 
prison, car le risque de contamination virale par 
le sang est important du fait de l’accès limité 
aux moyens de prévention en prison. Depuis la 
fin des années 70, au début des années 80, ce 
risque était reconnu dans la mesure où les 
service de transfusion sanguine mirent fin à leur 
récolte de sang en prison ; le nombre de 
porteurs de l’hépatite B était dix fois plus 
important chez les détenus. Cependant, et ceci 
est fort regrettable, je ne suis pas certaine qu’il 
existe un pays d’Europe où les cas de 
contamination en prison par le VHB soient 
répertoriés. Sur 636 prisonniers de Glenochil 
entre janvier et juin 1993, 11 ont été identifiés 
comme infectés par le VHB et seulement 2 de 
ces cas ont été rapportés dans les registres 
nationaux. Pour l’ensemble de ces 
contaminations, on ne peut pas établir si elles 
ont eu lieu avant ou après l’incarcération. 
 
L’incidence de l’hépatite C durant l’incarcération 
a été étudiée en Australie mais aussi, par Peer 
Christensen à la prison de Nyborg au 
Danemark. La population à risque se constituait 
de 74 détenus dont 8 avaient recours à 
l’injection de drogues. La durée moyenne 

d’enquête était de 159 jours, et seule une 
séroconversion a été observée. L’incidence a été 
estimée à 25 pour 100 personnes-année parmi 
les UDVI. De même dans les années 90, nos 
études conduites entre 1992 et 1996 sur les 
nouveaux « injecteurs » montrent que la 
contamination intervient avant tout à l’extérieur. 
 
Les problèmes de santé des UDVI sont 
méconnus, parce qu’ils n’ont pas un même 
accès face aux programmes de recherches, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
prisons. Les UDVI sont souvent exclus des 
essais randomisés pour le traitement de 
l’hépatites C, alors que la moitié des détenus 
adultes écossais ayant recours à l’injection sont 
porteurs du virus. Cette exclusion se retrouve 
dans d’autres pays européens. 
 
Aujourd’hui encore, les prisons représentent un 
lieu de recrutement d’UDVI commode pour les 
études sur le VHC. Ainsi, si la recherche doit 
avoir un bénéfice direct pour les UDVI 
incarcérés, nous devons engager des études 
randomisées, par exemple au sujet des 
programmes de réhabilitation. L’intervention 
judiciaire qui propose aux UDVI une alternative 
à l’incarcération n’est pas évaluée avec la 
rigueur de la médecine clinique bien que par 
essence, il s’agisse d’une intervention 
thérapeutique. 
 
Pour conclure, une méta-analyse d’Hairris et 
Barracbourg publiée récemment dans Le British 
Journal of Psychiatry montre que le taux de 
suicide est 10 fois plus important chez les 
dépendants aux opiacés. Les suicides en prison, 
4 à 5 fois plus nombreux qu’à l’extérieur (en 
tenant compte des influences de l’âge et du 
sexe), doivent être appréhendés dans le 
contexte spécifique de l’usage de drogues et de 
la dépendance aux opiacés. 
 
De plus les UDVI font aussi face à des 
problèmes de santé lors de leur libération : le 
risque d’overdose est 8 fois plus important 2 
semaines après la sortie. L’explication se trouve 
probablement dans un phénomène de perte de 
la tolérance aux drogues durant l’incarcération. 
La mort par overdose des UDVI 2 semaines 
après leur libération pourrait être 3 fois plus 
importante que le nombre de suicides en prison. 
Notre dernière étude sur les morts par overdose 
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a été rendue possible en recoupant les registres 
de mortalité aux fichiers de l’Administration 
Pénitentiaire pour 332 UDVI séropositifs au VIH 
inclus dans la cohorte d’Édimbourg 
 
Enfin, si l’on s’interroge sur l’impact de 
l’incarcération sur l’épidémie à VIH, on se rend 
compte que le taux d’incidence du VIH chez les 
UDVI entre l’extérieur et l’intérieur est plus 
important pour la période 1987-1994 que pour 
la période 1983/1986. En revanche, le risque de 
progression vers le Sida pour les personnes 
atteintes n’est pas plus important. 



 

 Santé des usagers de drogues par voie intraveineuse – séminaire du 3 oct. 1998 70

Problèmes infectieux associés à l’usage de 
drogues par voie injectable 
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Madame 

Ingrid SPIJKERMAN 

 

 

GG & GD, Municipal Health Service, 

Amsterdam, Pays-Bas 

 

 

Il est reconnu la mortalité et la morbidité sont 
plus importantes chez les UDVI que dans le 
reste de la population. Les infections associées 
au recours à l’injection de drogues contribuent à 
cette situation, et tout particulièrement, les 
abcès et les endocardites. Nous avons donc 
étudié l’incidence de ces pathologies ainsi que 
les facteurs de risques associés chez les usagers 
de drogues par voie intraveineuse. 
 
Les infections les plus répandues dans cette 
population restent les infections cutanées, 
notamment les abcès sur le site d’injection. Ces 
abcès se présentent comme une tuméfaction 
rouge et douloureuse pouvant s’accompagner 
de fièvre. Le traitement consiste en une incision 
et un drainage avec  prise d’antibiotiques. Les 
abcès cutanés sont le plus souvent dus aux 
staphylocoques dont l’origine provient d’une 
absence de désinfection de la peau avant une 
injection.  
 
Les résultats suivants proviennent d’une étude 
menée à Amsterdam sur une cohorte d’usagers 
de drogues depuis Décembre 1985. Les usagers 
de drogues séropositifs ou séronégatifs au VIH 
étaient vus tous les 4 mois. Durant ces visites 
de suivi, ils étaient interrogés sur la fréquence 
des abcès ou des endocardites depuis leur 
précédente visite. Pour analyser l’incidence des 
abcès cutanés, une sélection a été opérée ; ont 
été sélectionnés, les usagers de drogues par 
voie injectable ayant un intervalle de temps 
inférieur à une année entre deux visites de 
suivi. Cette sélection concerne donc 521 UDVI 
VIH- et 237 UDVI VIH+ soit 1640 personnes 
année. L’âge moyen est de 30ans pour une 
durée moyenne de recours aux drogues de 9 
ans. Environ 40% du groupe était constitué de 
femmes. 
 
Les abcès 
 
Durant tout ce temps, 269 usagers de drogues 
par voie intraveineuse ont présenté 545 abcès 
cutanés. Ceci représente une incidence de 33 
pour 100 personnes année. Un groupe de 117 
usagers de drogues est plus affecté que le reste 
de la population sélectionnée par ce problème. 
Quelles sont alors les caractéristiques des 
usagers de drogues les plus vulnérables à cette 
infection ? Par ailleurs, quels comportements 
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sont plus à risque ? Une analyse multivariée 
nous a permis d’avoir des éléments de réponse 
à ces questions. 
 
On se rend compte que l’incidence des abcès 
cutanés est plus forte chez les séropositifs au 
VIH que chez les séronégatifs (41 pour 100 pa 
versus 27 pour 100 pa). Le statut sérologique 
augmente de 60% le risque d’abcès. De même, 
d’autres caractéristiques semblent associées aux 
abcès : les femmes prostituées ou d’origine 
étrangères seraient plus concernées. En ce qui 
concerne les comportements à risque, on 
retrouve une association significative entre le 
fait de présenter des abcès cutanés et une 
consommation d’héroïne ou de cocaïne par 
injection au moins une fois par jour, et chose 
surprenante, entre le fait de présenter des 
abcès cutanés et le recours au programme 
d’échange de seringues. 
 
Les endocardites 
 
Une autre infection associée à l’injection est 
l’endocardite bactérienne. Cette pathologie est 
moins fréquente que les infections de la peau 
ou les infections pulmonaires, mais elles 
peuvent entraîner des complications vitales, et 
nécessitent un traitement prolongé par voie 
injectable à base d’antibiotiques. Cette infection 
a donc de lourdes conséquences dans cette 
population. L’endocardite est une atteinte d’une 
ou de plusieurs valves cardiaques. Le diagnostic 
est effectué à partir de la combinaison de signes 
cliniques (fièvre, embolie pulmonaire..), de 
signes biologiques (bactérémie…), et d’images 
médicales (radio, echographie…). 
 
Dans 60 à 100% des cas, les endocardites sont 
provoquées par le staphyloccoque doré issu de 
la propre flore du patient. Dans notre étude, 
une fréquence élevée de staphylocoques dorés 
résistants à la méthicilline a été observée dans 
les épisodes d’endocardites présentés par les 
usagers de drogues sélectionnés. Le 
streptocoque et l’entérocoque arrivent ensuite 
et se retrouvent dans 5 à 10% des 
endocardites. A l’occasion, certains cas 
d’endocardites provoqués par des organismes 
moins courants, (Candida ou bacilles) ont été 
relatés. La plupart des cas d’endocardites 
implique le côté droit du cœur contrairement à 
ce que l’on retrouve les non-usagers de 

drogues. En comparaison au fort taux de 
complications généralement dues aux 
endocardites, le pronostic associé à une atteinte 
du côté droit dans le cas d’une endocardite à 
staphylocoques dorés chez les usagers de 
drogues serait plus favorable du fait d’un taux 
de mortalité bas et une bonne réponse au 
traitement médical. Cependant, une moins 
bonne compliance au traitement et un risque de 
surinfection par l’injection de drogues 
contribuent à accroitre le risque de récidive chez 
les usagers de drogues par rapport au reste de 
la population. 
 
En ce qui concerne les endocardites, nous avons 
donc vérifié les épisodes d’endocardites 
rapportés par les usagers auprès des médecins 
spécialistes qui les ont traités. Nous avons 
trouvé 17 épisodes d’endocardites chez 14 
usagers de drogues par voie intraveineuse ce 
qui correspond à une prévalence de 1,1/100 
personnes année. L’incidence des épisodes 
rapportés est plus important (50%) que 
l’incidence des épisodes vérifiés. L’analyse 
multivariée montre que les épisodes 
d’endocardites sont plus fréquents chez les 
UDVI VIH+. Cette vulnérabilité croit d’autant 
plus que le taux de CD4 décroit. Les 
endocardites serait aussi plus fréquentes chez 
les UDVI ayant déjà présenté cette pathologie, 
chez les UDVI femmes enfin chez les UDVI 
présentant des abcès cutanés. Notre étude a 
aussi montré que la fréquence d’injection et la 
durée du recours à l’injection constituent des 
facteurs de risque pour les endocardites. 
 
Pour conclure, nous avons trouvé une morbidité 
en arrière plan concernant les abcès ou les 
endocardites chez les usagers de drogues par 
voie intraveineuse. Chez les usagers de drogues 
atteints par le VIH, l’incidence est 5 fois plus 
élevée que chez les usagers de drogues 
séronégatifs au VIH pour les endocardites, et 
1,6 fois pour les abcès cutanés. Ces résultats 
prouvent que l’infection à VIH a un rôle 
substantiel dans l’apparition d’endocardites ou 
de pneumonies chez les usagers de drogues. En 
revanche, ce rôle reste plus modéré en ce qui 
concerne les abcès cutanés. Ces effets sont 
indépendants de toutes autres caractéristiques 
ou comportements. Aucune différence 
significative dans les pratiques de désinfection 
de la peau avant injection n’est apparue. Les 



 

 Santé des usagers de drogues par voie intraveineuse – séminaire du 3 oct. 1998 73

UDVI VIH+ seraient par conséquents plus 
vulnérables à ces infections du fait de leur faible 
compétence immunitaire. 
 
D’autres facteurs de risque ont néanmoins été 
mis en évidence, qu’ils interviennent de manière 
directe ou indirecte dans l’exposition à ces 
agents pathogènes. Par exemple, un femme 
UDVI et un UDVI qui s’injecte de la drogue 
depuis longtemps ont beaucoup plus de 
problèmes pour trouver une veine utilisable. 
Ceci entraîne chez ce type d’usagers plus de 
risques d’introduction d’agents pathogènes dans 
le sang ou dans le tissu sous-cutané. Le risque 
de présenter des abcès cutané est aussi plus 
élevé chez les étrangers et les prostituées : des 
déterminants sociaux comme les conditions de 
vie ou de travail peuvent expliquer cette 
situation. 
 
En soi, la présence d’un abcès sous-cutané sur 
le site injection constitue un facteur de risque. 
Les pathologies antérieures et l’histoire 
médicale constituent aussi un facteur de risque, 
à l’image des épisodes antérieurs d’endocardite 
qui favorisent la survenue de récidives. 
L’indépendance de ces facteurs de risques vis-à-
vis des comportements, nous indique que ces 
risques sanitaires sont les dommages des 
précédentes maladies, et contribuent ainsi à 
accroître la vulnérabilité des usagers de 
drogues. 
 
Ces résultats nous montrent combien la 
prévention primaire des ces infections 
bactériennes est un challenge de la réduction 
des risques chez les usagers de drogues. 
Certaines mesures préventives plaident en 
faveur d’une réduction de l’incidence des abcès 
et des endocardites :  
 
• désinfection de la peau avant injection, 
• utilisation de seringues ou d’aiguille propre 

à chaque pénétration de la peau, 
• utilisation de matériel d’injection stérile ou 

stérilisé, 
• utilisation de sites d’injection différents. 
 
Ces mesures préventives relatives aux pratiques 
d’injection ont été intégrées au programme 
spécialisé de soins aux usagers de drogues 
d’Amsterdam. D’autres mesures 
complémentaires ne sont pas encore 

accessibles, une réduction plus importante de la 
morbidité reste à accomplir, tout en sachant 
que, la mesure ultime reste la prévention du 
recours à l’injection, si ce n’est la prévention du 
recours aux drogues. 
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Infection par le VIH, hépatites et usages de 
drogues : quelles stratégies thérapeutiques ? 
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Monsieur 

Stanislas POL 

 

 

Unité d'Hépatologie, Hôpital 

Necker, Paris, France 

 
L'usager de drogues est exposé au risque de 
maladies du foie, moins liées aux drogues elles-
mêmes qu’au comportement volontiers 
"échangiste", exposant aux risques d'infections 
virales hépatotropes, au relais fréquent de 
l’usage de drogues par une surconsommation 
d’alcool et aggravées par une éventuelle 
coinfection par le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH). Dans ce contexte, quelles 
stratégies thérapeutiques peut-on envisager ? 
 
Hépatopathies liées aux drogues 
proprement dites  
Comme l'ensemble des xénobiotiques, les 
drogues naturelles ou de synthèse exposent à 
un risque d'hépato-toxicité. Si certaines d'entre 
elles (Tétrahydrocannabicol, morphiniques...) 
sont probablement dépourvues de toute 
toxicité, les autres ont une hépatotoxicité 
directe (ecstasy) ou indirecte (hépatite de choc 
liée aux complications cardio-vasculaires de 
l'usage de la cocaïne). Les tableaux cliniques 
sont variables allant de l'hépatite fulminante 
(ecstasy) aux hépatites chroniques (cocaïne). 
 
Si la cause principale des anomalies biologiques 
hépatiques s'inscrit dans le cadre d’hépatites 
virales, on ne méconnaîtra pas le rôle possible 
de ces drogues et la nécessité d'une information 
sur la nécessité d’éviter de reprendre le produit. 
 
Bien que développées avec retard en France 
dans la prise en charge des usagers de drogues, 
les politiques de substitution concernent environ 
45 000 toxicomanes (40 000 substitués par la 
Buprénorphine à haut dosage et 5 000 par la 
Méthadone). La substitution constitue la 
première étape indispensable à la prise en 
charge hépatologique des usagers de drogues. 
Elle permet une stabilisation du patient, une 
amélioration de son état général, pré-requis à 
l'obtention d'un équilibre médico-psychosocial. 
Comme tous les morphiniques, les drogues 
utilisées dans les substitutions n'ont pas 
d'hépato-toxicité propre mais la prudence est de 
mise dans leur utilisation en cas d'insuffisance 
hépatocellulaire. On soulignera la possibilité, 
avec les morphiniques utilisés en substitution ou 
à titre stupéfiant, d'une dilatation des voies 
biliaires intra et extra-hépatiques habituellement 
asymptomatique et de découverte 
échographique systématique et ne justifiant pas 
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de prise en charge diagnostique ou 
thérapeutique particulière; elle témoigne 
probablement d'un spasme du sphincter d'Oddi. 
 
Enfin, la préparation insuffisante de drogues 
injectables peut être à l'origine de "poussières" 
dont le témoignage histologique hépatique est 
l'observation de granulomes à corps étrangers. 
Ces granulomes, en l'absence de signe 
d'infection active, ne justifient pas d'enquête 
particulière. 
 
Les hépatites virales  
 
Les virus des hépatites B, C et Delta sont à 
transmission principalement parentérale (et 
sexuelle pour la B et la Delta). Ceci explique la 
grande fréquence d'infections par ces virus dans 
la population d'usagers de drogues. On 
retiendra sur le plan épidémiologique qu'elle 
témoigne le plus souvent du partage du 
matériel à usage intraveineux voire nasal : à ce 
titre, les programmes d'échanges de seringues 
ont permis une diminution remarquable de 
l'infection par le VIH mais n'ont pas permis de 
diminution de la prévalence des infections 
virales C (la transmission se fait autant par les 
seringues que par le matériel 
d'accompagnement : coton, cuillère). 
L'usage de drogues (probablement en favorisant 
la promiscuité et le manque d'hygiène) 
augmente les risques d'hépatite aiguë A par 
transmission oro-fécale ou sexuelle. Ceci 
explique que les politiques de prévention par 
vaccination contre le VHA et le VHB doivent être 
maintenues  
1. leur efficacité (et leur habituelle innocuité) 

justifie que les vaccins soient faits 
précocement, c’est-à-dire, avant l’exposition 
au risque et la poursuite de la vaccination 
des adolescents s’inscrit dans cette logique;  

2. l’hépatite aiguë A pourrait être à l’origine 
d’hépatites sévères chez les sujets infectés 
par le VHC, comme le sont la majorité des 
usagers de drogues. 

 
Si ce n'est leur prévalence plus élevée, rien ne 
distingue la symptomatologie des hépatites 
virales chez les usagers de drogues et dans le 
reste de la population. On soulignera cependant 
les possibles co-infections par plusieurs virus 
hépatotropes : notamment, les co-infections B-
Delta qui exposent à un risque accru (de l'ordre 

de 5 %) d'hépatites fulminantes en 
comparaison d'une infection par le virus de 
l'hépatite B seul (moins de 1 % de risque 
d'hépatite fulminante). Ce problème ne doit plus 
être observé avec la vaccination systématique, 
qui protège à la fois contre le VHB et le VHD. 
Pour ce qui concerne le VHC, 80 à 90 % des 
usagers de drogues par voie intra-veineuse ont 
des marqueurs d'infection par ce virus 
(anticorps antiVHC) et la plupart ont une 
infection active (PCR positive) responsable 
d’une hépatite chronique justifiant la prise en 
charge diagnostique voire thérapeutique. 
Rappellons la possibilité d'une transmission du 
virus de l'hépatite C par l'utilisation des pailles 
dans le cadre d'usage de drogues inhalées par 
voie nasale. 
 
La fréquence des infections actives ou 
spontanément résolutives par le VHG (et 
semble-t-il, par un nouveau virus des hépatites 
appellé TTV) ne pose pas de problème réel car 
la pathogénicité de ces virus reste discutée et 
leur impact hépatique, en termes de lésions 
histologiques, est improbable.  
  
 
Les cofacteurs d’aggravation de l’hépatite 
C: les co-infections VIH-VHC 
 
Du fait des modes de contamination communs, 
les co-infections par le VHC et le VIH sont 
fréquentes. Ces co-infections sont caractérisées 
par :  
1. une fréquence élevée : environ 9 % des 

patients infectés par le VIH ont des 
anticorps anti-VHC et 20 des toxicomanes et 
40% des hémophiles infectés par le VHC 
sont co-infectés par le VIH ;  

2. une sous-estimation de la prévalence, du 
fait d’une part de l’absence de 
séroconversion (ou de son caractère 
retardé) et des plus fréquentes 
séroréversions ;  

3. une majoration de la charge virale favorisée 
par l'immuno-suppression ; 

4. une augmentation de la fréquence des 
cirrhoses (par un facteur 2 avec 
raccourcissement du temps de constitution) 
et, 

5. une moindre réponse aux thérapeutiques 
antivirales. 
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Les co-facteurs d’aggravation de 
l’hépatite C :  la surconsommation 
chronique d’alcool 
 
Une surconsommation d'alcool (plus de 80 g/j) 
est notée chez un tiers des usagers de drogues 
infectés par le VHC (et quel que soit leur statut 
VIH), habituellement comme relais à l’usage de 
drogues. Elle justifie une prise en charge 
alcoologique parallèle à celle de l'infection virale 
hépatotrope. En effet, la consommation 
chronique d'alcool multiplie d'un facteur 4 le 
risque de cirrhose par un effet promoteur sur la 
multiplication virale du virus et par un effet 
immuno-déprimant chez l'hôte. Du fait de sa 
toxicité propre et de ces raisons immuno-
virologiques, l'abstinence d'alcool doit être 
recommandée aux usagers de drogues ayant 
une infection chronique par un virus hépatitique 
ou une infection aiguë.  
 
Quels traitements des hépatites chez les 
usagers de drogues ? 
 

 Prise en charge multidisciplinaire et 
définition des priorités 

La prise en charge de l’hépatite de l’usager de 
drogues ne peut être que multidisciplinaire. Elle 
suppose, en effet, que des priorités soient 
définies. On ne peut envisager un  traitement 
antiviral sans qu’aient été réglés en amont les 
problèmes psycho-sociaux incluant la fréquente 
précarité (couverture sociale, soutien 
psychologique) et l’initiation d’une substitution 
ainsi qu’une prise en charge alcoologique. 
L’Interféron peut générer des troubles 
thymiques; l’alcool risque de diminuer sa 
potentielle efficacité voire induire des lésions 
alcooliques du foie par ses effets 
immunostimulants. 
 

 Les traitements antiviraux 
(L'α-Interféron) L'α-Interféron était le seul 
traitement ayant une efficacité prouvée dans le 
traitement de l'hépatite chronique C. Ce 
traitement instauré à doses standard (3 Millions 
d'Unités 3 fois par semaine par voie sous 
cutanée pendant 6 ou 12 mois) induit une 
normalisation des transaminases chez environ la 
moitié des patients traités définissant la réponse 
primaire. La moitié de ces patients rechute dans 
les 6 mois suivants l'interruption du traitement 
(rechuteurs). Vingt cinq pour cent des sujets 

traités sont répondeurs à long terme. Chez les 
répondeurs à long terme, il existe dans la moitié 
à deux tiers des cas une clairance de l'ARN du 
virus C dans le sérum, le foie et les cellules 
mononucléées, pouvant correspondre à une 
guérison. 
 
Une clairance précoce (à un mois) de la virémie 
apparaît comme un facteur prédictif positif de 
réponse primaire et prolongée de même qu’une 
virémie faible, une hétérogénéité génomique 
faible, un génotype autre que 1b et l’absence de 
cirrhose. 
 
(L’association Ribavirine-Interféron) Ces 
résultats, insuffisants quoique significatifs, ont 
conduit à l’utilisation de stratégies 
thérapeutiques combinées. Un certain nombre 
de traitements combinés associant l’Interféron-
α à l’acide urso-désoxycholique, la N-
acétylcystéine, les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens ou une déplétion en fer par 
saignées, ont été essayés sans réelle efficacité 
dans les essais contrôlés.  
 
D’autres stratégies, plus immuno-modulatrices, 
utilisant des facteurs de croissance (GCSF), des 
cytokines (Interleukine-12) ou l’Amantadine 
sont en cours d’évaluation mais il n’est pas 
actuellement possible de conclure à un bénéfice 
réel.  
 
La seule stratégie combinée ayant fait la preuve 
jusqu’à présent de son efficacité est 
l’association Ribavirine-Interféron. La Ribavirine 
est un analogue nucléosidique ayant une large 
efficacité anti-virale in vitro. In vivo, pour le 
virus de l’hépatite C, cette activité n’a pas été 
clairement identifiée, bien que les 
monothérapies par Ribavirine, en l’absence 
d’efficacité antivirale vraie, aient pu être à 
l'origine d'améliorations histologiques. Ceci 
témoigne probablement de l’activité immuno-
modulatrice de la Ribavirine, inhibant les 
réponses cytokiniques de type TH2, tout en 
préservant les réponses de type TH1. 
 
La combinaison Ribavirine-Interféron associant 
des niveaux d’activité différents (déplétion des 
pools nucléosidiques, inhibition de l’ARN 
polymérase pour la première,  activation de la 
2’5’ oligo-adénylate synthétase ou de kinases 
favorisant la dégradation  et la diminution de 
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synthèse des ARN viraux pour le second) a un 
effet synergique réel. Chez les sujets naïfs et 
chez les rechuteurs  après un premier 
traitement, la probabilité prédite de réponse à 
long terme est multipliée d’un facteur 2 à 3 avec 
50 % d'éradication virale, et c’est pourquoi il 
doit apparaître aujourd’hui comme traitement 
de première intention. Il n'y a pas actuellement 
de stratégie recommandée pour les sujets non 
répondeurs. La plupart des essais non contrôlés 
utilisant la combinaison n'ont pas permis d'en 
identifier un bénéfice réel mais nous attendons 
les résultats des modulations des traitements 
combinés. L'efficacité d'une trithérapie associant 
Interféron, Ribavirine et Amantadine a été 
suggérée et mérite d'être confirmée. L'utilisation 
de stratégies thérapeutiques alternées n'est pas 
actuellement développée.  
En conclusion, ces dernières années ont été 
marquées par des progrès thérapeutiques réels 
dans la prise en charge d’hépatites chroniques C 
:  
1. traitements précoces de l’hépatite aiguë à 

laquelle on assiste rarement, mais qui 
permet d’espérer une éradication virale de 
façon significative ; 

2. définition des facteurs prédictifs de réponse 
et de meilleurs schémas thérapeutiques en 
monothérapie ; 

3. combinaisons thérapeutiques, notamment 
effet synergique de l’association Ribavirine-
Interféron. Du fait du coût des traitements, 
il importe dans le futur de préciser au mieux 
les indications thérapeutiques premières et 
secondes en fonction des réponses en 
utilisant les cinétiques virales au cours des 
traitements de façon à optimiser au mieux 
la prise en charge thérapeutique. 

  
• Traitement antiviral en cas de coinfection 

par le VIH 
La plupart des études ayant analysé l'efficacité 
du traitement par α-Interféron de l'hépatite 
chronique C chez des patients infectés par le 
VIH suggèrent que la réponse primaire 
(normalisation des transaminases à la fin du 
traitement) soit équivalente chez les patients 
infectés ou non par le VIH; une réponse 
prolongée est observée dans 0 à 40% des cas, 
résultats comparables à ceux rapportés en 
l'absence d'infection VIH. Il n'existe pas de 
corrélation évidente entre la réponse au 
traitement et l'importance du déficit 

immunitaire. Cependant, le taux de réponse 
primaire équivalent chez les patients infectés 
par le VIH pourrait, en partie, être lié à une 
fréquence plus importante de génotype « bon 
répondeur au traitement » (de type 3, par 
exemple, fréquemment rencontré chez les 
patients toxicomanes). Une étude a suggéré 
que le traitement par Interféron pouvait 
entraîner un gain de survie chez des patients 
infectés par le VIH ayant une hépatite chronique 
C. L'évaluation de l'efficacité des traitements 
doit donc prendre en compte les données 
virologiques qui conditionnent largement la 
réponse. 
 
L’efficacité de la combinaison Ribavirine/α-
Interféron n’a pas encore été évaluée en cas de 
coinfection. Des résultats supérieurs à ceux 
obtenus avec la monothérapie sont espérés. 
Une diminution par la Ribavirine de la 
phosphorylation d’analogues nucléosidiques 
antiVIH a été suggérée in vitro; ce point ne doit 
pas être négligé, même si des résultats 
préliminaires ne semblent pas montrer de 
diminution franche de l’efficacité des 
thérapeutiques antirétrovirales in vivo. 
 
Les données précédemment exposées 
concernent principalement les patients infectés 
par le VIH avant l'introduction de la trithérapie 
antirétrovirale. Celle-ci a certainement permis 
une amélioration de la survie mais on ne peut 
donc exclure que l'impact de l'infection virale C 
(encore peu important car responsable de 
moins de 1% de la mortalité des sujets infectés 
par le VIH suivis dans les services de médecine 
interne) ne soit ainsi modifié en termes de 
morbidité et de mortalité. Devront être pris en 
compte l’impact (probablement minoritaire) des 
hépatites médicamenteuses induites par les 
inhibiteurs de protéases ou par les analogues 
nucléosidiques et surtout de la reconstitution 
immunitaire. En effet, la restauration 
immunologique associée à la trithérapie pourrait 
activer des hépatopathies jusqu'à présent 
silencieuses si la physiopathogénie de l'infection 
virale C est principalement immunoinduite : 
nous avons récemment observé, comme 
d'autres, plusieurs cas d'évolution cirrhogène 
rapide parallèle à l'amélioration du statut 
immunitaire.  
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A l'inverse, si la physiopathogénie est 
principalement liée à la cytotoxicité directe du 
VHC, l'absence d'efficacité de la trithérapie sur 
la charge virale C pourrait démasquer, du fait 
de la survie prolongée des patients, de rares 
fibroses hépatiques cholestasiantes aboutissant 
à des insuffisances hépatocellulaires mortelles. 
Ces risques justifient la constitution 
d'observatoires visant à identifier de tels 
événements. Enfin, la diffusion des 
combinaisons thérapeutiques, associant 
Ribavirine et α-Interféron et dont on sait la 
supériorité par rapport à l'α-Interféron seul, 
risque de modifier les résultats thérapeutiques 
encore trop insuffisants chez les sujets infectés 
par le VIH. Nous entrons dans une nouvelle ère 
dont il ne faut méconnaître ni les espoirs 
(augmentation de la survie et meilleur contrôle 
de l’infection virale C) ni les dangers (hépatites 
médicamenteuses, restauration immunologique 
délétère pour le foie, interférence négative 
entre Ribavirine et analogues nucléosidiques). 
 
En conclusion, la prise en charge de l’hépatite 
virale de l’usager de drogues ne peut être que 
multidisciplinaire et basée sur la définition de 
priorités. Le traitement antiviral ne peut être 
envisagé qu’après sa réinsertion qui présuppose 
le règlement des problèmes psycho-sociaux 
dont la substitution est un préalable important 
(mais non indispensable) de même que la prise 
en charge alcoologique, indispensable. Chez un 
patient stabilisé sur le plan social, 
phsychologique et médical (initiation d’un 
éventuel traitement antirétroviral), les 
traitements antiviraux pourront être débutés et 
surveillés de la même façon que ceux des 
autres patients. La combinaison 
Ribavirine/Interféron-α apparaît aujourd’hui 
comme le traitement de choix de première 
intention pour l’infection virale C (en attendant 
des combinaisons avec des inhibiteurs de 
protéases) et la vaccination contre le VHB 
comme le traitement préventif de choix des 
infections virales B et D.  
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Convergences, divergences et points 
d’interrogation 
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Monsieur 

Jean-Jacques SANTUCCI 

 

 

Association Méditerranéenne de 

Prévention des Toxicomanies, 

Marseille 

 

 
Cette pré-enquête réalisée dans les 4 villes 
partenaires du réseau TOXMED permet, bien 
qu'embryonnaire, de dégager un certain nombre 
de données, tant dans l'approche des publics 
que dans celle des pratiques. 
 
Qu'elles soulignent des particularités ou qu'elles 
mettent en lumière des points communs, ces 
connaissances ouvrent la voie à des hypothèses 
de travail à même de nous aider à construire un 
outil de recueil et d'analyse, mais également de 
dégager les questionnements préalables à une 
possible évolution des pratiques. 
 
Avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir un 
retour sur les résultats de l'enquête menée au 
sein des 4 sites, il semble important de vous 
entretenir de quelques données, disons de 
contexte et de méthode (pour résumer). 
 
 
 
Dire tout d'abord : 
 
• que ces données ne sont pas suffisantes 

pour décrire finement chacun des sites et 
pour donner une validité statistique à ce 
travail, 

• que le protocole utilisé a été le même pour 
tous, bien que les réalités, 
épidémiologiques, sociales, légales soient 
extrêmement différentes, le dénominateur 
commun étant : l'usage de drogues par voie 
intraveineuse, 

• la pratique de l'accueil à bas seuil 
d'exigence. 

• que la dynamique qui a été la nôtre est une 
dynamique de recherche avec le souci 
d'émettre des hypothèses de travail visant à 
savoir s'il existe une figure de la 
toxicomanie par voie intraveineuse en 
Europe du Sud ou s'il n'existe que des 
spécificités locales ? En d'autres termes, 
quelles sont les convergences et les 
divergences ? 

 
 
Afin d'y voir plus clair dans la jungle des 
informations fournies, nous avons balisé trois 
grands « champs d'investigation » : « la 
carrière » (âge, durée, ampleur de l'addiction...) 
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la vulnérabilité sociale, l'état sanitaire et les 
risques encourus. 
 
C'est dans la perspective de ce qu'il nous a 
semblé important de connaître pour les 
intervenants (confrontés à ces publics) que 
nous avons ré-interrogé les résultats de 
l'enquête. 
 
Dans un premier temps, c'est donc à une 
lecture transversale de certains choix des items 
de ce questionnaire que je vous convie, non 
pour en tirer des conclusions définitives, mais 
pour ouvrir des questionnements, des pistes de 
travail propres à faire évoluer les pratiques qui 
sont les nôtres. 
Dans un deuxième temps, je vous ferai part des 
difficultés auxquelles nous nous sommes 
confrontés dans cet exercice, difficultés qui 
nous ont montré à quel point il n'est pas 
toujours simple de faire coïncider les exigences 
de la science et celles de la clinique. 
 
 
 
La carrière 
 
Les dispositifs impliqués dans l'enquête ne 
voient que peu de jeunes. 
S'agit-il d'une question d'offre ? N'est-elle pas 
adéquate ? Ces structures sont-elles en capacité 
de répondre aux demandes des publics ? En 
d'autres termes : comment s'adresser aux 
(jeunes) usagers ? S'agit-il d'une question de  
demande ? Les jeunes usagers de drogues se 
reconnaissent-ils comme suffisamment 
toxicomanes pour s'adresser à ces dispositifs 
fortement connotés ? 
 
Les hommes sont plus nombreux que les 
femmes d’1/3. Comment expliquer  
ceci ? Nous avons émis trois hypothèses que je 
vous soumets : il y a moins de filles 
toxicomanes (pourquoi ?) Les hommes 
« excluent » les femmes. Ce sont les hommes 
qui approvisionnent leurs compagnes en 
drogues, en matériel, donc ce sont eux qui sont 
dans les dispositifs. 
 
Plus de 50 % commencent avant 16 ans, plus 
de 50 % commencent avant 20 ans. Cela pose 
la question d'interventions précoces. Là où sont 

les jeunes (dispositifs sociaux, familles, milieu 
scolaire...). 
 
Un constat rapide pour voir que l'héroïne est 
très consommée à Gênes, Barcelone, beaucoup 
plus qu'à Marseille et à Dundee. Par contre, 
l'utilisation de la cocaïne ne fait que croître dans 
les 3 villes de la Méditerranée. Au rang des 
différences, on note la présence importante de 
la Buprénorphine à Marseille, des 
amphétamines, du LSD à Dundee. Toutefois, le 
fait majeur est constitué par la "poussée" de 
l'utilisation de cocaïne que l'on peut attribuer 
(hypothèse) à : l'existence de produits de 
substitution aux opiacés Ì demande en baisse, 
recherche d'un effet du toxique, au 
repositionnement des « commerçants ». 
On peut constater que (selon les villes Marseille, 
Dundee) tous les consommateurs ne s'injectent 
pas. Est-ce dû à la mise en œuvre des politiques 
de substitution, à l'efficacité des politiques de 
réduction des risques ? Toutefois, il reste 
beaucoup de personnes qui injectent les 
drogues notamment celles qui sont associées au 
produit principal qui lui n'est pas toujours 
injectable. Cela pose la question de la forme 
galénique des produits et ouvre le débat sur les 
drogues injectables. 
 
Le deuxième champ d'investigation est celui où 
nous tentons de mettre en lumière les indices 
d'une vulnérabilité sociale en tout cas, de ce qui 
pourrait l'accentuer ou y remédier. 
 
 
 
La vulnérabilité sociale 
 
Dans les trois villes d'Europe du Sud, l'énorme 
majorité des personnes rencontrées déclarent 
"vivre seules". Cet item nous a amené à nous 
demander ce que voulait dire "vivre seul". 
L'expérience montre que les usagers ne sont 
que très rarement seuls. Aussi, se pose la 
question du travail avec les pairs. Malgré ces 
"déclarations" et notamment à Gênes et à 
Dundee (plus qu'à Barcelone et à Marseille) 
beaucoup disent trouver de l'aide dans leur 
entourage. N'y aurait-il pas à partir de là à 
penser et à construire des stratégies 
d'intervention en direction des familles et des 
proches d'autant que les contacts avec les  
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parents existent même s'ils ne sont pas 
fréquents ? 
 
L'importance du nombre d'usagers qui déclarent 
avoir quitté l'école très tôt (ce qui constitue un 
important indice de vulnérabilité) renforce notre 
idée de la nécessité d'interventions en milieu 
scolaire. Il n'est pas besoin de démontrer les 
difficultés liées à l'absence d'un revenu minimal. 
Celles-ci sont évidemment génératrices de 
conduites à risques. 
 
Parmi les personnes rencontrées, très peu ont 
un revenu lié à un salaire, beaucoup ont ce que 
l'on appelle un revenu de transfert (RMI etc...). 
A Gênes et à Barcelone, beaucoup ont ce que 
l'on appelle pudiquement un revenu non 
institutionnel. Si l'on croise ces données avec 
celles recueillies quant à l'habitat, on voit très 
bien que la stabilité du logement est 
étroitement liée à la régularité des revenus. 
C'est enfoncer une porte ouverte que dire ceci, 
mais cela met en lumière l'impact des politiques 
sociales sur la situation de certaines catégories 
de personnes très en difficultés. 
 
Aucun rapprochement n'est possible (à propos 
de cet item) entre les 4 villes. Toutefois (et 
même si ça n'est pas un scoop), notre enquête 
confirme le nombre très important de personnes 
ayant déjà eu à faire à la prison et ce plusieurs 
fois (environ 70 %). Il est à noter que Marseille 
avec seulement 10 % de personnes jamais 
incarcèrées semble avoir une sorte de Palme 
d'Or. Est-ce là l'effet ZIDANE, un des effets de 
la Coupe du Monde ? 
 
En tout état de cause et même si je le répète, 
ces résultats ne peuvent être généralisés, 
doivent être validés par des recherches plus 
fines, la vulnérabilité sociale des personnes qui 
ont participé à l'enquête est très importante 
(génératrice de conduites à risques) et montre 
s'il en était besoin qu'il convient de s'attacher 
également à développer des stratégies de 
réduction des risques sociaux et pas 
uniquement médicaux. 
 
 
 
 

L'état sanitaire et les risques encourus 
 
Un usager interrogé sur deux est sous 
traitement de substitution, la différence notable 
se situant dans la proportion : 
Subutex® à Marseille 90 % 
Méthadone dans les autres villes 
 
Cette pratique reste importante (entre 25 et 40 
% « d'échangeurs ») malgré l'extension des 
traitements de substitution et les politiques de 
réduction des risques. Diverses questions (n°5, 
n°4) posent la question de l'information à 
apporter sur le matériel autre que les seringues 
(coton, récipients...). 
 
A Marseille, plus que dans les autres villes, est 
évoqué un partenaire, lui-même usager de 
drogues par voie intraveineuse, voire VIH +. 
Ceci augmentant bien évidemment les risques 
d'échange de matériel, donc de contamination 
(y compris sexuelle). De nouveau, se pose la 
question évoquée plus haut du couple comme 
cible des actions de prévention. 
 
Le nombre des hospitalisations est extrêmement 
important, parfois plusieurs fois dans l'année. Il 
convient tout d'abord de savoir combien 
d'entre-elles sont dues au VIH et à ses 
conséquences, combien sont liées au mode de 
vie des usagers et aux problèmes de santé hors 
VIH. 
 
En tout cas, ce lieu étant "très fréquenté" par 
nos patients, il constitue le lieu d'une piste de 
travail qu'il conviendrait de ne pas négliger. 
 
Comme l'hôpital, le médecin est un personnage 
important dans la "carrière" de nos patients. Un 
usager sur deux (minimum) a vu un médecin au 
moins une fois dans les six derniers mois. La 
situation est très particulière à Marseille où, 
vraisemblablement dû au Subutex®, environ 94 
% des usagers ont rencontré un médecin. Ceci 
renforce l'idée de la nécessaire formation des 
médecins et de l'importance de leurs liens avec 
les structures au contact avec des usagers de 
drogues. 
 
Là encore, les réponses confirment ce que nous 
commençons à savoir : le taux très élevé de 
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porteurs du VHC positif dans les villes 
méditerranéennes. A noter une différence 
importante. C'est à Marseille et à Gênes qu'il y a 
le taux le plus faible de personnes ne 
connaissant pas leur statut sérologique. 
Egalement le taux élevé (plus qu'à Marseille et à 
Dundee) de porteurs VHB + en Espagne et en 
Italie. 
 
Nous avons fait le choix de ne retenir que ceux 
qui nous semblent les plus « alarmants » : 
• les complications liées à l'injection 

(notamment à Marseille dues au Subutex®), 
• les problèmes dentaires qui (très souvent 

confondus) touchent 70 % des usagers et 
sont de plus non pris en charge, 

• les traumatismes dont sont victimes au 
minimum 1 usager sur 2, 

• enfin, les "troubles psychiatriques". 
 

Les difficultés rencontrées 
 
Comme je le disais en introduction, la 
construction et la mise en œuvre de ce travail 
commun de collaboration entre cinq équipes au 
travers de ce questionnaire n'a pas été de soi. 
 
Rappelons que le but était d'homogénéiser 
(laver) nos outils de recueil d'informations afin 
d'aboutir à des évaluations communes, d'ouvrir 
à des questionnements concernant nos publics 
et nos pratiques. 
 
Pour quelles raisons ceci a-t-il posé des 
problèmes ? 
 

 la disparité des dispositifs 
Où l'on se rend compte que le terme (le 
concept) de "réduction des risques" n'a pas le 
même sens pour tout le monde et que les 
pratiques qui en découlent sont très différentes 
et vont du seul échange de seringues à Gênes 
jusqu'à la prévention des risques sexuels à 
Dundee. De même, les publics, des usagers de 
drogues IV (à Gênes) jusqu'aux homosexuels et 
utilisateurs de produits dopants (stéroïdes, 
anabolisants) en Ecosse. Au delà des publics et 
des pratiques, sont également différentes les 
procédures d'évaluation, voire les positions 
éthiques par rapport à ces évaluations 
(Dundee). 

 
 
La visée des attentes de chacun vis-à-vis 
de cette recherche 
Visée essentiellement sanitaire pour les uns, 
plus sociale, plus globale pour les autres et axée 
sur une réalité des pratiques parfois éloignées 
des rigueurs de l'analyse épidémiologique. C'est 
peut-être à ce moment là que se confrontent 
deux réalités pas toujours faciles à faire 
coïncider. Celle de la Santé Publique et celles 
des trajectoires individuelles. 
Ainsi, le principe de non-intrusivité inhérent à la 
pratique des dispositifs "bas seuil d'exigence" 
est-il difficilement compatible avec la nécessaire 
précision des enquêtes épidémiologiques ? J'en 
veux pour exemple la difficulté, voire 
l'impossibilité éthique à poser la question de la 
sérologie 
 
 
 
Trouver un langage commun  
 
C'est en raison de toutes les différences que je 
viens de citer, qu'il était nécessaire de réaliser 
une PRE-ENQUETE limitée à un petit échantillon 
de personnes afin de "tester" et de réajuster le 
questionnaire aux réalités et spécificités locales 
et de tenter de dégager les éventuelles 
caractéristiques communes des publics 
fréquentant nos dispositifs. 
 
 
 
2ème type de difficultés 
 
Celles liées à l'élaboration et à l'administration 
de l'enquête. 
Ces difficultés d'ordre méthodologique sont les 
suivantes : 
- impossibilité de proposer le questionnaire à 

tous les usagers, 
- comment identifier exclusivement les 

usagers de drogues par voie  
intraveineuse ? 

- problème de l'enquêteur (membre de 
l'équipe ou intervenant extérieur) 

- Avantages : confiance, permet d'entrer en 
relation ... 

- Inconvénients : biais 
- aspect "déclaratif " des réponses (quelle 

validité scientifique ?) 
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- simplification extrême des réponses où les 
nuances sont importantes. 

 
Pour conclure, un tel travail a permis, outre 
d'identifier les écueils : 
 
 
- de rapprocher les pratiques, favoriser 

l'échange et le transfert d'expériences et de 
compétences. Exemple : Charte de l'usager 
DUNDEE : citoyenneté à Marseille (en 
France) Exemple : projet de type TRANSIT 
à Gênes, Projet de mise en œuvre d'un 
outil de recueil (Gênes), 

 
- de jeter les bases d'une collaboration entre 

les différentes équipes, 
 
- de créer les conditions d'élaboration d'un 

véritable outil de recueil de données (aussi) 
standardisé (que possible). 
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Usage de drogues, santé, précarité : les enjeux 
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L’objectif de cette journée était de rassembler 
les intervenants spécialisés dans le domaine de 
la toxicomanie d’Europe du Sud pour tenter 
d’objectiver la situation sanitaire des usagers de 
drogues IV et envisager des stratégies 
expérimentales de réduction des risques. 
Quelles sont les préoccupations qui ont initié 
cette démarche? Quel bilan peut-on tirer des 
travaux du réseau toxmed et de cette journée 
de travail? 
 

Usage de drogues, précarité, santé en 
Europe du sud 
 
Mieux connaître l’état sanitaire des usagers de 
drogues les plus précarisés 
La forte progression des contaminations au VIH 
des usagers de drogues par voie intraveineuse 
dès le milieu des années 80, s’est traduite, au 
début de la décennie 90, par la mise en œuvre 
de politiques de réduction des risques de 
contamination liés à l’injection, avec des fortes 
disparités entre les pays et des délais variables 
d’implantation. Qu’il s’agisse d’échanges de 
seringues, mobiles, fixes, ou de boutiques 
dispensant des premiers soins, ces programmes 
ont eu comme commune caractéristique de ne 
pas subordonner l’accès des usagers à 
l’engagement d’une cure, justifiant ainsi leur 
appellation de dispositifs à bas seuil d’exigence. 
La réduction des risques a permis ainsi de 
rendre plus manifeste une catégorie de 
personnes ancrées dans l’usage et n’entretenant 
pas (ou plus) de rapports réguliers avec le 
système de soins spécialisé. Ces personnes 
présentent souvent des problèmes de santé liés 
aux conditions d’approvisionnement en produits 
injectés, à leur mode de consommation et à leur 
usage. 
 
La réduction des risques a permis aussi 
indirectement de réhabiliter la santé de l’usager 
de drogue IV comme objet d’intérêt public et 
d’intervention sanitaire. L’évitement de la 
contamination des usagers de drogues IV en 
devenant un passage obligé de stratégies 
globales de prévention du VIH, a fait des 
comportements à risques, et des facteurs 
contextuels et individuels qui les engendraient, 
des objets à connaître, et à maîtriser. La 
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personne de l’usager de drogues est devenue 
un individu à protéger, indépendamment des 
sanctions pénales ou du traitement de sa 
dépendance. 
Cependant cet intérêt est fortement lié au 
contexte épidémique. Ray Brettle le rappelle fort 
bien dans sa communication en soulignant 
qu’avant ‘l’ère du VIH’ les données sanitaires sur 
les usagers de drogues étaient extrêmement 
rares, les problèmes qui découlaient de l’usage 
de drogue étant considérés comme la 
conséquence de dommages « auto-infligés ». 
 
La situation en matière de prévalence des 
hépatites chez les UDVI prolonge cette 
attention, et il est vrai que les taux très élevés 
sont inquiétants dans les quatre villes membres 
du réseau et doivent motiver des actions 
d’envergure. 
 
L’idée initiale de ce réseau était de prolonger et 
de maintenir cette attention portée aux 
problèmes sanitaires des usagers de drogues, 
de faire en sorte que celle-ci ne soit pas 
étroitement subordonnée à la gestion de foyers 
épidémiques. Faire en sorte, en d’autres mots, 
que l’état sanitaire des usagers de drogues 
devienne un objet de préoccupation autonome 
s’inscrivant dans les politiques de prévention 
menées auprès des populations précaires dans 
un souci d’équité vis-à-vis de l’accès aux soins. 
 
C’est la raison pour laquelle le réseau 
« toxmed » souhaitait au départ interroger les 
publics « précaires », en partant de l’hypothèse 
que les usagers les moins insérés, les plus 
dépendants, étaient à la fois plus difficiles à 
atteindre par les interventions préventives et 
plus exposés aux risques sanitaires. Mais la 
précarité, contrairement à ce que le sens 
commun pourrait supposer, est très difficile à 
caractériser à partir de critères objectifs, 
mesurables et transposables d’un pays à l’autre. 
Nous avons pensé que c’était dans les 
programmes à bas seuil d’exigence existants 
sous des formes différentes dans les quatre 
villes partenaires, que nous pouvions rencontrer 
les usagers qui étaient dans les plus grandes 
situations de précarité, ces programmes ayant 
précisément pour objectif d’atteindre les publics 
peu insérés, ou marginalisés. 
 

Nous avons néanmoins pris en compte le fait 
qu’il y avait encore plus précaires que les 
usagers fréquentant les structures de bas seuil ; 
les détenus dans les prisons. La prison est 
d’ailleurs un épisode fréquent du parcours des 
usagers de drogues IV. C’est la raison pour 
laquelle nous avons demandé à Sheila Gore, 
membre d’un réseau européen de recherche sur 
les prisons et les comportements à risque en 
matière de VIH, de venir nous parler de la santé 
des usagers de drogue incarcérés. 
 
Nous avons ensuite fait le pari que la ville était 
une unité d’analyse pertinente pour la 
connaissance des problèmes sanitaires des 
usagers de drogues. Les villes sont en effet 
l’échelon utilisé dans les études 
épidémiologiques (les différences intra-
nationales pouvant être très importantes 
comme le rappelait ce matin Chloé Carpentier). 
Chaque ville est associée à un marché de la 
drogue, éventuellement aussi à des types de 
pratiques, à une offre de services. 
 
Pourquoi avoir choisi Barcelone, Gênes, 
Marseille et Dundee ? Trois des villes qui 
composent le réseau Toxmed appartiennent à 
l’arc nord-méditerranéen, la ville écossaise de 
Dundee apportant un contrepoint « nordique ». 
Les motivations à l’origine de ce choix sont 
simples : l’introduction de la journée le 
rappellait, la prévalence de l’usage de drogues 
par voie intraveineuse, est très forte en Europe 
du sud. En même temps les connaissances sont 
rares et les réalisations en matière de santé 
publique insuffisamment développées. 
Barcelone, Marseille, Gênes sont en plus trois 
villes portuaires très semblables sur le plan de 
l’activité (parfois même en concurrence sur le 
plan économique). Les structures socio-
démographiques sont proches. La comparaison 
nous paraissait intéressante pour toutes ces 
raisons. 
 
Qu’avions-nous comme éléments pour 
commencer notre travail ? Peu de choses au 
départ. Dans la littérature médicale, la précarité 
ne constitue pas une catégorie qu’il est possible 
de « croiser » avec l’usage de drogues. 
Différentes explications à cela. Jusqu’à une 
époque récente le lien entre pauvreté et l’état 
de santé ne constituait pas un souci de la 
recherche médicale. A cela s’ajoutait l’absence 
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d’intérêt pour les usagers de drogues que nous 
avons évoqué tout à l’heure. Aujourd’hui, la 
volonté de constituer un champ de 
connaissances et d’intervention autour des 
questions ‘santé-précarité’ est forte, mais trop 
récente encore pour qu’on puisse bénéficier des 
connaissances nombreuses et solidement 
établies. 
 
Si la littérature est pauvre, les données de 
terrain des partenaires du réseau européen le 
sont tout autant. Peu de choses existaient dans 
les fichiers des programmes bas seuil des 
quatre villes participantes qui auraient permis 
d’objectiver l’état de santé des usagers de 
drogues, peu d’éléments se référaient à cette 
question dans les rapports d’activité. Plusieurs 
éléments expliquent cette absence : la mission 
première de ces structures et leur urgence, est 
la réduction des risques liées à l’injection et 
l’accueil des populations les plus vulnérables. Et 
il est vrai aussi que l’état sanitaire est très 
difficile à objectiver en dehors d’examens 
cliniques (toutes les enquêtes sur l’état de santé 
de la population se heurtent aux mêmes 
problèmes). 
 
 
Le bilan d’une année de travail du réseau 
Toxmed 
 
Quel est la bilan d’une année de travail du 
réseau ? 
 
Tout d’abord la comparaison des quatre villes a 
été difficile. Elle s’est heurtée aux difficultés 
habituelles des comparaisons internationales : 
diversité des organisations de bas seuil prises 
en compte, complexité propre à chaque 
système de soins national, données 
standardisées sur l’usage de drogues différentes 
d’un pays à l’autre. On pourrait ajouter à cela 
que dans un certain nombre de cas les données 
sur les villes se sont avérées difficiles à obtenir. 
Pour la France par exemple l’échelon 
administratif de recueil des données socio-
sanitaires n’est pas la ville mais le département 
ou la région et en Italie la province. 
 
Mais globalement que peut-on retenir de la 
comparaison des 4 villes au-delà des fortes 
convergences, qu’est-ce qui explique les 
diverses figures de l’usage de drogues et de la 

précarité? Il y a bien sûr les facteurs 
directement liés à la toxicomanie : les marchés 
de la drogue ne sont pas les mêmes et affectent 
bien sûr la hiérarchie des produits consommés 
(on pense à la cocaïne en Espagne, à l’héroïne 
en Italie). Bien sûr ces marchés sont en partie 
façonnés par les politiques de répression et on 
le note pour la cas de la France, par les 
politiques de substitution. 
 
Les politiques de répression plus ou moins 
sévères à l’égard de l’usage de drogues se 
traduisent par des différences parfois 
importantes dans les taux d’incarcération entre 
les pays (on pense aux 90% des personnes 
interrogées à Marseille ont été incarcérées au 
moins une fois, épisode dont on peut estimer 
les conséquences sanitaires en se référant à la 
communication de Sheila GORE : moindre accès 
au matériel d’injection stérile, rapports sexuels 
non protégés, accès difficile aux traitements de 
substitution). 
 
L’offre des dispositifs de réduction des risques 
dans leur nombre et leur orientation varie d’un 
site à l’autre. Les publics ne sont pas ciblés de 
la même façon (UDVI pour Gênes ou Marseille, 
personnes marginales ou errantes pour 
Barcelone, tout type d’usager toxicodépendant 
pour Dundee). Les prestations offertes par ces 
structures même si elles ont en commun 
l’échange de seringues, en sont pas strictement 
identiques. Il est évident que l’orientation des 
dispositifs contribue aussi à définir la clientèle 
qui est visible par le dispositif d’observation 
conçu à partir des quatre structures de bas 
seuil. 
 
Mais on peut constater aussi le fort impact de 
phénomènes plus généraux sur la physionomie 
de la toxicomanie dans chacune des 4 villes, 
phénomènes qui peuvent exercer des effets sur 
l’état de santé des UDVI : 
 
• tout d’abord les dynamiques socio-

démogaphiques des pays ne sont pas tout à 
fait les mêmes et n’exposent pas les mêmes 
populations à des situations de grande 
vulnérabilité sociale et sanitaire (on pense 
notamment aux flux migratoires 
particulièrement visibles en Espagne et 
évoqués en Italie) qui vont rencontrer des 
problèmes administratifs relatifs aux 
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autorisations de séjour sur le territoire et 
rendre plus difficile l’accès au système de 
soins. 

• les équilibres socio-économiques ne sont 
pas identiques (et on lit dans la situation 
des usagers de drogues les mêmes 
problèmes d’insertion que dans le reste de 
la population). 

• les politiques sociales étatiques de lutte 
contre la pauvreté affectent le niveau de 
précarité : l’existence de revenus de 
transfert en France en direction des plus 
démunis (RMI) va se traduire dans ce pays 
par une moindre marginalisation des 
usagers de drogues. Il s’en suit qu’il est 
difficile de comparer l’Espagne à la France 
sous cet aspect ou sur le plan du logement 
par exemple la situation des personnes 
enquêtées en Ecosse (où l’aide sociale 
passe en grande partie par l’aide au 
logement) à celle des autres pays 
européens. 

 
 
Les problèmes de santé des usagers de 
drogues 
 
En définitive est-ce qu’il existe des problèmes 
sanitaires qui affectent particulièrement les 
usagers de drogues ? Oui et ils sont nombreux. 
Pour preuve les données de l’enquête multisite 
du réseau toxmed qui fait état de la récurrence 
de problèmes pulmonaires, des traumatismes et 
d’un nombre élevé d’hospitalisations. 
 
On pourrait regrouper en quatre grandes 
catégories les problèmes ayant trait à l’état 
sanitaire des usagers de drogues : 
 
• les risques qui sont directement liés à 

l’usage de drogues (intoxications, 
surdoses), les problèmes infectieux liés à 
l’usage intraveineux (problèmes d’abcès, 
endocardites), risques qui augmentent avec 
l’intensité de l’addiction et son ancienneté, 
ce qui pose de manière aiguë la question de 
la prévention. 

• les risques liés aux difficultés d’accès au 
matériel d’injection et qui renvoient à 
l’inégale existence dans les quatre villes de 
politiques de réduction des risques de 
contamination liés à l’injection. 

• les risques sanitaires liés aux conditions 
d’accès au système de protection sociale 
(droits absents) et aux structures de soins 
(méconnaissance de l’état de santé par 
défaut de dépistage du au déficit de suivi). 

• la dernière catégorie de risques sanitaires 
est liées au caractère exposé des modes de 
vie lié au caractère illicite de l’accès et de 
l’usage des drogues (prostitution, 
délinquance mais aussi marginalité des 
modes de vie associée à la  précarité des 
conditions de logement et d’alimentation). 

• On peut ajouter à tout cela un dernier 
niveau de risque sanitaire lié à l’isolement 
des structures de réductions des risques de 
bas seuil par rapport aux réseaux médicaux 
et aux structures hospitalières. 

 

Quelles perspectives pour améliorer la 
prévention sanitaire ? 
 
L’état de santé des populations défavorisées est 
souvent rapporté à un difficile accès au système 
de soins classique. Ce constat s’accompagne de 
la réaffirmation de l’égalité des droits d‘accès de 
tous au système de soins. Dans les faits la 
gestion des problèmes sanitaires des 
populations en difficulté mobilise des dispositifs 
spécifiques et marginaux (bus, dispensaires) 
destinés à pallier les situations d’urgence et 
l’absence de prise en charge de ces populations 
par les dispositifs classiques.  
 
• les usagers de drogues précaires 
la notion de précarité est apparemment 
évidente. Elle pourrait en première intention 
être définie par rapport mesurer la précarité 
(pas de mesure absolue se heurte aux 
problèmes habituels de la mesure de la 
pauvreté - entre revenu, niveau de vie , 
perception subjective). Ce seuil déjà difficile à 
définir est variable d’un pays à l’autre ; il 
renvoie au coût de la vie, mais aussi à 
l’existence de politiques sociales. Une autre 
définition réduite à la thématique de l’exclusion 
et la difficulté d’accès aux droits/ citoyenneté 
sociale - accès au services offerts par la 
collectivité. Il est frappant de constater que la 
question de la santé est souvent rabattue au 
problème de l’accès à des structures. 
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A cette pensée de l’équité (il faut que les 
personnes les plus précaires bénéficient des 
mêmes droits que tous) vient se rajouter une 
conception de système de prise en charge 
parallèle (bus, etc.) 
la pensée sort difficilement d’un raisonnement 
en termes d’équipements  
 
• Les risques sanitaires sont-ils spécifiques à 

la précarité ?  
dans la littérature : elle ne constitue pas non 
plus un objet de connaissance médicale. 
Différentes explications : jusqu’il y a peu de 
temps le lien entre la précarité/pauvreté et état 
de santé ne constituait pas une catégorie de la 
recherche médicale. Soit parce que la précarité 
n’est pensée que dans ses dimensions de 
conditions aggravantes, soit parce que 
l’interaction entre conditions de vie et santé 
n’est pas pensée. 
 
On entrevoit trois phénomènes : 
 
On pourrait regrouper en trois grandes 
catégories les problèmes ayant trait à l’état 
sanitaire des usagers de drogue : (croisés avec 
d’autres sources d’information empiriques) 
peuvent mettre en évidence 3 catégories de 
risque:  
• les premiers risques sont directement liés à 

l’usage de drogues (les intoxications, les 
surdoses, mais aussi, les problèmes liés à la 
nocivité des produits et les endocardites), et 
qui augmentent avec l’intensité de 
l’addiction (ancienneté et précocité de 
l’usage, fréquence de l’injection), ce qui 
repose avec acuité la question de la 
prévention ;  

• la deuxième catégorie de risques est liée au 
caractère exposé de modes de vie 
(conditions de logement et type de revenus, 
mais aussi les traumatismes et prises de 
risques ); 

• et enfin la dernière renvoie à l’accès au 
système de protection sociale et surtout aux 
structures de santé (problèmes de droits, 
méconnaissance de l’état de santé - par 
absence de dépistage- , moindre accès aux 
soins, déficit de suivi). Ces problèmes de 
recours aux soins tardifs sont assez 
typiques des situations de précarité (par 
méconnaissance des services, par leurs 
difficultés économiques d’accès, opposition 

entre les délais/urgence, isolement- ) 
(Rapport du Commissariat général du plan , 
Les services publics et les populations 
défavorisées 2). 

En plus l’accès aux droits se traduit par 
l’intrication des problèmes, par des 
« complications dues à l’enchaînement des 
preuves » (voir rapport d’évaluation du RMI)*. 
On pense notamment à la répercussion des 
problèmes sociaux sur l’accès aux soins (ex. 
instruction d’un dossier d’aide médicale à des 
personnes sans logement, les problèmes de 
papiers…) 
 
• Quelles réponses thérapeutiques ? 
Doit-on appréhender ces réponses en termes 
d’accès à des premiers soins ou d’orientation 
/sas/ dispositifs spécifiques ? 
Du côté du terrain que constatons-nous ? Une 
réponse d’urgence. 
Point commun de diagnostic, l’offre de soins 
n’est pas conçue en réponse à une population 
non insérée. Nous avons donc des difficultés à 
penser un type d’intervention qui ne se contente 
pas de parler d’accès aux droits ou d’accès aux 
structures, mais qui dans ses stratégies 
préventives et curatives prenne en compte 
l’interaction entre santé et mode de vie. 
 

Les perspectives : quelles propositions … 
 
Devons-nous nous contenter d’inscrire des 
populations marginales ou en difficulté dans le 
système de soins et occulter les conditions 
génératrices de problèmes de santé ? C’est une 
réflexion à mener qui ne soit pas uniquement de 
l’ordre de l’orientation ou de l’accompagnement 
- mais de l’offre de soins et de dépistage. Une 
offre pensée en fonction des risques spécifiques 
de ces populations en matière de pratiques 
addictives et en fonction de leur mode de vie, 
qui tienne compte des nouveaux phénomènes à 

                                                 
2 Comité Interministériel de l’évaluation des 
politiques publiques. Premier ministre. Commissariat 
général du plan , ‘Les services publics et les 
populations défavorisées. Evaluation de la politique 
d’accueil’, juin 1993, la Documentation Fançaise, 
331 pages). 
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l’exemple de la montée de l’usage de la cocaïne 
…) 
… et quelles priorités ? 
 
Deux catégories de la population ne sont pas 
forcément à distinguer : celle en situation de 
très grande marginalité et les personnes à 
revenus modestes (MORMICHE 3.). Par ailleurs, 
une attention particulière doit être portée aux 
usagers de drogues les plus jeunes. Ce groupe 
échappe à toute les institutions. De plus, la 
toxicomanie n’est pas exclusivement IV  et il est 
important de ne pas délaisser les non-
injecteurs. 
 
La conclusion de ce travail nous amène à 
penser que la connaissance de ces questions et 
la définition des stratégies de promotion de la 
santé demeurent à ce jour encore 
embryonnaire. Il est donc indispensable de 
continuer à travailler sur l’ensemble des 
problèmes posés par la santé des usagers de 
drogues et d’imaginer de nouvelles formes 
d’intervention plus adaptées. 
 

                                                 
3  MORMICHE P., L’accès aux soins : évolution des 
inégalités entre 1980 et 1991, Economie et statistique 
(282), 1995-2, pp 3-19. 
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Conclusion  

 
 
 
Ce séminaire est l’aboutissement de plusieurs 
mois de travail, d’échanges et de rencontres 
entre équipes Espagnoles, Italiennes, 
Ecossaises et Françaises. 
Celles-ci engagées dans l’accueil, la mise en 
œuvre d’actions de réduction des dommages, 
le soin des usagers de drogues et des 
toxicomanes et de l’étude épidémiologique, 
objet du présent travail, ont voulu confronter 
des pratiques parfois très différentes afin 
d’essayer d’en dégager des idées, des 
connaissances à même de pouvoir faire 
évoluer les représentations mais aussi les 
actions destinées aux usagers de drogues. 
 
De ces échanges souvent passionnés, toujours 
fructueux, ont émergé plusieurs 
préoccupations, plusieurs questions. 
 
Ce sont celles qui ont nourri ce séminaire. 
C’est à partir de réflexions du groupe qu’ont 
été pensées les communications de cette 
journée. 
 
Ce sont les premières réponses aux 
interrogations qui ont été les nôtres durant 
cette année de travail. 
 
Comme souvent dans ce domaine, les 
problèmes trouvent des solutions qui ouvrent 
elles-même à d’autres problèmes. 
 
Au delà des résultats lisibles dans les actes de 
ce séminaire, c’est un chantier qui s’ouvre :  
 

- Tenter de construire un outil cohérent et 
fidèle de recueil de données,  

- Mettre en œuvre des pratiques adaptées 
aux publics, adaptées aux particularités 
du terrain, qui s’enrichissent de 
l’expérience des autres, 

- Créer un réseau de professionnels 
européens à même de faire évoluer 
représentations et actions,  

 
 
- Améliorer nos connaissances et leur 

donner une cohérence dans un souci de 
réponses plus efficaces et plus proches 
des besoins des personnes dont nous 
nous occupons. 

 
Tels sont les objectifs que nous nous sommes 
fixés pour les années à venir. 
 
Pour ce faire, nous nous proposons de 
maintenir le réseau déjà constitué, actif, mais 
également d’y associer d’autres villes, d’autres 
partenaires d’Europe du Nord (Allemagne, 
Pays Bas, Scandinavie…) et d’Europe du Sud 
(Portugal, Grèce…) 
 
Même si nous sommes conscients que le 
nombre d’acteurs est susceptible d’augmenter 
la complexité de notre tâche, nous pensons 
qu’il est aussi générateur d’intérêt et de 
richesses et qu’il nous permet, même 
modestement, de participer à la construction 
de l’Europe de la santé. 
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