
L’analyse de drogues en CSAPA/CAARUD 
Apports, limites et enjeux 



1. De Médecins du Monde au Bus 31/32 

2. Apports et limites 

3. Enjeux et perspectives de développement 

L’équipe :  
•  Sandra Nordmann, pharmacienne, CSAPA Bus Méthadone. 
•  Yann Granger, coordinateur du CAARUD 31/32. 
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Organisation 



1. De Médecins du Monde 

Un dispositif initialement développé par Médecins du Monde : 

•  Testing par RPP depuis 1997 et/puis CCM à Paris (Mission XBT). 

•  À Marseille, développement de la CCM depuis 2010 : 
! Création d’un réseau partenarial de structures utilisatrices avec conventions 
! Déploiement de l’outil en milieux festifs 

•  Une mission basée principalement sur le bénévolat : 
! Disponibilité limitée et turn over important des bénévoles 

•  Transfert du dispositif en cours depuis fin aout 2015. 
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1. au Bus 31/32 

Positionnement de l’association : 

•  Seconde convention en cours de finalisation avec MDM pour le transfert du dispositif 
vers le Bus 31/32 

•  Engagement du Bus 31/32 pour le maintien de l’existant : 
! Recrutement de Sandra Nordmann pharmacienne à 0,2 ETP (sécurisation du 

médicament) 
! Donation du matériel d’analyse 
!  2 analyses par mois (1er et 3ème lundis après-midis de chaque mois) 
!  Sensibilisation et formation des bénévoles du festif (CAARUD et PBLN) et des 

salariés de l’équipe pour renforcer l’utilisation du service. 

Réévaluation des besoins en cours : réunion collective réalisée, 
et rencontres individuelles planifiées des partenaires du réseau 
créé par MdM. 
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2. Apports 

Premières évolutions apportées au dispositif :
•  Laisser la possibilité aux usagers d’apporter leur(s) produit(s) directement le jour de la 

session d’analyse :
! Ouverture du créneau d’analyse aux usagers des structures partenaires (ex : CSAPA 

Casanova)
! Mais également aux usagers sensibilisés par le biais des réseaux sociaux (pages 

facebook PBLN et Bus 31/32 : Pôle Festif Tekno)
•  Dépasser la frustration des résultats permis par la CCM : permettre aux usagers d’assister 

à la session d’analyse pour mieux comprendre les limites de l’outil
•  En milieux festifs : même sans analyse sur site, un dispositif
spécifique de collecte est mis en œuvre (viens questionner
le protocole de rendu de résultats).
•  Convention avec l’OFDT et le programme SINTES en
cours de finalisation.
•  Régularité des sessions, permise par le recrutement d’une
•  analyste salariée.5 



2. Apports 

Premiers résultats :

•  Depuis le 24 août 2015 - 6 sessions d’analyse CCM
•  39 analyses

Provenance :
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Bus 31/32 (29) 

Partenaires (8) 

16 festif 
5 local analyse 
3 CSAPA 
7 réseau 
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2. Apports 

•  Produits identifiés : 
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Cocaïne 11 100 % cocaïne 
10/11 lévamisole 
3 lidocaïne 
2 paracétamol 

Ecstasy 7 

6 MDMA 
1 rien 

MDMA 
Poudre 5 

3 MDMA 
1 méphédrone 
1 chloroquine 

NPS 5 PCP "cannabinoïde de synthèse 
3 meo PCP"3 meo PCP 
BK PCP ? 
2 CE ? 
DMT ? 

Amphétamine 3 
100% Amphétamine 

Trouvé par terre 3 100% Rien 

LSD 2 
Kéta 2 

100% Kéta 

Héro 1 

Héroïne + 
paracétamol+ 
lidocaïne 
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?? 

v 



2. Apports 
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Premiers constats pour les équipes bénévoles ou salariées :
•  Pour actions de RdR en milieux festifs : le service d’analyse par CCM a remis au cœur 

de nos préoccupations un regard permanent sur les produits en circulation.
•  La communication sur  les  réseaux sociaux commence à  porter  ses  fruits  (usagers  se 

déplacent  suite  à  communication  réseaux  sociaux  +  nombreuses  questions  sur  page 
PBLN) : permet de toucher des usagers hors des temps d’interventions, qu’on ne voit 
peut être jamais, en dehors de ce lien 2.0 : nouveau public ?

•  Sur  les  temps  d’accueil  CSAPA/CAARUD :  du  fait  de  la  proximité  avec  le  service 
d’analyse, l’intérêt porté par l’équipe aux produits consommés par les usagers revient au 
centre des discussions. 
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•  Les usagers des milieux festifs se saisissent plus facilement que les usagers de l’accueil 
CSAPA/CAARUD du dispositif CCM :

!  Les analyses effectuées sont uniquement qualitatives et la coupe de la cocaïne est 
assez constante à Marseille (cocaïne + lévamisole).

!  Les  usagers  du  CSAPA/CAARUD  consomment  quotidiennement  :  un  créneau 
toutes les deux semaines ne correspond pas à leur temporalité.

!  Chez les usagers des milieux festifs, la perception du risque est peut être différente, 
et les amènent à plus recourir au dispositif.

2. Limites 
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Les ressources humaines : un frein au développement du dispositif 
•  0,20 ETP ne suffisent pas au redéploiement du dispositif dans « l’aller vers ». 
•  Ouvrir la formation à l’analyse elle-même à des bénévoles non chimistes ou pharmaciens ?  

Déplacement du dispositif sur les lieux de consommation : 
•  Une priorité absolue : 

! Festif urbain et illégal : expérimentations sur interventions PBLN très satisfaisantes 
! Unité mobile PEMI du CAARUD 
! Squats ? 

•  Nécessite sans doute l’utilisation d’une autre technique d’analyse qualitative plus simple à 
mettre en œuvre : autre technique CCM ? Spectrométrie infrarouge ? … 

•  Quid de la RPP ? 

>>> Il faut que les usagers de drogues ciblés par nos actions puissent s’approprier en nombre ce 
service. Il doit entrer dans notre pratique quotidienne. 

3. Enjeux et perspectives de développement 



Boutique Check It! : projet municipal 
de la ville de Vienne 

Merci pour votre attention !

Laboratoire mobile de 
Safer Party (Zürich) 

Le futur ?


