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QU E L S  S ON T  VO S  R É S U L T A T S  ?  

Rappel du dispositif 

SINTES 
Il s'agit d'un dispositif de veille et d'observation des produits psychoactifs consommés, 
coordonné par l'OFDT au niveau national. L’association Charonne l'utilise à Paris depuis 
2009, avec des critères d'inclusion propres pour des analyses quantitatives avec des 
délais de résultats de 2 semaines. Le CAARUD Freessonne l’utiliser depuis plus récem- 
ment en Essonne. 

CCM 
La Chromatographie sur Couche Mince est une technique qui permet de séparer les 
composants chimiques d’un produit dans un but d’analyse. Elle est utilisée dans le cadre
d’un dispositif de RdR, qui a été développé à partir d'une dynamique issue des usagers 
pour le testing en free parties. Pour l’Ile de France, le dispositif s’appuie sur un labo 
localisé au CAARUD Sida Paroles (92). Celui-ci utilise un seul critère d'inclusion. 
Des analyses qualitatives sont rendues avec un délai court de 48h depuis 2013.  

SINTES est reconnu depuis 1999, et le CCM est plus expérimental en CAARUD et CSAPA. 
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PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE  

OBJECTIFS DU DISPOSITIF 

 ANALYSE DE PRODUITS  

En complément l’un de l'autre et au service des usagers de 3 établissements de Charonne 
(CSAPA et 2 CAARUD), ce dispositif global s'inscrit dans les missions des acteurs de RdR, 
conformément à la Loi de santé 2016, et présente des objectifs partagés entre Charonne 
et Freesonne :



Les résultats de 2016

1- Reconnaitre et accompagner les personnes ne pouvant pas ou ne souhaitant pas 
abandonner les consommations de substances psychoactives. 
2- Apporter des informations objectives sur le contenu des drogues consommées ou 
que les personnes rencontrées souhaitent consommer. 
3- Répondre aux préoccupations des personnes, dans une démarche d' « aller-vers ». 
4- Participer à la veille sanitaire (flux descendant et ascendant, nécessitant 
l'implication des usagers), en lien avec l'ARS. 
5- Contribuer à la formation continue des intervenants, par les usagers, sur les 
évolutions des usages et pratiques. 

L’étude à la fois quantitative et qualitative porte sur 52 analyses effectuées en 2016 et 
sur les effets de cet outil sur les usagers et leurs consommations. 

Cette étude a permis de réaliser 52 analyses CCM de janvier à octobre 2016 : 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

29 analyses au CSAPA
15 analyses à B18
8 analyses à B10 

Les usagers 
se saisissent 

de l'outil
* Il n'y a pas de moyenne médiane car un usager 
peut solliciter le dispositif plusieurs fois

dont :

90% d'Hommes (N=47) 
1 femme 
4 non renseigné 
Âge* : de 20 à 66 ans  

Quelles peuvent être les différences ? 

CSAPA 
La confidentialité ? 
L'accueil individuel ? 
Le temps de consultation dédiés au dialogue lié 
aux consommations et/ou aux problématiques 
addictives ? 
Les personnes plus ancrées dans des dynamiques 
de changement vis à vis des drogues ? 

CAARUD 
Pour les proportions plus 
importantes de consommateurs 
actifs (100%!) , ont-elles de 
moindre attente supposée au 
changement ? 
Qu'en est-il du quotidien partagé 
avec les professionnels ?

Combien et qui ?
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La nature des produits analysés

Avant ou Après consommation ? 

95% des analyses sont demandées à posteriori de la consommation et nous retrouvons 
un faible pourcentage d'effets inattendus qui représente 20%. > Intérêt éducatif+++ 

L'adéquation

En grande majorité, il s'agit de stimulants: cocaïne, Mdma, Amphétamine, cathinones 
En particulier, nous retrouvons du : 

Est-ce le reflet du marché local ? 
(hors médicament!)

Crack: : 27/52, supérieur à 50%-
4 NPS (4 différents: 4MEC, 3MMC, MXE, DMT)
Peu héroïne (2/52)
1 méthamphétamine

Nous retrouvons : 
28 échantillons représentant 48% : produit  attendu, au moins 1 coupe active
15 échantillons représentant 30% : produit attendu, aucune coupe active (NPS, 
MDMA, Amphét, 1 coke,1 codéine)
2 "carottes" (crack+?)
7 résultats inexploitables. : 3 produits inconnus et 4 sans résultats

Quelle est la dynamique de l’outil ? 
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Quels sont les intérêts et les bénéfices ?

L'intérêt individuel, la préservation de la santé, une meilleure connaissance des 
produits et des effets. 
L'intérêt collectif, la veille informationnelle, la prise de conscience et l'alerte 
La formation des professionnels par les usagers en termes d'usages et de 
composition 
Parler concrètement et objectivement des drogues et des usages 

Quels sont les dimensions éducatives des entretiens ? 

Les thèmes abordés entre usagers et professionnels lors des entretiens d'analyse sont 
les produits (73 occurrences) : produits de coupe (28/52) et effets des produits (20/52). 
Et également les risques (37 occurrences). 

L'analyse de drogues représente un support à l'échange et permet de définir et 
d'expliquer les effets des produits qu’ils soient positifs ou négatifs. La question des 
risques n'est abordée que de façon secondaire ... 
     > Réduire les risques VS Préserver les effets positifs des drogues ? 



A l'origine un réseau est développé par MdM (Médecins du Monde), puis transféré en Ile 
de France  avec Sida Paroles. 
Sida Paroles possède le matériel nécessaire avec un poste de pharmacien dédié à la CCM.
Il est possible pour les structures qui le souhaitent, de les rencontrer. De plus d’autres 
CAARUD en France possède un laboratoire de CCM, il faut se renseigner des dispositifs 
existants en région via Médecin du Monde. 

Quelles sont les termes de la convention avec Sida Paroles (SP) 
pour développer la CCM ? 
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DÉBATS / ÉCHANGES LORS DE L'ATELIER 

Contact du pharmacien de Sida Paroles afin d’obtenir les différentes coordonnés des laboratoires 
les plus proches pour la CCM // Mail : sevag.chenorhokian@gmail.com 

Pour rejoindre SINTES : l’association Charonne le coordonne  en Ile De France, et l'OFDT pour le 
reste du territoire // Mail Charonne : gregory.pfau@charonne.asso.fr 

Sur place à Sida Paroles, une analyse dure 30min. Il faut compter 48h (jours ouvrés) si 
nous  prélevons les produits dans notre structure et que nous envoyons le kit à SP. 
 (analyse du mardi au vendredi toutes les semaines). 

Le délai de la réponse n’est pas un frein pour les usagers. En effet, la réponse n’est pas 
immédiate pour les usagers qui souhaitent consommer leur produit dans l’instant. 
Le testing par kit d’analyse vendu sur internet (à 2 euros) n’est pas autorisé par les 
professionnels mais peut être tout de même utilisé par les usagers. 

Les usagers qui sollicitent la technique CCM, l’effectuent bien souvent dans un objectif 
de connaissance du produit, ils sont très curieux d’en connaitre les produits de coupes.
 L’objectif des professionnels est d’aborder la Réduction des Risques sur un angle 
différent. 

Il n’est pas possible d’analyser tous les produits avec la technique CCM, mais les usagers 
qui sollicitent le dispositif, contribuent à augmenter les capacités d'analyse CCM. Ainsi, 
nous pouvons identifier aujourd'hui des cathinones et d'autres NPS (MXE...). 

Aujourd’hui, seul le cannabis n’est pas analysé. 

Quels sont les délais pour une réponse CCM avec Sida Paroles par la voie postale ? 
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CCM / Sintes existent-ils d’autre type d’analyse ? 

Y a-t-il des sollicitations par des revendeurs ? 

Le CAARUD Freessonne (91) intervient en maison d'arrêt. Ils présentent le dispositif 
d'analyse aux revendeurs depuis deux ans. Des groupes de parole sont mis en place à la 
maison d’arrêt de Fleury Mérogis, dans un programme à destination d’usagers 
revendeurs-dealer. Un sociologue, Vincent Benso, intervient avec les membres de 
l’équipe. 

Le CAARUD B18 (75018) touche des usagers-revendeurs de crack. Ces personnes sont 
intéressées par le contrôle des produits qu'ils revendent. Les revendeurs sont des cibles 
"sollicitables" avec lesquels nous pouvons et nous devons travailler. 

Il est important de développer le réseau et de diffuser l’information afin de faire la 
promotion de l’outil auprès des usagers collectivement. 

Certains usagers se posent des questions au delà du qualitatif et du quantitatif, et 
sollicitent a posteriori des analyses biologiques complémentaires : notamment quand il y 
a des effets inattendus et que l’usager ne possède plus de produit. 
    
Par exemple, la toxicologie capillaire (cheveux) est sollicitable via l'hôpital. Une analyse 
capillaire a été effectuée entre l’hôpital, la salpêtrière et le CAARUD Freessonne pour une 
overdose n’ayant pas entrainée d’intervention médicale. 

Quelle analyse pour le cannabis ? 

Le cannabis n’est pas analysable par la technique CCM (pour des contraintes propres à 
l'outil), mais c’est tout de même possible de l’analyser avec le dispositif SINTES. 

Nous pourrons, tout comme avec d'autres produits, objectiver les effets ressentis positifs,
les effets indésirables... 

Un laboratoire par structure serait- il envisageable ? 

Ce n’est pas évident d’envisager un laboratoire pour chaque structure. La mutualisation 
est plus intéressante et bénéfique en terme de qualité et de coût.   
Pour le moment, viser un laboratoire par région est déjà un grand pas. Il est important 
que les professionnels se forment afin de transmettre l’information et qu’ils acquièrent 
un langage commun. 


