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Quel accès 
à l’analyse 
de produits 
dans la 
région ? 

Le laboratoire d'analyse de produits est situé à Chalon-sur-Saône
et le projet est porté par le CAARUD 16 KAY. Historiquement la
structure était collectrice et envoyait ses échantillons à MDM
Paris.
CAARUD 16 KAY : centre urbain, qui intervient dans un
département très étendu et plutôt rural.
Il propose : un centre d'accueil, une unité mobile, une
intervention de proximité, une intervention en milieu festif, un
Programme Echange de Seringues (PES), un Programme AERLI,
l'analyse de produits toxiques et psychoactifs depuis septembre
2019

Financement par des subventions (MILDECA, ARS) : achat du matériel, 
augmentation du temps de travail du pharmacien.
Financement ponctuel pour la mise en place de formations de collecteurs, la 
confection de plaquettes, affiches et autres supports d'information pour le 
lancement du labo.

L'activité "analyse de produits" s'organise en deux temps :
-un temps de collecte, tout au long de la semaine, faite par des personnes 
formées
-un temps d'analyse et saisie de résultats, le mardi après-midi, réalisé par le 
pharmacien.



Quel accès à l’analyse 
de produits dans la 
région ? 

Depuis la mise en place du laboratoire, 
organisation de deux sessions de 
formation de collecteurs, avec la 
collaboration de KEEP SMILING.

-> mise en place d’un partenariat avec 
différentes structures collectrices de la 
région.

A ce jour, 8 conventions signées avec 
les CAARUD de la région BFC.



Objectifs du laboratoire : 

- Développer un nouvel outil de RDR

- Réduire le délai de rendu du résultat

- Constituer un partenariat régional avec les 
CSAPA/CAARUD de BFC

Technique de la CCM

-Bon rapport coût/fiabilité
-Permet de déterminer les principales drogues et 
produits de coupe

Laboratoire mobile : organisation de démontrations sur 
site au sein des structures partenaires, analyses en
extérieur (notamment cadre festif)

Quelle.s
technique.s
utilisée.s ? 



Le laboratoire en images



En 2021, nous avons réalisé un 
total de 42 analyses.

Parmi les échantillons reçus, 4 
analyses n’ont pu aboutir à un 
résultat (échantillons reçus mal 
fermés, substance non 
analysable en CCM, …).

Nous avons sollicité le dispositif 
SINTES à 7 reprises en 2021.

État des 
lieux des 
analyses 
effectuées



État des lieux des analyses 
effectuées



Limites liées à la technique :

-certaines substances ne sont pas identifiables par CCM

-nécessité d'avoir le témoin des produits analysés pour 
pouvoir les identifier.

Limites liées au temps de travail / à l'humain :

-4 heures / semaine d'analyse , 1 seul créneau par semaine

-formation des collecteurs.

Les perspectives pour le laboratoire de BFC :

-développer d'autres partenariats CAARUD, CSAPA

-développer la mobilité du laboratoire en mettant en place 
des journées d'analyses chez les partenaires, et en festif

-développer la collecte pour pouvoir ouvrir un deuxième 
créneau d'analyse en fin de semaine.

Les limites 
et les 
perspectives


