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État des lieux Mayotte – La Réunion

Deux départements français de l’Océan Indien



Ile tropicale de plus de 850 000 habitants dont 342 000 
sont considérés comme pauvres par l’INSEE, 
population jeune

5 CSAPA et 1 CAARUD / 3 services hospitaliers 
d’addictologie / 1 ELSA / 1 clinique privée / 1 réseau 
de médecins de ville impliqués

Consommation présente sur l’île : alcool, tabac, 
cannabis et medicaments détournés

On y trouve aussi de la cocaine, MDMA, LSD, 
Kétamine, Ecstasy…

Quel accès 
à l’analyse 
de produits 
à la 
Réunion ?
Contexte 



Depuis 5 ans : usage de cannabinoïdes de 
Synthèse, NPS, tabac chimique

Besoin de développer un dispositif d’analyse 
de drogues pour avoir une information plus 
actualisée

Actuellement : seul le laboratoire des douanes 
effectue des analyses à des fins répressives

2021 : retour des dispositifs TREND-SINTES

Quel accès 
à l’analyse 
de produits 
à la 
Réunion ?
Contexte 



-> Étude de faisabilité d’un 
montage de laboratoire 
régional d’analyse des 
drogues et travail en 
collaboration avec les 
laboratoires sur place 

(voire à la création d’un 
laboratoire commun avec 
Mayotte)

Les 
perspectives



Ile tropicale de 250 000 habitants où 77% de la population vit sous le 
seuil de pauvreté, population jeune également

2021 : ouverture de la POPAM, Plateforme Oppelia de prévention et 
de soin des addictions

Consommation présente sur l’île : alcool, tabac, et produits
spécifiques à Mayotte : bangué, chimique, mangrove, tibakou, 
tremblou

Comme à la Réunion, on y trouve aussi de la cocaine, MDMA, NPS

Aucun laboratoire d’analyse, ni de lien avec SINTES

Quel accès 
à l’analyse 
de produits 
à Mayotte ?
Contexte 



Projet « Chasse Marée » : 
collecte et analyse de 800 
échantillons de chimique sur un 
an, en lien avec le centre 
universitaire de Mayotte

Point d’appui au développement 
d’un laboratoire local d’analyse 
de drogues

Les 
perspectives


