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

Réseau ATP en Pays de Loire regroupe depuis septembre 
2021 les 6 CAARUD de la région ligérienne : 
-Association Oppelia (44) : L’Acôthé Nantes, La Rose des Vents St Nazaire
-Association AIDES (85 et 53) : la Roche sur Yon et Laval
-Association ALIA (49) : La Boutik (Angers, Cholet et Saumur)
-Association Montjoie (72) CAARUD du Mans

Contexte urbain et rural + milieu festif (collectes et 
entretiens aussi proposés sur l’activité CAARUD mobiles)

Le labo se situe dans les locaux du CSAPA le Triangle à 
Nantes (Oppelia).
L’analyste (qui est pharmacienne) a été formée à la CCM.

Aucune ressource financière allouée. Laboratoire CCM est 
un don de MDM (mission XBT) et la formation « Mener un 
entretien dans le cadre d’un dispositif global d’analyse de 
drogues » de la FA a été financée par les CAARUD de la 
région. 



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

Les 6 CAARUD comptent 12 collecteurs formés. 

Partenariats :

-Groupe de travail RDR PDL, un conventionnement est en 
cours. 
-Interventions en commun (festif, dépistage rapide, support 
don’t punish). 

-Temps informels : « Café lab » ont lieu chaque mois en 
visio afin de mettre en relation l’analyste du laboratoire et 
les collecteurs

Le CEIP de Nantes (portant le dispositif SINTES) a 
soutenu ce projet régional d’analyse.

Sur 103 prélèvements, 10 ont été envoyés vers SINTES



CCM

Pourquoi ? 

-Expérience de cet outil et des entretiens 
de RDR associés à cette technique de 
part le conventionnement avec MDM 
(mission XBT)

-Opportunité de récupérer le matériel de 
MDM 

Cependant : ouverture à l’évolution 
technique et au changement

Quelle.s
technique.s
utilisée.s ? 



En 6 mois d’existence, 103 
prélèvements pour analyse ont 
été effectués.

Sur ces 103 prélèvements :État des 
lieux des 
analyses 
effectuées



Produits de coupe : 

-la totalité des échantillons d’héroïne contenaient de la café 
et du paracétamol. 

-Seul un tiers des échantillons de cocaïne présentaient 
d’autres substances actives (lévamisol, phénacetine, 
paracétamol, substance non identifiée). 

-1 échantillon de MDMA contenait de la caféine sur 11 
analysés

Différences produits achetés VS produits analysés :

- Sur 39 analyses supposées de cocaïne, 3 n’en contenaient 
pas

- Sur 38 analyses supposées d’héroïne, 1 n’en contenait pas

- Sur 9 analyses supposées de kétamine, 1 n’en contenait pas

- Sur 2 analyses d’amphétamines/méthamphétamine, 1 n’en 
contenait pas

État des 
lieux des 
analyses 
effectuées



Les limites 
et les 
perspectives

-> Faciliter l’accès à l’analyse de drogues pour les usagers de 
drogues des Pays de la Loire

• Diffusion du dispositif auprès des différents partenaires en lien 
avec des usagers de drogues : associations d‘autosupport, 
CSAPA

• Développement d’un laboratoire mobile :

Auprès des CSAPA/CAARUD :
-Favoriser les liens entre les structures
-Permettre aux usagers de visualiser la technique d’analyse
-Favoriser l’appropriation du dispositif par les usagers et les professionnels
-Favoriser un rendu rapide de résultat
-Suivre l’évolution des produits circulant en milieu urbain

En Milieu Festif :
-Favoriser l’analyse avant la consommation et limiter les risques de prises de 
SPA
-Favoriser la rencontre d’usagers de drogues ne fréquentant pas les CAARUD 
et CSAPA
-Favoriser un rendu rapide de résultat
-Suivre l’évolution des produits circulant en milieu festif



Les limites 
et les 
perspectives

• Développement du nombre de collecteurs
-Former de nouveaux collecteurs pour les structures du réseau et les 
structures intégrant le dispositif
-Construire une formation pour les collecteurs, interne au réseau afin de 
faciliter sa mise en place
-Maintenir les visio « Café Lab » pour échanger sur les pratiques de terrain

-> Favoriser un rendu de résultats plus rapide et permettre les 
actions d’aller-vers
• Augmenter le temps d’activité du laboratoire d’analyse

• Favoriser l’intégration de nouveaux analystes 
-Intégrer des réseaux et écoles de pharmaciens
-Former de nouveaux analystes
-Développer une équipe de volontaires/bénévoles analystes

-> Mise en place d’un temps dédié de coordination
• Développer un dispositif Interrégional et accompagner son essor
• Prise en compte de la logistique du dispositif 

-> Développement du partenariat avec le CEIP 44 en charge du 
dispositif SINTES sur les Pays de la Loire. 
• Mise en place d’une convention 
• Clarifier les rôles de chacun et du partenariat


