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

• 2 structures CAARUD collectrices en HDF

Spiritek (2016) :
Collectes en accueil CAARUD et au local du pole festif en milieu urbain

Tarmac (2013) : 
Collectes en accueil CAARUD, Unité mobile, en rue et/ou au domicile (semi-rural)



Quelles.s technique.s utilisée.s ?

2016 (2014 pour Tarmac)-2021 :
Envois postaux MdM Paris CCM

2021 :
Envois postaux SIDA PAROLES CCM/HPLC

Couplage avec le dispositif SINTES selon les collectes
(NPS, cannabinoïdes de synthèses, effets indésirables…)



Etat des lieux des analyses effectuées

• Spiritek 50 collectes
Cocaïne (17 : 7 identification unique de cocaïne) - Ecstasy (9) - Kétamine (7) - Héroïne (6)

autres : Amphétamines (3) - NPS et produits inconnus

Peu de « surprises » dans les résultats le plus souvent

Intérêt des entretiens (échanges d’informations / conseils RDR, accès au matériel…)

Public CAARUD (produits achetés au « plan » et consommé rapidement)

De nouveaux contacts avec des consommateurs.trices « cachés » (ne fréquentant pas les dispositifs médico-
sociaux)

Permet l’actualisation des connaissances du marché des drogues

• Tarmac 23 collectes
La majeure partie des demandes concerne l’héroïne et/ou la cocaïne (15), pour le reste : 
3MMC (3), amphétamines (2), MDMA (2), kétamine (1)

La majorité des molécules proviennent du circuit classique (scènes de deal ouvertes / sur rdv), une infime
partie du darknet

Profils des personnes : une majorité de « caarudien.ne.s » exception faite de 3 personnes, ne faisant pas appel
aux dispositifs d’addictologie classiques et ne fréquentant pas les structures médico-sociales



Les limites et les perspectives

• Limites :
• Le délai de restitution de résultat / attentes du public (festif et accueil CAARUD)

• Des demandes relatives à la quantification fréquentes

• Tarmac : La baisse d’intérêt pour le dispositif de certains, désireux d’avoir des résultats plus pointus et plus rapidement

• Perspectives :
• Un laboratoire en HDF

• Une technique analytique fiable (« démarche qualité » pouvant être réalisée par un salarié.e / bénévole)

• Une technique analytique mobile (festif, inter-CAARUD…)

• La formation de collecteurs.trices en région

• Poursuivre les relations avec le laboratoire de toxicologie du CHU de Lille (analyses en doublons pour la garantie des
résultats)

• Explorer d’autres techniques innovantes (RADIAN de Waters par exemple)

• Poursuivre le travail avec la DGS

• Tarmac : Poursuivre la promotion et la mise à disposition de l’outil tant auprès du réseau que des personnes concernées

• Faits marquants :
• Les demandes qui concernent la présomption de cannabinoïdes de synthèses (appels hors HDF)
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