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avec la création des CAARUD, mais à cette date, les pouvoirs publics ont considéré que la
question, limitée au SIDA et l’héroïne, était réglée. La consommation d’héroïne était alors
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du VHC. Pour eux, il n’y avait donc plus lieu de développer davantage la politique de
réduction des risques. Grave erreur : la réduction des risques ne se limite pas à
l’héroïne, elle s’applique à tous les produits, et à toutes les prises de risques. Encore doit-elle
s’adapter continument aux nouveaux usagers et aux nouvelles prises de risques – ce qui
n’a été fait que très marginalement pour le VHC, alors même que les quelques 300 000
personnes contaminées auraient exigé une mobilisation collective.

Cette mobilisation collective, c’est précisément ce qui s’est passé au cours des années 90. Le
rôle des usagers de drogues a été passé sous silence et pourtant, il a été déterminant. Car
il ne suffit pas de donner accès aux seringues : encore faut-il que ceux et celles qui s’en
servent s’approprient la façon de faire pour utiliser les seringues à moindre risque. Aux
côtés des usagers de drogues, des militants associatifs, lutte contre le sida et humanitaire,
des médecins et des pharmaciens ont contribué à cette mobilisation, comme ça a été le cas
dans la lutte contre le SIDA.
À partir de 1994, les pouvoirs publics ont apporté leur soutien à ces mobilisations
collectives avec la légalisation des traitements de la dépendance aux opiacés, mais aussi en
subventionnant les associations, les réseaux ville-hôpital, et les recherches accompagnant
les projets expérimentaux. En outre l’information a été diffusée dans nombre de médias,
spécialisés et même grand public. C’est à cette mobilisation collective qu’il faut attribuer les
excellents résultats qui ont été démontrés dans une évaluation officielle entre 1994 et 1999
: recul drastique des contaminations VIH, soit moins de 2% des nouvelles contaminations
en 2001, baisse de 80% des overdoses mortelles, baisse de 69 % des interpellations pour
héroïne et donc des incarcérations.
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Précisions
Act Up-Paris est une association de lutte contre le VIH/SIDA, les hépatites virales et
les autres IST. Elle milite également pour les droits des minorités sexuelles et de genre et
apporte son soutien aux personnes malades et discriminées dans une démarche de santé
communautaire.
Depuis sa création en 1989, Act Up-Paris mène un combat politique sans relâche pour
éradiquer l’épidémie de VIH/SIDA. À cette fin, l’association s’est notamment investie en faveur
de la politique de réduction des risques (RDR).
Par la publication de ce rapport, Act Up-Paris souhaite délivrer un aperçu de la mise en
oeuvre de cette politique en France et dénoncer les limites qu’elle rencontre.
Compte-tenu du traditionnel champ territorial de ses actions, ainsi que de ses moyens
matériels et humains, Act Up-Paris a choisi d’élaborer ce rapport en se concentrant sur
la mesure de la disponibilité des Stéribox®1et des jetons2 en pharmacies parisiennes. Ce
rapport repose donc sur des données issues d’un travail de testing mené par les militant·e·s
d’Act Up-Paris mais également de travaux menés par d’autres acteur·rice·s et auteur·rice·s.
Bien qu’Act Up-Paris a constamment cherché à valoriser les données les plus récentes, il
convient d’admettre que ce rapport se réfère parfois à des données relativement anciennes.
En effet, force est de constater que les données relatives aux usagers de drogues (UD)
(comportements, besoins, répartition sur le territoire national, épidémiologie) et à la politique
de RDR (quantité et évolution du matériel distribué, selon les territoires, les acteur·rice·s.,
etc) disponibles sont largement lacunaires.
Il est bien évident que ce constat est à mettre en corrélation avec la stigmatisation qui pèse sur
les UD, rendant nécessairement plus compliquée la production de données.
L’invisibilisation de cette population est ainsi pérennisée, alors même qu’elle est pourtant
particulièrement vulnérable aux risques infectieux.
Le Stéribox®, conçu par Apothicom, consiste en un kit d’injection complet destiné à limiter les risques de
transmission de pathologies infectieuses chez les usager·e·s de drogues par voie intraveineuse. À ce titre, il
comprend deux seringues à insuline, deux Stericup® contenant un cupule, un filtre coton et un tampon sec
post injection; deux ampoules plastiques d’eau pour préparation injectable; deux tampons d’alcool à 70°;
un préservatif ainsi qu’un mode d’emploi. Le Stéribox® est distribué gratuitement par certaines associations,
commercialisé en pharmacie au prix conseillé de 1€ ou disponible dans les distributeurs automatiques.
1

Les jetons, disponibles dans certaines pharmacies, en CAARUD/CSAPA et dans certains hôpitaux, permettent
aux UD de se procurer du matériel de RDR auprès de distributeurs automatiques de Stéribox® (distribox®) ou
de kit crack. Ces systèmes automatiques de récupération et d’échange permettent l’accès au matériel 24h/24.
L’implantation de ces distributeurs simples, tout comme celle des échangeurs distributeurs (distribution d’une
seringue après restitution d’une seringue usagée) relève du pouvoir municipal.
7
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Les ravages de la Guerre à la Drogue
et la politique de RDR
Act Up-Paris est une association de lutte contre le VIH/SIDA, les hépatites virales et les

Précisions

autres IST. Elle milite également pour les droits des minorités sexuelles et de genre et apporte

De la fin des années 1960 au milieu des années 1970, de nombreux pays européens,
sous l’influence des Etats-Unis, se dotent d’un nouvel arsenal législatif pour lutter contre les
taire.
drogues. Il se traduit par de nouvelles législations entièrement centrées sur la répression, qui
ne font aucune distinction entre les différents produits et pénalisent souvent le simple usage
Depuis sa création en 1989, Act Up-Paris mène un combat politique sans relâche pour
de
drogues
illicites. L’idéologie et la morale ont alors tout pouvoir sur la classification des
Žradiquer lÕŽpidŽmie de VIH/SIDA. Ë cette Þn, lÕassociation sÕest notamment investie en faveur
drogues,
afin de
de réduction
distinguerdes
celles
qui (RDR).
sont licites de celles qui ne le sont pas.
de
la politique
risques
son soutien aux personnes malades et discriminées dans une démarche de santé communau-

La Guerre
à la Drogue
est aujourd’hui
encore
la délivrer
politiqueuncommunément
menée
Par
la publication
de ce rapport,
Act Up-Paris
souhaite
aperçu de la mise
en
3

au niveau
international
et France
par l’immense
majorité
desqu’elle
Etats. rencontre.
Cette guerre s’exprime sous
oeuvre
de cette
politique en
et dénoncer
les limites
diverses formes : « criminalisation des personnes consommatrices (jusqu’à la peine de mort
Compte-tenu
du traditionnel
champ
territorial de
actions, ainsi
que
de ses
moyens
dans 32
pays), réduction
de l’offre
en détruisant
les ses
productions
et en
luttant
contre
les
matériels
et humains,
Up-Paris a choisi
ce rapport
se concentrant
sur la metrafics, chasse
auxActorganisations
ded’élaborer
la société
civile en
agissant
en soutien
des
1 et des jetons2 en pharmacies parisiennes. Ce rapport resure
de
la
disponibilité
des
Stéribox®
4
consommateurs ».
pose donc sur des données issues d’un travail de testing mené par les militant·e·s d’Act Up-Paris
mais également de travaux menés par d’autres acteur·ice·s et auteur·e·s.

Alors que cette politique peut être critiquée par la simple démonstration de son
inefficience, le trafic de drogues se pérennisant et le nombre de consommateur·rice·s se
Bien qu’Act Up-Paris a constamment cherché à valoriser les données les plus récentes, il convient
maintenant, c’est surtout les conséquences dévastatrices qu’elles emportent, tant sur les
dÕadmettre que ce rapport se rŽfère parfois ˆ des donnŽes relativement anciennes. En effet,
plans sociaux que sanitaires, qu’Act Up-Paris souhaite ici dénoncer. En effet, dans la mesure
force est de constater que les donnŽes relatives aux usagers de drogues (UD) (comportements,
où cette répartition
logique prohibitive
suppose
la répression
et l’invisibilisation
conduit
besoins,
sur le territoire
national,
épidémiologie)
et à la politiquedes
de UD,
RDR elle
(quantité
et
largement
à
leur
précarisation,
leur
stigmatisation
ainsi
qu’à
leur
exclusion
sociale.
Les
UD
évolution du matériel distribué, selon les territoires, les acteurs, etc) disponibles sont largement
sont alors sujet·te·s à d’importants risques de contaminations, à des produits de coupes
lacunaires.
dangereux, des overdoses ou encore des homicides5 (152 000 personnes consommatrices
Ildeestdrogues
bien évident
que ce constat
à mettre en
stigmatisation
qui pèse sur
contaminées
par leestVIH/SIDA
encorrélation
2015, 60avec
000lapersonnes
consommatrices
les
UD, du
rendant
plus000
compliquée
la production
de données. L’invisibilisation de
mortes
SIDAnécessairement
en 2015, et 220
de l’hépatite
C6).
cette population est ainsi pérennisée, alors même qu’elle est pourtant particulièrement vulnérable aux
risques
Ainsi,
s’il infectieux.
s’avère que les politiques publiques n’ont que très peu d’influence sur le

niveau du phénomène de consommation des drogues, elles peuvent en avoir beaucoup
1 Le Stéribox®, conçu par Apothicom, consiste en un kit d’injection complet destiné à limiter les risques de
sur les conséquences sanitaires et sociales de ces consommations. Ce lourd bilan, très
transmission de pathologies infectieuses chez les usageráeás de drogues par voie intraveineuse. Ë ce titre,
certainement sous-évalué, ne peut donc que nous mettre en colère.
il comprend deux seringues ˆ insuline, deux Stericup¨ contenant un cupule, un Þltre coton et un tampon

sec post injection; deux ampoules plastiques d’eau pour préparation injectable; deux tampons d’alcool à
70¡; un prŽservatif ainsi quÕun mode dÕemploi. Le StŽribox¨ est distribuŽ gratuitement par certaines as3
sociations,
commercialisé
pharmacie
auformule
prix conseillé
de 1€
dans les distributeurs
Cette expression
est la en
traduction
de la
employée
paroule disponible
président américain
Nixon lors autod’une
matiques.
déclaration publique en 1971 par laquelle il demande au Congrès un budget de 84 millions de dollars
afin d’engager son pays dans « the war on drugs ». Bien que cette expression présente un double défaut,
2 Les jetons, disponibles dans certaines pharmacies, en CAARUD/CSAPA et dans certains hôpitaux, perà savoir celui de présenter les drogues comme un tout homogène par l’emploi du singulier et de camoufler
mettent
aux UD
de seà procurer
du guerre
matériel
deusager·e·s,
RDR auprèselle
deadistributeurs
de Stéribox®
ses véritables
effets,
savoir une
aux
été retenue automatiques
dans l’ensemble
du rapport
(distribox®)
kit crack.dans
Ces la
systèmes
automatiques
en raison de ou
sonde
occurence
littérature
scientifique.de récupération et d’échange permettent l’accès
au matériel 24h/24. L’implantation de ces distributeurs simples, tout comme celle des échangeurs-distribu4
COALITION
PLUS,
Just say
no to the
Warrestitution
on drugs,d’une
Comment
la guerre
à la relève
drogue du
nous
a rendus-es
teurs
(distribution
d’une
seringue
après
seringue
usagée)
pouvoir
municipal.
malades,
éd.
juillet
2018.
Liste des distributeurs disponible ici :
8
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5
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En France,
des
pouvoirs
publics
en matière
Les ravages
del’intervention
la Guerre à la
Drogue
et la
politique
de RDRde lutte contre
les drogues s’inscrit dans un cadre législatif inefficient et obsolète, qui fêtera
De la Þn des annŽes
milieu des
annŽes 1970, de nombreux pays europŽens,
malheureusement
ces 501960
ans au
l’année
prochaine.
sous lÕinßuence des Etats-Unis, se dotent dÕun nouvel arsenal lŽgislatif pour lutter contre les
drogues.
Il se traduit
alors par
de dispositif
nouvelles pour
lŽgislations
entièrement
centrŽes
sur la rŽpression,
Il convient
de revenir
sur ce
appréhender
au mieux
le contexte
restreint
qui ne font aucune distinction entre les diffŽrents produits et pŽnalisent souvent le simple usage

dans lequel est conçu la prévention aux addictions et la prise en charge sanitaire et sociale des
de drogues illicites. LÕidŽologie et la morale ont alors tout pouvoir sur la classiÞcation des
UD.
drogues, aÞn de distinguer celles qui sont licites de celles qui ne le sont pas.
La lutte contre les drogues et la toxicomanie en France repose sur la loi du 31
décembre1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la
7
répression
traficˆetlade
l’usage
illicite
des substances
vénéneuses
. Alors que depuis
1916,
3 est
La du
Guerre
Drogue
aujourdÕhui
encore la
politique communŽment
menŽe
au niseul l’usage de drogues en société était pénalisé, le législateur définit, par ce texte, une frontière
veau international et par lÕimmense majoritŽ des Etats. Cette guerre sÕexprime sous diverses
qu’il veut radicale entre le mal « relatif », l’alcool et le tabac, et le mal « absolu », La Drogue.
formes : Ç criminalisation des personnes consommatrices (jusqu’à la peine de mort dans 32
Sont
regroupés
le nouveau
terme deles« productions
stupéfiants »etles
pharmacologiques
pays),
rŽductionsous
de lÕoffre
en dŽtruisant
ensubstances
luttant contre
les traÞcs, chasse
les
plus
diverses
pour
en
pénaliser
l’usage
y
compris
même,
cette
fois,
l’usage
privé, sans
aux organisations de la société civile agissant en soutien des consommateurs4 È.
distinction d’âge, d’intensité ou de circonstance. Ainsi, et pour la première fois en France,
le simpleAlors
usage
drogues
estpeut
devenu
délit, par
quelles
qu’endŽmonstration
soient les modalités
de
quede
cette
politique
être un
critiquŽe
la simple
de son inefÞconsommation.
cience, le traÞc de drogues se pŽrennisant et le nombre de consommateuráriceás se maintenant,
cÕest surtout les consŽquences dŽvastatrices quÕelles emportent, tant sur les plans sociaux que
8
sanitaires,
quÕAct Up-Paris
souhaite ici
En effet, fulgurante
dans la mesure
où cette
logique proL’apparition
du VIH/SIDA
et dŽnoncer.
sa propagation
parmi
la population

hibitive
rŽpression
lÕinvisibilisation
des UD,largement
elle conduit
largement
ˆ leur prŽcarisades
UD suppose
à partir lades
années et1980,
qui s’explique
par
l’application
de cette
tion, leurprohibitionniste
stigmatisation ainsi
quÕˆ leur exclusion
sociale.
Les UD
sont alors
ˆ dÕimporpolitique
et répressive,
oblige les
pouvoirs
publics
à la sujetáteás
reconsidérer.
Elle
tants risques de contaminations, ˆ des produits de coupes dangereux, des overdoses ou encore
doit inévitablement mettre à distance les seuls objectifs d’abstinence et d’éradication de la
des homicides5 (152 000 personnes consommatrices de drogues contaminŽes par le VIH/SIDA
toxicomanie et intégrer des mesures visant à limiter les risques infectieux liés à l’usage de
en 2015, 60 000 personnes consommatrices mortes du SIDA en 2015, et 220 000 de lÕhŽpatite
drogues.
La lutte contre la toxicomanie suppose alors un changement de paradigme,
C6 ).
pour tendre à davantage de pragmatisme. Toutefois, cette évolution connaîtra de fortes
oppositions.
Ainsi, sÕil sÕavère que les politiques publiques nÕont que très peu dÕinßuence sur le niveau
du phŽnomène de consommation des drogues, elles peuvent en avoir beaucoup sur les consŽ-

C’est
d’abord
sous l’impulsion
de quelquesCeacteur·rice·s,
médecins,
militant·e·s
quences
sanitaires
et sociales
de ces consommations.
lourd bilan, très
certainement
sous-Žvaassociatif·ve·s
de laque
luttenous
contre
le VIH/SIDA
ou de l’humanitaire, que le mouvement de lutte sera
luŽ, ne peut donc
mettre
en colère.
amorcé, notamment par la délivrance de seringues, en toute illégalité, par des associations
comme Médecins du Monde ou Aides. Puis, le mouvement sera entrepris par les UD
eux-mêmes, notamment regroupé·e·s au sein d’associations de santé communautaire ou
3 Cette expression est la traduction de la formule employŽe par le prŽsident amŽricain Nixon lors dÕune
d’auto-support
telles que ASUD, Techno+ ou Act Up-Paris.
dŽclaration publique en 1971 par laquelle il demande au Congrès un budget de 84 millions de dollars
aÞn dÕengager son pays dans Ç the war on drugs È. Bien que cette expression prŽsente un double dŽfaut,
ˆ savoir celui de prŽsenter les drogues comme un tout homogène par lÕemploi du singulier et de camoußer ses vŽritables effets, ˆ savoir une guerre aux usageráeás, elle a ŽtŽ retenue dans lÕensemble du rap7 portoen raison de son occurence dans la littŽrature scientiÞque.
Loi n 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à
la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses, JO du 3 janvier 1971, p.65.
4 COALITION PLUS, Just say no to the War on drugs, Comment la guerre ˆ la drogue nous a rendus-es
8 malades, Žd. juillet 2018.
La surveillance VIH n’ayant débuté qu’en 2003, seules des données relatives au SIDA sont disponibles
pour la période antérieure. Selon le B.E.H n°10/96 du 5 mars 1996 publié par l’InVS, le nombre de
5 Ibid.
stade
SIDA déclarés n’a cessé d’augmenter entre 1987 et 1993 pour atteindre son pic en 1997. Chez les
UD,
le
nombre de déclarations de SIDA pour cette période est passé respectivement de 341 à 1454, représentant
6 ONUDC, The World Drug Report, ︎2017.
jusqu’à
27% de l’ensemble des déclarations SIDA en 1993.
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premières
dispositions des
officielles
prisespublics
en France
matièrede
delutte
RDR contre
concernent
EnLes
France,
l’intervention
pouvoirs
en en
matière
les la
9
délivrance
de seringues
et la récupération
des seringues
usagées d’une
, la mise
drogues
sÕinscrit
dans stériles
un cadre
lŽgislatif inefÞcient
et obsolète,
qui part
fêtera
mal- en

oeuvre de traitement de substitution aux opiacés (TSO)10 d’autre part. L’introduction progressive
de ces dispositions réglementaires s’est faite sans que ne soit institutionnalisée une véritable
politique
de RDR.deLarevenir
Francesur
accuse
ainsi un pour
retardappréhender
important enau
la mieux
matière.
Il convient
ce dispositif
le contexte restreint

heureusement ces 50 ans l’année prochaine.

dans lequel est conçu la prévention aux addictions et la prise en charge sanitaire et sociale des

Contrairement à d’autres pays, notamment européens, cette politique ne sera en effet
UD.
politiquement assumée qu’à partir du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des
11 la loi du 31 décembre
La lutte contre
les drogues
la toxicomanie
France
repose
dépendances
(1999-2002)
et et
enfin
actée dans en
une
loi en
2004sur
. Sa traduction dans les
1970
relativepubliques
aux mesures
sanitaires
de lutte
la toxicomanie
ˆ la rŽpression
du traÞcestetde
politiques
renvoie
désormais
à contre
un certain
nombre deetmesures
dont l’objectif
7
deprévenir
l’usage illicite
des substances
vénéneuses
. Alors
que depuis 1916,
seul l’usage
de droguesdes
la survenue
de problèmes
sanitaires,
psychologiques
et sociaux,
la transmission
eninfections
sociŽtŽ Žtait
le lŽgislateur
dŽÞnit, par
ce texte,
frontière quÕil veut
et pŽnalisŽ,
la mortalité
par surdose
liées
à launeconsommation
de radicale
drogues12,
entre le mal « relatif », l’alcool et le tabac, et le mal « absolu », La Drogue. Sont regroupés
notamment chez les usager·e·s de drogues par voie intraveineuse (UDVI).
sous le nouveau terme de Ç stupŽÞants È les substances pharmacologiques les plus diverses pour

en pénaliser l’usage y compris même, cette fois, l’usage privé, sans distinction d’âge, d’intensité
Pour y parvenir, des dispositifs, impliquant de multiples acteur·rice·s, ont ainsi été mis en place :
ou de circonstance. Ainsi, et pour la première fois en France, le simple usage de drogues est

- les Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usager·e·s de
drogues (CAARUD) ;
- les Centres
soins, d’accompagnement
de prévention
en la
addictologie
8 parmi
L’apparition
dude
VIH/SIDA
et sa propagationetfulgurante
population (CSAPA);
des UD à
deux salles
de consommation
à moindre
risquepolitique
(SCMR) ;prohibipartir des- l’expérimentation
années 1980, quide
s’explique
largement
par l’application
de cette
- les
traitementsoblige
de substitution
aux publics
opiacésà(TSO)
;
tionniste et
répressive,
les pouvoirs
la reconsidérer.
Elle doit inévitablement
- les automates
deobjectifs
distribution
et les récupérateurs
simplesde; la toxicomanie et intégrer
mettre à distance
les seuls
d’abstinence
et d’éradication
des mesures
à limiterd’échange
les risquesdeinfectieux
à l’usage
de drogues. La lutte contre la
- lesvisant
programmes
seringuesliés
(PES)
;
toxicomanie
un changement
de paradigme, pour tendre à davantage de pragma- lessuppose
troussesalors
de prévention
ou Stéribox®.
devenu un délit, quelles qu’en soient les modalités de consommation.

tisme. Toutefois, cette évolution connaîtra de fortes oppositions.

Le déploiement d’un tel dispositif fait suite aux revendications des acteur·rice·s de la santé
C’est d’abord sous l’impulsion de quelques acteur·rice·s, médecins, militant·e·s associacommunautaire et d’auto-support, seul·e·s légitimes à porter la parole des personnes concernées.
tif·ve·s de la lutte contre le VIH/SIDA ou de l’humanitaire, que le mouvement de lutte sera
Malgré leur rôle encore aujourd’hui essentiel, les moyens qui leurs sont alloués par l’Etat ne sont
amorcé, notamment par la délivrance de seringues, en toute illégalité, par des associations
pas suffisants pour compenser son désengagement dans ce domaine. De façon plus générale,
comme Médecins du Monde ou Aides. Puis, le mouvement sera entrepris par les UD eux-mêmes,
les moyens alloués à la RDR ne sont pas à la hauteur des enjeux. Cette politique présente pourtant
notamment regroupé·e·s au sein d’associations de santé communautaire ou d’auto-support telles
de nombreux intérêts et est soutenue par de nombreuses institutions, tant à l’échelle nationale
que ASUD, Techno+ ou Act Up-Paris.
qu’internationale.
Décret n°87-328 du 13 mai 1987 portant suspension des dispositions du décret n°72-200 du 13 mars
1972 réglementant le commerce et l’importation des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales
en vue de lutter contre l’extension de la toxicomanie, JO du 16 mai 1987, p. 5399-5400.; Circulaire
du 15 septembre 1994 généralisant la vente en pharmacie du Stéribox®.; Décret n° 95-255 du 7
7 Loi
mars
1995 modifiant
le décret n°
72-200
du 13
1972
réglementant
le commerce
et l’importation
no 70-1320
du 31 décembre
1970
relative
auxmars
mesures
sanitaires
de lutte
contre la toxicomanie
et àdes
aiguilles
destinées
auxdes
injections
parentérales
en JO
vue du
de3 lutter
de la
la seringues
rŽpressionetdudes
traÞc
et de lÕusage
illicite
substances
vŽnŽneuses,
janviercontre
1971,l’extension
p.65.
toxicomanie, JO n°58 du 9 mars 1995, p.3685.
8 La surveillance VIH n’ayant débuté qu’en 2003, seules des données relatives au SIDA sont disponibles
10
Circulaire
31 mars
1995
relative
au TSO
pour
toxicomanes
des opiacés.
pour la
pŽriode du
antŽrieure.
Selon
le B.E.H
n¡10/96
du 5
marsles1996
publiŽ pardépendants
lÕInVS, le nombre
de
stade
SIDA déclarés n’a cessé d’augmenter entre 1987 et 1993 pour atteindre son pic en 1997. Chez les
11
n° 2004-806
du 9 août 2004
relative
à lacette
politique
de santé
publique,
JO n°185 du de
11 août
UD, Loi
le nombre
de dŽclarations
de SIDA
pour
pŽriode
est passŽ
respectivement
341 2004,
ˆ 1454, rep.14277.
présentant jusqu’à 27% de l’ensemble des déclarations SIDA en 1993.
"10
12
CSP, Art.L3411-8.
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Les premières dispositions ofÞcielles prises en France en matière de RDR concernent la
dŽlivrance de seringues stŽriles et la rŽcupŽration des seringues usagŽes dÕune part9 , la mise en
Ïuvre de traitement de substitution aux opiacŽs (TSO)10 dÕautre part. LÕintroduction progressive
de
ces dispositions
rŽglementaires
faite sans que
ne soit institutionnalisŽe
vŽritable
poliMichel
SIDIBÉ, Directeur
exécutif sÕest
de l’ONUSIDA,
a notamment
déclaré le 22une
octobre
2015
que
tique de RDR. La France accuse ainsi un retard important en la matière.

« Dans la riposte au SIDA, laisser de côté les personnes qui consomment des drogues, alors
que nous savons ce qui fonctionne, est une injustice. L’investissement dans la réduction des
Contrairement ˆ dÕautres pays, notamment europŽens, cette politique ne sera en effet politirisques est un facteur essentiel dans la politique efficace en matière de drogues ; non seulement
quement assumŽe quÕˆ partir du plan triennal de lutte contre la drogue et de prŽvention des
il sauve des vies, mais il est également rentable. Tout le monde
a le droit à la santé13 ».
11
dŽpendances (1999-2002) et enÞn actŽe dans une loi en 2004 . Sa traduction dans les politiques publiques renvoie dŽsormais ˆ un certain nombre de mesures dont lÕobjectif est de prŽve-

Act Up-Paris
dresse malheureusement
le constat d’un
« arrêt sur
image » endes
la matière
nir la survenue
de problèmes
sanitaires, psychologiques
et sociaux,
la transmission
infec-

de la
de la France.
Or, liŽs
la situation
sanitaire
des UDVI
en France
12, notamment
tions
et part
la mortalitŽ
par surdose
ˆ la consommation
de drogues
chezdemeure
les usacritique
eu égard
à deintraveineuse
récents indicateurs
épidémiologiques. En effet, au sein de
geráeás
de drogues
par voie
(UDVI).
cette population :
Pour y parvenir, des dispositifs, impliquant de multiples acteuráriceás, ont ainsi ŽtŽ mis en place :
Centres de
dÕaccueil
et au
dÕaccompagnement
ˆ la rŽduction des risques des usageráeás de
- •les
S’agissant
l’infection
VIH/SIDA :

drogues
;
- le(CAARUD)
taux de prévalence,
bien qu’il n’a cessé de diminuer depuis 2004, s’élève encore à
les Centres de soins,14d'accompagnement et de prŽvention en addictologie (CSAPA);
15

-

4,7% en 2018 , alors qu’il s’établit à 0,27% dans la population générale .

lÕexpŽrimentation de deux salles de consommation ˆ moindre risque (SCMR) ;

les traitements de substitution aux opiacŽs (TSO) ;
- le nombre de découvertes de séropositivité a diminué de moitié entre 2010 et 201716.
les automates de distribution et les rŽcupŽrateurs simples ;

Le taux d’incidence dans cette population s’établit à 2% en 201717, contre 0,09% en
201618 pour la population générale.

les programmes dÕŽchange de seringues (PES) ;
les trousses de prŽvention ou StŽribox¨.

Le dŽploiement dÕun tel dispositif fait suite aux revendications des acteuráriceás de la santŽ communautaire et dÕauto-support, seuláeás lŽgitimes ˆ porter la parole des personnes concernŽes.
MalgrŽ leur r™le encore aujourdÕhui essentiel, les moyens qui leurs sont allouŽs par lÕEtat ne
sont pas sufÞsants pour compenser son dŽsengagement dans ce domaine. De façon plus gŽnŽrale, les moyens allouŽs ˆ la RDR ne sont pas ˆ la hauteur des enjeux. Cette politique prŽsente
pourtant de nombreux intŽrêts et est soutenue par de nombreuses institutions, tant ˆ lÕŽchelle
nationale quÕinternationale.
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2015/october/20151022_drugs
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ONUSIDA, Maintenir l’élan vers la fin du sida dans les pays de la Francophonie, 2018.
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•S’agissant de l’infection au VHC :
Michel SIDIBÉ, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a notamment déclaré le 22 octobre 2015
que
- entre 2007 et 2011, le taux d’incidence du VHC chez les UD est estimé à 11% 19,
« Dans la riposte au SIDA, laisser de côté les personnes qui consomment des drogues, alors
contre 0,75%20 pour la population générale.
que nous savons ce qui fonctionne, est une injustice. L'investissement dans la réduction des
risques est un facteur essentiel dans la politique efÞcace en matière de drogues ; non seulement

- malgré
unemais
baisse
du taux de
infections
à VHC
13 ».entre
il sauve
des vies,
il estconséquente
également rentable.
Toutprévalence
le monde aaux
le droit
à la santé

2004 et 2011, ce taux demeure élevé puisqu’il s’établit à deux-tiers des UD (63,8%)
21
en Act
2018
. En 2011,
taux de prévalence
dansd’un
la population
générale
Up-Paris
dresse ce
malheureusement
le constat
« arrêt sur
imageest» estimé
en la ma22
à 0,75% .
tière de la part de la France. Or, la situation sanitaire des UDVI en France demeure
critique eu égard à de récents indicateurs épidémiologiques. En effet, au sein de

•S’agissant des co-infections VHC / VIH : « Entre janvier 2017 et septembre 2018, plus de
cette population :
75% des UDVI ont découvert leur infection par le VHC en même temps que le VIH (contre
23
4%•S’agissant
dans l’ensemble
de la population)
de l’infection
au VIH/SIDA».
:

- le taux de prévalence, bien qu’il n’a cessé de diminuer depuis 2004, s’élève encore à

14 , alors
15 .
L’efficacité
principales
mesures
RDR
est doncgénérale
bien établie
vis-à4,7% en 2018des
qu’il s’établit
à 0,27%de
dans
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vis de- l’épidémie
en ayantdepermis
de réduire
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le entre
taux de
la prévalence
le nombre de
de VIH,
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a diminué
de moitié
2010
et 201716. Le
17 , contre
taux d’incidence
dans
cette population
à 2% en est
2017
0,09%Bien
en 2016
de l’infection
par le VIH.
A l’égard
du VHC,s’établit
cette efficacité
moins
évidente.
que 18
la population
le virus pour
de l’hépatite
C estgénérale.
plus contaminant que le VIH et présente une forte résistance à
l’air libre, ces considérations scientifiques n’expliquent pas tout. Il faut en effet souligner le
relâchement de la mobilisation de la France sur cette question suite à la baisse de
l’incidence du VIH/SIDA dans cette population. Ce relâchement révèle la marginalisation de
cette communauté dont l’état de santé importe peu. Soit infantilisé·e·s, soit criminalisé·e·s,
les UD sont nécessairement relégué·e·s au rôle de citoyen·ne de seconde-zone, n’ayant plus
d’existence propre. Or, la réponse à leurs besoins spécifiques ne peut être autrement conçue
et efficiente qu’à travers une démarche holistique de santé globale. Des pays comme les
Pays-Bas et la Suisse on mis en évidence que leur politique de RDR avait été efficace non
seulement sur la transmission du VIH, mais également sur l’hépatite C, en montrant une diminution de l’incidence de celle-ci chez les UD24.

L. LEON, S. KASEREKA, F. BARIN, C. LARSEN, L. WEILL-BARILLET, X. PASCAL, S. CHEVALIEZ, J.
PILLONEL, M. JAUFFRET-ROUSTIDE AND Y. LE STRAT Age- and time-dependent prevalence and incidence
of hepatitis C virus infection in drug users in France, 2004–2011: model-based estimation from two national
cross-sectional
serosurveys. Epidemiol Infect. 2017;145:895-907.
"13 https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2015/october/20151022_drugs
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mettant pas de donner ce chiffre, il est le résultat du calcul suivant : 180 000 / 66 900 0000 = 0,27%. En
effet, en 2016, 180 000 personnes vivaient avec le VIH selon la source suivante : ONUSIDA, Maintenir
22
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16 SPF, Bulletin de santé publique, Édition nationale, 27 mars 2019, p.4.

C.
VAN DEN BERG, C. SMIT, G. VAN BRUSSEL, R. COUTINHO, M. PRIN, Full participation in harm
17 Ibid.
reduction programmes is associated with decreased risk for human immunodeficiency virus and hepatitis C
virus:
evidence from
the Amsterdam
Studies
among
Addiction, 2007,
n°102, p.1454–
18 ONUSIDA,
Maintenir
lÕŽlan versCohort
la Þn du
sida dans
lesdrug
paysusers,
de la Francophonie,
2018.
1462.
1
" 2
24

GUERRE AUX USAGER.E.S DE DROGUES
50ANS
ANSDE
DETROP
TROP!
DROGUE : :50

•S’agissant de l’infection au VHC :

Ces deux pays se caractérisent par une politique de RDR plus ambitieuse et inclusive
en
- entre 2007 et 2011, le taux d’incidence du VHC chez les UD est estimé à 11%19, contre
combinant un
accès large aux TSO et à l’héroïne médicalisée, aux seringues et la mise à
0,75%20 pour la population générale.
disposition
lieux
d’injection
médicalement
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du taux desupervisés
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à VHC
2004 et
- malgrédeune
à l’encontre
des
UD.
2011, ce taux demeure élevé puisqu’il s’établit à deux-tiers des UD (63,8%) en 201821 . En
2011, ce taux de prévalence dans la population générale est estimé à 0,75%22.

Ainsi, la mise en oeuvre des mesures de RDR ne saurait être remise en cause sur le
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queplus
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ne
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23
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l’hépatite C est plus contaminant que le VIH et présente une forte résistance à l’air libre, ces
une amélioration globale de la situation sanitaire et sociale des UDVI.
considŽrations scientiÞques nÕexpliquent pas tout. Il faut en effet souligner le rel‰chement de la

mobilisation de la France sur cette question suite à la baisse de l’incidence du VIH/SIDA dans

Pourtant, la politique de RDR à destination des UD semble figée. Par exemple, fin 2016,

cette population. Ce rel‰chement rŽvèle la marginalisation de cette communautŽ dont lÕŽtat de
deux Salles de consommation à moindre risque (SCMR) à Paris et à Strasbourg ont été ouvertes
santé importe peu. Soit infantilisé·e·s, soit criminalisé·e·s, les UD sont nécessairement relégué·e·s

dans le cadre d’une expérimentation qui s’achèvera en octobre 2019. Cette période
au rôle de citoyen·ne de seconde-zone, n’ayant plus d’existence propre. Or, la réponse à leurs
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2014.
Des pays comme les Pays-Bas et la Suisse on mis en Žvidence que leur politique de RDR avait
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la supervision d’un·e professionnel·le, présentent pourtant de multiples intérêts26. L’opinion
publique reconnaît d’ailleurs ces intérêts : en 2018, 81% des personnes interrogées, dans
19 L. LEON, S. KASEREKA, F. BARIN, C. LARSEN, L. WEILL-BARILLET, X. PASCAL, S. CHEVALIEZ, J.
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et al., Estimation de la prévalence de l’hépatite C en population générale, France métropolitaine, 2011.
B.E.H. 2016;(13-14):224-9.
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THE GLOBAL STATE OF HARM REDUCTION, Toward and integrated response 2018. Harm Reduction
International,
K. CONDÉ, p.62.
Place du pharmacien d’officine dans le dispositif de réduction des risques liés à l’usage de
drogues, Université de Toulouse III, 2013, p.34.
22 C. PIOCHE, C. PELAT, C. LARSEN, J-C DESENCLOS, M. JAUFFRET-ROUSTID, F. LOT, J. PILLONEL, C.
26et al., op. cit.
Pour en connaître davantage sur l’efficacité de ces dispositifs pour attirer des injecteur·rice·s à haut
risque de contamination par le VIH et l’hépatite C vers des structures de soin, réduire le nombre d’overdoses
23 http://vih.org/dossier/vihsida-en-france-en-2018 (page consultée le 3 avril 2019).
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Ces deux pays se caractérisent par une politique de RDR plus ambitieuse et inclusive en combiPlus encore, la politique de RDR semble paralysée par les aspects
nant un accès large aux TSO et à l’héroïne médicalisée, aux seringues et la mise à disposition

sécuritaires et répressifs qui priment dans l’élaboration des politiques
de lieux d’injection médicalement supervisés et des politiques moins répressives à l’encontre des
publiques de lutte contre les drogues comme l’illustre l’adoption de la loi du
UD.
23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice28 et
notamment
articledes 58.
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promouvoir
une Žvolution globale des comportements, et non une rŽduction spŽciÞque de telle ou telle infection25 .
existant.
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Enfin,
nous assistons
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à l’image
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et
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30
de taxes sur le tabac; loi HPST qui limite la vente d’alcool et l’interdit aux mineurs) sans
que soit remis en cause le tracé de la frontière entre drogues licites et illicites. Pourtant, ces
Pourtant, la politique de RDR ˆ destination des UD semble ÞgŽe. Par exemple, Þn 2016,
premières sont responsables de dommages sanitaires bien plus importants que les secondes
deux Salles de consommation à moindre risque (SCMR) à Paris et à Strasbourg ont été ouvertes
: alors que, dans le monde, le tabac et l’alcool provoquent respectivement 110,7 et 33 décès
dans le cadre d'une expŽrimentation qui sÕachèvera en octobre 2019. Cette pŽriode aurait ŽtŽ
pour 100 000 personnes, les drogues illicites causent 6,9 décès pour 100 000 personnes31.

l’occasion d'en ouvrir d’autres. Pourtant, on ne peut que déplorer l’abandon de nombreux projets suite au basculement ˆ droite lors des dernières Žlections municipales de 2014.

Act Up-Paris ne peut que déplorer que la morale, plutôt que des
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En effet,
les documents budgétaires des crédits
consommés par les différentes administrations sur ce domaine font état des évolutions suivantes entre 2012 et 2019 : une augmentation de 63% pour les crédits de « police nationale
» et une diminution de 77% pour les crédits « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
»32. Ces évolutions s’inscrivent dans une tendance globale qui, sur la même période, est
marquée par une baisse de 37% des budgets alloués à la santé, contre une hausse de 11%
pour la sécurité.
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JO
25 K. CONDÉ, Place du pharmacien dÕofÞcine dans le dispositif de rŽduction des risques liŽs ˆ lÕusage de
n°0071 du 24 mars 2019.
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Ce dispositif rŽpressif vient sÕajouter ˆ celui dŽjˆ
existant.
- En 2014, 5,6% des 18-64 ont expérimenté la cocaïne, contre 1,8% en 200033.
34
nous 11%
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lÕŽvolutionconsommait
des lois relatives
ˆ lÕalcool
et au5%
tabac
(loi Evin
-EnÞn,
En 2016,
de laˆpopulation
du cannabis,
contre
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. 29 qui

limite la publicitŽ et sÕattaque ˆ lÕimage bienveillante de lÕalcool et du tabac, hausse de taxes
le tabac; loi HPST qui limite la vente d’alcool et l’interdit aux mineurs) sans que soit remis
•sur
relatives
à la consommation de drogues licites :
en cause le tracŽ de la frontière entre drogues licites et illicites. Pourtant, ces premières sont res- En 2017, 26,9% des 18-75 ans consommaient régulièrement du tabac, contre 30% en
ponsables de
dommages sanitaires bien plus importants que les secondes : alors que, dans le
200035.
30

monde, le tabac et lÕalcool provoquent respectivement 110,7 et 33 dŽcès pour 100 000 personnes, les drogues illicites causent 6,9 dŽcès pour 100 000 personnes31.

- En 2014, 86,4% des 15-75 consommaient de l’alcool contre 86,2% en 201036.
Act Up-Paris ne peut que déplorer que la morale, plutôt que des données

• relatives à l’évolution du trafic de drogues : Selon un projet de recherche piloté par l’Institut
scientiÞques et la voie des concernŽ·e·s, dicte ainsi l’élaboration des politiques
national des hautes études de la sécurité et de la justice37(INHESJ) et financé par la Mission
publiques et prenne le pas sur la santé publique.
interministérielle
de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), le marché
noir français des drogues illicites représente, depuis 2010, 2,3 milliards d’euros par an.
De plus, ces dŽrives occultent les vŽritables enjeux auxquels nous sommes collectivement

confrontŽáeás en matière de drogues, et plus particulièrement dÕaccès aux droits et ˆ la santŽ

Le cannabis représenterait à lui seul 1,1 milliard d’euros, en hausse de 34% par rapport à
des personnes concernŽes, comme en tŽmoigne lÕŽvolution des budgets allouŽs ˆ la lutte contre
2005. La cocaïne, quant à elle, environ 900 millions d’euros et aurait connu une hausse de
les drogues et les toxicomanies. En effet, les documents budgŽtaires des crŽdits consommŽs par
84%
en cinq ans.
Ce n’est d’ailleurs
un hasard
si l’Institut
national suivantes
de la statistique
et des
les différentes
administrations
sur ce pas
domaine
font état
des évolutions
entre 2012
et
études
économiques
(INSEE)
a
décidé
d’intégrer
ces
transactions
dans
le
calcul
du
PIB
français.
2019 : une augmentation de 63% pour les crŽdits de Ç police nationale È et une diminution de

77% pour les crŽdits Ç prŽvention, sŽcuritŽ sanitaire et offre de soins È32 . Ces évolutions s’insce fait,
n’est plusglobale
à prouver
à la Drogue
jamaispar
été une
pertinente
crivent De
dans
une iltendance
qui,que
sur la
laGuerre
même pŽriode,
est n’a
marquŽe
baisse etde

que
doit être
misˆ sur
la prévention
des
risques
l’accompagnement
37%l’accent
des budgets
allouŽs
la santŽ,
contre une
hausse
de et
11%
pour la sŽcuritŽ. des pratiques,
notamment chez les UDVI.

Loi n¡ 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rŽforme pour la justice, JO
n¡0071 du 24 mars 2019.
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En effet, Outre
alors que
le recours
à l’injection
est s’insurger,
une pratique
qui est
reste
depuis
2008,
le partage
le fait
que l’on
ne peut que
force
destable
constater
que
le renforcement
du
d’injection
nettement
augmenté
entre
et 2015 etetconcerne
la drogues,
fois les
dumatériel
volet rŽpressif
nÕest a
pas
corrŽlŽ par
une baisse
des2012
consommations
des traÞcsà de
tant licites(14%
qu’illicites.
De contre
plus, lorsqu’elle
s’accompagne
d’uneutilisés
baisse,lors
celle-ci
est limitée,
seringues
en 2015
8% en 2012)
et les éléments
de l’injection
à comme
savoir
l’illustre
données
:
l’eau
de ces
rinçage,
la cup,
le coton/filtre, l’eau préparation pour injection (PPI) (24% contre
22%)38 . Or, il s’agit d’une pratique à risques qui représente la première cause de contamination
•relatives
par
le VHC39à. la consommation de drogues illicites:

- En 2014, 5,6% des 18-64 ont expérimenté la cocaïne, contre 1,8% en 200033.
2016, 11% de la population consommait du cannabis, contre 5% en 200034 .
- En
Outre
le manque de disponibilité de matériel stérile, ce sont les connaissances approximatives

des usager·e·s concernant les risques de contamination par le VIH et le VHC qui
•relatives à la consommation de drogues licites :
expliquent pour une large part la persistance de cette pratique. L’éducation aux risques
- En 2017, 26,9% des 18-75 ans consommaient régulièrement du tabac, contre 30% en
doit donc être
impérativement développée. Elle a pu être assurée par les pairs chez les UD
200035.
dit·e·s
traditionnels
». 15-75
En revanche,
les de
nouveaux·elles
36. bénéficient
86,4% des
consommaient
l’alcool contreinjecteur·rice·s
86,2% en 2010ne
- En« 2014,
pas du même partage de connaissances. Le manque de communication et d’information
grand
publicˆ sur
les dispositifs
dede
RDR
prive :alors
cesunpersonnes
accèspilotŽ
à la prévention.
•relatives
lÕŽvolution
du traÞc
drogues
Selon
projet de d’un
recherche
par l'Institut
national des hautes Žtudes de la sŽcuritŽ et de la justice37(INHESJ) et ÞnancŽ par la Mission
interministŽrielle
lutte contre
et les
conduites
addictives
(MILDECA),
le marchŽ
« les principaux
modes
de contamination
Parmi
les UD qui les de
fréquentent,
il ales
pudrogues
être évalué
que
des drogues
illicites
représente,
depuis de
2010,
2,3 milliards
d’euros
du noir
VIH français
sont connus
par 90%
des UD
et le partage
seringue
est connu
par par
84%an.des UD
comme étant le principal mode de contamination du VHC. En revanche, concernant le partage
Lepetit
cannabis
reprŽsenterait
lui seul 1,1 milliard
en hausse
34%
par rapport
du
matériel,
le niveau deˆ connaissance
diminuedÕeuros,
à 65% vis-à-vis
du de
VHC
et, même
lorsqueˆ
elle, environ 900 millions dÕeuros et aurait connu une hausse de
ce2005.
risqueLaestcocaïne,
connu, quant
il n’estàpas
cité spontanément lorsque la question de la connaissance des
84% en cinq ans. Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si l'Institut national de la statistique et des
modes de contamination du virus est posée40. On peut supposer que les populations d’UD dites
Žtudes Žconomiques (INSEE) a dŽcidŽ d'intŽgrer ces transactions dans le calcul du PIB français.
« cachées », c’est-à-dire ne fréquentant pas les dispositifs de soin ou de prévention, ont un accès
à l’information et donc un niveau de connaissance plus faible41 ».
De ce fait, il nÕest plus ˆ prouver que la Guerre ˆ la Drogue nÕa jamais ŽtŽ pertinente et

que l’accent doit être mis sur la prévention des risques et l’accompagnement des pratiques, notamment chez les UDVI.

38
G. PFAU, M. FRANCIA, TREND IDF, ASSOCIATION CHARONNE, Tendances récentes sur la toxicomanie
et33les usages de drogues en Ile-de-France : état des lieux en 2017. 169 p.
F. BECK, J.-B. RICHARD, R. GUIGNARD, O. LE NEZET et S. SPILKA, Les niveaux dÕusage des drogues
en
France en 2014, exploitation des donnŽes du Baromètre santŽ 2014, Tendances, OFDT, 2015, n¡ 99,
39
L.-E. THORPE, L.-J. OUELLET, R. HERSHOW, S.-L. BAILEY, I.-T. WILLIAMS, J. WILIAMSON, et al. Risk of
8
p.
hepatitis C virus infection among young adult injection drug users who share injection equipment. Am J

Epidemiol.
2002;155:645-53.
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40
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F. BARIN, EMMANUELLI J., SEMAILLE C.,
35M.
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et 2017
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VIH2010
et du
VHC et profils des usagers de drogues en France, étude InVSANRS
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Coquelicot, 2004. B.E.H, 33, 2006, p.244-7.
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T. CANONNE,
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octobreentre
2015.les usagers de drogue et les pharmaciens lors de la délivrance du matériel
d’injection à l’officine, Université Paris-Descartes, 19 octobre 2010; p.30.
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En effet,
alors
le recours
à l’injection
pratiqueaugmentant
qui reste stable
depuis d’exposition
2008, le par-à
Tous
cesque
indicateurs
démontrent
queestlesune
conditions
les risques
tage du matériel d’injection a nettement augmenté entre 2012 et 2015 et concerne à la fois les

la transmission de maladies infectieuses sont toujours présentes. Bien qu’Act Up-Paris ne puisse
seringues (14% en 2015 contre 8% en 2012) et les éléments utilisés lors de l’injection à savoir
que se réjouir du fait que le plan national de lutte contre les addictions 2018-2022 de la
lÕeau de rinçage, la cup, le coton/Þltre, lÕeau prŽparation pour injection (PPI) (24% contre
MILDECA
comprend, parmi ses 6 axes, un axe intitulé « une prévention pour tous et tout au
22%)38 . Or, il s’agit d’une pratique à risques qui représente la première cause de contamination
long de la 39
vie », on s’interroge sur la part du budget qui lui sera accordé. Il est fort à parier
par le VHC .
que l’axe intitulé « un engagement fort contre les trafics » remportera la part la plus importante
du
gâteau.
L’absence
de précisions
au stérile,
financement,
de réalisation
ou au
Outre
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dequant
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ce sontaulescalendrier
connaissances
approximatives
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Actde
Up-Paris
que les 200
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ne expliquent
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concernant
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par le
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et que
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alors encore
insuffisamment
pourdéclarations
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la persistance
de la
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pratique.soit
L’éducation
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doit doncpriorisée.
être impérativement développée. Elle a pu être assurée par les pairs chez les UD dit·e·s

« traditionnels
È. Enderevanche,
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injecteuráriceás
ne bŽnŽÞcient
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La politique
RDR doitles
pourtant
impérativement
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politique
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de communication
d’information
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sur les
indéfectible
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politique
de

dispositifs
de RDR prive
alors ces
personnes
à la prévention.
RDR
doit également
évoluer
en se
fondantd’un
sur accès
les besoins
et attentes des UD dans le cadre
d’une démarche participative. Actuellement, l’absence de communication rend hors de portée
Parmi
les UD qui
les frŽquentent,
il a pupublics
être ŽvaluŽ
queseÇ les
principaux modes
de contaminales
dispositifs
actuels
aux nouveaux
qui ne
reconnaissent
pas toujours
comme
tion du VIH sont connus par 90% des UD et le partage de seringue est connu par 84% des UD
injecteur·rice (slameur·se·s, sportif·ve·s, teufeur·se·s). De plus, ces dispositifs, conçus dans une
comme étant le principal mode de contamination du VHC. En revanche, concernant le partage
approche purement médicale et culpabilisante, sont inadaptés à leurs mode de vie et habitudes
du petit matériel, le niveau de connaissance diminue à 65% vis-à-vis du VHC et, même lorsque
de consommation.
ce risque est connu, il n’est pas cité spontanément lorsque la question de la connaissance des

modes de contamination du virus est posée40. On peut supposer que les populations d’UD dites

Seule
une »,
mutualisation
desfréquentant
savoirs, favorisant
la responsabilité
individus
concerné·e·s
et
« cachées
c’est-à-dire ne
pas les dispositifs
de soin des
ou de
prévention,
ont un acl’implication
des pouvoirs
d’envisager
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41 ».
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et donc publics,
un niveaupermettra
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plus une
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G. PFAU, M. FRANCIA, TREND IDF, ASSOCIATION CHARONNE, Tendances récentes sur la toxicomanie et les usages de drogues en Ile-de-France : état des lieux en 2017. 169 p.
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L.-E. THORPE, L.-J. OUELLET, R. HERSHOW, S.-L. BAILEY, I.-T. WILLIAMS, J. WILIAMSON, et al. Risk of
hepatitis C virus infection among young adult injection drug users who share injection equipment. Am J
Epidemiol. 2002;155:645-53.
39

40

M. JAUFFRET-ROUSTIDE, E. COUTURIER, T Y. LE STRAT, F. BARIN, EMMANUELLI J., SEMAILLE C.,
QUAGLIA M.., N. RAZAFINDRATSIMA, G. VIVIER, L. OUDAYA, C. LEFEVRE, J.C. DESENCLOS Estimation de la sŽroprŽvalence du VIH et du VHC et proÞls des usagers de drogues en France, Žtude InVSANRS Coquelicot, 2004. B.E.H, 33, 2006, p.244-7.
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Tous ces indicateurs démontrent que les conditions augmentant les risques d'exposition à
la transmission de maladies infectieuses sont toujours présentes. Bien qu’Act Up-Paris ne puisse

Le pharmacien d’officine, un acteur
que se réjouir du fait que le plan national de lutte contre les addictions 2018-2022 de la MILde
launpolitique
de pour
RDR
DECA comprend,clé
parmi ses
6 axes,
axe intitulé « une prévention
tous et tout au long
de la vie », on s’interroge sur la part du budget qui lui sera accordé. Il est fort à parier que
l’axe intitulé « un engagement fort contre les traÞcs » remportera la part la plus importante du

Le·la pharmacien·ne
d’officine
estÞnancement,
un·e acteur·rice
de santé publique
de première
g‰teau. LÕabsence
de prŽcisions
quant au
au calendrier
de rŽalisation
ou auligne.
dispo-La
gratuité
du conseil,
possibilité
le·la rencontrer
sansmesures
rendez-vous,
sa proximité
sitif
d’évaluation,
fait la
craindre
Act de
Up-Paris
que les 200
proposées
ne soientterritoriale,
que des
l’existence dÕintentions
du secret professionnel
sont autant
d’éléments
contribuentpriorisŽe.
à faire du·de le·la
dŽclarations
et que la prŽvention
soit alors
encore qui
insufÞsamment
pharmacien·ne le·la premier·e acteur·rice consulté·e en cas d’interrogation des usager·e·s sur
La de
politique
leur état
santé. de RDR doit pourtant impérativement se poursuivre. Une volonté politique

indŽfectible doit ainsi se traduire par lÕallocation de moyens Þnanciers adŽquats. La politique de
RDR doit également évoluer en se fondant sur les besoins et attentes des UD dans le cadre

Selon le Code de la santé publique, les pharmacien·ne·s d’officine, dans le respect de
certaines règles déontologiques qui renvoient notamment au fait qu’ils·elles doivent « faire
les dispositifs actuels aux nouveaux publics qui ne se reconnaissent pas toujours comme injecteur
preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à [leur] art42»,
·rice (slameur.se.s, sportif.ve.s, teufeur.se.s). 43De plus, ces dispositifs, conçus dans une approche
« contribuent aux soins de premier recours », à savoir :
purement médicale et culpabilisante, sont inadaptés à leurs mode de vie et habitudes de
- « 1°La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
consommation.
- 2° La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux
ainsi que le conseil pharmaceutique ;
d’une démarche participative. Actuellement, l’absence de communication rend hors de portée

Seule une mutualisation des savoirs, favorisant la responsabilité des individus concerné·e·s et
- 3° des
L’orientation
le système
de soins
et le secteur
;
l’implication
pouvoirsdans
publics,
permettra
d’envisager
une médico-social
véritable réduction
des risques,

- 4° L’éducation
la santé44 ».*
tant à l’égard
du VIH quepour
du VHC.
Outre ces missions générales, le·la pharmacien·ne d’officine doit notamment contribuer à la lutte
« contre la toxicomanie et les maladies sexuellement transmissibles45 ».
Ainsi, en théorie, eu égard à leur rôle et les missions dont ils sont investis, les
pharmacien·ne·s d’officine sont des acteur·rice·s clés de la RDR. D’ailleurs, la mesure
fondatrice de la politique française de RDR, à savoir la libéralisation de la vente des
seringues en 198746, les concerne directement et les place au coeur de ce dispositif47.

42

CSP, Art.R.4235-6.

43

CSP, Art. L5125-1-1 A.

44

CSP, Art.L1411-11.

45

CSP, Art. R.4235-2.

Décret n°87-328 du 13 mai 1987 portant suspension des dispositions du décret n°72-200 du 13 mars
1972 réglementant le commerce et l’importation des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales
en vue de lutter contre l’extension de la toxicomanie, JO du 16 mai 1987, p. 5399-5400.
46

M. JAUFFRET-ROUSTIDE. Les drogues : une approche sociologique, économique et politique, Paris :
La documentation française. 2004. ; A. MOREL, P. CHAPPARD, J.-P. COUTERON, (dir.). L’aide-mémoire
de la réduction des risques en addictologie. Dunod; 2012.
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Hors la délivrance
de matériel
de RDR, clŽ
qui comprend
également
Stéribox2® (depuis
Le pharmacien
dÕofÞcine,
un acteur
de la politique
dedes
RDR
une circulaire de 199448 ), ou du matériel annexe (Stéricup®, Stérifilt ®), le·la pharmacien·ne
d’officinepeut
fournir plusieurs
prestations
l’égard
UD dans
cadre deligne.
la RDR,
Le pharmacien
dÕofÞcine
est unáe spécifiques
acteurárice àde
santŽ des
publique
de lepremière
La
àgratuitŽ
savoir : du conseil, la possibilitŽ de le rencontrer sans rendez-vous, sa proximitŽ territoriale,
- délivrer
desprofessionnel
médicaments
substitution
auxquiopiacés
(MSO)
(buprénorphine,
lÕexistence
du secret
sontdeautant
dÕŽlŽments
contribuent
ˆ faire
duáde la pharméthadone)
aux usager·e·s
concerné·e·s
macienne
leála premieráe
acteurárice
consultŽáe; en cas dÕinterrogation des usageráeás sur leur
Žtat de- santŽ.
orienter les usager·e·s vers des structures médico-sociales (CSAPA, CAARUD), des
centres de dépistage, à savoir les centres gratuits d’information, de dépistage et de
Selon le des
Code
de la santŽ
publique,
pharmacienáneáshumaine,
dÕofÞcine,des
dans
le respect
de
dianostic
infections
par les
virus de les
l’immunodéficience
hépatites
virales
certaines
règles
dŽontologiques
quitransmissibles
renvoient notamment
fait quÕilsáelles
doivent
Ç faire
et des
infections
sexuellement
(CeGIDD)audepuis
le 1er janvier
2016,
des
42
preuveprogrammes
du même dévouement
envers les
toutes
de RDR (notamment
PES).les personnes qui ont recours à [leur] art È,
Ç contribuent aux soins de premier recours43 È, ˆ savoir :
- Ç 1°La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;

La pharmacie d’officine apparaît comme le lieu de passage privilégié pour les usager·e·s
de drogues, notamment chez les jeunes et les nouveaux·elles injecteur·rice·s, en ce qu’elle
que le conseil pharmaceutique ;
représente un espace non stigmatisant, accessible tant sur le plan spatial (on comptait 22.510
- 3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ;
49
officines
en Francepour
en 2015
que
la santé) 44
È. temporel (horaires d’ouverture étendus et pharmacies de
- 4° L'éducation

- 2°La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi

garde). En effet, c’est souvent en officine que les seringues servant aux premières injections sont
achetées.
passage
doit consister
en une occasion
pour le·la
de délivrer
des
Outre cesCe
missions
gŽnŽrales,
leála pharmacienáne
dÕofÞcine
doit pharmacien·ne
notamment contribuer
ˆ la lutte
informations
et ainsi d’endosser
son rôle décisif
dans latransmissibles
prévention de
45la
Ç contre la toxicomanie
et les maladies
sexuellement
È.propagation d’infections
virales.
Ainsi, en thŽorie, eu Žgard ˆ leur r™le et les missions dont ils sont investis, les pharma-

En dÕofÞcine
pratique,
apparaît
que clŽs
ce rôle
la RDR
n’est de
pas
cienáneás
sontil des
acteuráriceás
de la d’acteur·rice
RDR. DÕailleurs,dans
la mesure
fondatrice
la
46
politiquepar
française
de RDR,
savoir
la libŽralisation
de illasevente
seringues en
1987
, les
assuré
l’ensemble
deˆla
profession.
Au mieux,
limitedes
généralement
aux
fonctions
47 .
concerne
et les place
au coeur de
dispositif
de
base directement
de distribution
de seringues
ouce de
MSO.
En effet, le baromètre santé
50
médecins/pharmacien·ne·s de 2003 indiquait que 85% des pharmaciens recevaient au moins
un UD par mois.Parmi eux·elles, 70% répondaient favorablement aux demandes de TSO et de
matériel, 16% uniquement aux demandes de matériel, 12% uniquement aux demandes de TSO.
En outre, ce baromètre révélait que seule 6% des pharmacien·ne·s participaient à un PES, et que
57% refuseraient de participer à un PES.

S’agissant
des TSO, ces résultats sont à mettre en perspective avec ceux obtenus en 2018 par
42 CSP, Art.R.4235-6.
l’Observatoire des droits des usager·e·s (ODU). L’enquête menée auprès de 115 pharmacies
43 CSP, Art. L5125-1-1 A.
révèle que 71% refusent de délivrer les TSO51. Parmi elles, figurent constamment « les pharmacies
44
quiCSP,
ont Art.L1411-11.
un vigile et qui ont un grand rayon de produits de parapharmacie ». En effet, l’ODU
indique
dansR.4235-2.
son rapport que ces pharmacies « ne délivrent jamais ».
45 CSP, Art.
Circulaire
du 15 septembre
46
DŽcret n¡87-328
du 13

1994
généralisant
vente en pharmacie
du Stéribox®.
mai 1987
portantlasuspension
des dispositions
du dŽcret n¡72-200 du 13 mars
1972 rŽglementant le commerce et l'importation des seringues et aiguilles destinŽes aux injections paren49
http://www.ciopf.org/Fiches-des-pays/France (page consultée le 25 mars 2019).
tŽrales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie, JO du 16 mai 1987, p. 5399-5400.
48

A. GAUTIER (dir.). Baromètre santé médecins/pharmaciens 2003, 2005, 276 p.
M. JAUFFRET-ROUSTIDE. Les drogues : une approche sociologique, économique et politique, Paris :
51La documentation française. 2004. ; A. MOREL, P. CHAPPARD, J.-P. COUTERON, (dir.). L’aide-mémoire
F.OLIVET (dir.), ODU, Enquête sur la délivrance des Traitements de Substitutions aux Opiacés, réalisée
de20
lajuillet
réduction
du
au 25des
aoûtrisques
2018. en addictologie. Dunod; 2012.
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Hors
la délivrance
matériel
de RDR, qui
égalementdu
desmodèle
Stéribox2®
(depuis
Ce
constat
ne peutde
que
nous inquiéter
eu comprend
égard à l’évolution
économique
48
une circulaire de 1994 ), ou du matŽriel annexe (StŽricup¨, StŽriÞlt¨), le pharmacien dÕofÞdes
officines qui se traduit par des regroupements d’enseignes appliquant une politique
cine peut fournir plusieurs prestations spŽciÞques ˆ lÕŽgard des UD dans le cadre de la RDR, ˆ
commune, s’apparentant alors de plus en plus à des grandes surfaces.
savoir :
- dŽlivrer des mŽdicaments de substitution aux opiacŽs (MSO) (buprŽnorphine, mŽthadone)

S’agissant du matériel, il résulte de la faible implication des pharmacien·ne·s des difficultés
aux usager·e·s concerné·e·s;
pour les UDVI à se procurer des seringues en dehors des structures d’accueil telles que les
- orienter les usageráeás vers des structures mŽdico-sociales (CSAPA, CAARUD), des centres de
52
CAARUD,
comme
le les
relève
l’étude
ANRS
Coquelicotdemenée
par etSanté
Publique des
France
dŽpistage,
ˆ savoir
Centre
Gratuit
dÕinformation,
DŽpistage
de Diagnostic
infec(SPF)
l’Inserm.
En effet,
30 % des UD onthumaine,
fait partdes
de hŽpatites
leurs difficultés
obtenir
des
tionset par
les virus
de lÕimmunodŽÞcience
virales pour
et des
infections
53
seringues,
même
dans les grandes
villesdepuis
comme
.
sexuellement
transmissibles
(CeGIDD)
le Paris
1er janvier
2016, des programmes de RDR
(notamment les PES).
La pharmacie dÕofÞcine appara”t comme le lieu de passage privilŽgiŽ pour les usageráeás
de drogues, notamment chez les jeunes et les nouveauxáelles injecteuráriceás, en ce quÕelle reprŽsente un espace non stigmatisant, accessible tant sur le plan spatial (on comptait 22.510 ofÞcines en France en 201549 ) que temporel (horaires dÕouverture Žtendus et pharmacies de
garde). En effet, cÕest souvent en ofÞcine que les seringues servant aux premières injections sont
achetŽes. Ce passage doit consister en une occasion pour le pharmacien de dŽlivrer des informations et ainsi dÕendosser son r™le dŽcisif dans la prŽvention de la propagation dÕinfections
virales.
En pratique, il apparaît que ce rôle d’acteur·rice dans la RDR n’est pas assuré par l’ensemble de la profession. Au mieux, il se limite gŽnŽralement aux fonctions
de base de distribution de seringues ou de MSO. En effet, le baromètre santŽ mŽdecins/pharmaciens de 200350 indiquait que 85% des pharmaciens recevaient au moins un UD par mois.
Parmi eux, 70% rŽpondaient favorablement aux demandes de TSO et de matŽriel, 16% uniquement aux demandes de matŽriel, 12% uniquement aux demandes de TSO. En outre, ce baromètre rŽvŽlait que seule 6% des pharmacienáneás participaient ˆ un PES, et que 57% refuseraient de participer ˆ un PES.
SÕagissant des TSO, ces rŽsultats sont ˆ mettre en perspective avec ceux obtenus en 2018 par
lÕObservatoire des droits des usageráeás (ODU). LÕenquête menŽe auprès de 115 pharmacies
rŽvèle que 71% refusent de dŽlivrer les TSO51 . Parmi elles, Þgurent constamment Ç les pharmacies qui ont un vigile et qui ont un grand rayon de produits de parapharmacie È. En effet,
lÕODU indique dans son rapport que ces pharmacies Ç ne délivrent jamais ».

ANRS Coquelicot 2011-2013 a été réalisée afin d’estimer la proportion d’UD infecté·e·s par le
48 L’étude
Circulaire du 15 septembre 1994 gŽnŽralisant la vente en pharmacie du StŽribox¨.
VIH/SIDA et de comprendre les déterminants de l’exposition aux risques infectieux. Cette étude a
concerné
1 718 UDVI et a été réalisée dans 122(page
structures
réparties
entre
49 http://www.ciopf.org/Fiches-des-pays/France
consultŽe
le 25
marsBordeaux,
2019). Lille, Marseille, Paris,
la Seine-Saint-Denis et Strasbourg.

52

A. GAUTIER (dir.). Baromètre santé médecins/pharmaciens 2003, 2005, 276 p.
L. WEILL-BARILLET, J. PILLONEL, C. SEMAILLE, L. LEON, Y. LE STRAT, X. PASCAL, F. BARIN, M. JAUFFRET51 F.OLIVET (dir.),
ROUSTIDE,
Hepatitis
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virus and
HIVdélivrance
seroprevalences,
sociodemographic
characteristics,
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aux Opiacés,behaviors
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and
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a
comparison
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geographical
areas
in
France,
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du 20 juillet au 25 aožt 2018.
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Présentation de l’enquête

Ce constat ne peut que nous inquiŽter eu Žgard ˆ lÕŽvolution du modèle Žconomique des ofÞcines qui se traduit par des regroupements d’enseignes appliquant une politique commune,

De nombreux
militant·e·s
d’Act
Up-Paris
ont
eu écho ou ont rencontré des difficultés à se
s’apparentant
alors de
plus en plus
à des
grandes
surfaces.
procurer un Stéribox® en pharmacie. Dans ce contexte, et dans une démarche de
SÕagissant
du matŽriel, ildes
rŽsulte
de la faible
des pharmacienáneás
difÞcultŽs
pour
santé
communautaire,
militant·e·s
ont implication
souhaité réaliser
une enquête des
de testing
auprès
les UDVI
à se procurer
des seringues
dehors des
structures d'accueil
telles queetlesdes
CAARUD,
de
pharmacies
parisiennes
visant àenmesurer
la disponibilité
des Stéribox®
jetons.
comme le relève l’étude ANRS Coquelicot52 menée par Santé Publique France (SPF) et l’Inserm.

En effet, 30 % des UD ont fait part de leurs difÞcultŽs pour obtenir des seringues, même dans
Pourquoi
Paris ?
les grandes villes comme Paris53 .

Une capitale, dans une région particulièrement marquée par le VIH et le VHC
• L’ Île-de-France, l’une des régions à la plus forte incidence VIH
6 400 nouvelles infections à VIH sont survenues en 2017. Ces contaminations sont survenues
dans 3 600 cas (56%) lors de rapports hétérosexuels, 2 600 cas (41%) lors de rapports
sexuels entre hommes et 130 cas (2%) par usage de drogues injectables 54. De plus, 48% de
ces contaminations concernent des personnes nées hors de France.
On constate des disparités régionales très importantes. Alors que la moyenne nationale
s’établit à 90 découvertes de séropositivité par million d’habitant·e·s en 2016, ce taux
s’établit à 907 en Guyane, 238 en Guadeloupe, 206 en Île-de-France (IDF) et 172 en
Martinique55. Ainsi, la région IDF, par sa densité de population, concentre 42% des cas de
découvertes de séropositivité.
En outre, la répartition géographique de « l’épidémie cachée », c’est-à-dire des personnes
ignorant leur séropositivité, est semblable à la répartition géographique des nouvelles
infections. Sur les 24 800 personnes ignorant leur séropositivité pour le VIH à la
fin de l’année 2013 en France métropolitaine, plus de 50% vivaient dans trois
régions: IDF (42%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) (6%) et Rhône-Alpes (6%).
•L’ Île-de-France, l’une des régions à la plus forte prévalence VHC
Selon les données du Système national d’information inter-régimes de l’assurance
maladie (Sniiram), rapportées à la population, le nombre de bénéficiaires d’une affection
de
longueANRS
durée
(ALD) pour une hépatite chronique C en 2015 était de 95 pour 100 000
52 LÕŽtude
Coquelicot 2011-2013 a ŽtŽ rŽalisŽe aÞn dÕestimer la proportion dÕUD infectŽáeás par le
habitants,
deux foisles
plus
élevé en métropole
que dans
les départements
d’outre-mer
VIH/SIDA etplus
de de
comprendre
déterminants
de l’exposition
aux risques
infectieux. Cette
étude a
concerné
1
718
UDVI
et
a
été
réalisée
dans
122
structures
réparties
entre
Bordeaux,
Lille,
Marseille,
Pa(DOM). En métropole, les nombres de bénéficiaires rapportés à la population sont les plus
ris, la Seine-Saint-Denis et Strasbourg.
élevés en Corse,PACA, IDF et Occitanie56.

L. WEILL-BARILLET, J. PILLONEL, C. SEMAILLE, L. LEON, Y. LE STRAT, X. PASCAL, F. BARIN, M. JAUFSPF, SurveillanceHepatitis
de l’infection
à VIH
et déclaration
obligatoire), 2010-2017,
Bulletin behaviors
de santé
FRET-ROUSTIDE,
C virus
and(dépistage
HIV seroprevalences,
sociodemographic
characteristics,
publique,
28
mars
2019.
and access to syringes among drug users, a comparison of geographical areas in France, ANRS-Coquelicot 2011 survey
55
SPF, Dépistage du VIH, découvertes de séropositivité VIH et diagnostics de SIDA, 2003-2016.
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Présentation
de l’enquête l’une des régions à la plus forte incidence VHC
•L’ Île-de-France,
De
nombreux
militantáeás
dÕAct- Up-Paris
ontseules
eu Žchoressources
ou ont rencontrŽ
des difÞcultŽs
L’enquête
LaboHep
2013
une des
disponibles
quant ˆà sela
procurer
un Stéribox®
Dans
contexte, des
et dans
une démarche
de santé
comrépartition
régionale en
dupharmacie.
VHC - met
enceévidence
disparités
régionales
marquées
munautaire, des militant·e·s ont souhaité réaliser une enquête de testing auprès de pharmacies

aussi bien pour les dépistages des anticorps (Ac) anti-VHC que pour les résultats des tests.
Surtout, elle démontre l’importance de l’incidence VHC en IDF.

parisiennes visant ˆ mesurer la disponibilitŽ des StŽribox¨ et des jetons.
Pourquoi Paris ?

En effet, alors que le nombre de sérologies de dépistage des Ac anti-VHC par habitant·e est
quasiment similaire en IDF et en PACA, autour de 75 / 1000 habitant·e·s, le nombre de
Une capitale, dans une région particulièrement marquée par le VIH et le VHC
tests Ac anti-VHC confirmés positifs est de 109 / 100 000 en IDF, contre 67 / 100 000
habitant·e·s en PACA. De plus, l’IDF observe un taux d’incidence VHC plus de 2 fois
• L’ Île-de-France, l’une des régions à la plus forte incidence VIH
supérieur à la valeur observée en France métropolitaine (50 / 100 000)57.
6 400 nouvelles infections ˆ VIH sont survenues en 2017. Ces contaminations sont surve-

Une capitale dans une région où les UD sont particulièrement démuni·e·s
nues dans 3 600 cas (56%) lors de rapports hŽtŽrosexuels, 2 600 cas (41%) lors de rapports
face aux risques
54
sexuels entre hommes et 130 cas (2%) par usage de drogues injectables . De plus, 48% de ces
contaminations concernent des personnes nées hors de France.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande la délivrance de 200
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Pourtant,
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. Ainsi,
gion IDF, par sa densitŽ de population, concentre 42% des cas de dŽcouvertes de sŽropositivitŽ.
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UDVI était compris entre 53 à 98 au cours de l’année 2014 pour ceux fréquentant le
les 24 800 personnes ignorant leur sŽropositivitŽ pour le VIH ˆ la Þn de lÕannŽe 2013 en France
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titre que les Hauts-de-France ou la Nouvelle-Aquitaine, et ce malgré des taux d’incidence et
• L’ Île-de-France, l’une des régions à la plus forte prévalence VHC
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die
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ˆ la
population,
de bŽnŽÞciaires
dÕune affection de longue
durŽe (ALD) pour une hŽpatite chronique C en 2015 Žtait de 95 pour 100 000 habitants, plus
de
57 deux fois plus ŽlevŽ en mŽtropole que dans les dŽpartements dÕoutre-mer (DOM). En mŽtroC. PIOCHE, L. LEON, C. LARSEN, F. LOT, J. PILLONEL, C. BROUARD, Dépistage des hépatites B et C
pole,
les nombres
de bŽnŽÞciaires
rapportŽs
ˆ la population
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plus
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en 2013, enquête
LaboHep. B.E.H.
2015;(26-27):478-84.
; Annexes
3 ŽlevŽs en Corse,
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C. DÍAZ GÓMEZ, Les CAARUD en 2015. Des inégalités dans l’offre de service de réduction des
risques et des dommages. Tendances, OFDT, 2018, n° 124, 6 p. ; E. JANSSEN, Estimating the number of
people who inject drugs: a proposal to provide figures nationwide and its application to France. Journal
54 SPF, Surveillance de lÕinfection ˆ VIH (dŽpistage et dŽclaration obligatoire), 2010-2017, Bulletin de sanof Public Health (Oxf), 2018, Vol. 40, n° 2, p. e180-e188.
tŽ publique, 28 mars 2019.
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Cf p.33
SPF, DŽpistage du VIH, dŽcouvertes de sŽropositivitŽ VIH et diagnostics de SIDA, 2003-2016.

C. DÍAZ GÓMEZ, Les CAARUD en 2015. Des inégalités dans l’offre de service de réduction des
Annexe 1
risques et des dommages. Tendances, OFDT, 2018, n° 124, 6 p. ; Annexe 4
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• L’ Île-de-France, l’une des régions à la plus forte incidence VHC

De plus, la distribution des seringues est assurée essentiellement par les CAARUD
(61 %) et les ventes en pharmacie via les Stéribox® (28 %)61 . Or, on observe une baisse du
régionale du VHC - met en évidence des disparités régionales marquées aussi bien pour les dénombre de
de Stéribox
à l’échelle
et qui touche
particulièrement
la région
pistages
desvente
anticorps
(Ac) anti-VHC
que nationale,
pour les résultats
des tests.
Surtout, elle démontre
62
IDF .
l’importance
de l’incidence VHC en IDF.
L’enquête LaboHep 2013 - une des seules ressources disponibles quant à la répartition

Il en
résulte
queleles
UD situé·e·s
en IDF
sont particulièrement
démuni·e·s
En
effet,
alors que
nombre
de sérologies
de dépistage
des Ac anti-VHC par
habitant·e est
quasiment
en IDF et en PACA, autour de 75 / 1000 habitant·e·s, le nombre de tests Ac
face aux similaire
risques.
anti-VHC conÞrmŽs positifs est de 109 / 100 000 en IDF, contre 67 / 100 000 habitantáeás en
PACA. De plus, l’IDF observe un taux d’incidence VHC plus de 2 fois supérieur à la valeur observée en France métropolitaine (50 / 100 000)57.

Une capitale dans une région où les UD sont particulièrement démuni·e·s face
aux risques
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande la délivrance de 200 seringues
par UDVI par an. Pourtant, en France, en 2015, 110 seringues ont été distribuées en moyenne
par usager·e injecteur·rice au cours des douze derniers mois, soit près de 12 millions de seringues, pour un peu plus de 100 000 injecteuráriceás ‰gŽáeás de 15 ˆ 64 ans58 .
Ce taux de couverture national, en deçà du seuil recommandé, recouvre des disparités
régionales importantes. En IDF, le nombre moyen de seringues distribuées par UDVI était compris entre 53 ˆ 98 au cours de lÕannŽe 2014 pour ceux frŽquentant le dispositif spŽcialisŽ toute
modalité d’offre réunie (CAARUD, ventes de Stéribox en pharmacie, automates, CSAPA et RDR
à distance59). À ce titre, la région IDF fait partie des régions où le nombre de seringues distribuées par usager·e est le moins important, au même titre que les Hautsde-France ou la Nouvelle-Aquitaine, et ce malgré des taux d’incidence et de prévalence VIH/
VHC particulièrement élevés et une « épidémie cachée » importante. A contrario, certaines régions distribuent jusquÕˆ en moyenne 365 seringues par UDVI dans lÕannŽe, comme la rŽgion
Grand-Est ou la Normandie60 .

C. PIOCHE, L. LEON, C. LARSEN, F. LOT, J. PILLONEL, C. BROUARD, Dépistage des hépatites B et C
en France en 2013, enquête LaboHep. B.E.H. 2015;(26-27):478-84. ; Annexes 2 et 3
57

C. DÍAZ GÓMEZ, Les CAARUD en 2015. Des inégalités dans l’offre de service de réduction des
risques et des dommages. Tendances, OFDT, 2018, n¡ 124, 6 p. ; E. JANSSEN, Estimating the number of
people who inject drugs: a proposal to provide Þgures nationwide and its application to France. Journal
of Public Health (Oxf), 2018, Vol. 40, n¡ 2, p. e180-e188.
58

Cf p.34
Le reste provient de CSAPA, d’automates hors gestion CAARUD et de la RDR à distance.
60 C. DÍAZ GÓMEZ, Les CAARUD en 2015. Des inégalités dans l’offre de service de réduction des
62
OFDT-ODICER,
Vente deTendances,
Stéribox® OFDT,
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15; àAnnexe
74 ans,
risques
et des dommages.
2018,
n¡ 124,de
6 p.
4 entre 1997 et 2017. https://
odicer.ofdt.fr/mobile.php#ficindic (page consultée le 27 mars 2019).
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Méthode

De plus, la distribution des seringues est assurée essentiellement par les CAARUD (61 %)
et les ventes en pharmacie via les Stéribox® (28 %)61 . Or, on observe une baisse du nombre
‑

de venteAct
de Stéribox
l’échelle nationale,
et qui
toucheles
particulièrement
région IDF62les
. UD à
Up-Parisàsouhaitant
mettre en
exergue
difficultés quelarencontrent

se procurer du matériel stérile, a mené une enquête afin de dresser un diagnostic de la
Ildisponibilité
en résulte que
les UD situé·e·s
en IDF sont particulièrement démuni·e·s face aux
des Stéribox®
et des jetons.
risques.

Cette enquête a été réalisée par une action de testing menée par des usager·e·s et militant·e·s
d’Act Up-Paris dans les pharmacies parisiennes entre 2018 et 2019. La coordination de ce
projet a été assurée par la Commission drogues et usager·e·s. Cette commission travaille
sur toutes les questions relatives aux personnes consommant des produits psychoactifs licites
ou illicites et les effets de la criminalisation de cette consommation sur l’accès aux soins,
et les interactions possibles avec les problématiques liées au VIH, à l’hépatite C, et autres
co-morbidités.
Il s’agissait de confirmer les plaintes qui nous étaient transmises et d’inscrire notre
action dans le prolongement du travail mené par d’autres acteur·rice·s, tels qu’ASUD et
l’association SAFE.
Un nombre représentatif de pharmacies (277) a été tiré au sort, en fonction de la densité
d’officines63 par rapport au nombre d’habitant·e·s dans chaque arrondissement 64. Au total,
360 pharmacies ont été testées, soit 36,5% des 987 que comptent Paris.
Il s’agissait de se rendre en pharmacie par binôme et de poser les questions suivantes :
- Est-il possible d’avoir un Stéribox® ?
- À quel prix vendez-vous le Stéribox® ?
- Disposez-vous de jetons ?
La réponse à ces questions a permis d’obtenir un certain nombre de données
quantitatives, complétées par un versant qualitatif, certains commentaires tant
relatifs à des explications ou précisions qu’à des comportements que pouvaient adopter les
pharmacien·ne·s ayant été reportés par les militant·e·s.
Le détail de la méthode et des résultats figure en annexe 5.

63

FINESS ; Liste des pharmacies parisiennes, leurs coordonnées, adresse et géolocalisation; septembre
provient de CSAPA, d’automates hors gestion CAARUD et de la RDR à distance.
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La rŽponse ˆ ces questions a permis dÕobtenir un certain nombre de donnŽes quantitatives, complŽtŽes par un versant qualitatif, certains commentaires tant relatifs ˆ des explications
ou prŽcisions quÕˆ des comportements que pouvaient adopter les pharmacienáneás ayant ŽtŽ
reportŽs par les militantáeás.
Le dŽtail de la mŽthode et48
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de ce qui s’observe depuis plusieurs années. En 2010,
7 % l’enquête PharmAsud 2010-2011 menée

par ASUD et l’association SAFE estimait déjà ce taux à 53%. Cette carence ne peut qu’être déplorée, la vente du Stéribox® présentant l’intérêt pour le·la pharmacien·ne de mener une véri-

table action de santé publique, sans même avoir à entamer un dialogue. En effet, bien qu’Act
Up-Paris aimerait que l’ensemble des pharmacien·ne·s conseillent et orientent tout UD qui se
prŽsenterait en ofÞcine et solliciterait des conseils, le StŽribox¨ prŽsente lÕintŽrêt de contenir un
mode d’emploi. Ainsi, par sa simple commercialisation et diffusion, le·la pharmacien·ne mène
une action de prévention. Ce constat ne peut donc que nous interpeler et appelle de nécessaires
solutions aÞn de lever les freins actuels.
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Ces rŽsultats, bien quÕils soulèvent des questions dans la mise en oeuvre de la politique

Ces résultats, bien qu’ils soulèvent des questions dans la mise en oeuvre de la politique
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exister lorsquÕil sÕagit de santŽ publique.

des titulaires. Leurs choix, qui s’apparentent à des clauses de conscience, n’ont pas vocation à
exister lorsqu’il s’agit de santé publique.
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Quant aux jetons, une part inÞme de pharmacies en disposent. Sur les 360 pharmacies
interrogŽes, seules 27 ont rŽpondu positivement, soit 7,5%.

S’agissant du prix de vente du Stéribox®, le Code de la santé publique prévoit que
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Part de pharmacies disposant de jetons
Part de pharmacies ne disposant pas de jetons

Ces rŽsultats, bien quÕils soulèvent des questions dans la mise en oeuvre de la politique
de RDR et ˆ son accès, sont ˆ rattacher ˆ lÕŽvolution de la politique de distribution des jetons.
Cette distribution relève, ˆ Paris, de la compŽtence de lÕassociation SAFE. Après avoir constatŽ
que distribuer des jetons dans lÕensemble des pharmacies Žtait inefÞcace, tant nombre dÕentre
elles ne les rendaient pas disponibles pour autant, lÕassociation SAFE, sur accord de lÕAgence
RŽgionale de SantŽ (ARS), distribue dŽsormais
93des
% jetons ˆ seulement quelques pharmacies
identiÞŽes comme souhaitant sÕinvestir. En parallèle, lÕassociation concentre ses efforts ˆ la diffusion de jetons dans des lieux frŽquentŽs par les UD (CAARUD, CSAPA, h™pitaux, services dÕurgence, mairies). Ces faibles rŽsultats doivent donc être interprŽtŽs au regard du contexte rŽfractaire dans lequel lÕassociation SAFE cherche ˆ inscrire son action.
1€

< 1€

> 1€

Offert

Nous ne pouvons que regretter que le dŽploiement de la RDR en ofÞcine relève du bon vouloir
des titulaires. Leurs choix, qui sÕapparentent ˆ des clauses de conscience, nÕont pas vocation ˆ
exister lorsquÕil sÕagit de santŽ publique.
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S’agissant du prix de vente du Stéribox®, le Code de la santé publique prévoit que
2Relatifs
à l’accèsest, en vertu de la rŽglementation en vigueur, appelŽ ˆ Þxer librement
«lorsque
le pharmacien
2- Relatifs
à l’accès
les
prix pratiquŽs
dans son ofÞcine, il doit y procŽder avec tact et mesure66 ».

Au total, 48% des pharmacies testées ne disposent ni de jetons, ni de Stéribox®.
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Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
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2- Relatifs à l’accès

On constate des disparités géographiques importantes au sein du département.
Au total, 48% des pharmacies testées ne disposent ni de jetons, ni de Stéribox®. Seules
8% disposent
des deux
dispositifs. dans chaque arrondissement, 46% de pharmacies en
S’agissant
du Stéribox®,

disposent en moyenne.
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Stéribox®
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ni jetons
arrondissement à l’autre. Par exemple, dans le 6ème arrondissement, 16,67% des
On constate des disparités géographiques importantes au sein du département.
pharmacies testées disposent de Stéribox®, contre 76,19% dans le 14ème arrondissement.
S’agissant du Stéribox®, dans chaque arrondissement, 46% de pharmacies en disposent
en moyenne. Toutefois, des écarts de disponibilité importants s’observent d’un arrondissement à
l’autre. Par exemple, dans le 6ème arrondissement, 16,67% des pharmacies testées disposent
de Stéribox®, contre 76,19% dans le 14ème arrondissement.
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DISPONIBILITÉ DU STÉRIBOX® EN PHARMACIE, PAR ARRONDISSEMENT

Disponibilité exprimée en pourcentage
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Act Up-Paris ne peut que s’interroger face à ce constat : dans quelle mesure la non-dis-

ponibilitŽ de ces deux dispositifs de RDR en ofÞcine relève-t-elle davantage dÕun manque dÕinformations des pharmacienáneás que dÕune volontŽ de ces derniers de ne pas en disposer ? La
loi du 21 juillet 2009 portant rŽforme de lÕh™pital et relative aux patients, ˆ la santŽ et aux terri20 (HPST) donne pourtant de nouvelles perspectives aux missions et au r™le duáde la phartoires

macienáne dÕofÞcine quÕelle consacre comme un acteurárice ˆ part entière du système de soins.
La loi HPST ouvre ainsi la possibilitŽ dÕŽlargir et de valoriser les compŽtences duáde la pharmacienáne dÕofÞcine, notamment du point de vue des missions de santŽ publique, ce que la con0
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prŽsentatifs de la profession et lÕEtat, ˆ travers lÕAssurance maladie, elle a eu le mŽrite de mettArrondissements
re en exergue les missions d’accompagnement et de conseils du·de la pharmacien·ne et notamment son r™le dans la prŽvention et le dŽpistage67. Nous ne pouvons donc quÕen dŽduire que
cette convention est insufÞsamment suivie dÕeffets en matière de rŽduction des risques.

Loi n¡ 2009-879 du 21 juillet 2009 portant rŽforme de l'h™pital et relative aux patients, ˆ la santŽ et
aux territoires, JORF n¡0167 du 22 juillet 2009, p.12184.
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soient problématiques
et qu’il ne convient
pas 70
de minimiser leurs conséquences, sont quelques peu compensées par la densité de
pharmacies parisiennes, encore que cela suppose une démarche active de la part des
UDVI d’inscrire leur consommation dans la RDR. En revanche, une telle possibilité est
inenvisageable dans certains territoires où les pharmacies sont peu nombreuses, voire
les52,5
seules relais de santé publique dans certaines communes. En effet, alors qu’on
compte 921 officines à Paris, soit 874 officines pour 100km2, on en compte 61 dans la
Creuse ou 84 dans l’Indre, soit 1 officine pour 100km2 dans chaque 68 département.

Ces 35
chiffres ne signifient pas pour autant que le maillage officinal ne permet pas de
recouvrir les besoins car, même si on assiste depuis le début des années 2000, à la
fermeture de nombreuses pharmacies, cette situation se présente généralement sur des
territoires qui se caractérisaient par une surdensité officinale. En effet, malgré ces
fermetures,
97% des français·es vivaient à moins de 10 minutes en voiture d’une officine en
17,5
201669. En revanche, cela signifie que si la densité de pharmacie est faible sur le territoire,
la possibilité d’y trouver du matériel de RDR est minimisée elle aussi, d’autant qu’il existe de
grandes inégalités dans la répartition géographique des dispositifs spécialisés (CAARUD,
CSAPA,
0 etc).
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Ces disparités géographiques, bien qu’elles soient problématiques et qu’il ne convient
départements
de la Seine-et-Marne (77) et l’Essonne (91). Il serait donc pertinent de
pas de minimiser leurs conséquences, sont quelques peu compensées par la densité de pharmaréfléchir à une implantation davantage adaptée aux besoins des usager·e·s, et de multiplier
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dans certaines communes. En effet, alors quÕon compte 921 ofÞcines ˆ Paris, soit 874 ofÞcines

par une surdensitŽ ofÞcinale. En effet, malgrŽ ces fermetures, 97% des françaisáes vivaient ˆ
moins de 10 minutes en voiture dÕune ofÞcine en 201669. En revanche, cela signiÞe que si la
densité de pharmacie est faible sur le territoire, la possibilité d’y trouver du matériel de RDR est
minimisée elle aussi, d’autant qu’il existe de grandes inégalités dans la répartition géographique des dispositifs spŽcialisŽs (CAARUD, CSAPA, etc).
En effet, en France, la couverture géographique des structures de RDR n’est pas complète et
leur répartition sur le territoire demeure hétérogène. « En 2014, près d’un département sur dix
ne possède pas de CAARUD70 », dont la Creuse. De plus, « dans les départements qui en sont
dotés, les structures sont fortement concentrées dans les communes de grande taille. Ainsi, un
peu plus de la moitié des CAARUD (n=76) est implantée dans une commune urbaine de plus de
200 000 habitants. Aucune structure ne se trouve en zone rurale et seules 3 d’entre elles sont
implantées dans une commune urbaine de petite taille (moins de 20 000 habitants)71 ».
À lÕoccasion de notre rencontre avec certaináeás intervenantáeás du CAARUD du Val dÕOise, il
nous a été souligné les limites de la localisation géographique de leur structure, le département
du 95 se caractérisant par une ruralité importante, tout comme les départements de la Seine-etMarne (77) et lÕEssonne (91). Il serait donc pertinent de rŽßŽchir ˆ une implantation davantage
adaptŽe aux besoins des usageráeás, et de multiplier le nombre de structures spŽcialisŽes.
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3- Résultats
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Discussions
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pour lÕofÞcine. LÕintŽrêt de santŽ publique que reprŽsente la disponibilitŽ du StŽribox¨ en
le1€prix
de vente des Stéribox® et la disponibilité des jetons en pharmacies parisiennes
ofÞcine fait donc clairement pencher la balance entre risque de pŽremption du matŽriel et intŽentre 2018 et 2019. Le testing s’est donc opéré dans un champ territorial donné et n’a pas
rêt de disposer de celui-ci pour tout UD qui se prŽsenterait. De plus, se baser sur lÕabsence de
mesuré le niveau de délivrance des TSO ou du matériel stérile autre que le Stéribox®, qui
demande pour expliquer une non-disponibilitŽ est un argument fallacieux, en particulier lorss’inscrivent pourtant également dans le champ de compétence du·de la pharmacien·ne et
quÕon le met en corrŽlation avec les emplacements des ofÞcines en question, situŽes dans des
participent à la politique de RDR. Cette délimitation s’explique par des ressources humaines
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pour autant proposé d’alternatives par les pharmacien.ne·s, à savoir l’achat de seringues
et de matériel stérile en dehors d’un kit. Ce silence ne peut qu’être interprété comme un
En outre, Act Up-Paris ne peut que dŽplorer un dŽÞcit quantitatif et qualitatif en matière de conmanque de considération et de volonté de satisfaire les besoins de l’usager·e.
seils et dÕorientation de la part des Žquipes ofÞcinales quant au dispositif de RDR. Il est fort ˆ
parier que nombreuses sont celles qui, bien quÕelles puissent se fŽliciter de disposer dÕun StŽri-

Par ailleurs, s’agissant des données qualitatives recueillies, elles ne peuvent être
considérées comme représentatives, les militant·e·s d’Act Up-Paris ayant participé au testing
ge de prŽvention et dÕorienter lÕusageráe.
n’ayant annoté que 37 pharmacies sur les 360 testées. On peut tout de même remarquer
que les « justifications » avancées sont les mêmes que celles relevées lors de l’enquête
PharmAsud 2010-201174 menée par ASUD et l’association SAFE qui visait à mesurer la
délivrance du matériel d’injection, des jetons et des MSO en officines ou par l’enquête
menée par l’Observatoire des Droits des Usagers intitulée « Les pharmacies parisiennes et
la délivrance des Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO) 75».

box¨, ne savent pas pour autant ce quÕil contient et sont ainsi incapables de dŽlivrer un messa-

De plus, elles s’accompagnent très souvent de comportements inadaptés et
discriminants, en parfaite incohérence avec le rôle d’acteur·rice de santé publique qu’est
censé jouer le·la pharmacien·ne d’officine. L’enquête menée par Tiphaine CANONNE
révélait notamment que, bien que seul·e·s 15% des sondé·e·s reprochent au·à la
pharmacien·ne de leur « faire la morale », 59% jugent être l’objet de « mauvais regards
» de la part du·de la professionnel·le. Il en résulte que « 35% des personnes interrogées
ressentent l’achat de matériel d’injection en pharmacie comme ”une épreuve” 76». Il semble
donc important de mettre les quelques données recueillies par Act Up-Paris en perspective
avec ces dernières.
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Revendications et recommandations

Discussions autour de l’enquête

Cette enquête s’est limitée à mesurer 3 variables : la disponibilité des Stéribox®, le prix
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Cette délimitation s’explique par des ressources humaines et matérielles limitées, qui ne
permettaient pas d’envisager une enquête de plus grande ampleur. Act Up-Paris ne prétend
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bien que seul·e·s 15% des sondé·e·s reprochent au·à la pharmacien·ne de leur « faire la morale
», 59% jugent être l’objet de « mauvais regards » de la part du·de la professionnel·le. Il en résulte que « 35% des personnes interrogées ressentent l’achat de matériel d’injection en pharmacie comme ”une épreuve” 76 ». Il semble donc important de mettre les quelques données recueillies par Act Up-Paris en perspective avec ces dernières.
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pharmacies d’officine : depuis 2016, pour lutter plus efficacement contre les surdoses
blique : les motifs allŽguŽs ˆ lÕappui de la non-disponibilitŽ du StŽribox® par les équipes ofmortelles aux opioïdes, un des objectifs poursuivis par la politique de RDR78, un programme de
Þcinales sÕattachent principalement aux refus des titulaires dÕofÞcine dÕavoir, parmi leur patiendistribution
dans le cadre de l’Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) dont bénéficie
tèle, des UD. Or, comme il a pu être dŽveloppŽ prŽcŽdemment, il sÕagit dÕarguments inaccepletables
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leur art dans un
de santŽ publique.
Bien que le Nalscue® bénéficie d’une Autorisation de mise sur le marché (AMM) depuis
2017, il n’est toujours pas disponible en pharmacie d’officine, faute d’accord entre les
autorités et le laboratoire Indivior. De ce fait, Act Up-Paris demande au Comité économique
des produits de santé de poursuivre les négociations afin de remédier à cette situation
au plus vite, la disponibilité du Nalscue® en pharmacie permettant une porte d’entrée
supplémentaire dans la RDR. Faute d’accord, l’Etat se doit de trouver des solutions. Casser
le brevet d’Indivior sur le fondement d’un impératif de santé publique doit, à ce titre, être
envisagé.

•De rappeler aux pharmacienáneás dÕofÞcine leur r™le dÕacteurárice de santŽ pu-
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prison. Les principaux axes d’amélioration escomptés concernent le renforcement de la
de vie des personnes concernées.
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Nalscue¨
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aux surdoses dÕopio•des sous forme de spray nasal) a ŽtŽ mis en place en France. Un millier
de kits ont ŽtŽ distribuŽs aux UD ˆ la Þn de lÕannŽe 2017 et 21 victimes de surdose ont ŽtŽ
traitées avec une évolution favorable79 . Ces kits sont délivrés gratuitement et sans ordonnance
obligatoire aux usageráeás en CSAPA et en CAARUD. Bien que le Nalscue¨ bŽnŽÞcie dÕune
Autorisation de mise sur le marché (AMM) depuis 2017, il n’est toujours pas disponible en
pharmacie dÕofÞcine, faute dÕaccord entre les autoritŽs et le laboratoire Indivior. De ce fait,
Act Up-Paris demande au Comité économique des produits de santé de poursuivre les négociations aÞn de remŽdier ˆ cette situation au plus vite, la disponibilitŽ du Nalscue¨ en pharmacie permettant une porte dÕentrŽe supplŽmentaire dans la RDR. Faute dÕaccord, lÕEtat se
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doit de trouver des solutions. Casser le brevet d’Indivior sur le fondement d’un impératif de
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, JO n° 273 du 25 novembre 2009, p. 20192.

santé publique doit, à ce titre, être envisagé.

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, JO n° 22 du 27 janvier
2016.
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•D’instaurer des incitations financières pour encourager les pharmacien·ne·s à
s’investir dans la RDR. Le mode de rétribution des officinaux étant quasiment
exclusivement basé sur la perception d’une marge bénéficiaire, les actions de RDR (et de
prévention en général) se retrouvent de facto conditionnées à leur engagement personnel
dans le domaine concerné et au temps libre qu’ils arrivent à dégager dans leur exercice
quotidien. Si les actions de RDR étaient rémunérées, les pharmacien·ne·s seraient davantage
disposé·e·s à leur consacrer du temps. La mise en place des honoraires de dispensation pour les
produits stupéfiants (TSO) par la convention nationale pharmaceutique de 2012 est une piste
intéressante. Toutefois, un point de vigilance doit être apporté à l’augmentation des prix
80 Loi n¡ 2009-1436 du 24 novembre 2009 pŽnitentiaire, JO n¡ 273 du 25 novembre 2009, p. 20192.
desdits produits.
Loi n¡ 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santŽ, JO n¡ 22 du 27 janvier 2016.
81

Circulaire du 8 dŽcembre 1994 relative ˆ la prise en charge sanitaire des dŽtenus et ˆ leur protection
sociale, JO n¡29 du 3 fŽv. 1995 p. 1859.
82

Loi n¡94-43 du 18 janvier 1994 relative ˆ la santŽ publique et ˆ la protection sociale, JO du 19 janvier
Loi n¡15
no 70-1320
1994
p. 960.du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et
à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses, JO du 3 janvier 1971, p.65.
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Loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et
ˆ la rŽpression du traÞc et de lÕusage illicite des substances vŽnŽneuses, JO du 3 janvier 1971, p.65.
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Conclusion
La chasse aux usager·e·s a l’effet inverse des politiques de réduction des risques mis
en place par l’Etat. La stigmatisation et l’ostracisation empêchent ces personnes d’accéder
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étant un homme blanc issu des classes moyennes ou supérieures que de faire partie d’une
pas l'usager·e autrement que comme un·e délinquant·e et/ou un·e malade lui enlevant toute
minorité racisée ou de classe populaire.
personnes concernées et des associations les représentant, mais ces victoires ne doivent pas ca-

agentivité. Il est donc évident que les considérer responsable de leur santé est impensable.
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ßexion quant ˆ l'impact des politiques hypocrites de l'Etat en terme de lutte contre la toxicomaPar ailleurs, nous constatons une augmentation de la consommation par injection au sein
nie. Cette silenciation a eu pour conséquence une prévalence largement supérieure à la

de nouveaux groupes sociaux tels que la communauté gay, à travers la pratique du chemsex et
le Slam. Cette communauté très au fait de la prévention sexuelle VIH l’est beaucoup moins en ce
qui concerne les drogues. L’augmentation des contaminations au VHC le prouve.

moyenne nationale s’agissant du VHC.

Une première réponse de l'Etat pourrait être la reconnaissance de l’échec absolu de sa
lutte prohibitionniste. Les rapports le montrent d'année en année : les consommations aug-
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de substances est partout sur le territoire et parmi toutes les populations, et enÞn accepter le fait
que les personnes consomment avant tout pour le plaisir. Malheureusement, force est de constater que la notion de plaisir n'est pas électoralement aussi intéressante que celle de sécurité ou
de répression.
La chasse aux usager·e·s a l'effet inverse des politiques de réduction des risques mis en place
par l'Etat. La stigmatisation et l'ostracisation empêchent ces personnes d'accéder aux ressources
matérielles ou humaines dont elles ont besoin, craignant toujours d'être surveillées, arrêtées et
enfermées, ou alors ne se sentent tout simplement pas concernées car ne ressemblant pas à
l'image diabolisée et stéréotypée du toxico « punk à chien » renvoyée par la société.
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Le tableau ne serait pas complet sans une analyse plus approfondie des populations qui
Annexe 1
restent particulièrement touchées par cette guerre : il est plus facile de consommer en étant un
homme blanc issu des classes moyennes ou supérieures que de faire partie d'une minorité raci-

depopulaire.
personnes en ALD au 31 décembre 2015 pour hépatite chrosée Nombre
ou de classe
nique C par région (ALD / 100 000 habitant·e·s), France

En effet, les produits sont différents, souvent moins coupés, moins addictogénes, et avec une
meilleure réputation, et les peines encourues lors d'arrestation sont souvent de l'ordre de
lÕamende, voire du rappel ˆ la loi. Il sufÞt de voir l'explosion de la consommation de crack dans
le nord de Paris, concernant principalement des populations précaires. De plus cette zone géographique concentre plusieurs sources de précarités qui peuvent se recouper et se mélanger
(demandeuráseás d'asile, rŽfugiŽáeás, SDF, travailleuráseás du sexe, etc) entra”nant alors un cumul
de vulnŽrabilitŽs les exposant d'autant plus.
Par ailleurs, nous constatons une augmentation de la consommation par injection au sein
de nouveaux groupes sociaux tels que la communautŽ gay, ˆ travers la pratique du chemsex et
le Slam. Cette communautŽ très au fait de la prŽvention sexuelle VIH lÕest beaucoup moins en ce
qui concerne les drogues. LÕaugmentation des contaminations au VHC le prouve.
Le SIDA est avant tout une épidémie politique. Ces constats amers ne sont pour nous que des
rappels que la lutte est loin d'être gagnée et que nous continuerons quoiqu'il arrive à nous battre pour l'émancipation de tou·te·s, et pour le respect des pratiques et identités de chacun·e, seul
moyen rŽel aujourd'hui d'Žliminer dŽÞnitivement l'ŽpidŽmie de VIH/SIDA et de VHC.

Source : Sniiram, régime général dont sections locales mutualistes, Insee : estimation de population au 1er janvier, France entière. Exploitation : SantŽ publique France. Carte Geoßa-IGN
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Annexe
Annexe12
Nombre deNombre
personnes
ALD
31 décembre
2015
pour hépatite chrode en
tests
Acau
anti-VHC
(/ 1 000
habitant·e·s),
nique C par région
(ALD 2013
/ 100(LaboHep).
000 habitant·e·s), France
France,

Source : Sniiram, régime général dont sections locales mutualistes, Insee : estimation de population au 1er janvier, France entière. Exploitation : SantŽ publique France. Carte Geoßa-IGN
Source : SantŽ publique France, LaboHep 2013. Carte Geoßa-IGN

4
" 3
4
" 4

GUERRE AUX
AUX USAGER.E.S
USAGER.E.S DE
DE DROGUE
DROGUES: :50
50ANS
ANSDE
DETROP
TROP!
GUERRE

Annexe
Annexe 2
3
Nombre
tests Ac anti-VHC
000
habitant·e·s),
Nombre
de de
sérologies
positives (/
(/ 1
100
000
habitant·e·s),
France,
2013
(LaboHep).
France, 2013 (LaboHep)

Source
Source :: SantŽ
SantŽ publique
publique France,
France, LaboHep
LaboHep 2013.
2013. Carte
Carte Geoßa-IGN
Geoßa-IGN
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Annexe 3
Annexe 4
Nombre de sérologies positives (/ 100 000 habitant·e·s),
Seringues distribuées annuellement par UDVI
France, 2013 (LaboHep)
au cours des 12 derniers mois, en 2015, par région (en nombre)

Source : SantŽ publique France, LaboHep 2013. Carte Geoßa-IGN

Source : Rapports d’activité ASA-CAARUD en 2015, OFDT-DGS
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Annexe 4
Annexe 5
Seringues distribuées annuellement par UDVI
Résultats de l’enquête
au cours des 12 derniers mois, en 2015, par région (en nombre)

Source : Rapports d’activité ASA-CAARUD en 2015, OFDT-DGS

4
" 6
4
" 7

GUERRE
50ANS
ANSDE
DETROP
TROP!
GUERRE AUX
AUX USAGER.E.S
USAGER.E.S DE
DE DROGUES
DROGUE : :50

Bibliographie
Annexe 5
> Dispositions législativesRésultats
et réglementaires
de l’enquête
•Lois
Loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la
toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses, JO
du 3 janvier 1971, p.65.
Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, JO
n°10 du 12 janvier 1991, p. 609.
Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, JO
du 19 janvier 1994 n°15 p. 960.
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, JO n°185 du 11
août 2004, p.14277.
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, JO n° 273 du 25 novembre 2009,
p.20192.
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, JORF n°0167 du 22 juillet 2009, p.12184.
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, JO n° 22
du 27 janvier 2016.
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice, JO n°0071 du 24 mars 2019.
•Réglements
Décret n°87-328 du 13 mai 1987 portant suspension des dispositions du décret n°72-200
du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l’importation des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l’extension de la toxicomanie, JO
du 16 mai 1987, p. 5399-5400.
Décret n° 95-255 du 7 mars 1995 modifiant le décret n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l’importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections
parentérales en vue de lutter contre l’extension de la toxicomanie, JO n°58 du 9 mars 1995,
p.3685.
Circulaire du 15 septembre 1994 généralisant la vente en pharmacie du Stéribox®. Circulaire du 8 décembre 1994 relative à la prise en charge sanitaire des détenus et à leur
protection sociale, JO n°29 du 3 fév. 1995 p. 1859.
Circulaire du 31 mars 1995 relative au TSO pour les toxicomanes dépendants des opiacés.

4
" 7

GUERRE AUX USAGER.E.S DE DROGUES : 50 ANS DE TROP
GUERRE AUX USAGER.E.S DE DROGUE : 50 ANS DE TROP !

Bibliographie
> Articles
F. BECK, J.-B. RICHARD, R. GUIGNARD, O. LE NEZET et S. SPILKA, Les niveaux d’usage des
drogues en France en 2014, exploitation des données du Baromètre santé 2014, Tendances,
OFDT, 2015, n° 99, 8 p.

> Dispositions législatives et réglementaires
•Lois

J. COSTES. De la guerre à la drogue à la prévention des addictions : à quand l’ouverture de

Loi
no 70-1320débat
du 31?.décembre
1970
relativevolume
aux mesures
Psychotropes
, 2013,
19(1), sanitaires
p.9-26. de lutte contre la toxicol’impossible
manie et ˆ la rŽpression du traÞc et de lÕusage illicite des substances vŽnŽneuses, JO du 3 janvier
1971, p.65. N. HUNT, A. PRESTON, Les outils de préparation : intérêts, risques et résulJ. DERRICOTT,

tats. L’injection à moindre risque. Paris, Apothicom-CILDT, 2008, p.93-102.

Loi n¡ 91-32 du 10 janvier 1991 relative ˆ la lutte contre le tabagisme et lÕalcoolisme, JO n¡10
du
janvier
1991, p.M.
609.
C.12
DÍAZ
GÓMEZ,
MILHET, Les CAARUD en 2014. Couverture, publics et matériels de

RdRD distribués. Tendances, OFDT, 2016, n° 113, 6 p.

Loi n¡94-43 du 18 janvier 1994 relative ˆ la santŽ publique et ˆ la protection sociale, JO du 19
janvier
1994
n¡15 p.Les
960.
C. DÍAZ
GÓMEZ,
CAARUD en 2015. Des inégalités dans l’offre de service de réduction

des risques et des dommages. Tendances, OFDT, 2018, n° 124, 6 p.

Loi n¡ 2004-806 du 9 aožt 2004 relative ˆ la politique de santŽ publique, JO n¡185 du 11
aožt
2004,
p.14277.M.-J. MILLOY, E. WOOD, J. SG MONTANER, T. KERR, Reduction in overB. DL
MARSHALL,

dose mortality after the opening of North America’s first medically supervised safer injecting

Loi
n¡ 2009-1436
du 24 novembre
2009 pŽnitentiaire,
JO n¡
273
du 25377,
novembre
2009, p.
facility
: A retrospective
population-based
study. Lancet,
201,
volume
p.1429-1437.
20192.

E. JANSSEN, Estimating the number of people who inject drugs: a proposal to provide fi-

Loi
n¡ 2009-879
duand
21 juillet
2009 portant
rŽformeJournal
de l'h™pital
et relative
patients,
la
of Public
Healthaux
(Oxf),
2018,ˆ Vol.
gures
nationwide
its application
to France.
santŽ
et
aux
territoires,
JORF
n¡0167
du
22
juillet
2009,
p.12184.
40, n° 2, p.e180-e188.

Loi
n¡ 2016-41
du 26 janvier
2016 deC.
modernisation
notre système de
santŽ, JO S.
n¡CHEVA22 du
L. LEON,
S. KASEREKA,
F. BARIN,
LARSEN, L. de
WEILL-BARILLET,
X. PASCAL,
27
janvier
2016.
LIEZ,
J. PILLONEL,
M. JAUFFRET-ROUSTIDE AND Y. LE STRAT Age- and time-dependent

prevalence and incidence of hepatitis C virus infection in drug users in France, 2004–2011:

Loi
n¡ 2019-222estimation
du 23 marsfrom
2019two
de national
programmation
2018-2022serosurveys.
et de rŽformeEpidemiol
pour la justice,
model-based
cross-sectional
Infect.
JO
n¡0071
du
24
mars
2019.
2017;145:895-907.
•Réglements
L. MARTY, F. CAZEIN, J. PILLONEL, D. COSTAGLIOLA, V. SUPERVIE & the HERMETIC study

group. Mapping the HIV epidemic to improve prevention and care: the case of France.

Décret
n°87-328 du 13
mai Conference,
1987 portant Durban,
suspensionSouth
des dispositions
du 18-22,
décret n°72-200
du 13
21th International
AIDS
Africa, July
2016. Abstract
mars
1972
rŽglementant
le
commerce
et
l'importation
des
seringues
et
aiguilles
destinŽes
aux
TUAC0203.
injections parentŽrales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie, JO du 16 mai 1987,
p.L.-E.
5399-5400.
THORPE, L.-J. OUELLET, R. HERSHOW, S.-L. BAILEY, I.-T. WILLIAMS, J. WILIAMSON,

et al. Risk of hepatitis C virus infection among young adult injection drug users who share

DŽcret
n¡ equipment.
95-255 du 7Am
mars
1995 modiÞant
le dŽcret n¡ 72-200 du 13 mars 1972 rŽglemeninjection
J Epidemiol.
2002;155:645-53.
tant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinŽes aux injections parentŽrales
en vue
de BERG,
lutter contre
l'extension
deBRUSSEL,
la toxicomanie,
JO n¡58 du
mars 1995,
p.3685.
C. VAN
DEN
C. SMIT,
G. VAN
R. COUTINHO,
M.9 PRIN,
Full participation

in harm reduction programmes is associated with decreased risk for human immunodefi-

Circulaire
du 15
septembre
gŽnŽralisant
vente
pharmacie Cohort
du StŽribox¨.
ciency virus
and
hepatitis 1994
C virus:
evidence la
from
theen
Amsterdam
Studies among drug

users, Addiction, 2007, n°102, p.1454–1462.

Circulaire du 8 dŽcembre 1994 relative ˆ la prise en charge sanitaire des dŽtenus et ˆ leur protection sociale, JO n¡29 du 3 fŽv. 1995 p. 1859.
Circulaire du 31 mars 1995 relative au TSO pour les toxicomanes dŽpendants des opiacŽs.

4
" 8

GUERRE AUX USAGER.E.S DE DROGUE
DROGUES: :50
50ANS
ANSDE
DETROP
TROP!

> Etudes, enquêtes, recommandations, rapports
ASSOCIATION SAFE, Réduction des risques à distance. Résultats en régions pour l’année
2015, 2016, 4 p.
ASUD et ASSOCIATION SAFE, Enquête PharmAsud 2010-2011.
COALITION PLUS, Just say no to the War on drugs, Comment la guerre à la drogue nous a
rendus-es malades, éd. juillet 2018.
A. GAUTIER (dir.). Baromètre santé médecins/pharmaciens 2003, 2005, 276 p.
INSEE, Populations légales des arrondissements municipaux en vigueur au 1er janvier 2017
-date de référence statistique : 1er janvier 2014.
M. JAUFFRET-ROUSTIDE, E. COUTURIER, T Y. LE STRAT, F. BARIN, EMMANUELLI J., SEMAILLE C., QUAGLIA M.., N. RAZAFINDRATSIMA, G. VIVIER, L. OUDAYA, C. LEFEVRE,
J.C. DESENCLOS Estimation de la séroprévalence du VIH et du VHC et profils des usagers
de drogues en France, étude InVS-ANRS Coquelicot, 2004. B.E.H, 33, 2006, p.244-7.
B. LAKHDAR, C, LALAM. N et D. WEINBERGER, Estimation des marchés des drogues illicites
en France, Synthèse, octobre 2015.
O. LE GALL; V. JAOUEN; B.VINCENT; M. MAGNIEN, La régulation du réseau des pharmacies d’officine, Inspection générale des finances, octobre 2016, p.5
OFDT, EROPP, 1999-2018.
F.OLIVET (dir.), ODU, Enquête sur la délivrance des Traitements de Substitutions aux
Opiacés, réalisée du 20 juillet au 25 août 2018.
ONUDC, The World Drug Report, 2017.
ONUSIDA, Maintenir l’élan vers la fin du sida dans les pays de la Francophonie, 2018.
A. PEACOCK; J.LEUNG; S. LARNEY et al. Global statistics on alcohol, tobacco and illicit
drug use: 2017 status report, Addiction, octobre 2018; p.1905-1926.
C. PIOCHE, L. LEON, C. LARSEN, F. LOT, J. PILLONEL, C. BROUARD, Dépistage des
hépatites B et C en France en 2013, enquête LaboHep. B.E.H. 2015;(26-27):478-84.
C. PIOCHE, C. PELAT, C. LARSEN, J-C DESENCLOS, M. JAUFFRET-ROUSTID, F. LOT, J. PILLONEL, C. et al., Estimation de la prévalence de l’hépatite C en population générale, France
métropolitaine, 2011. B.E.H. 2016;(13-14):224-9.
G. PFAU, M. FRANCIA, TREND IDF, ASSOCIATION CHARONNE, Tendances récentes sur la
toxicomanie et les usages de drogues en Ile-de-France : état des lieux en 2017. 169 p.
THE GLOBAL STATE OF HARM REDUCTION, Toward and integrated response 2018. Harm
Reduction International, p.62.

GUERRE AUX USAGER.E.S DE DROGUE
DROGUES: :50
50ANS
ANSDE
DETROP
TROP!

L. WEILL-BARILLET, J. PILLONEL, C. SEMAILLE, L. LEON, Y. LE STRAT, X. PASCAL, F. BARIN,
M.JAUFFRET-ROUSTIDE, Hepatitis C virus and HIV seroprevalences, sociodemographic characteristics, behaviors and access to syringes among drug users, a comparison of geographical areas in France, ANRS-Coquelicot 2011 survey
> Ouvrages
M. JAUFFRET-ROUSTIDE. Les drogues : une approche sociologique, économique et
politique, Paris : La documentation française. 2004.
A. MOREL, P. CHAPPARD, J.-P. COUTERON, (dir.). L’aide-mémoire de la réduction des
risques en addictologie. Dunod; 2012.
> Données brutes
ANSM et INDIVIOR UK Ltd, 2018.
FINESS ; Liste des pharmacies parisiennes, leurs coordonnées, adresse et géolocalisation;
septembre 2013.
Inpes, Baromètres santé 2010 et 2014.
OFDT-ODICER, Vente de Stéribox® pour 100 habitants de 15 à 74 ans, entre 1997 et
2017. https://odicer.ofdt.fr/mobile.php#ficindic (page consultée le 27 mars 2019).
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, 2019 - INSEE, 2019.
SPF, Baromètre santé 1992-2016, exploitation OFDT.
SPF, Dépistage du VIH, découvertes de séropositivité VIH et diagnostics de SIDA, 20032016.
SPF, Bulletin de santé publique, Édition nationale, 27 mars 2019, p.4.
SPF, Surveillance de l’infection à VIH (dépistage et déclaration obligatoire), 2010-2017,
Bulletin de santé publique, 28 mars 2019.
> Thèses
T. CANONNE, Relations entre les usagers de drogue et les pharmaciens lors de la délivrance
du matériel d’injection à l’officine, Université Paris-Descartes, 19 octobre 2010; p.30.
K. CONDÉ, Place du pharmacien d’officine dans le dispositif de réduction des risques liés à
l’usage de drogues, Université de Toulouse III, 2013, p.34.

GUERRE
GUERRE AUX
AUX USAGER.E.S
USAGER.E.S DE
DE DROGUE
DROGUES: :50
50ANS
ANSDE
DETROP
TROP!

> Liens URL
http://www.ciopf.org/Fiches-des-pays/France (page consultée le 25 mars 2019).
http://vih.org/dossier/vihsida-en-france-en-2018 (page consultée le 3 avril 2019).
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2015/october/
20151022_drugs (page consultée le 21 mai 2019).
https://www.rdr-a-distance.info/images/Actualite/CP-RDR-a-distance-VF.
pdf?fbclid=IwAR0CiOAlsk731PfJdoHgbchESMZsaaN4Uz_m8RRD00Nv3K9SMJtbzFmy8FI
https://intervenir-addictions.fr/orienter/vers-qui-orienter/csapa/ (page consultée le 22
mai 2019).

GUERRE AUX
AUX USAGER.E.S
USAGER.E.S DE
DE DROGUE
DROGUES: :50
50ANS
ANSDE
DETROP
TROP!
GUERRE

Act Up-Paris
8 rue des Dunes
75019 Paris
Tel : 01 75 42 81 25
Mail : drogues@actupparis.org
SIRET : 394 895 569 00033

Directeur de publication

Marc-Antoine BARTOLI, Président

Responsable de la rédaction

Robin DREVET, Référent de la Commission drogues et usager·e·s

Rédactrice

Bettina PETIT, Membre de la Commission drogues et usager·e·s

Conception et réalisation graphique
Hélèna Lucot

Imprimerie

Ça va print, 114 rue de Meaux, 75 019 Paris

Date de parution
Juin 2019

Restons connectés
Site internet : https://www.actupparis.org
Facebook : Act Up-Paris
Twitter : @actupparis
Instagram : actup_paris

Les données recueillies sont libres de droit. Pour toute utilisation, merci d’utiliser la référence
suivante : « Enquête Act Up-Paris 2018-2019 sur la disponibilité des kits d’injection et des
jetons en officines à Paris » .

