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Les dispositifs TREND et SINTES
8 coordinations locales dotées d'une stratégie commune de collecte

et d'analyse de l'information, coordonnées par le pôle national TREND de
l’OFDT.

- Un recueil continu d’informations qualitatives
directement sur le terrain, au contact des acteurs et des usagers,

et auprès des professionnels du soin, de la RdR, et de l’application de la
loi.

- 4 principaux champs d’observation :

- les populations usagères de drogues (leurs profils, leurs pratiques

et représentations)

- les produits illicites ou non (appellations, prix, composition

chimique, préparation et usages, représentations),

- les contextes (contextes d’usage, milieux culturels des usager-e-s,

impact de l’action publique sur les pratiques)

- les marchés et trafics

Pour Marseille/PACA, c’est l’association Addiction-Méditerranée qui accueille
et co-finance les dispositifs TREND-SINTES depuis leur mise en place en 2004.
A partir de 2019, l’ARS-PACA contribue au dispositif et à son élargissement.



Les populations plus spécifiquement usagères

• Des usagers pauvres ou en situation de précarité
• Avec de grandes difficultés d’accès aux droits et aux soins

• Et des consommations risquées (polyconsommations, injection, mauvaises 
conditions sanitaires de consommation)

• Des usagers en contextes festifs
• Rarement consommateurs hors des moments de fête

• Mais quelques signalements d’excès, produits dangereux ou accoutumances

• Des usagers en contextes professionnels ou privés
• Avec de nouvelles demandes d’aide liées à ces consommations

• Et un élargissement des consommateurs de cocaïne en contexte professionnel



Les phénomènes stables 

• Une grande accessibilité des drogues

• Une tendance à la polyconsommation, y compris en milieux festifs

• Médicaments psychotropes détournés : des niveaux de 
consommations élevés parmi les populations en situation de 
précarité (notamment Ritaline et Lyrica)

• Peu de signalements d’héroïne (en vente ou consommation)

• Stabilité des consommations de cocaïne basée, et pas de marché 
de crack (les usagers basent eux-mêmes)



Les phénomènes en évolution

• Élargissement des types de consommateurs de cocaïne 

• Une dégradation de la situation socio-sanitaire des populations en 
précarité

• Plus de matériel (injection et crack) jeté dans la rue, en centre-
ville, quartiers populaires, plages

• Des populations en errance, et des jeunes migrants, plus 
nombreux et vulnérables, exposés aux risques de consommations

• Davantage de signalements de glissements d’une conso récréative 
à une conso hors temps festif/hors sociabilités



Les phénomènes nouveaux 

• Signalement de nouvelles contaminations VIH et VHC ou 
séroconversions VHC par partage de seringues

• Dans les CAARUD, de nouveaux patients géorgiens, biélorusses, 
estoniens, russes

• L’augmentation des sollicitations d’aide pour des consommations de 
cocaïne

• De nouvelles demandes d’aide de la part de personnes qui 
consomment des produits de synthèse (notamment des cathinones) 
en contexte sexuel.



Les spécificités du marché  

• Des prix stables, mais une augmentation de la teneur moyenne 
en produit actif pour le cannabis et la cocaïne

• Apparition de circuits de vente de cocaïne (parfois 
amphétamine) dans les petites et moyennes communes, 
milieux « nantis »

• Des saisies record de cannabis (résine et herbe), et de cocaïne
• Visibilité de vendeurs multi-produits en clubs et free 

(cocaïne/MDMA/Ecstasy)
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Le rapport complet est téléchargeable sur :
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/mars18.pdf
Contact coordination Marseille-PACA : c.duport@ad-med.fr


