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• ARS (Elisabeth Lafont, Laurent Peillard, Christine Darnoux) 
• Centre d’Addictovigilance (Elisabeth Frauger, Joelle Micallef) 
• Santé Publique France (Philippe Malfait) 
• OFDT TREND SINTES (Claire Duport) 
•  INSERM Sciences Economiques et Sociales de la Santé et Traitement de 

l'Information Médicale (Perrine Roux/ Laelia Briand-Madrid) 
• Association Bus 31/32/Plus belle la nuit (Nicolas Matenot, Yann Granger) 
• URPS ML PACA (Théophile Gonzalez) 
• URPS pharmacien (Françoise Pasquali) 
• Mairie de Marseille (Patrick Padovani, Alain Ghiglia) 
• réseau ADDICTION 06 (Jo Ferrari, Anne-Sophie Genton) 
• Addiction Méditerranée (Véronique Samat, Laurence Emin) 
• Groupe SOS Solidarités (Badra Anglo, Pascal Fraichard) 
• ANPAA (Irène Retailleau) 
• CSAPA CHI Fréjus (Véronique Paitel) 
• CSAPA- VILLA FLOREAL / Aix-en-Provence (Muriel Grégoire) 

 
 

 
 

Composition du groupe 



 Faire une mise à jour sur l’état des lieux régional des dispositifs 
de prise en charge médicosociale et sanitaire des addictions, et 
de réduction des risques (offre médico-sociale et sanitaire) 
 

  Se doter d’un dispositif de veille sur les pratiques et les usages en 
région PACA à partir de données issues du terrain, de la recherche 
et d’alertes 
 

Objectifs du groupe 

 Informations et communications sur les pratiques et les usages 
(objectif 2020) : 

• Identifier les dispositifs existants  
• Identifier les dispositifs à mettre en place qui pourraient les compléter 
• Adapter la communication en fonction du public 



Objectifs 
  avoir des données sur la région sur les pratiques et les usages 
  mettre en évidence des phénomènes nouveaux, des alertes  

Etape n°1 :  
Faire un état des lieux des données déjà existantes sur la région 

et des structures déjà impliquées 

Dispositif de veille sur les pratiques et les usages à partir de 
données issues du terrain, de la recherche et d’alertes 
 

Etape n°2 :  
 Compléter/renforcer les dispositifs/études déjà existants sur la région 
 Prioriser les actions à mettre en place et proposer des projets de 
recherche, projets innovants qui pourront répondre à des besoins non 

pourvus  



Etat des lieux des données déjà existantes et 
structures impliquées 

 Quelles études? Etudes sur des populations spécifiques pouvant être concernées 
par les addictions, consommation de substances psychoactives, complications 
sanitaires… 

 Données disponibles au niveau régional PACA et/ou départemental et/ou local 
 

 Depuis quand ? 2009 
 

 Comment ? Renseigner un questionnaire pour chaque étude via un questionnaire 
google form https://forms.gle/ytKXZtt2XvesWGNH9 

 

 Quelles données renseignées ? (ne pas saisir de résultats) 
 descriptif de l’étude : objectifs, méthodologie, zone géographique, diffusion des résultats 
 données recueillies :  
 sur les substances psychoactives : lesquelles, modalités de consommation, mode d’obtention, 

complications sanitaires, données analytiques, contexte d’usage, pratiques à risques 
 sur les addictions sans produit : quels addictions et quelles données? 
 sur la population concernée : âge, sexe, situation résidentielle, familiale, administrative, 

économique et sur l’état de santé  
 

 Qui renseigne le questionnaire ? la structure responsable de l’étude 

https://forms.gle/ytKXZtt2XvesWGNH9
https://forms.gle/ytKXZtt2XvesWGNH9


Les différentes étapes :  
Présentation aux membres du groupe des différents dispositifs de 

pharmacosurveillance du centre d’Addictovigilance 
 

Proposition d’un modèle de recueil aux membres du groupe et validation  
 

Création d’un questionnaire google form pour la saisie des données  
 

Test du questionnaire google form et validation afin que chaque membre du 
groupe puisse le compléter (juillet-octobre) 

 

Présentation à l’ensemble des membres de l’ICR (réunion du 08/11) 
 

Finir de recueillir les données disponibles en PACA (fin 2019) 
 

Analyse de l’ensemble des données (réunion n°1 du groupe janvier 2020) 

 
 

 
 
 

 

 
 

Etat des lieux des données déjà existantes 



Etat des lieux des données déjà existantes 

  
  

 Données récoltées 
auprès du groupe 

- Point d’étape des données déjà récoltées (n=28 études) : 

 Quelles types d’études ?  

 Quelles données?  
 Plus accès sur une population spécifique : approche sociologique, épidémiologique 

 Plus accès sur les produits : modalités d’usage, complications associées  



Etat des lieux des données déjà existantes 

  
  

 Quelles données ? 

Dispositifs de pharmacosurveillance et de 
veille sur les modalités d’usage des 
substances psychoactives,  les 
conséquences sanitaires associées et leurs 
modes d‘obtention (notifications, 
OPPIDUM, OPEMA, OSIAP, DRAMES, DTA, 
soumission chimique, comportement de 
doctor shopping…) et études ponctuelles 
(seringues usagées, détournement du 
méthylphénidate…) 

- Point d’étape des données déjà récoltées (n=28 études) : 



Etat des lieux des données déjà existantes 

  
  

 Quelles données ? 

Etudes spécifiques sur VIH VHC : Enquête de prévalence (chez les 
usagers de drogues (Coquelicot) ; parmi les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes); promouvoir le dépistage  VIH 

Dispositifs de pharmacosurveillance et de 
veille sur les modalités d’usage des 
substances psychoactives,  les 
conséquences sanitaires associées et leurs 
modes d‘obtention (notifications, 
OPPIDUM, OPEMA, OSIAP, DRAMES, DTA, 
soumission chimique, comportement de 
doctor shopping…) et études ponctuelles 
(seringues usagées, détournement du 
méthylphénidate…) 

- Point d’étape des données déjà récoltées (n=28 études) : 



Etat des lieux des données déjà existantes 

  
  

 Quelles données ? 

Dispositifs de pharmacosurveillance et de 
veille sur les modalités d’usage des 
substances psychoactives,  les 
conséquences sanitaires associées et leurs 
modes d‘obtention (notifications, 
OPPIDUM, OPEMA, OSIAP, DRAMES, DTA, 
soumission chimique, comportement de 
doctor shopping…) et études ponctuelles 
(seringues usagées, détournement du 
méthylphénidate…) 

Etudes spécifiques chez des jeunes 
(ESCAPAD : état de santé, consommation), 
données des CSAPA (RECAP) 

Etudes spécifiques sur VIH VHC : Enquête de prévalence (chez les 
usagers de drogues (Coquelicot) ; parmi les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes); promouvoir le dépistage  VIH 

- Point d’étape des données déjà récoltées (n=28 études) : 



Etat des lieux des données déjà existantes 

  
  

 Quelles données ? 

Dispositifs de pharmacosurveillance et de 
veille sur les modalités d’usage des 
substances psychoactives,  les 
conséquences sanitaires associées et leurs 
modes d‘obtention (notifications, 
OPPIDUM, OPEMA, OSIAP, DRAMES, DTA, 
soumission chimique, comportement de 
doctor shopping…) et études ponctuelles 
(seringues usagées, détournement du 
méthylphénidate…) 

Etudes spécifiques chez des jeunes 
(ESCAPAD : état de santé, consommation), 
données des CSAPA (RECAP) 

Etudes spécifiques sur VIH VHC : Enquête de prévalence (chez les 
usagers de drogues (Coquelicot) ; parmi les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes); promouvoir le dépistage  VIH 

Etudes spécifiques chez des usagers de 
drogues par voie IV (opiacés : profils, 
usage et besoins; VHC : accompagner 
vers le dépistage et prise en charge; 
impact des SCMR sur l’évolution des 
conditions sociales, consommations … )  

- Point d’étape des données déjà récoltées (n=28 études) : 



Etat des lieux des données déjà existantes 

  
  

 Quelles données ? 

Dispositifs de pharmacosurveillance et de 
veille sur les modalités d’usage des 
substances psychoactives,  les 
conséquences sanitaires associées et leurs 
modes d‘obtention (notifications, 
OPPIDUM, OPEMA, OSIAP, DRAMES, DTA, 
soumission chimique, comportement de 
doctor shopping…) et études ponctuelles 
(seringues usagées, détournement du 
méthylphénidate…) 

Etudes spécifiques chez des jeunes 
(ESCAPAD : état de santé, consommation), 
données des CSAPA (RECAP) 

Etudes spécifiques sur VIH VHC : Enquête de prévalence (chez les 
usagers de drogues (Coquelicot) ; parmi les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes); promouvoir le dépistage  VIH 

Etudes spécifiques dans le milieu festif 
(usage,  Trajectoires d'Alcoolisations 
Festives, prévention des violences sexistes 
et sexuelles) 

- Point d’étape des données déjà récoltées (n=28 études) : 

Etudes spécifiques chez des usagers de 
drogues par voie IV (opiacés : profils, 
usage et besoins; VHC : accompagner 
vers le dépistage et prise en charge; 
impact des SCMR sur l’évolution des 
conditions sociales, consommations … )  



Etat des lieux des données déjà existantes 

  
  

 Quelles données ? 

Dispositifs de pharmacosurveillance et de 
veille sur les modalités d’usage des 
substances psychoactives,  les 
conséquences sanitaires associées et leurs 
modes d‘obtention (notifications, 
OPPIDUM, OPEMA, OSIAP, DRAMES, DTA, 
soumission chimique, comportement de 
doctor shopping…) et études ponctuelles 
(seringues usagées, détournement du 
méthylphénidate…) 

Etudes spécifiques chez des jeunes 
(ESCAPAD : état de santé, consommation), 
données des CSAPA (RECAP) 

Etudes spécifiques sur VIH VHC : Enquête de prévalence (chez les 
usagers de drogues (Coquelicot) ; parmi les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes); promouvoir le dépistage  VIH 

Etudes spécifiques dans le milieu festif 
(usage,  Trajectoires d'Alcoolisations 
Festives, prévention des violences sexistes 
et sexuelles) 

- Point d’étape des données déjà récoltées (n=28 études) : 

Données issues des rapports 
d’activité (CSAPA, CAARUD, ELSA) 

Etudes spécifiques chez des usagers de 
drogues par voie IV (opiacés : profils, 
usage et besoins; VHC : accompagner 
vers le dépistage et prise en charge; 
impact des SCMR sur l’évolution des 
conditions sociales, consommations … )  



 Quelles données sur les substances ? 

 

 Quelles données sur les addictions sans produit ? : aucune étude 
 

 
 

 

 
 

n Exemples 

Etat des lieux des données déjà existantes 

 Quelles données sur les populations spécifiques? :  
Ex : sujets jeunes (n=22); sujets précaires (n=16), usagers de drogues par voie IV (n=12)… 
 

 
 

 

 
 



Etat des lieux des données déjà existantes 

- Des données sont déjà disponibles en région PACA sur les usages et les 
pratiques 

  
- Structures bien identifiées et complémentarités 

 
- Permet de connaitre rapidement les données disponibles en PACA par 

thématique (produit, population, géographique…) 
 
 Intérêt de compléter/renforcer les dispositifs/études déjà existants sur la 
région 

 
 Prioriser les actions à mettre en place qui pourront répondre à des besoins 
non pourvus  
















