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RdR aujourd’hui en France : 
où en sommes nous

RdR: réduire les conséquences de l’usage de drogues  est plus 
important que réduire la consommation 

⇒ Rôle de la RdR pour les overdoses et le VIH:
⇒ Depuis 1996: introduction massive des 

=> programmes de seringues (+ éducation par les pairs)  
=> traitements de substitution 

=> antirétroviraux pour le VIH

�Contrôle de la transmission parentérale et sexuelle  du VIH (<2% 
d’ usagers de drogues (UD) chez les nouveaux cas de  VIH) = 
efficacité de la prévention combinée



Impact of Scaling up Combination HIV Interventions: 

Example from Odessa (Strathdee et al. Lancet 2010)

Reducing unmet needs of OST, NSP and ART by 60% could prevent  

41% of incident HIV infections  



RdR « à la française » pour le VIH : 
succès ou non, 

par rapport au contexte international?



La RdR pour le contrôle des hépatites 

RdR actuelle inefficace sur le virus de l’hépatite C 
(VHC).  Pourquoi? 

Absence d’équité d’accès à la RdR
Nouvelles populations concernées encore exclues
Besoin d’adaptation des outils aux populations
Nouveaux outils

Absence de changements structurels pour améliorer 
l’accès à la RdR
Changement dans les politiques des drogues
Accès élargi aux traitements du VHC



Vers l’équité d’accès à la RdR: 
la phase 2 de la RdR en France

Vers l’équité 
d’accès à la 

RdR

UD dans des zones desservies par 
un centre de soins spécialisé Méthadone en ville 

Détenus 
Populations 

marginalisées 
RdR combinée

Consommateurs de 
stimulants et 

polyconsommateurs

Traitements de 
substitution pour la 

dépendance aux 
stimulants

outils RdR pour le crack

UD en échec de 
traitements de 
substitution

Traitements injectables: 
héroïne, morphine et 

buprénorphine?

Accès au dépistage 
pour le VHC: 

les tests rapides

Augmenter 
l’accès à des 
traitements 

« non 
injectables »

Ou injectables 
mais supervisés



Transfert des outils de prévention du VIH 
au VHC: quoi de neuf ?

TSO et PES combinés : réduction de moitié du risque de 
séroconversion VHC (cohorte d’Amsterdam)

Traitement VHC comme prévention: diminution du rese rvoir 
des patients VHC+; prévention combinée pour éviter la re-
infection

Modélisation de l’impact des TSO+PES+TRT sur la pré valence 
du VHC – résultats « sensibles » à la prévalence de dé part

Prise en compte de la nouvelle palette des traiteme nts antiVHC 
plus efficaces et mieux tolérés
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Conséquences en santé publique 

de la politique prohibitionniste

La prohibition de l’opium a induit le passage à l’h éroine  

(Westerrmeyer AIM)

Prohibitionnisme et VIH en Russie, Ukraine, Chine, Malaisie, 

Vietnam (Wolfe Carrieri, Sheppard , Lancet 2010).

Degré de pression exercée par la police associé à u ne 

augmentation du VIH (Freidman et al. AIDS 2006)

Prohibition de l’accès à la buprénorphine en MG = é pidémie 

d’overdoses (Hammersely, Cassidy Oliver , Addiction 1995)

Surpopulation carcérale comme facteur de risque des  

pathologies infectieuses (MacIntyre  et al, CID 1997) 



Source: Figures prepared for the Office of the Nati onal Drug Control Policy; 
Washington Office on Latin America; 2003
http://www.wola.org/index.php?option=com_content&ta sk=viewp&id=397

Prix (héroïne et cocaïne) et 
nombre d’incarcérations



Population carcérale et RdR

Arrestations pour l’utilisation de cannabis= 90%  a rrestations 
pour usage de drogues (OFDT - 2012 -Interpellations pour usage 
de stupéfiants (dont usage de cannabis)

Nouveau record pour la population carcérale en Fran ce (2013) 
67 839 détenus

Ces détenus n’auront qu’un accès limité aux mesures  de 
prévention du VHC les plus importantes

Enquête ANRS PRI²DE:  observance aux recommandation s sur 
la prévention du VIH/VHC très faible.



Posi tion de l’ONU

‘…Many countries impose criminal sanctions 
for same-sex sex, commercial sex and drug 
injection. Such laws constitute major barriers 
to reaching key populations with HIV 
services. Those behaviours should be 
decriminalized , and people addicted to drugs 
should receive health services for the 
treatment of their addiction’

UN Secretary-General Ban Ki-Moon
7 May 2009







Conclusions

La criminalisation n’a jamais été efficace pour contrôler l’usage 
des drogues mais a conduit à des conséquences 
catastrophiques  (crime organisé, maladies, décès)

La phase 2 de la RdR pour le contrôle de l’hépatite C est 
incompatible avec la politique de drogues actuelle

Les pays qui ont dépénalisé et investi les services socio-
sanitaires ont obtenu les meilleurs résultats en termes de 
réduction des marchés des drogues, coûts associés à  l’usage 
et bénéfices sanitaires

La population a le droit de savoir que l’argent pub lic dédié à la
criminalisation de l’usage des drogues n’est pas ef ficient.



Merci pour votre attention


