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REPONSES SANITAIRES ET SOCIALES AUX PROBLEMES DE DROGUES: GUIDE EUROPEEN 2021 

L’EMCDDA publie de nouveaux miniguides européens sur la réponse aux problèmes de drogues 

(18.10.2021, LISBONNE) Quelles sont les options de traitement les plus efficaces pour les problèmes liés 
au cannabis? Comment réagir aux nouvelles tendances en matière de consommation de cocaïne? 
Comment contribuer à prévenir l’utilisation non médicale des médicaments?  

Ce sont là quelques-unes des questions examinées dans une nouvelle collection de miniguides  
lancée aujourd’hui par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA).  
Les miniguides — publiés en quatre paquets successifs entre octobre 2021 et début 2022 — se 
concentrent sur les modes de consommation, les dommages, les contextes et les groupes vulnérables. 
Ensemble, ils constituent la vue d’ensemble la plus récente des actions et interventions de l’agence 
désormais disponible pour répondre aux conséquences de la consommation de drogues illicites.  

S’appuyant sur une analyse globale des données et des aperçus provenant de 29 pays (les 27 États 
membres de l’UE, la Turquie et la Norvège), les guides sont conçus pour aider les praticiens et  
les décideurs politiques à faire face aux conséquences négatives de la consommation de drogue.  
Les ressources sont présentées sous un format numérique et modulaire, conçu pour améliorer 
l’accessibilité, faciliter la lecture sur toute une série de dispositifs et faciliter les mises à jour et les 
traductions régulières. 

Tout au long des guides, les «Spotlights» se concentrent sur un certain nombre de sujets brûlants 
nécessitant une attention particulière aujourd’hui. Il s’agit notamment de la COVID-19, de la 
consommation de drogues et de la santé sexuelle, ainsi que de la consommation de cannabinoïdes de 
synthèse, de fentanyls et de drogues améliorant les performances et l’image. La manière d’identifier les 
problèmes et de choisir les réponses les plus appropriées est abordée dans un cadre d’action 
accompagnant les guides.  

Ce mois-ci seront publiés les premiers miniguides se concentrant sur les principaux défis à relever pour 
répondre à des schémas spécifiques de consommation de drogues. Ces guides abordent le cannabis, les 
médicaments, les opiacés, la polytoxicomanie, les stimulants et les nouvelles substances psychoactives 
(voir page 2). Chaque miniguide donne un aperçu des aspects les plus importants à prendre en 
considération lors de la planification ou de la fourniture de réponses sanitaires et sociales à des 
problèmes particuliers liés à la drogue. Ils examinent la disponibilité et l’efficacité des réponses et 
examinent les implications pour les politiques et les pratiques. 

Comme le souligne Alexis Goosdeel, directeur de l’EMCDDA: «L‘Observatoire a pour vocation d’aider 
les décideurs et les praticiens dans la planification et la mise en œuvre de stratégies et de programmes 
qui contribuent à améliorer la santé et la sécurité en Europe. Nos derniers miniguides européens sur les 
réponses, diffusés sous forme numérique et modulaire, examinent certains des principaux défis en 
matière de santé publique dans le domaine des drogues aujourd’hui et proposent des conseils pratiques 
et opportuns pour concevoir, cibler et mettre en œuvre des réponses efficaces. Face à la pandémie de 
COVID-19, nous avons constaté que les services de lutte contre la drogue ont été prompts à s’adapter et 
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à innover dans un contexte de crise en évolution rapide et face à un phénomène de la drogue de plus en 
plus complexe. Nous espérons que ces guides pratiques leur fourniront les outils nécessaires pour 
répondre aux problèmes de drogue d’aujourd’hui, mais aussi pour se préparer à ceux de demain». 

Pour en savoir plus: www.emcdda.europa.eu/publications/health-and-social-responses-a-european-guide 

Abonnez-vous pour les mises à jour: http://eepurl.com/hJyg3X  

PAQUET Nº 1: MODES DE CONSOMMATION 

18 octobre: Cadre d’action pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses sanitaires et sociales aux 
problèmes de drogue  
 
19 octobre 

 
20 octobre 

 
21 octobre 

  

 

22 octobre 25 octobre 26 octobre 

 

  

   

   
 
 
Les minigudes mettent à jour et remplacent la publication de 2017 Réponses sanitaires et sociales apportées aux  
problèmes de drogue — Un guide européen. 


