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REPONSES SANITAIRES ET SOCIALES AUX PROBLEMES DE DROGUES: GUIDE EUROPEEN 2021  
Journée mondiale contre le sida: nouveau miniguide de l’EMCDDA sur la lutte contre les 
maladies infectieuses liées aux drogues  

(01.12.2021, LISBONNE) Les réponses sanitaires et sociales aux maladies infectieuses liées aux 
drogues sont examinées aujourd’hui dans un nouveau miniguide de l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (EMCDDA), publié à l’occasion de la Journée mondiale contre le sida. 
Cette ressource est la huitième d’une série de miniguides, qui constituent le dernier aperçu des actions et 
des interventions menées par l’agence pour répondre aux conséquences de la consommation de 
drogues illicites (1). 

Le partage du matériel d’injection augmente le risque de transmission d’infections à diffusion 
hématogène, telles que le VIH et les hépatites B et C. Si l’hépatite C est l’infection virale à diffusion 
hématogène la plus courante chez les usagers de drogues par injection, la consommation de drogues par 
injection reste un mode important de transmission du VIH dans certains pays de l’UE, et des flambées 
locales continuent de se produire. Malgré la baisse des taux de transmission du VIH ces dernières 
années, plus d’un nouveau cas de sida sur dix dans l’UE est toujours attribué à la consommation de 
drogues par injection. Cela peut être le signe d’un diagnostic tardif ou d’une mauvaise gestion des cas, 
qui sont tous deux évitables.  

Les opioïdes, principalement l’héroïne, sont les principales drogues injectées en Europe. Toutefois, ces 
dernières années, des signes indiquent que l’injection de stimulants a augmenté et l’injection de 
stimulants a été associée à des pratiques d’injection particulièrement risquées et à un certain nombre 
d’épidémies de VIH.  

Le miniguide publié aujourd’hui met en évidence une série de mesures de prévention et de contrôle des 
maladies infectieuses parmi les usagers de drogues par injection, notamment des tests de routine, la 
promotion de comportements d’injection plus sûrs et l’accès à un traitement par agonistes opioïdes.  
Il met l’accent sur les actions qui se sont révélées bénéfiques dans ce domaine, telles que la fourniture 
d’aiguilles et de seringues stériles et les traitements antiviraux.  

Les données probantes les plus récentes dans ce domaine suggèrent que les services devraient être 
ciblés, intégrés et fournis en fonction des besoins des usagers et des conditions locales. Cela peut se 
faire par l’intermédiaire de structures de proximité et fixes proposant des actions de dépistage, de 
traitement, de réduction des dommages et de conseil, ainsi que par l’orientation vers des services 
généraux de santé primaire et des services médicaux spécialisés. Dans de nombreux cas, la 
combinaison de ces interventions améliore leur efficacité. La lutte contre l’épidémie de VIH/sida et contre 
l’hépatite virale fait partie du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. 

S’appuyant sur un nouvel examen global des données probantes et sur les informations provenant de  
29 pays (27 de l’Union européenne, de la Turquie et de la Norvège), les miniguides de l’EMCDDA – qui 
sont regroupés en quatre paquets – sont conçus pour aider les praticiens et les décideurs politiques à 
faire face aux conséquences négatives de la consommation de drogues. Les ressources sont présentées 
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dans un format numérique et modulaire, conçu pour améliorer l’accessibilité, faciliter la lecture à travers 
une série d’appareils et faciliter les mises à jour et les traductions régulières. 

Chaque miniguide fournit une vue d’ensemble des aspects les plus importants à prendre en considération 
lors de la planification ou de la mise en œuvre de réponses sanitaires et sociales à des problèmes 
particuliers liés aux drogues. Les miniguides examinent la disponibilité et l’efficacité des réponses et 
étudient les implications pour les politiques et les pratiques. Tout au long des guides, les «Spotlights» 
mettent l’accent sur un certain nombre de sujets brûlants qui nécessitent aujourd’hui une attention 
particulière.  

(1) https://www.emcdda.europa.eu/publications/health-and-social-responses-a-european-guide_en 

Le miniguide d’aujourd’hui est l’un des deux éléments du deuxième ensemble consacré aux dommages liés à la 
drogue. Le premier paquet, lancé le 18 octobre, visait à répondre à des habitudes spécifiques de consommation de 
drogues. Les prochains paquets en 2022 porteront sur les milieux de consommation et les groupes vulnérables.  

PAQUET 2: EFFETS NOCIFS 

1er décembre Bientôt (décembre) 
 

  

  
  

 
 
Les minigudes mettent à jour et remplacent la publication de 2017 Health and social responses to drug problems:  
a European guide (Réponses sanitaires et sociales apportées aux problèmes de drogue — Un guide européen).  

https://www.emcdda.europa.eu/publications/health-and-social-responses-a-european-guide_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/health-and-social-responses-to-drug-problems-a-european-guide_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/health-and-social-responses-to-drug-problems-a-european-guide_en

