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Eléments de contexte 

Strasbourg

Germany



Eléments de contexte 

• Strasbourg : 280 000 habitants 
Eurométropole : 490 000 habitants

• Plus d’usagers de drogues que dans les autres 
régions

• 2014: 12% des UD ont utilisés la voie IV dans 
le mois passé vs 5,6% dans le reste du pays 
(OFDT)



Association Ithaque
Structure médico sociale crée en 1993 à Strasbourg  

4 pôles d’activité : 
– Réduction des risques : accueil, PES, interventions en milieu

festif, dispositif TAPAJ, Unité Mobile dépistage et
RDR, expérimentation d’une SCMR, dans le cadre d’un
CAARUD

– Soins : TSO in situ, consultations médicales, sociales et
psychologiques, consultations destinées à l’entourage de
personnes sous addictions, C.J.C., dans le cadre
d’un CSAPA

– Médecine de ville : 14 microstructures médicales, en Alsace
(27 MG, 7 psychologues, 6 TS, 1 153 patients suivis en 2016)

– Recherche : enquêtes et publications 
corrélées à l’activité de l’association



Bref historique
2013 : Inscription de l’expérimentation de 2 à 3 salles dans le
plan gouvernemental MILDECA 2013/2017.

Dépôt de plusieurs projets à
Paris, Strasbourg, Bordeaux, Marseille.

0ctobre 2013 : Avis défavorable du Conseil d’Etat « pour
méconnaissance de l’interdiction pénale qui sanctionne
l’usage de stupéfiants ». Inscription dans la Loi de Santé
nécessaire.

Janvier 2016 : Inscription de l’expérimentation de SCMR dans
la Loi de modernisation du système de santé (article 43).

Mars 2016 : Arrêté désignant les associations GAÏA et
ITHAQUE comme promotrices.

Novembre 2016 : ouverture d’ARGOS Strasbourg.



Financement

• Budget d’investissement : 450 000 euros pour 
les travaux avant ouverture (ville de 
Strasbourg, ARS, eurodistrict, HUS)

• Coût de fonctionnement: 950 000 € en année 
pleine pour 15 ETP

• Financeurs : Assurance maladie pour la 
première année puis ARS à partir de 2018



Présentation des lieux

• 4 espaces principaux: 
– 1 hall d’accueil
– 1 lieu d’accueil
– 1 espace de consommation (6 places 

d’injection, 4 places d’inhalation, 2 places de 
sniff), une salle de soins adjacente 

– 1 salle de repos

• 3 bureaux dédiés aux consultations et aux 
entretiens individuels.
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Lieu d’accueil Photo Marine Saïah
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Espace de consommation
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Espace de repos Photo Marine Saïa



Accueil

• Horaires d’ouvertures : 13H-19 H

• 365 jours/an

• Accueil anonyme et gratuit des usagers de 
drogues majeurs

• Travail de rue



Services proposés

• Programme d’échange de seringues 

• Dépistage VIH, VHC et VHB par TROD

• Examen par FibroScan ( 3 jours par semaine)          

• Consultations médicales, psychologique, psychiatrique et sociales

• Séances AERLI

• Sensibilisation aux risques d’overdoses (Naloxone)

• SINTES



Données d’activité à 10 mois :
• Fréquentation par mois :

Sept ‘17
I



Données d’activité à 10 mois :

• 359 usagers d’Argos dont 236 utilisent l’espace de 
consommation
(74% homme, 25% femme, 1% transgenre)

• 11 113 contacts

• 50 à 70  passages par jour

• 76 526 seringues délivrées



Répartition par âge

Age médian : 37 ans







Données d’activité à 10 mois :

• Méthodologie :

– Questionnaire élaboré conjointement avec 
l’association Gaïa Paris

– Questionnaire anonyme passé par chaque usager 
lors de l’entretien d’inclusion 

– Déclaratif

– 236 répondants



Ressources principales
(au cours des 6 derniers mois)

• Ressources :

Revenus d’emploi: 21%

Allocation chômage: 10,2%

RSA: 36,4%

AAH: 8,4%

Autres prestations sociales : 4,4%

Autres ressources (manche, prostitution, etc.):     7,1%

Sans aucune ressource: 11,6%

NSP: 0,9%









Données épidémiologiques

Dépistages VIH, VHC et VHB: 

46% déclarent avoir réalisé un dépistage il y a plus de 6 mois. 

3% déclarent n’avoir jamais été dépisté.

Sérologies : 

VIH :  96% séronégatif, 3% ne sait pas

VHC : 72% séronégatif, 23% séropositif, 4%ne sait pas

13 TRODs VHC+, dont 7 découvertes 

VHB : 92% séronégatif, 1% séropositif, 6%ne sait pas

(1% ne souhaite pas répondre)



Données épidémiologiques

Vaccination VHB : 

51% des usagers d’Argos déclarent une 
vaccination complète; 

10% une vaccination incomplète; 

19% ne savent pas; 

20% déclarent ne pas être vacciné. 



Overdoses

À la question : 
« Depuis un an, combien de fois avez-vous perdu 
connaissance suite à une consommation? » : 250 
pertes de connaissances ont été rapportées.

"À combien de surdoses avez-vous assisté dans 
l’année? » : 74 surdoses ont été rapportées.

Dans la SCMR : 3 surdoses ayant nécessité 
l’intervention des services de secours.



Synthèse des spécificités

• La cocaïne comme produit principalement 
consommé

• Le mode de consommation principale est l’IV

• Un nombre important de femmes utilise la 
SCMR

• Peu de surdoses en salle

• Contrôles de police peu fréquents 

• Bonne acceptation par le voisinage



Conclusion

• Les usagers de la SCMR déclarent être satisfait de 
l’accueil qui leur est réservé et des conditions de 
consommations proposées. 

• Un projet d’hébergement au premier étage de la 
SCMR, dédié spécifiquement aux usagers de 
drogues. 





Merci de votre attention

Contact:

• Aurélie Kreiss: +33 6 85 68 76 07

aurelie.kreiss@ithaque-asso.fr

• Association Ithaque +33 3 88 52 04 04 

ithaque@ithaque-asso.fr

• Argos, quai Menachem Taffel, Strasbourg

+33 3 68 00 19 14
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