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OBJECTIFS DE LA COHORTE
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Pratiques à risque VIH - VHC

Overdoses

Abcès

Accès aux soins

 Injection dans l’espace public 

Délits

 Lieu dédié à l’injection

Environnement sécurisé

Matériel stérile

Conseils et informations

 Services adaptés

SCMR

Hypothèses Critères d’efficacité

effet



METHODES
Cohorte : 665 PQID (consommatrices de substances psychoactives, injection récente, majeures, 

comprenant le français, consentement éclairé) avec questionnaires à l’inclusion, 3 mois, 6 mois et 12 mois
en face-à-face par des enquêteurs formés.

Deux types de données recueillies :

• longitudinales : données sociodémographiques, SCMR, usage de substances, 
pratiques à risque, overdoses, accès aux soins, satisfaction, délits, …

• transversales : données psychométriques (TDAH, anxiété, PTSD), cognitives, …

Deux groupes comparés : les usagers ayant fréquenté les SCMR (Paris, Strasbourg) versus ceux qui ne les 
ont pas fréquenté (Bordeaux, Marseille, Paris et Strasbourg).

Recherche menée sous la responsabilité de l'Inserm - Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale. Avis favorable du CEEI - Comité d'Evaluation Ethique de l'Inserm le 11 septembre 2014 et 
autorisation de la CNIL le 06 mai 2015.
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Construction de la variable d’exposition à la SCMR : 2 questions

- SCMR3. « Au cours du dernier mois, quel est le pourcentage d’injections faites dans la SCMR ? »
- SCMR4. « Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé la SCMR ? »

Croisement

Exposition 
SCMR

1) Fréquentation nulle ou basse
2) Fréquentation moyenne ou haute

Méthodes d’analyses multivariées

• Vérification du biais de non randomisation (exposés versus non exposés)
>>> modèle de Heckman (calcul de l’Inverse Mills Ratio)

• Modèles mixtes de régression logistique
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 665 participants inclus dans la cohorte

80%20%
Âge médian

38 ans

30% de diplômés du 
baccalauréat ou du 
supérieur

43% vivent dans un 
logement très précaire 
(rue, squatt, voiture)

19% en emploi

 Caractéristiques sociodémographiques : 

DESCRIPTION DE LA COHORTE (1)
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67% injectent depuis plus de 10 ans

Consommations quotidiennes de drogues :

 Consommation de drogues

[VALEUR]

[VALEUR]

[VALEUR]

[VALEUR]

[VALEUR]

Crack/free base

Cocaïne

Morphine non prescrite

Buprénorphine non prescrite

Héroïne

 Données de santé

• VIH+ 5%
• VHC+ 27%

• Partage de matériel d’injection 18%
• Overdoses récentes non fatales  6%
• Passage aux urgences récent  38%
• Abcès récent 21%
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 Acceptabilité/intérêt SCMR

• Acceptabilité  95%
• Intérêt 60%

DESCRIPTION DE LA COHORTE (2)



Bordeaux Marseille Paris Strasbourg Total

n=146

(22.0%)

n=199

(29.9%)

n=240

(36.1%)

n=80

(13.0%)

n=665

(100%)

Age médian (années) 33 (28-39) 42 (33-48) 40 (32-46) 36.5 (29-42) 38 (31-46)

>= Baccalauréat 39 (27%) 48 (24%) 89 (37%) 21 (26%) 197 (30%)

Logement très précaire 89 (61%) 53 (27%) 106 (44%) 35 (44%) 283 (43%)

Usage quotidien de buprénorphine* 6 (4%) 33 (17%) 13 (5%) 3 (4%) 55 (8%)

Usage quotidien de morphine* 20 (14%) 20 (10%) 109 (45%) 10 (13%) 159 (24%)

Usage quotidien de cocaïne 22 (15%) 30 (15%) 11 (5%) 8 (10%) 71 (11%)

Usage quotidien de crack/free base 11 (8%) 2 (1%) 135 (56%) 0 (0%) 148 (22%)

Traitement de l’addiction aux opiacés 89 (61%) 148 (74%) 128 (53%) 56 (70%) 421 (63%)

Statut VHC+ autodéclaré 50 (34%) 102 (51%) 123 (51%) 26 (33%) 301 (45%)

* Non prescrite

Caractéristiques de la population par ville et ensemble : données sociodémographiques et de consommation
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DESCRIPTION DE LA COHORTE (3)

Des disparités entre les villes





Modèles de Heckman (biais de non randomisation)

IMR significatif ou proche de la significativité pour tous les critères 
(sauf médicaments de l’addiction aux opiacés)

Le fait que les groupes n’aient pas été randomisés a un impact 
sur la plupart  des résultats (sauf pour le modèle sur les 
médicaments de l’addiction aux opiacés).

RESULTATS (2)
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Critères Effet SCMR Facteurs associés

Pratiques à risque VIH/VHC -10 pts [-18;-3]

Age (personnes jeunes), aide alimentaire, consommation quotidienne 

crack/free base, injection quotidienne, consommation à risque 

d’alcool, VHC +

Abcès (6 mois) -11 pts [-16;-5]

Age (personnes plus âgées), aide alimentaire, injection quotidienne, 

injection par quelqu’un d’autre, réutilisation du matériel d’injection 

usagé, - de consommation à risque d’alcool

Overdoses non fatales (6 mois) -2 pts [-4;0]
Age (personnes jeunes), injection par quelqu’un d’autre, 

- de consommation à risque d’alcool

Passages aux urgences (6 mois) -24 pts [-40;-8]

Diplôme sup baccalauréat, logement précaire ou très précaire, 

consommation quotidienne crack/free base, complications cutanées 

récentes liées à l’injection, overdoses non fatales récentes

Délits (vols, arnaques, recels) -20 pts [-33;-6]

En couple, logement précaire ou très précaire, consommation 

quotidienne crack/free base, médicament de l’addiction aux opiacés, 

injection quotidienne

Injection dans l’espace public -15 pts [-23;-7]
Ne pas être en couple, logement précaire ou très précaire, pas de 

couverture sociale, injection quotidienne

 Quels sont les critères sur lesquels la SCMR a un impact positif ?
Modèles multivariés, Probit mixtes avec prise en compte de l’IMR
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 Quels sont les critères sur lesquels la SCMR n’a pas d’impact ?
Modèles multivariés, Probit mixtes avec prise en compte de l’IMR

Effet marginal Facteurs associés

Prise d’au moins un médicament de 
l’addiction aux opiacés* non significatif

Logement très stable (VS très précaire), allocations, 

couverture sociale, non usage quotidien d’héroïne, de 

morphine non prescrite, non injection quotidienne, avoir été 

chez un médecin généraliste ou spécialiste

Utilisation des soins de ville (médecin 
généraliste ou spécialiste) (6 mois)

-38 pts [-52;-23]

En couple, logement très stable, en emploi, allocations, 

couverture sociale, injection quotidienne, complications 

cutanées récentes liées à l’injection, non usage quotidien de 

morphine non prescrite, de cannabis

Dépistage VHC (6 mois)** non significatif

Age (personnes jeunes), être né.e à l’étranger, ne pas avoir 

d’emploi, allocations, fréquenter régulièrement un CAARUD 

ou CSAPA
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*Sélection des personnes éligibles à un médicament de l’addiction aux opiacés. 
**Sélection des personnes éligibles à un dépistage de l’hépatite C.



 Groupe intervention versus groupe témoin sont différents mais des modèles
statistiques ont été utilisés pour prendre en compte ces différences et réduire le
biais lié à cette sélection.

 Confirmation d’une partie des hypothèses :

 pratiques à risque VIH et VHC

 complications au point d’injection

 passages aux urgences

 overdoses

 délits

 injection dans l’espace public

 volonté de continuer à utiliser la SCMR ou volonté d’utilisation du dispositif par
les PQIS qui n’y ont pas accès.

DISCUSSION
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 Infirmation d’une partie des hypothèses liées aux soins :

 dépistage VHC

 accès à la médecine de ville

 accès aux médicaments de l’addiction aux opiacés :

pas de morphine comme traitement de substitution

DISCUSSION
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Services proposés par les 
CAARUD et CSAPA



 Vulnérabilité des consommateurs de crack (pratiques à risque VHC et passages aux
urgences), ce qui appelle à des réponses adaptées à ces publics.

 Les PQIS qui se font injecter par quelqu’un d’autre ont plus d’abcès et déclarent
plus d’overdoses non fatales :
 diffusion à grande échelle de la naloxone

 déploiement de l’éducation à l’injection (AERLI)

 réflexion sur l’injection en couple

 Au-delà de ces caractéristiques propres aux usages, la précarité en filigrane de tous
les critères apparaît comme un facteur de vulnérabilité.

DISCUSSION
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 Recrutement des participants : échantillonnage de convenance, difficultés pour
recruter un groupe contrôle tout à fait comparable (méthodes adaptées)

 Exclusion des non francophones (représentativité)

 Taux élevé de perdus de vue (39% versus 40% dans les estimations)

 Leçons retenues : élargir à d’autres critères de jugement (recherche
communautaire)

LIMITES

17



Impact positif des SCMR sur :
les pratiques d’échange de matériel d’injection
les overdoses non fatales
les complications cutanées
les passages aux urgences

Pas d’impact des SCMR sur :

les médicaments de l’addiction aux opiacés
 sulfate de morphine médicament le plus utilisé et non disponible comme traitement

le dépistage VHC
 forte couverture du dépistage par CAARUD et CSAPA, fréquentés par 90% des PQIS qui se rendent en

SCMR

le recours aux soins de ville
 couverture sociale nécessaire
 possibilité de voir des médecins dans les SCMR

CONCLUSION
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Merci!
• Aux structures RDRD:

- À Bordeaux : La Case et le CEID 

- À Marseille et Aix en Provence : ASUD, le Bus 
31/32, Casanova, l’ELF, Nouvelle Aube, le Sleep In, Villa Floréal

- À Paris : pour la majorité des usagers recrutés à l’équipe de la SCMR 
Gaïa (SCMR) et pour quelques usagers aux équipes du PES Gaïa, 110 
Les Halles, Proses, CAARUD-Aurore Aulnay et Pierre Nicolle. 

- À Strasbourg : Ithaque (CAARUD et SCMR). 

• À l’Institut Santé Publique de l’Inserm (ISP)

• Aux membres du comité scientifique chargé de l’évaluation


