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Données épidémiologiques
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Critères Effet SCMR Facteurs associés

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

de 11% à 1%

-90%

Jeunes, aide alimentaire, crack/free base, 

injection quotidienne, alcool +, VHC +

Abcès (6 mois)
-11 pts [-16;-5]

de 14% à 3%

-79%

Age, aide alimentaire, injection quotidienne, 

injection par quelqu’un d’autre, réutilisation du 

matériel d’injection usagé, alcool -

Overdoses non fatales (6 mois)
-2 pts [-4;0]

de 3% à 1%

-67%

Jeunes, injection par quelqu’un d’autre, alcool -

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

de 41% à 17%

-59%

+ baccalauréat, logement précaire ou très 

précaire, crack/free base, complications 

cutanées, overdoses non fatales récentes
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Critères Effet SCMR Facteurs associés

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

de 11% à 1%

-90%

 Précarité : aide alimentaire associée à + d’abcès, logement 
précaire associé à + de passage aux urgences

logement, programme d’insertion

 Pratiques à risque : se faire injecter par quelqu’un d’autre 
associé à + d’abcès et d’overdoses

AERLI, naloxone

 Passage aux urgences: Impact de la SCMR sur les passages 
aux urgences malgré une prise en compte des abcès et des 
OD

impact de la SCMR sur des complications non 
mesurées

 Critères utilisés dans l’analyse coût-efficacité ayant permis 
de montrer que le ratio CE était acceptable selon les 
critères standards.

Abcès (6 mois)
-11 pts [-16;-5]

de 14% à 3%

-79%

Overdoses non fatales (6 mois)
-2 pts [-4;0]

de 3% à 1%

-67%

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

de 41% à 17%

-59%



COSINUS-ECO

Evaluation médico-économique des salles 
de consommation à moindre risque 

Sylvie BOYER, enseignant chercheur, économiste, SESSTIM, UMR 1252, Inserm
Anthony COUSIEN, post-doctorant, IAME, UMR 1137, Inserm, Université Paris Diderot

Perrine ROUX, chargée de recherches, SESSTIM, UMR 1252, Inserm

5



→ Efficacité à long terme ? 
Pratiques à risque VIH-VHC >>> nb d’infections évitées

Abcès >>> nb d’abcès et d’endocardites évités

Overdoses non-fatales >>> nb d’overdoses évitées

Passage aux urgences >>> nb de passage aux urgences évitées

Impact sur l’espérance de vie des PQID

→ Coûts à long terme ? 
Coûts d’aménagement et d’équipement des SCMR

Coûts de fonctionnement

Coûts médicaux (soins) évités

Coût incrémental 6

CONTEXTE

→ Rapport coût-
efficacité ?

Coût par année de vie 
gagnée ajustée sur la 
qualité de vie (QALY)

Demande de données sur le coût-efficacité des SCMR dans le contexte français



METHODES
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Modélisation

Simulation des effets et des coûts de 
l’intervention au-delà du suivi de Cosinus à 
partir d’un modèle mathématique

Population

Population fréquentant les SCMR

 sur 10 ans à partir de leur ouverture

→ Stabilité de la situation après 2019

 stratifiée par ville 
 N=2997 à Paris et N=2971 à Strasbourg

Perspective

Sociétale modifiée

Horizon temporel

Durée de vie de la cohorte (jusqu’au décès 
du dernier individu)



PROPORTION D’EVENEMENTS EVITES – 10 ANS

Paris (n=2997)

→ 22 décès évités, +0.4 ans → 21 décès évités, +0.5 ans

Strasbourg (n=2971)
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Impact attendu des SCMR sur la santé des usagers 
 Important sur les abcès, les endocardites et les overdoses
 Plus modeste pour le VHC et le VIH



COÛTS MEDICAUX EVITES – DUREE DE VIE DE LA COHORTE
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Strasbourg (n=2971)Paris (n=2997)



COÛTS MEDICAUX EVITES – DUREE DE VIE DE LA COHORTE
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→ Impact majeur des SCMR sur la réduction des coûts des passages aux urgences (peu 
coûteux mais très fréquents) et des endocardites (peu fréquentes mais très chères)

Paris (n=2997) Strasbourg (n=2971)



COÛTS MEDICAUX EVITES – DUREE DE VIE DE LA COHORTE
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→ Au total : 6 millions d’euros de coûts évités à Paris et 5 millions d’euros à Strasbourg
Mais ne contrebalancent pas les coûts d’implémentation et de fonctionnement des SCMR 
(estimées à 23 millions d’euros à Paris et 11 millions à Strasbourg sur 10 ans)

Paris (n=2997) Strasbourg (n=2971)



RESULTATS COUT- EFFICACITE– ANALYSE 
PRINCIPALE
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Paris 

(N=2 997)

Strasbourg 

(N=2 971)

Nombre total de QALY 

gagnées, actualisées (total) 572 660 

Coût différentiel, 

actualisé (K€, total) 14 133 5 059 

Ratio coût-efficacité, 

euros/QALY sauvée 24 700 7 700

Ratio coût-efficacité acceptable 
→ Vaccin herpès zoster (zona) : 30 à 35 000 euros/QALY



ANALYSES COMPLEMENTAIRES
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Ajout d’un espace de consommation à un CAARUD existant

Economies sur les coûts incrémentaux de structure et de fonctionnement

→ Paris : 15 900 euros/QALY 

vs. 24 700 en analyse principale

→ Strasbourg : 1 400 euros/QALY

vs. 7 700 en analyse principale

→ Possible d’améliorer le coût-efficacité par l’ajout d’espaces de consommation 
dans des CAARUD existants
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Tous les impacts sanitaires des SCMR n’ont pas été inclus (autre infections bactériennes : 
ostéomyélites, sepsis, …)

Impact sur la qualité de vie (hors VIH et VHC)

Impact social et accès au droit non pris en compte

Globalement, bénéfices de la SCMR sous-estimés → potentielle sur estimation du ratio coût-
efficacité

Les SCMR sont une intervention efficiente dans le contexte de la France

CONCLUSION 


