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ATELIER 2 : TDAH et a ddictions en pra tique

Introduction
• La réduction des risques (RDRD) désigne l'ensemble des
stratégies visant à limiter les risques et les dommages sanitaires ou
sociaux lié à un domaine spécifique.
• Pas que la Santé
• Pas que cardiologie, diabétologie, pneumologie
• Mais aussi LES addictions ou Troubles de l’Usage d’une
Substances
• Et au-delà de la personne elle-même…familiales, sociétales,
juridiques…..
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RDR en prison?

Béziers : portables, cannabis, seringues et couteau
découverts à la prison
3 mai 2016 MIDI LIBRE
Des cellules de la prison Beziers ont été fouillées.
VINCENT DAMOURETTE

Ce week-end, les fouilles de plusieurs cellules de la prison de Béziers ont permis de découvrir bien des "trésors" qui ne drevraient évidemment pas
s'y trouver.
"Les personnels du centre pénitentiaire de Béziers sont en danger dans l'exercice de leur fonction au sein de notre structure", assure Fabrice Caujolle
de l'Ufap pénitentiaire. "Ce week-end, quelques fouilles de cellules ont été effectuées et bien entendu, ce fut le Gasquinoy Market".
Samedi lors de la fouille de trois cellules, quatre téléphones portables, 110 € en espèces, 5 grammes de résines de cannabis ont été découverts.
Dimanche après avoir fouillé deux cellules, deux téléphones portables, quinze seringues et leurs aiguilles, ainsi que deux fioles de produit dopant et le
plus grave, un couteau avec une lame de treize centimètres, ont été retrouvés.
"Notre établissement est devenu un véritable supermarché"
Nicolas Burtz, du syndicat FO insiste encore et ironise : "Notre établissement est devenu un véritable supermarché et cela ne semble pas inquiéter
notre direction puisque nous sommes toujours au point mort en ce qui concerne les filets anti-projections ! Le syndicat local Force Ouvrière tient à
féliciter les collègues qui ont réalisé ces saisies. Notre direction devrait organiser un vide greniers et demander à nos pensionnaires de nous remettre
tous leurs téléphones portables. La récolte des fonds pourrait permettre de sécuriser notre site". Les deux représentants syndicaux réclament la pose
en urgence de filets anti projections.

Doutes sur drogues en prison?
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Doutes sur les pratiques en prison?
De toutes les pratiques
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Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la
santé publique et à la protection sociale

Les
Les
Les
Les

services de soins spécialisés et leurs modalités d’accès ;
services de téléphonie sociale ;
numéros d’urgence ;
services généraux de soins ou d’aide sociale accessibles dans le périmètre du site d’intervention.

Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

V. – Diffusion des alertes sanitaires
Les actions de réduction des risques diffusent auprès des consommateurs présents dans leur site
d’intervention par tous les moyens appropriés :
1o Les alertes sanitaires sur la toxicité des produits lancées par les autorités sanitaires ou policières ;
2o Les informations sur la composition des produits qui pourrait en augmenter les risques.

La loi du 18 janvier 1994

Concernant la santé, la loi pénitentiaire garantit aux
personnes détenues un accès à la prévention et à
l’éducation sanitaires, une qualité et une continuité
des soins dans des conditions équivalentes à
celles dont bénéficie l’ensemble de la population.
Elle réaffirme le droit des personnes détenues au
secret médical, au secret de la consultation, et octroie

VI. – L ieux d’intervention

Elle a l’intention de mettre fin à un régime d’exception et d'exclusion

Pour faciliter les contacts avec les consommateurs afin d’en améliorer l’efficacité, les activités de réduction
des risques sont réalisées dans la journée, la nuit, y compris les week-ends et jours fériés. Ces activités peuvent
être menées dans les locaux dédiés ou dans des bus mais aussi dans :
1o Des lieux publics fréquentés par les usagers (rue, espaces verts, gares, etc.) ;
2o Des événements festifs temporaires ;
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Le droit à la santé, comme le droit à la formation, à la culture ou au travail, doit pouvoir
s’exercer pleinement dans les établissements pénitentiaires.
La loi introduit une éthique des soins en détention :
L’objectif est d’assurer à la population incarcérée une qualité et une continuité des
soins, ainsi qu’un accès aux actions de prévention, de dépistage, et d’éducation à la
santé qui soient équivalents à ceux dont dispose l’ensemble de la population.

également le droit à un bilan relatif aux produits stupéfiants, d’alcool et de
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Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000728979
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des malades en fin de vie.
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« 1o Donner ses avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé et
Fadi Meroueh unité
VLM - CHRU Montpellier
leur
proposer L.
les3121-5
mesuresdevient
qui paraissent
de sanitaire
ses membres
;
4o L’article
l’articleconformes
L. 3411-9auxet intérêts
est ainsimatériels
modi éet:Drmoraux
« 2o Animer un réseau des associations agréées d’ usagers aux niveaux national et régional ;
o première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des dommages » ;
a
)
La
« 3 Agir en justice pour la défense de ses propres intérêts moraux et matériels comme de ceux des usagers du
système
de santé ; alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et des dommages » ;
b
)Au
troisième
« 4o Représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, notamment en vue de la désignation des délégués dans
o conseils, assemblées
les
et organismes
institués
5 Leo titre I er du livre IV
est ainsi modi
é : par les pouvoirs publics ;
« 5 Proposer au ministre chargé de la santé une liste des associations mentionnées à l’ article L. 1114-1.
« Après
Chaqueleassociation
usagers
systèmeL.
de3411-3,
santé, dans
la limite
statuts,
conserve
a
)
neuvièmed’alinéa
dedul’article
il est
insérédeunsesalinéa
ainsi
rédigéle: droit de représenter
auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a la charge.
««–A
la
de
réduction
des risques
des dommages
usagers
de drogue
mentionnée
r
t
.politique
L
.1
1
1
4
7
.–
L’ Union nationale
deset
associations
agrééesend’ direction
usagers dudes
système
de santé
est administrée

à

Dr Fadi Meroueh unité sanitaire VLM - CHRU Montpellier

Kit complet: 15 clés d’intervention
1- Information, éducation et communication
2- Dépistage et de conseil
3- Traitement, soins et soutien
4- Prévention, diagnostic et traitement de la tuberculose
5- Prévention de la transmission mère-enfant du VIH
6- Disposition de préservatifs

7- Prévention et traitement des infections sexuellement transmissibles
8- Prévention de la violence sexuelle
9- Traitement de la toxicomanie, y compris la thérapie de substitution aux opiacés
10- Protéger le personnel contre les risques professionnels
11- La vaccination, le diagnostic et le traitement de l'hépatite virale
12- Prophylaxie post-exposition
13- Prévention de la transmission par le biais des services médicaux ou dentaires
14- Prévention de la transmission à travers des formes de tatouage, piercing et autres
pénétration dans la peau
15- Programmes d'échange de seringues
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Kit in-complet: mises à jour
16- Substituts nicotiniques
17- Naloxone
18- Prep
19- Spécificités chez la Femmes
20- Pipes à crack, roule ta paille

21- Groupes de paroles
22-……….

Dr Fadi Meroueh unité sanitaire VLM - CHRU Montpellier

Action de la Buprénorphine à libération prolongée

ATRIGEL DELIVERY SYSTEM
•

•
•

A viscous liquid that rapidly forms a solid mass when biodegradable polymer
comes into contact with water
• Can cause tissue damage and thromboembolic events if administered IV
Buprenorphine is released slowly as the polymer degrades via hydrolysis

1. Tiberg F, Johnsson M, Nistor C, Joabsson F. Self-assembling lipid formulations. In: Long Acting Injections and Implants. Springer; 2012:315–333. ; 2. European Medicines Agency: EMA/693347/2018 - Buvidal®R: EPAR - Public assessment report
2018.

https://grandroundsinurology.com/wp-content/uploads/2016/01/Poster-16-003-Shore-Sat.pdf
Buprenorphine extended-release injection [product monograph]. 2018. Available from: pdf.hres.ca/dpd_pm/00048406.PDF
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Nouvel outil de RDR?
• Buprénorphine Long Acting, disponible en France depuis Mai
2021(Buvidal)
• En plus de l’intérêt thérapeutique:
Stabilisation de la dose,
Pas d’oubli de la prise quotidienne,
Plus de stigmatisation
Plus de racket possible,
Ni de mésusage car pratiqué uniquement par un professionnel de santé
Inscrire la rdrd dans le soin
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Nouvel outil de RDR?
• Par son action prolongée pendant un mois et plus,
• Nouvel outil pour la RDR:
Pas d’OD à la sortie de prison (ni en prison) par son effet de blocage des
opioïdes
Risque dans les 48 h après la sortie
“My first 48 hours out” aims at addressing the gaps in the continuity of care for long-term drug users in
prison and upon release , by supporting life-saving interventions for the prevention of overdoses and reduction of
other risks related to drug use and for the establishment of a treatment path, which does not get interrupted upon
release. « Mes premières 48 heures de sortie » vise à combler les lacunes dans la continuité des soins pour les
toxicomanes de longue durée en prison et à leur sortie, en soutenant des interventions vitales pour la prévention
des surdoses et la réduction des autres risques liés à la consommation de drogue et pour la mise en place d'un
parcours de soins, qui ne s'interrompt pas à la sortie.

Inscrire la rdrd dans le soin
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Nouvel outil de RDR?
Et pas d’interruption du traitement à la sortie de prison grâce à son action
prolongée et la préparation à la sortie reste très problématique
actuellement encore
Moins de recherche
Une réduction des rechutes

Inscrire la rdrd dans le soin
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Villeneuve les Maguelone
• AMM pour le Buvidal en France Mai 2021
• Prescription hospitalière à usage professionnel
• Mai à Juillet 2021 formation du staff médical et Information aux
patients
• Début en Juillet 2021
• TOUS les patients sous traitements agoniste aux opiacés sont
éligibles au long acting
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Villeneuve les Maguelone
• 20 patients à l’heure actuelle
• 17 patients avec BHD de 8 à 18 mg (Buvidal Mensuel 64mg,
96mg et 128 mg)
• Quatre ajustements de traitements à J 28
• 3 patients avec Méthadone 60mg, 30 et 25 mg
• Un patient à 2 mg demandant un sevrage, forme hebdomadaire
• 3 patients « précaires » avant leur sortie…..mais

Dr Fadi Meroueh unité sanitaire VLM - CHRU Montpellier

Villeneuve les Maguelone
• Retour à J15, à un mois et à deux mois pour certains
• Très satisfaisants
• Aucun retour en arrière
• Plus de temps « soignants » pour les IDE
• Co-prescriptions
• Racket, revente et mésusage
• Avantages: à la sortie et outil de RDR?
• Nouveauté depuis plusieurs années….. et
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Ils ne savaient pas que c'était impossible,
alors ils l'ont fait.
Mark Twain

f-meroueh@chu-montpellier.fr
fadimeroueh@gmail.com
@MerouehF
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