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Madame la présidente, 

Mes chers collègues, 

C’est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons après 

cette trêve estivale pour vous présenter les conclusions de la mission 

sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs semaines sur les salles 

de consommation à moindre risque. 

Nous aurons rapidement l’occasion de débattre à nouveau de 

ce sujet puisque nous savons d’ores et déjà que le prochain PLFSS 

contiendra une disposition relative à ces salles. 

En effet, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 

système de santé a autorisé l’expérimentation des salles de 

consommation à moindre risque pour une durée de six ans. Cette 

expérimentation arrivera donc à son terme l’année prochaine, d’où 

la nécessité de rouvrir ce débat. 

La fin de cette expérimentation intervient dans le contexte de 

l’actualité parisienne brûlante sur le sujet. Nous ne ferons 

évidemment pas abstraction de cette actualité, mais nous serons 

vigilants : la question des SCMR en France ne peut se réduire à ce 

contexte particulier… et inversement, le problème actuel du crack à 

Paris ne peut se réduire à la solution des SCMR. 
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Nous espérons que notre travail préalable permettra d’éclairer 

les débats législatifs à venir sur un sujet complexe, et trop souvent 

caricaturé et instrumentalisé. 

C’est parce que ce sujet est complexe que nous avons choisi de 

l’aborder en mettant de côté les idées reçues que nous pouvions 

avoir. Nous avons pour cela réalisé un grand nombre d’auditions 

(Mildeca, OEDT, OFDT, ministère de la santé, Inserm, procureur de la 

République de Paris, associations de riverains, usagers, porteurs de 

projets, élus municipaux, ARS…) et visité les deux salles existantes de 

Paris et de Strasbourg. 

C’est aussi parce que ce sujet est complexe que nous 

souhaitons l’aborder cet après-midi avec vous dans la plus grande 

sérénité, avec une vision pragmatique et non pas idéologique, et 

sous un angle qui nous est cher au sein de cette commission : celui de 

la santé publique. 

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». 

Nous vous proposons donc un principe pour la sérénité de nos 

débats : ne pas parler de « salle de shoot », terme péjoratif pour les 

professionnels du secteur et pour les usagers, mais bien de « salle de 

consommation à moindre risque », qui traduit le sens profond de ce 

dispositif, la prise en charge médico-sociale. 
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Le législateur de 2016 a prévu une évaluation de ces salles. 

Nous nous plaignons parfois de ne pas avoir assez d’éléments 

d’évaluation pour éclairer nos décisions, mais c’est loin d’être le cas 

sur ce sujet. En effet, c’est une évaluation exhaustive qui a été 

publiée par l’Inserm en mai 2021, et qui porte sur trois volets : 

 un volet épidémiologique, sur l’efficacité de ces dispositifs du 

point de vue de la santé publique ; 

 un volet économique, sur le rapport coût-efficacité de ces 

salles ; 

 un volet sociologique, sur l’acceptabilité sociale de ces salles. 

Notre communication ne vise donc pas à refaire une évaluation 

scientifique de ce dispositif ou à synthétiser les plus de 300 pages de 

rapport de l’Inserm mais à : 

- rappeler l’historique du dispositif et l’état du droit en 

vigueur ; 

- faire un rapide bilan des deux salles actuellement existantes, 

à partir de ce que nous avons vu, lu et entendu ; 

- formuler des propositions et des pistes de réflexion en vue 

du PLFSS. 
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I. Le cadre en vigueur 

(A) Le contexte de la création des SCMR 

Le dispositif des SCMR est directement ancré dans la politique 

de réduction des risques liés à l’usage de drogues, lancée dans les 

années 1980 en réaction à l’épidémie de sida. 

Dans ce contexte, et bien que l’objectif de la réduction des 

risques n’ait été gravé dans le marbre de la loi qu’en 2004, la France 

a progressivement et tardivement autorisé la vente libre de matériels 

stériles, y compris des seringues, puis leur distribution par des 

associations, ainsi que la mise à disposition de traitements de 

substitution aux opiacés. 

Les salles de consommation s’inscrivent pleinement dans cette 

démarche de réduction des risques. Elles ne peuvent se comprendre 

et se concevoir que dans le cadre d’un dispositif plus global et dans 

une logique de parcours du patient, qui doit être un parcours tant 

médical que social – nous aurons l’occasion d’y revenir. 

Depuis 1986 et la création de la première salle de ce type à 

Berne, 12 pays ont expérimenté une SCMR. La France est le 10ème 

pays à avoir fait ce choix. Au total plus de 130 salles existent 

aujourd’hui dans le monde, en Europe, au Canada et en Australie. 
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Trois pays en particulier concentrent de tels dispositifs : les Pays-Bas, 

l’Allemagne et la Suisse. 

De nombreuses études ont accompagné la mise en place de ces 

centres étrangers, concluant à un bilan positif de ces dispositifs du 

point de vue de la santé publique. 

(B)  L’expérimentation prévue en 2016 

La genèse de l’expérimentation prévue par la loi de 2016 

remonte en réalité à 2012, car l’expérimentation d’une SCMR était 

prévue par le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les 

conduites addictives pour 2013-2017, la ville de Paris s’étant 

préalablement déclarée candidate pour porter un tel projet. 

En octobre 2013, alors que le projet parisien était prêt à être 

mis en œuvre par voie réglementaire, le Conseil d’État a rendu un 

avis rappelant la nécessité d’une mesure législative pour autoriser 

cette expérimentation, au vu de l’interdiction pénale de 

consommation de drogues telle qu’établie par la loi de 1970. 

C’est donc avec la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de 

notre système de santé que cette expérimentation a finalement vu le 

jour. 
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(C)  Le droit en vigueur 

L’article 43 de cette loi dispose qu’à titre expérimental, des 

Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques 

pour Usagers de Drogues (CAARUD) peuvent ouvrir des SCMR dans 

des locaux distincts de ceux utilisés dans le cadre de leurs missions 

de droit commun. 

Ces CAARUD doivent être désignés par arrêté du ministre 

chargé de la santé, en concertation avec le maire de la commune 

(ou le maire d’arrondissement le cas échéant) et après avis du 

directeur général de l’ARS. 

La responsabilité pénale des usagers comme des intervenants a 

été aménagée par la loi afin de permettre le fonctionnement de ces 

salles. 

Une immunité pénale est ainsi prévue pour les usagers des 

SCMR, limitée aux faits d’usage et de détention pour usage commis 

dans l’enceinte des salles. Parallèlement, aux abords de la structure, 

seules les personnes fréquentant les salles de consommation et 

pouvant le prouver peuvent bénéficier, non d’une extension 

d’immunité pénale, mais d’une politique pénale adaptée tenant 

compte de l’objectif de réduction des risques poursuivi. Ainsi, seul le 

transport d’une quantité de produit destinée à une consommation 

personnelle par un usager se rendant à la SCMR peut être admis aux 
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abords immédiats de la salle. Dans ce périmètre, défini par les 

procureurs de la République concernés, la poursuite des personnes 

se rendant à la salle peut être considérée comme inopportune. 

Pour les intervenants, la loi prévoit également une immunité 

pénale, limitée aux faits de complicité d’usage illicite et de facilitation 

de l’usage illicite de stupéfiants. 

Un cahier des charges a par la suite été défini par voie 

réglementaire. 

Il fixe notamment les missions de ces salles, leurs conditions de 

fonctionnement, la composition de l’équipe pluridisciplinaire, les 

produits autorisés ainsi que le protocole à suivre. 

Ce cahier des charges prévoit notamment que l’usager doit 

énoncer et montrer à l’intervenant au moment de l’accueil le produit 

qu’il souhaite consommer, afin d’éviter qu’il n’entre dans la SCMR 

sans substance et incite au partage des produits. Une seule session 

de consommation (injection ou inhalation ou consommation par voie 

nasale) est autorisée par passage. 

Surtout, le cahier des charges rappelle que les intervenants ne 

peuvent procéder eux-mêmes aux gestes de l’injection. 
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Il précise également les partenariats et conventionnements 

(avec le SAMU, les urgences, les structures sociales et médico-

sociales, etc.) qui doivent être formalisés. 

Il prévoit enfin qu’un comité de pilotage local doit être institué 

pour chacune de ces salles. 

Les collectivités territoriales ont pris en charge les dépenses 

d’investissement liées à la mise en place des SCMR. En revanche, 

leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge de l’assurance 

maladie, par le biais de l’Ondam médico-social dit « spécifique » qui 

finance les structures médico-sociales d’addictologie. 

II. Les deux salles de Strasbourg et Paris 

Deux salles ont ouvert à la fin de l’année 2016, l’une à Paris, 

l’autre à Strasbourg. Depuis, d’autres projets ont émergé mais n’ont 

pas encore vu le jour, notamment à Bordeaux, Lille, Montpellier ou 

Marseille. 

(A) Des similarités entre les deux salles 

Les deux salles de Paris et de Strasbourg que nous avons 

visitées respectent le cahier des charges. Elles sont ouvertes toute la 

journée et sept jours sur sept, avec chacune un espace de repos pour 

les usagers. 
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Dans les deux cas, le choix a été fait d’implanter la salle dans 

l’enceinte d’un hôpital, alors que ce n’est pas une spécification du 

cahier des charges. 

Le profil des usagers accueillis est également similaire : dans les 

deux salles, 60 % sont sans domicile ou dans un hébergement 

précaire. 

(B) Un contexte et des projets très différents 

La situation des deux salles est aujourd’hui très différente. Cela 

tient à la fois : 

- À la fréquentation de chacune des salles et aux projets qui y 

sont développés ; 

- À l’acceptabilité sociale de chaque salle, directement liée à 

son implantation. 

Les types de consommation dans les deux salles divergent : 

alors que la salle de Paris accueille très peu d’injecteurs d’héroïne 

(1,5 % des passages environ), et surtout des usagers de crack et de 

Skénan, la salle de Strasbourg accueille une majorité d’injecteurs, 

notamment de cocaïne. 

Toutefois, c’est surtout le niveau de fréquentation de la salle 

qui est très différent. La salle de Paris compte aujourd’hui une file 

active de 900 usagers environ (chiffres de 2019 car l’année 2020 a 
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été fortement impactée par la crise sanitaire) et environ 

300 passages par jour, dont une cinquantaine uniquement pour se 

reposer. 

La salle de Strasbourg comptait 662 usagers en 2019, mais 

seulement entre 50 et 80 passages par jour au total (dont une 

quarantaine de consommation). 

La salle de Paris compte donc une file active salle d’un tiers 

d’usagers en plus mais environ 5 fois plus de passages quotidiens. 

Elle d’ailleurs atteint plus de 450 passages par jour en janvier 2020, 

et a dû fermer le matin pendant un temps pour préserver les 

équipes. La salle de repos, notamment, pouvait alors compter jusqu’à 

30 personnes dormant à même le sol dès l’ouverture. 

Le nombre bien plus faible de consommateurs à la salle de 

Strasbourg, des locaux plus grands mais aussi la dimension plus 

« sociale » et moins « sanitaire » du projet strasbourgeois font de 

cette dernière un modèle très différent de la salle parisienne. 

Certes, les deux salles proposent un socle de services similaires. 

Ces services sont à la fois sanitaires (dépistages notamment du 

VIH et de l’hépatite C, mais également pansements, délivrance de 

traitement, vaccinations…) et sociaux (ouverture de droits, 

permanence de l’assurance maladie à la salle de Paris, 

accompagnements vers l’extérieur, lien vers de l’hébergement via 
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l’association Aurore à Paris et le programme « Un logement 

d’abord » à Strasbourg, insertion par l’emploi…). 

Toutefois, la salle de Strasbourg développe bien plus de projets 

avec les usagers : ateliers de travaux manuels, randonnées, activités 

culturelles, jardinage… mais aussi davantage d’accompagnements. 

Surtout, dans le cadre d’un projet « article 51 », la salle de 

Strasbourg développe aujourd’hui un projet d’hébergement 

temporaire de 20 places, pour des courtes durées, avec un accès 

direct à la salle en dehors de ses horaires d’ouverture traditionnels 

pour les personnes hébergées. Cet hébergement permet par exemple 

à des usagers de disposer d’un toit le temps d’un traitement contre 

l’hépatite C, voire de développer des projets d’hébergement et de 

soins à plus long terme. 

Au-delà de la question de la fréquentation des salles et des 

services proposés aux usagers, vous n’êtes pas sans savoir que les 

deux salles ne cristallisent pas du tout les mêmes enjeux en matière 

d’acceptabilité sociale. En effet, l’implantation de la salle de 

Strasbourg est très différente de celle de Paris : 

 Elle n’est pas située sur une ancienne scène ouverte de 

consommation de drogue. Le nord-est parisien connaît 

des difficultés majeures en termes de consommation de 

drogue dans l’espace public depuis bien avant la création 
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de la salle. Plus globalement, la consommation de drogue 

à Strasbourg est davantage diffuse dans l’espace urbain 

qu’à Paris. 

 La salle de Strasbourg est centrale et proche des lieux de 

trafic et de consommation mais isolée car elle se trouve 

dans l’enceinte de l’ancien hôpital civil, sur un quai et n’a 

donc pour voisinage direct que celui de l’hôpital. La 

direction départementale de la sécurité publique du 

Bas-Rhin nous a d’ailleurs indiqué que la salle 

strasbourgeoise ne pose aucun sujet d’ordre public. 

La salle de Paris pose davantage question, et les inquiétudes 

légitimes des riverains sont souvent relayées par les médias. Cet 

aspect doit être pris très au sérieux, car les SCMR ont bien deux 

objectifs : la sécurité sanitaire pour les usagers d’une part, et la 

tranquillité publique d’autre part. C’est pour cela que nous avons 

rencontré les riverains de la salle de Paris mais également le 

procureur de la République de Paris. La préfecture de police de Paris 

a en revanche refusé d’être auditionnée. 

Toutefois, le constat issu de nos auditions permet de rappeler 

que ce discours médiatique doit être nuancé. 

Ainsi, parmi les collectifs de riverains que nous avons 

rencontrés, plusieurs – pas tous – sont favorables à la salle, estimant 
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que la situation du quartier avant l’existence de la salle était plus 

difficile, et que la présence du personnel de la salle apporte un relais 

en cas de difficulté (les riverains peuvent appeler la salle pour que les 

travailleurs sociaux viennent ramasser des seringues ou à la 

rencontre d’un toxicomane). Le confinement a d’ailleurs montré que 

la disponibilité réduite de la salle entraînait une résurgence de la 

consommation dans l’espace public. 

Au-delà des auditions que nous avons menées, des données 

objectivées par l’Inserm permettent de confirmer cette approche 

nuancée. Les données publiées montrent notamment que le nombre 

de seringues retrouvées dans le quartier a été divisé par 3 sur la 

période avant/après, dont une baisse de 55 % attribuable 

directement à la SCMR. 

Les entretiens réalisés par l’Inserm avec les professionnels de 

propreté et de sécurité du quartier montrent également une 

amélioration dans les rues et dans les sanisettes situées à proximité, 

et plus particulièrement depuis l’ouverture de la salle le matin. 

Si ce constat est moins probant pour les agents travaillant dans 

les parkings, les jardins ou au sein de la gare du Nord, force est de 

constater une amélioration globale, qui s’explique en grande partie 

par les maraudes effectuées par les travailleurs sociaux de la salle, 

pour aller à la rencontre des usagers mais également ramasser les 

seringues. 
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Les injections dans l’espace public autour de la salle persistent 

malheureusement mais elles semblent concerner un nombre plus 

restreint d’usagers, avec des problématiques psychiatriques pour la 

plupart. 

III. Les principales critiques faites à ces salles doivent être 

nuancées 

Nous souhaitons, à travers cette communication, examiner les 

principales critiques que l’on entend à l’égard de ces salles. 

Ces salles ne visent pas à sevrer les toxicomanes mais les 

entretiennent dans leurs addictions. 

Le but des SCMR n’est effectivement pas de sevrer les 

toxicomanes qui y sont reçus. 

En revanche, les SCMR permettent d’inclure dans un dispositif 

de soins des personnes qui en sont très éloignées. Pour la plupart 

d’entre eux, la marche vers le sevrage est à ce moment-là très haute. 

Cela ne veut pas dire que les SCMR ne permettent pas 

directement de soigner : 

(1) Tout d’abord, parce que limiter les pratiques à risques, c’est 

un premier pas pour prendre soin de soi, pour entrer dans un 

dispositif de soins et de prise en charge. 
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L’étude de l’Inserm montre que les deux SCMR ont un impact 

positif important de nombreuses variables sanitaires : sur les 

pratiques à risques VIH et hépatite C, sur les abcès, sur les overdoses, 

sur les passages aux urgences. 

En revanche, l’Inserm montre que les SCMR n’ont pas d’impact 

direct sur la prise d’un traitement de l’addiction ou le dépistage de 

l’hépatite C. Le système français, par le biais des CAARUD et des 

CSAPA notamment, mais aussi des médecins généralistes, offre déjà 

la possibilité d’accéder à des dépistages et de pouvoir administrer 

facilement un traitement de substitution aux opiacés. 

(2°) Ensuite, les SCMR permettent de réorienter les personnes 

accueillies vers des dispositifs de soins, pour inclure les usagers dans 

des parcours de sevrage ou de soins psychiatriques. 

Sur le long terme, l’expérience de Vancouver a montré que les 

demandes de sevrage ont augmenté de 20 %. 

Ainsi, l’unité d’addictologie ambulatoire de l’hôpital Fernand 

Widal et la salle de Paris travaillent ensemble quotidiennement. Le 

professeur en charge du service d’addictologie au CHRU de 

Strasbourg, lors d’une audition, a également témoigné que la 

population d’usagers fréquentant le service de sevrage complexe a 

évolué, avec une majorité de personnes qui sont désormais 

adressées par la SCMR. 
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Ces salles ne sont pas le remède miracle pour prendre en 

charge les toxicomanes. 

Non, en effet, personne ne pense ça : les SCMR ne sont pas une 

solution miracle. 

Elles sont seulement un outil parmi d’autres dans une palette 

très large : si on veut prendre en charge efficacement la toxicomanie, 

chaque porte doit être la bonne. Chaque personne doit pouvoir 

rencontrer le dispositif dont elle a besoin au moment où elle en a 

besoin. Nous parlons ici de parcours extrêmement complexes, mêlés 

à des situations sociales parfois dramatiques, des parcours de vie 

compliqués… Les SCMR permettent de toucher un public différent 

des autres structures, ou en tout cas de toucher un usager à un 

moment de sa vie où il ne pourrait pas s’inscrire directement dans 

une démarche de sevrage. 

Elles ne peuvent se concevoir que dans le cadre d’un parcours 

médical et social complet, dont la finalité reste le sevrage et la 

sortie de la drogue. 

Dire que les SCMR ne sont pas une solution miracle, cela veut 

aussi dire qu’il ne faut pas en créer partout, n’importe où et 

n’importe quand : c’est une solution adaptée pour certains endroits, 

dans certains contextes. 
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Parallèlement, il faut aussi et surtout développer d’autres types 

de structures, en amont comme en aval. 

Ces salles entretiennent le laxisme en matière de lutte contre 

la drogue et ses ravages. 

« Ce n’est pas de l’encouragement, c’est juste du sauvetage », 

nous a confié un usager de la salle de Strasbourg. 

Promouvoir les SCMR ne veut pas dire qu’il faut abandonner la 

lutte contre le trafic de drogue et les autres volets de la lutte contre 

la drogue. 

Comme nous l’avons rappelé en introduction, les SCMR sont 

loin d’être des zones de non-droit. Il n’y a pas d’immunité pénale 

autour des salles, seul le transport d’une quantité de produit 

destinée à une consommation personnelle par un usager se rendant 

à la SCMR peut être admis aux abords immédiats de la salle, dans un 

périmètre très restreint. Cela n’autorise en aucun cas le trafic. 

Les deux SCMR nous ont rappelé l’importance d’une 

collaboration avec la police et ont même exprimé le besoin d’une 

présence policière renforcée autour de la salle. 

Les SCMR constituent par ailleurs un poste d’observation 

avancée de l’évolution des trafics, des produits et des pratiques : 



— 19 — 

elles prélèvent notamment des échantillons de produits qu’elles font 

ensuite analyser. 

Personne ne veut d’une salle de consommation à côté de chez 

soi. 

C’est plus compliqué que ça… car personne ne veut non plus 

d’une scène ouverte de consommation de drogue en bas de chez soi. 

À Copenhague, une SCMR est issue d’une initiative de riverains. 

À Montpellier, un collectif de riverains milite également en faveur de 

l’ouverture d’une SCMR. 

Les derniers sondages d’opinion sur le sujet nous ont d’ailleurs 

beaucoup surpris : 82,1 % des personnes ont déjà entendu parler des 

salles de consommation ; 80,2 % des adultes pensent que l’ouverture 

de ces salles est « une bonne chose » ou « une très bonne chose » ; 

75,9 % pensent qu’il est nécessaire d’ouvrir des salles dans d’autres 

villes ; 55,1 % sont favorables à l’ouverture d’une salle dans leur 

quartier. 

Évidemment, un sondage doit toujours être pris avec des 

pincettes, mais cela montre bien qu’il ne faut pas caricaturer l’état de 

l’opinion publique sur cette question. 
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III. La position des rapporteurs : un dispositif 

incontestablement utile et efficace s’il est adapté au contexte local, 

et à condition qu’il s’inscrive dans le cadre d’une prise en charge 

plus globale de l’usager 

Au terme de nos auditions et de nos visites, et de façon 

transpartisane, nous sommes convaincus de l’utilité et de l’efficacité 

de ces salles. 

Toutefois, nous considérons que ce dispositif ne peut être 

efficace qu’à deux conditions. 

(A) Tout d’abord, ces salles ne peuvent s’inscrire que dans 

une logique de parcours de soins et de prise en charge 

médico-sociale globale des usagers. 

Cela vaut tout d’abord pour la conception de la salle : les 

services offerts par la salle, la possibilité de se reposer dans ses 

locaux notamment, mais aussi d’y ouvrir des droits sociaux, de se 

soigner et surtout d’être hébergé (par la salle ou en lien avec la salle) 

est fondamentale et doit être au cœur des projets. 

Nous devons aller vers des salles promouvant une prise en 

charge beaucoup plus intégrée, comme ce qui est expérimenté 

aujourd’hui à Strasbourg. L’accent doit être mis sur cette prise en 

charge globale, en approfondissant les services sociaux offerts par les 

salles et les partenariats noués avec l’extérieur (notamment avec les 
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professionnels de santé de ville avec lesquels les partenariats restent 

insuffisants). 

Surtout, nous ne devons pas non plus perdre de vue la 

réponse plus globale que les pouvoirs publics doivent apporter en 

matière de prise en charge de la toxicomanie. Il faut développer des 

lits en addictologie pour permettre le sevrage mais surtout, et c’est 

au moins aussi important, les lieux de postcure : si l’usager retourne 

à la rue ou dans le même squat après sa cure, cela n’aura servi à 

rien… Or, aujourd’hui, les besoins sont aujourd’hui couverts de 

manière très insuffisante. 

(B) Ensuite, ces salles doivent impérativement être 

pérennisées mais pas généralisées. 

Les SCMR peuvent être une réponse mais ne doivent pas être la 

réponse à la prise en charge de la toxicomanie. 

Elles doivent être issues d’initiatives locales, portées par les 

municipalités et conçues en concertation avec les forces de l’ordre, 

le voisinage, les usagers, les professionnels de santé du quartier… 

Par ailleurs, comme le montre les exemples parisiens et 

strasbourgeois, le choix du lieu d’implantation d’une salle est 

primordial. L’ouverture de salles au niveau de scènes déjà existantes 

– ou en tout cas proches de lieux actuels de trafics et de 
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consommation – doit être privilégié afin de garantir l’efficacité du 

dispositif mais aussi de ne pas créer de nouveaux lieux de fixation. 

(C) Les questions à aborder dans le cadre du PLFSS 

1. Faut-il prolonger l’expérimentation ou pérenniser le 

dispositif ? 

Au vu de l’évaluation très complète du dispositif, nous plaidons 

davantage pour pérenniser le dispositif plutôt que de prolonger une 

expérimentation qui a fait ses preuves. 

Une nouvelle expérimentation pourrait toutefois être justifiée 

si le dispositif prévu par le cadre législatif évolue. Le cas échéant, sa 

durée devrait nécessairement être assez longue pour permettre aux 

acteurs de se projeter. 

2. Le format des SCMR doit-il évoluer ? 

Au-delà de la nécessité évoquée précédemment de concevoir 

des projets plus intégrés, incluant notamment des dispositifs 

d’hébergement, nous plaidons pour davantage de souplesse en ce 

qui concerne le format de ces salles. Cela permettrait d’adapter 

chaque projet aux contextes locaux. 

D’une manière générale, de plus petites salles mais plus 

nombreuses semblent devoir être privilégiées. 
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Cela permettrait de développer des salles à taille plus humaine 

mais aussi d’éviter un phénomène de fixation ou de saturation. 

Une possibilité serait de permettre à des CAARUD d’ouvrir de 

telles salles directement dans leurs locaux. 

Une telle solution aurait trois avantages : 

- cela diminuerait le coût des salles en permettant des 

économies d’échelle ; 

- cela permettrait un meilleur maillage sur le territoire ; 

-  cela éviterait d’ouvrir de nouvelles structures, avec les 

crispations que cela pourrait entraîner. 

Cela aurait toutefois des inconvénients : la politique pénale 

pourrait être plus difficile à appliquer (même si cela a été fortement 

nuancé par les acteurs rencontrés) et cela pourrait avoir un effet 

négatif en mélangeant des usagers avec des attentes ou des 

pratiques différentes. Par ailleurs, les locaux des CAARUD sont 

souvent petits et ne seraient donc pas forcément adaptés à une telle 

extension. 

Des dispositifs mobiles pourraient également être mis en place, 

comme à Barcelone et Berlin. Cela aurait pour avantage de limiter les 

points de fixation et de pratiquer d’avantage « d’aller-vers » mais il 

faudrait alors déployer plus d’énergie pour garantir que ces 
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dispositifs offrent aussi des services sociaux connexes et poserait 

également des questions en matière d’application de la politique 

pénale. 

Il semble en tout cas préférable de parler « d’espaces » plutôt 

que de « salles » de consommation à moindre risque. 

3. Quels financements pour quels projets ? 

Le financement accordé à ces salles sera évidemment un enjeu 

important du prochain PLFSS. 

Ce financement devra permettre de mieux répondre aux 

besoins parisiens. 

Il convient en effet de garder à l’esprit qu’une grande partie 

des difficultés actuelles que rencontre la salle parisienne est liée à 

son sous-dimensionnement : à titre d’exemple, des villes comme 

Hambourg, Rotterdam, Barcelone comptent respectivement 7, 8 et 9 

salles de consommation à moindre risque, pour beaucoup moins 

d’habitants. 

Toutefois, nous devons également garder en tête un principe 

d’équité territoriale : les usagers non parisiens doivent aussi pouvoir 

avoir accès à de telles structures si le besoin existe. 

Enfin, une question régulièrement posée dans le débat public 

est celle de savoir si ces salles peuvent être utiles pour les usagers 
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de crack, et non pour les seuls injecteurs. La réponse issue de 

l’ensemble de nos auditions des acteurs sanitaires est que oui. 

D’ailleurs, le cahier des charges des salles a évolué en ce sens en 

2019, et les deux salles ont ouvert des postes d’inhalation. Pour ces 

usagers, la prise en charge sociale mais aussi les espaces de repos 

apparaissent particulièrement nécessaires. La création d’espaces 

dédiés aux usagers inhaleurs pourrait ainsi utilement être envisagée. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vos questions. 
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 ANNEXE 
 

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS 

 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (MILDECA) – Mme Valérie Saintoyant, déléguée, et 

Dr Ruth Gozlan, chargée de mission santé 

 Table ronde des riverains de la SCMR de Paris : 

– Action Barbès, M. Jean-Raphael Bourge, président 

– Vivre Gare du Nord et Gare de l’Est – M. Pierre Coulogner, président 

– Collectif Parents SCMR – M. Nicolas Hubé et Mme Cécile Dumas 

– Collectif Riverains Lariboisière – Gare du Nord – Mme Ruth 

Grosrichard et Mme Claire Pichon, membres, riveraines de la SCMR 

 Inserm –  Pr. Laurence Lalanne, PU-PH, Hôpital universitaire de 

Strasbourg, pôle de psychiatrie santé mentale addictologie, UMR 1114, 

Mme Marie Jauffret Roustide, sociologue, chargée de recherche Inserm 

centre d'étude des mouvements sociaux (CEMS) Affiliate Research Scientist 

at the British Columbia Centre on Substance Use (BCCSU) (Vancouver), 

M. Anthony Cousien, PhD, statisticien, SESSTIM (UMR 1252) et IAME 

(UMR 1137), Pr. Marc Auriacombe, PU-PH, médecin 

addictologie/toxicomanies et alcoologie, centre hospitalier Charles-Perrens, 

CHU Bordeaux, UMR 3413, SANPSY / Université de Bordeaux, 

Mme Marion Cipriano, directrice adjointe scientifique à l’Inserm, et 

 Mme Clémence Rizet, collaboratrice au sein du service des relations 

institutionnelles à l’Inserm 

 Audition commune : 

– Académie nationale de médecine – Pr Jean-Pierre Goullé, professeur 

émérite des universités et membre de l’académie, et Pr Jean Pierre Olié, 

chef de service à l’hôpital Saint-Anne, professeur et membre de l’académie  

– Académie nationale de pharmacie –  Pr Antoine Coquerel, ancien PU-

PH de pharmacologie-toxicologie et responsable du CEIP de Caen, et 

Pr Jean Costentin, président du CNPERT et professeur de pharmacologie 

à la faculté de Rouen.  

 Fédération addiction* –  Pr Jean-Michel Delile, président 

 Direction générale de la santé – Dr Zinna Bessa, sous-directrice Santé 

des populations et prévention des maladies chroniques, et Mme Élise Riva, 

cheffe du bureau Prévention de la lutte contre les addictions 
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 M. Rémy Heitz, procureur de la République près le tribunal de grande 

instance de Paris 

 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) –
 M. Alexis Goosdeel, directeur 

 Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) –

 Mme Ivana Obradovic, directrice adjointe 

 Audition commune : 

– Agence régionale de la santé (ARS) des Hauts-de-France – M. Jean-
Christophe Canler, directeur général adjoint, et Mme Stéphanie Maurice, 

sous-directrice Parcours addictions 

– Mme Marie-Christine Staniec- Wavrant, adjointe à la santé à la mairie 

de Lille 

– Association La Sauvegarde du Nord – M. Frédéric Brzozowski, 

directeur du Pôle Addictologie et Santé, et Mme Maryanick Sow, chargée 

de mission 

– Centre hospitalier universitaire CHU de Lille – M. Frédéric Boiron, 

directeur général ARS  

 Mairie de Paris –  Mme Anne Souyris, adjointe à la Maire de Paris 

chargée de la santé publique et des relations avec l’AP-HP, de la santé 

environnementale, de la lutte contre les pollutions et de la réduction des 

risques 

 Agence régionale de santé d’Île-de-France – M. Luc Ginot, directeur de 

la santé publique 

 

 

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la 

Haute Autorité de transparence pour la vie publique s’engageant ainsi dans une 

démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau 

de l’Assemblée nationale. 


