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Dispositif SINTES et OFDT
Local et Régional
 Dispositif SINTES (Système d’Identification National des Toxiques et
des Substances) opérationnel en France depuis 1999
– Documenter la composition des produits circulants illicites ou non
réglementés : dosage, identification, logos à partir des saisies et des
collectes auprès des usagers
– Contexte de la consommation au moyen d’un questionnaire: prix, forme,
voie d’administration, usager, usage, fréquence, effets recherchés et
ressentis.
– Information rapide pour signaler des événements sanitaires graves ou
inhabituels de substances psychotropes ou des substances présentant un
caractère nouveau dangereux.
– Dispositif : lieu d’échange d’information et d’alerte sur les nouvelles
drogues entre les partenaires du réseau, par le moyen du réseau TREND :
réseau des sites du dispositif Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues.

Dispositif SINTES et OFDT
National et Européen
 SINTES participe également à la veille sanitaire à travers la Cellule
Nationale d’Alerte (CNA) en lien avec les institutions sanitaires
françaises (ANSM, INVS, DGS et MILDECA) La coordination nationale
de SINTES est le relais français du système d’alerte précoce européen
Early Warning System (EWS) dont la mission est de communiquer à
l’OEDT ou EMCDDA tout nouveau produit de synthèse identifié sur le
territoire national et tous les cas sanitaires graves en lien avec l’usage
de drogues
 En retour, elle doit relayer les alertes envoyées par l’EWS aux
partenaires sanitaires nationaux pour une éventuelle diffusion,
répondre aux demandes formelles européennes lorsque celles-ci
réalisent un état des lieux des informations disponibles pour une
substance.

Un système d’alerte Européen : Early Warning System
Réseau Européen d’Information / drogues et TOXicomanies
(REITOX)
EMCDDA = OEDT
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Les nouvelles drogues, un phénomène en expansion

- OEDT : avec les drogues illicites, l’Europe confrontée à
un des problèmes les plus importants de son histoire +++

- Augmentation offre et demande de nouvelles drogues :
stimulants et autres opioïdes : ↑ intoxications
→ conséquences majeures santé publique +++
- Préoccupation liée augmentation des décès / surdose : 8441
en 2015 (surtout héroïne sauf Hongrie)
- Nouvelles menaces que posent les marchés des drogues
en ligne avec ces nouvelles drogues

I-TREND Project (2013-2015)
 Coordonné par l’OFDT au niveau européen,
 Partenaires : Pays Bas, Pologne, Royaume Uni,
République Tchèque.
 Finalité : assurer une veille et mieux connaître la
dynamique de diffusion de nouveaux NPS afin de prévenir
les dommages sanitaires et sociaux, tout en informant des
risques émergeants liés aux substances
 Nouveaux outils d’observation Internet (suivi de forums,
surveillance de sites de vente, en complément des
systèmes d’intervention traditionnels)
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Nombre de substances identifiées en France (2000 à
07/2016) OFDT / SINTES = Système d’Identification
National de Toxiques Et de Substances

NSP Période 2005-2016 (OEDT, 2017)
 Les 3 principales familles de drogues identifiées en Europe
(2005-2016) :
–
–
–
–

169 cannabinoides de synthèse
118 cathinones
86 phénéthylamines
25 opioïdes de synthèse (18 dérivés du fentanyl)

Les nouvelles drogues, un phénomène en expansion
Un phénomène qui s’accélère et qui se démocratise :
- ↑ Disponibilité drogues → ↑ diffusion et des échanges +++

- ↑ Facilité d’accès et de livraison (sites Internet sur le modèle
d’Amazon ou d’eBay, règlement par CB…)
- ↑ Usage de ces nouvelles drogues / l’année :
France, 15-24 ans (2014) : 2de position 8% (UE, moy. 3%)
- ↑ Risques → ↑ toxicité (Can. et Cath. de Σ, fentanyls, imptés)
- ↑ Intox. de masse (Can. et Op. de Σ) → ↑ nb de décès

CONSEQUENCES SANITAIRES EN EUROPE
Un nombre important de décès en Europe avec ces NSP
(8441 décès par surdose, surtout héroïne / Europe en 2015)
Hongrie nb décès par surdose de NSP = surdose héroïne
. 22 morts en 1 an avec la seule 4-MTA
. 24 décès en 4 mois avec le 5-IT
. 99 surdoses fatales avec la MDPV
. 15 morts récentes avec l’AH-7921
. 31 décès en 1 an avec le 4,4’-DMAR
. 28 surdoses fatales en 9 mois avec le MT-45
. 48 surdoses fatales avec le carfentanyl
Il faut alerter le plus largement possible face à
un nouveau problème de santé publique préoccupant +++

LA SURVEILLANCE RENFORCEE DU WEB
I-TREND

Surveillance hebdomadaire dans les 5 pays partenaires

I-Trend porte sur les Nouveaux Produits de Synthèse
Substances couramment dénommées :
« legal highs » = euphorisants légaux
« designer drugs» = drogues haute couture
« research chemicals » (RC) = produits chimiques de
recherche

LA SURVEILLANCE RENFORCEE DU WEB

I-TREND répartition des boutiques en ligne par adresse IP (mai
2014)
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France : sites localisés / pays où on ne parle pas français

DONNEES PUBLIEES PAR L’OEDT
 Analyse des eaux usées : une étude dans 56 villes européennes
 Rapports conjoints OEDT-Europol sur 2 nouveaux dérivés du
furylfentanyl
 Surveillance de l’offre de drogues en Europe
 Les drogues sur le Darknet
 Dépistage des drogues en milieu scolaire
 Mise sous contrôle du furanylfentanyl
 Rapport conjoint OEDT-Europol sur une nouvelle substance :
carfentanyl
 Mise sous contrôle de l’acryloylfentanyl
 Rapport conjoint OEDT-Europol sur le furanylfentanyl
 Internet et les marchés de la drogue en Europe

