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Introduction au rapport de site  











LE DISPOSITIF NATIONAL TREND 

Objectifs 
              

             


             















         













  

Le réseau des sites 




         




Les outils de collecte d’information 






              



               




                   
           





             

              
            



        
             
               
              
             
           












  

                



          



               

                






          



            





               
  


Autre outil de collecte : SINTES 


           
      

          
   






    

               









  

Le rapport de sites 
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Synthèse de site, les faits marquants en 2008 

PREAMBULE 
              
   






             
             

  
              




LES FAITS MARQUANTS 

Les substances psycho actives 




                

               





            


              
       
              



          


                
 




  






    
             
              





             

  

             



               





               







               





        







            




  












        
            


                 








           


Conséquences sanitaires, contextes d’observation et usagers 




            





             
                 

            











  



              
                

              
                 



                

                
                
              





       





  

Point de repères sur le site 

LA BRETAGNE 




                 
    
               
            


LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 
           

             
             
             

             
               
              

                


LA METROPOLE RENNAISE 
             



    





 












  

LA CONSOMMATION DE SUSBTANCES LICITES ET ILLICITES EN BRETAGNE 

Le tabac : une consommation plus importante en Bretagne que dans les 
autres régions françaises 
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L’alcool : la Bretagne, une région où la pratique de l’ivresse est davantage 
mise en exergue 


               
                  




             
                


               




  

 

Le cannabis : un fort taux d’expérimentateurs déclaré en Bretagne 

    
     
    
      
      


 


 


      


     


      
     




       

       

























Les autres produits illicites : un usage marginal mais qui demeure chez les 
jeunes plus important en Bretagne que dans d’autres régions de France 




             







Les médicaments psychotropes : une consommation plus féminine 
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Poly-consommation : une association fréquente d’alcool et de tabac 
























       

       


        
       






 

Traitement de substitution : un effet de rattrapage par rapport au niveau 
national 
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LES INTERPELLATIONS POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES 
STUPEFIANTS 

En Bretagne 
                

            





       


       

       

       

       

       

       








              







  

Evolution du nombre d'interpellations d'usagers de cannabis dans 
les 4 départements bretons
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A Rennes13  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    












  




    



               





               


                 





                  


       
             

       


              

         

                 




            
               





  

LE DISPOSITIF DE SOINS ET DE REDUCTION DES RISQUES 

              



Estimation du nombre d'usagers sous Subutex® 
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Estimation du nombre d'usagers sous méthadone 
(60, 80 ou 100 mgJ de méthadone)
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Le dispositif spécialisé en milieu urbain 




             


               
             

                



  




















      

      





            
              
         










            
                  



           


               









  


    









              






Le dispositif spécialisé en milieu festif 
 



Le dispositif d’observatoire 


            

              





  

Observations et résultats du site en 2008 

CONTEXTES DES MILIEUX OBSERVES 

Le contexte urbain 
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Le contexte festif 


 














  

              





               
               








                



     

              




                










                
                

              


               














  

               
             
                 








   
 



                 





   


     
       

                
  





               


      

  
            
                    
        
              














  


         




             
           
            






             




               

               


                 


      



             
        
                



       
 

        

                
             

               
                










  

LES USAGERS DE PRODUITS ILLICITES AU SEIN DES ESPACES OBSERVES 

Caractéristiques des usagers observés dans le milieu urbain 
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Caractéristiques des usagers observés dans le milieu festif 
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Les conséquences sanitaires 



              
    
                  
  
             
          

     
            




    



              

              
                

                   
                



        
                  








                 
            
      

       


             

  






  

            




    
               


               
               
             
              



              
             



               

                  

              
        
               

     
                 
                








              





  
                    
 




               




  









              
                


              

  
                

                














       
         

         
        




      
  
















  



 

            


                  

               



                
  



              
              
            
             
            





               
     







            

       

               
     

                



            
                  










  


   
              



                 





              
              
               
             
                
 


                
               

            
              















  

Les produits 

                  
                


L’USAGE D’OPIACES 

L’usage d’héroïne 





             

  




     





  
              

             
              
           


              



             
               
  


            










  





        


 

               


                
             



                  

               


        
  

 




              





               


               
              

               

                



                  
  









  







               
     




       





              
             
               


                

 


              

              


                  
           


               




                  



               
               








  


             
 



                  
 






       

          



                



             




            
               
              






                   

               
                  

              
 
             










  



               



   





  


L’usage de BHD (Buprénorphine Haut Dosage) 
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L’usage de méthadone 




             
            

  

       

             

 




             
    
          
             



 
              
             



             
  
               






                 








                






  



                



                  


                
            
                

               



           
                 



L’usage de sulfate de morphine (Skénan LP®) 
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L’usage de Néo-codion® 

     
                
             







  

L’usage d’opium et de rachacha 

               


             




             


   

            


           



             






  

L’USAGE DE STIMULANT 

L’usage de cocaïne  








               


              
             
        


 




            
            
              



        







              




   


 
            
               
          






  







             

               
  




              



                

                 
                
            


          




                  



                 
                 

               





               
              





           
     





  

L’usage de free-base ou de crack 







             

              
               




               
     








               




    
 






• 




• 


                 





  



               

           



              

                   


                 




             
                
                

               
             
             


L’usage d’ecstasy 
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L’usage d’amphétamines-speed 



            



                















            
   
             





                






  




                   
            
              










            




             




                






           

                 





                


L’usage de GHB 






               






  

L’USAGE D’HALLUCINOGENES NATURELS 

L’usage de cannabis 







              


 
        
                  
             


           



                 






                






            







 
             





 





  

               
                 








               







                




  


               
 
             


L’usage de LSA - rose de bois 
                 
                



    




L’usage de champignons hallucinogènes 




              
              

               






  

   

            
          



           
          
            






             






         
 






             


            



L’usage de Datura 



               
           

             
            






              
               



  

            
   







L’usage de Salvia Divinorum 
              













  

L’USAGE DES HALLUCINOGENES SYNTHETIQUES 

L’usage de LSD 




               
          
 




            


             







              











        








   

              
                






  

L’usage de Kétamine 






              








  
            

           


               
             






        










             

                  



  






                  




  



               


                  

   

              


L’usage de PCP 



               

             



              




 
              





L’usage de Protoxyde d'azote 

              

               






  

L’USAGE D’AUTRES MEDICAMENTS 

L’usage de Flunitrazépam (Rohypnol®) 




          




               



           
      









L’usage de Diazépam (Valium® Roche) 



            
               

                
               


               
               
   





             











  


     




             


  



     


                
             





  


                    

                 
             


L’usage d’autres médicaments 



                 


              





               

    
                
 





  

L’usage de Clonazépam (Rivotril®) 
            
              



                
 
    





             





L’usage de Trihexyphenidyle (Artane®) 
      



            
  



                
       

     








  



L’USAGE D’AUTRES PRODUITS 

L’usage de Solvants 
    
        
            



              



L’usage de 2CB 






 




              

        
               















  


                

            
                 
             




Un nouveau produit sur le site de Rennes : du DXM 
              




             

           
  

   




               

     






  



L’usage de khat 
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