Concrètement, à quoi
ressemble un rendu
d’analyse ?

Comment contacter
le réseau SINTES ?
CedrAgir

n Exemple de collecte 1

L’usager a acheté de l’héroïne sous forme de poudre marron,
co-consommée avec de la méthadone et du cannabis.
è Motif de la collecte : effets inattendus, l’usager décrit

‘

« un saignement du nez, un goût inhabituel dans la bouche
et la formation d’un bouchon dans le nez »

è Résultats de l’analyse : présence de traces de caféine

et de terre, caractérisé par du quartz et du calcite.
è Conclusion : l’usager a été arnaqué

n Exemple de collecte 2
L’usager a acheté de la cocaïne chlorhydrate et l’a consommée sous
forme basée, co-consommée avec de l’héroïne.
è Motif de la collecte : effets indésirables bénins dont
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« des vertiges, des troubles de la vision et des troubles
auditifs, une sensation d’oppression et de douleur aigue
dans la poitrine »
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è Résultats de l’analyse : la teneur (pureté) en cocaïne
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chlorhydrate s’élève à 82,7 %

è Conclusion : cette haute teneur s’inscrit dans un contexte

d’augmentation du taux de pureté dans la cocaïne, observée
au niveau européen et national, pouvant entrainer des effets
indésirables plus importants pour la même quantité de produit

n Exemple de collecte 3
L’usager a acheté du cannabinoïde de synthèse sous forme liquide
à vapoter, appelé PTC (« Pète ton crâne »).
è Motif de la collecte : veille sanitaire active autour
des cannabinoïdes de synthèse
è Résultats de l’analyse : présence de clonazolam
è Conclusion : l’analyse a permis de détecter
une nouvelle benzodiazépine, classée comme un NPS
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LE DISPOSITIF

SINTES
Système d’identification national
des toxiques et des substances
dispositif de collecte, d’analyse, de veille
et d’alerte sur les compositions
des produits psychoactifs

OFDT Coordination nationale SINTES
69 rue de Varenne
75007 – Paris
01 41 62 77 37
sintes@ofdt.fr

SINTES

À quoi ça sert ?
Piloté par l’Observatoire français des drogues et des
tendances addictives (OFDT) depuis 1999, le dispositif SINTES analyse et documente la composition
des produits illicites psychoactifs qui circulent sur le
territoire.
Collectés auprès des usagers fréquentant des
structures d’accueil en addictologie ou d’autres
types de structures médicosociales, ou en contexte
festif, SINTES a une triple mission :
n Analyser et informer les usagers sur la composition
des produits collectés ;
n Contribuer aux systèmes d’alerte sanitaire
national (Signal drogues) et européen (Early Warning
System) ;
n Documenter l’évolution des produits psychoactifs, leurs effets, leurs contextes d’usages ou leurs
nouvelles compositions chimiques.

Dans quels cas peut-on solliciter le dispositif SINTES ?
La collecte et l’analyse de drogues illicites est possible si le produit présente :

n Des effets indésirables caractérisés par des réactions nocives bénignes voire graves, à la suite
de la consommation d’un produit psychoactif ;

n Des effets inattendus ou différents de ceux recherchés par l’usager ;
n Une substance psychoactive nouvelle ou un produit présenté sous une forme nouvelle ;
n Des composants non-identifiables par les dispositifs de réduction des risques et des dommages (RdRD)
et qui nécessitent une analyse plus poussée ;

n Une rareté ou une particularité qui nécessite une veille sanitaire active sur sa circulation.
Comment fonctionne la collecte du produit à analyser ?

La collecte d’échantillons de drogues auprès des usagers est strictement anonyme et gratuite.
Tout usager ou professionnel du champ peut solliciter une coordination locale pour procéder à l’analyse d’un
produit. Les résultats d’analyse sont systématiquement rendus à l’usager, sous un mois et accompagné de
messages de prévention et de réduction des risques.

SINTES s’appuie pour cela sur un réseau de coordinations locales en métropole, en ligne et en outremer en charge de collecter les produits, dans le
respect de la Charte du collecteur et de l’Art. L.3411-8
du Code de la santé publique.

Entretien de collecte

Le collecteur remplit le questionnaire
avec l’usager et précise la situation avec lui.

Rendu de l’analyse

Le laboratoire transmet son compte-rendu
à la coordination nationale qui interprète
celui-ci au regard de la situation décrite par l’usager.
L’ensemble est envoyé au coordinateur local.
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En quelques chiffres…
n 17 coordinations locales dont 1 en ligne,
et 2 en outre-mer

+ de 715 collecteurs intégrés au réseau
n + de 520 échantillons analysés par an
n + 30 nouveaux produits de synthèse (NPS) identifiés par an
n 1 bilan, le Point SINTES, recensant toutes les nouvelles
n

évolutions, est publié chaque année par l’OFDT

1
L’usager apporte un produit

Il fait part de son expérience
à un collecteur qui en évalue la pertinence.

4

3
Envoi au laboratoire

L’échantillon est alors envoyé
au laboratoire accompagné du
questionnaire, dont une copie est
envoyée à la coordination nationale.

5
Entretien de rendu

Le collecteur ainsi informé reprend
la situation avec l’usager et lui fait
part de la composition du produit cédé.

