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Consommations et usages : 

tendances actuelles



Afin d’apporter un éclairage scientifique sur un phénomène en évolution constante, la 
MMPCR organise une 3ème matinée consacrée aux tendances actuelles de consom-
mation et usages de substances psychoactives. Les dernières d’études permettront 
de faire le point sur ces tendances et sur l’émergence de nouveaux usages. Une 
table ronde autour du protoxyde d’azote sera l’occasion de présenter deux expé-
riences locales et d’échanger sur ce phénomène qui mobilise actuellement l’attention 
des pouvoirs publics, des professionnel.le.s, des riverains et des médias. 

PROGRAMME DE LA MATINÉE

9h30 - 10h / Ouverture
• Anne SOUYRIS - Adjointe à la Maire de 
Paris chargée de la santé publique, des 
relations avec l’AP-HP, de la santé envi-
ronnementale, de la lutte contre les pollu-
tions et de la réductions des risques.

• Pierre LAPORTE - Vice président du 
Conseil Départemental de la Seine-Saint-
Denis, chargé des affaires sociales, de la 
santé et de la prévention des conduites à 
risques.

10h - 11h / Présentation 
des études et recherches

• «Étude TREND - Tendances Récentes 
Et Nouvelles Drogues» : Les derniers 
résultats à Paris et en Seine-Saint-De-
nis seront présentés par Grégory Pfau, 
pharmacien, représentant l’Association 
Charonne-Oppélia

… Échanges avec les participant.e.s

• Catherine Duplessy, directrice de 
l’Association SAFE donnera les derniers 
résultats concernant l’analyse chimique 
des résidus de drogues présents dans 
les seringues usagées  
… Échanges avec les participant.e.s

11h - 11h15 / Pause

11h15 - 12h15 /  Table 
ronde autour du phéno-
mène «protoxyde d’azote»

• Clément Gérome, sociologue à l’OFDT 
apportera un éclairage scientifique sur ce 
phénomène.
• Une expérimentation territoriale : 
Gwendal Béranger du CAARUD Yucca à 
Bondy présentera le travail d’une maraude 
mixte d’intervenants en réduction des 
risques et en prévention spécialisée.

• Le Flyer « Le Ballon » un outil de pré-
vention : élaboré par l’Association Cha-
ronne-Oppelia en y associant les jeunes 
accompagnés par les équipes de préven-
tion spécialisée d’ArcEA (Seine13) et de la 
Fondation Jeunesse Feu-Vert 75 (Rébe-
val) sera présenté par Magalie Féger, La 
Consult’, Association Charonne – Oppélia 
(sous réserve)

… Échanges avec les participant.e.s

12h15- 12h30 / Conclusion
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Anne HIDALGO

Stéphane TROUSSEL

Anne SOUYRIS

Pierre LAPORTE

Maire de Paris

Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Adjointe à la Marie de Paris chargée de la santé publique et des rela-
tions avec l’AP-HP, de la santé environnementale, de la lutte contre les 

pollutions et de la réductions des risques

Vice président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, 
chargé des affaires sociales, de la santé et de la prévention des 

conduites à risques.

Ont le plaisir vous inviter 
à la troisième matinée
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