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Guide SINTES 
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***** 
 

Ce document décrit les actions à mener par les coordinateurs et les collecteurs du dispositif SINTES 

(Système national d’identification des toxiques et substances) afin de mettre en place et d’alimenter 

au niveau régional ce système de surveillance sur la composition toxicologique des produits 

psychoactifs.  

La répartition sur le territoire national des coordinations existantes ou en cours de création est visible 

sur la carte disponible en annexe 2 : 

 La coordination peut être assurée par les structures collaborant au dispositif 

d’observation TREND ou par tout autre partenaire privilégié de l’OFDT. Le coordinateur 

régional est désigné nominativement de même que les personnes habilitées à signer des 

ordres de mission pour SINTES en cas d’absence du coordinateur. 

 Le partenariat établi entre la structure réalisant la coordination régionale du volet veille 

du dispositif SINTES et l’OFDT, qui assure le pilotage et la coordination nationale de 

l’ensemble du dispositif, fait l’objet d’une convention. Le présent document est annexé à 

cette convention. 
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1. Description du dispositif 

Le dispositif SINTES vise à apporter une meilleure connaissance du contenu des produits psychoactifs 

circulant sur le marché illicite en France. Mis en place en 1999 dans une première version orientée 

exclusivement vers les drogues de synthèse, le dispositif a été adapté en 2006 et porte depuis sur 

l’ensemble des substances psychoactives consommées hors cadre thérapeutique.  

Deux volets ont été développés et permettent d’accéder à des niveaux distincts d’information : 

 Le volet « Observation » apporte un éclairage ponctuel sur un produit spécifique circulant 

couramment en France à partir de deux sources d’informations : 

o Les résultats d’analyses des produits saisis fournis par les laboratoires des services 

répressifs ; 

o Les résultats d’enquêtes spécifiques, basées sur le recueil d’échantillons de produits 

directement auprès d’usagers, mises en œuvre par l’OFDT et portées exclusivement 

par les sites TREND1. 

 Le volet « Veille » s'inscrit dans une perspective de santé publique et cherche à détecter la 

présence de substances nouvelles ou inattendues. Tous les professionnels du champ 

peuvent y participer (cf. 4.1). Deux outils ont été développés pour repérer ces produits : 

o Un système d’échange rapide d’informations au niveau national et européen sur des 

faits marquants concernant les produits psychoactifs et les consommateurs. Au niveau 

européen, le dispositif appelé EWS (Early warning system) est piloté par l’EMCDDA 

(European monitoring centre for drugs and drug addiction), au niveau national il s’agit 

d’une procédure dite « Signal Drogues », regroupant des institutions et agences 

nationales (Figure 1). L’OFDT via le dispositif SINTES est le relai des informations 

émanant de ces deux circuits.  

o La possibilité d’organiser l’analyse toxicologique d’échantillons de produits 

psychoactifs et donc d’accéder à la connaissance du contenu réel de produits supposés 

nouveaux ou à l’origine d’effets inattendus. 

                                                           

1 Les enquêtes Observations qui ont eu lieu dans le passé ont concerné : le cannabis (2005 et 2012), l’héroïne 

(2007 et 2011), la cocaïne en 2006, les produits de synthèse en 2009 et la MDMA en 2014.  
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Figure 1 : Système d’alerte et de toxicovigilance 

2. Mise en place des partenariats régionaux 

2.1. Les partenaires institutionnels 

Le coordinateur régional du volet veille du dispositif SINTES se fait identifier en tant que tel auprès des 

organismes interrégionaux, régionaux et départementaux listés ci-après. À cette occasion, les objectifs 

du volet « Veille » du dispositif SINTES ainsi que ses acteurs aux niveaux national et local sont précisés. 

 Les ARS (Agence régionale de santé) 

 Le réseau des CEIP (Centre d’évaluation et d’information sur les pharmacodépendances) 

 Le réseau des CAP-TV (Centres antipoison et de toxicovigilance) 

De plus, il transmettra la liste de tous les porteurs d’une carte de collecte ayant signé la charte du 

collecteur. 

 au préfet de région 

 aux chefs de projets MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et 

les conduites addictives) régionaux et départementaux 

2.2. Les professionnels en contact avec les usagers 

Le coordinateur régional informe de l’existence et décrit le fonctionnement du volet « Veille » du 

dispositif SINTES à l’ensemble des responsables des structures du dispositif spécialisé orienté vers les 

usagers de drogues au niveau de sa région.  
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Les structures à contacter sont les suivantes : 

 Les Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

 Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de 

drogues (CAARUD) 

 Associations de réduction des risques et des dommages hors CAARUD 

 Groupes d’auto support 

 Équipes de liaison et de soins en addictologie (ELSA) 

 Services hospitaliers identifiés avec une activité propre en addictologie 

 Réseaux de professionnels spécialisés en addictologie dont les réseaux ville hôpital 

 Consultations jeunes consommateurs (CJC) 

Toute collaboration avec des partenaires locaux n’appartenant pas au dispositif spécialisé orienté vers 

les usagers de drogues mais intervenant même ponctuellement auprès d’usagers de drogues est 

encouragée. Cependant, il est nécessaire que cette collaboration se fasse en concertation avec les 

institutions déjà établies localement et/ou au niveau national pour éviter de perturber les circuits de 

transmission de l’information. 

Par exemple, il n’est pas nécessaire de solliciter les services des urgences puisque ces structures 

hospitalières informent et sont informées par les agences décentralisées de l’État (ARS) de tout 

événement grave et ont obligation de déclaration des cas de pharmacodépendance et d’abus grave 

auprès des CEIP. En revanche, si la sollicitation pour participation au volet veille du dispositif SINTES, à 

travers une collecte ou un signalement, vient des services des urgences, le collecteur impliqué doit 

impérativement informer le coordinateur régional. Ce dernier aura alors pour obligation de se mettre 

en lien avec le CEIP correspondant. 

3. Circulation de l’information 

3.1. Le flux ascendant  

Le collecteur, par l’intermédiaire du coordinateur régional ou le coordinateur régional, lui-même, 

transmet à l’OFDT tout fait marquant porté à sa connaissance concernant un produit psychoactif. La 

transmission se fait le plus rapidement possible, par messagerie électronique ou par téléphone selon 

le degré d’urgence de la situation.  

L’information peut être de l’ordre d’une nouveauté relative au produit lui-même ou à sa présentation. 

Elle peut également concerner l’apparition voire la réapparition de produits rarement rencontrés sur 

le marché illicite. Il peut enfin s’agir de témoignages d’usagers sur des effets ressentis lors de 

consommation de produits connus qui ne correspondent pas aux effets couramment décrits. 

Toutes les informations disponibles, même partielles ou incertaines, sont communiquées à l’OFDT. 

Tous les renseignements sont transmis dans le strict respect de l’anonymat des usagers. L’OFDT est 

alors susceptible de transmettre ces signalements au plan national dans le cadre de la Cellule d’Alerte 

et au niveau européen via l’EWS (Early warning system) de l’EMCDDA (European monitoring center for 

drugs and drug addiction). 
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3.2. Le flux descendant 

L’OFDT communique les informations portées à sa connaissance aux coordinations régionales sous 

forme de courrier électronique. Chaque message comporte une mention spécifique indiquant sa 

portée. 

3.2.1. Les messages d’informations à diffuser 

Le contenu de ces messages peut-être de trois types selon le caractère d’urgence et de gravité 

 Messages d’alerte sanitaire : ils décrivent une situation de crise avérée ou attendue et les 

réponses à mettre en œuvre par le public ciblé par l’alerte. Le déclenchement d’une 

alerte sanitaire relève de la compétence conjointe de la DGS et de l’ANSM qui disposent 

de voies de diffusion spécifique. Il a toutefois été décidé que ces messages d’alerte 

seraient également relayés par les coordinateurs régionaux SINTES. 

 Notes d’information : elles traitent des tendances marquantes ou susceptibles de 

représenter un danger pour la santé publique. Elles apportent les éléments d’information 

disponibles sur les troubles ressentis ainsi que sur les propriétés toxicologiques et la 

diffusion du produit. Ces notes sont mises en ligne sur le site Internet de l’OFDT 

(http://www.ofdt.fr). 

 Le nouveau bulletin d’information semestriel SINTES (première parution prévue à la fin 

de l’année 2015) dans lequel se trouvera un bilan des résultats d’analyses des collectes 

SINTES. Les données de saisies douanes et police seront également présentées sous 

forme synthétique. Enfin, quelques cas marquants rencontrés durant le semestre seront 

présentés et détaillés. 

Les informations sont transmises aux structures accompagnées d’une mention permettant d’identifier 

le coordinateur régional à la fois comme relais de l’information et destinataire des renseignements 

complémentaires au niveau régional. Toutefois, le contenu initial des messages ou notes rédigés par 

l’OFDT et des messages d’alerte ne doivent pas être modifiés : ils sont donc transférés dans leur 

intégralité en fichier joint. 

La diffusion de l’information doit être assurée sans excéder un délai de 2 jours ouvrés. Si le 

coordinateur ne peut désigner une personne suppléante lors d’absences prolongées, il doit 

communiquer sa liste de diffusion à l’OFDT qui assurera la continuité de la transmission de 

l’information. 

3.2.2. Les messages de recherche d’information 

L’OFDT sollicite les coordinateurs régionaux pour vérifier ou documenter certains événements portés 

à sa connaissance. Ces derniers font appel aux partenaires locaux les plus indiqués pour répondre à la 

problématique posée.  

Quels que soient les résultats de l’investigation, c’est-à-dire même si aucun élément complémentaire 

n’a pu être recueilli, une réponse doit être apportée dans un délai de deux semaines. Ce délai pourra 

être diminué en cas de situation d’urgence. 

http://www.ofdt.fr/
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3.2.3. Les messages de veille sans diffusion  

Certaines informations sont communiquées aux coordinateurs pour les sensibiliser à une 

problématique particulière. Toutefois, une diffusion plus large peut-être jugée inopportune, soit parce 

qu’il s’agit d’un fait de portée trop restreinte, soit parce que mal documentés les événements n’ont 

pas dépassé le stade de rumeur. Le message contiendra l’indication « à ne pas diffuser » en toute 

lettre. 

4. Organisation d’une collecte de produit 

4.1. Qui collecte et comment ?  

Il y a deux catégories de personnes qui peuvent collecter et pour chacune de ces catégories la collecte 

est encadrée par un cadre spécifique.  

 Tout professionnel en contact avec les usagers de drogues peut participer au dispositif SINTES 

et réaliser des collectes en sollicitant la coordination régionale ou la coordination nationale s'il 

se trouve dans une région non couverte par le dispositif. Après une évaluation commune de la 

situation, si la collecte est validée, un ordre de mission temporaire ainsi qu'un kit de collecte 

sont adressés au professionnel (annexe 6). Cet ordre de mission est transmis par fax ou par e-

mail ainsi que par courrier papier. Seul ce dernier peut assurer la validité des envois par fax et 

email. Une copie des ordres de mission est conservée par les coordinations. Le document est 

signé par le coordinateur régional ou national selon le cas. Il définit le cadre de la collecte dans 

le temps et l'espace et il identifie nominativement la personne qui réalise le recueil du produit 

ainsi que la structure dont elle dépend. 

 Une personne possédant une carte de collecteur avec inscription dans les registres de l'OFDT 

est en mesure de collecter un produit suivant le protocole de collecte décrit dans le chapitre 

4.4 de ce guide. Le recrutement des collecteurs est effectué par les coordinateurs régionaux 

suivant leurs implications dans le champ des drogues (prévention, soins, réduction des 

risques…). En décembre de chaque année, les coordinateurs régionaux présentent une liste de 

collecteurs pour lesquels l'OFDT éditera une carte nominative valable pour toute l’année civile 

suivante à la condition préalable que le collecteur ait signé la charte du collecteur SINTES 

(annexe 7). Cette charte précise les engagements et les devoirs du collecteur vis-à-vis du 

dispositif mais également ceux de l’OFDT vis-à-vis du collecteur. À la remise de la carte de 

collecte, les collecteurs reçoivent une formation administrée par le coordinateur de sa région 

sur les modalités de collecte. Les collecteurs sont tenus informés des communications 

émanant du dispositif et des résultats annuels de l'activité locale grâce au relais des 

coordinateurs régionaux.  
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4.2. Dans quelle situation collecte-t-on? 

Plusieurs situations peuvent justifier l’organisation du recueil pour analyse d’un échantillon de 

produit psychoactif (Figure 2) :  

1. Lorsque le produit est suspecté d’avoir provoqué des effets indésirables. Par effets 

indésirables est entendue une réaction nocive et non voulue se produisant suite à la 

consommation à une dose a priori habituelle d’un produit psychoactif. 

Exemples : un usager se plaint de perte de mémoire et de délire après injection d’héroïne ; un usager 

ressent des nausées et des bouffées de chaleur avant de perdre connaissance suite à la consommation 

d’une poudre de MDMA. 

2. Un produit ou mélange de produits provoquant des effets qui ne correspondent pas aux 

effets décrits sans que ces effets soient qualifiés d’indésirables, à l’exception des produits 

sans effet. 

Exemple : fortes hallucinations visuelles lors de la consommation d’ecstasy. 

3. Lorsque le produit entraîne des effets inhabituels, c’est-à-dire qui ne sont pas en rapport 

avec la substance consommée. 

Exemple : un usager a ressenti de la fatigue, sans que cela soit désagréable, après avoir consommé de 

la cocaïne. 

4. Lorsqu’un produit présente un caractère de nouveauté : une substance psychoactive 

nouvelle ou présentée sous une forme galénique nouvelle. 

Exemple : un comprimé ou une poudre qu’un revendeur présente comme une nouveauté. 

5. Une substance psychoactive dont l’usage à but récréatif n’a encore jamais été rapporté. 

Exemple : des comprimés de modafinil (psychostimulant) vendus en milieu festif. 

 

 

Figure 2 : Situations de collecte. 
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6. Un mélange insolite de substances psychoactives. 

Exemple : un échantillon de poudre baptisée Paradise supposée contenir un mélange de MDMA et de 

mescaline. 

7. Un produit ou mélange de produits provoquant des effets qui ne correspondent pas aux 

effets décrits sans que ces effets soient qualifiés d’indésirables, à l’exception des produits 

sans effet. 

Exemple : fortes hallucinations visuelles lors de la consommation d’ecstasy. 

8. Une substance non identifiée par la technique de chromatographie sur couche mince (CCM)2.  

9. Lorsque le suivi de la diffusion d’un produit a été jugé nécessaire.  

Exemples : la méthamphétamine, produit rare et particulièrement médiatisé, les « legal high » et 

nouveaux produits de synthèse. 

Le pharmacien responsable du dispositif SINTES à l’OFDT est destinataire des résultats d’analyse. Il les 

transmet ensuite au coordinateur régional qui les communique à la personne à l’origine de la collecte. 

4.3. Aspect financier – Lettres de commande 

Aucun dédommagement financier n’est envisagé pour l’acquisition d’échantillons de produit dont la 

consommation aurait provoqué des effets indésirables. En effet, il est attendu qu’un usager victime 

d’un tel désagrément abandonne gracieusement le reliquat du produit suspect pour avoir 

connaissance de son contenu. 

Pour les produits présentant un caractère de nouveauté ou inscrits sur la liste des produits à suivre 

fournie par l’OFDT, un dédommagement financier peut être envisagé pour convaincre l’usager de 

céder une partie du produit en sa possession. Seuls les coordinateurs régionaux peuvent effectuer ce 

type de collecte après en avoir fait la demande auprès de la coordination nationale. Celle-ci évalue la 

pertinence et l’intérêt de la collecte en fonction du produit, des circonstances d’achat et des modes 

de consommation avant l’édition d’une lettre de commande qui sera signée par la direction de l’OFDT. 

Cette lettre de commande doit contenir le nom du produit, la raison de la collecte et le prix d’achat. 

Selon les cas, le temps et les déplacements nécessaires pour effectuer la collecte, le prix de la 

substance, l’OFDT pourra, en concertation avec le coordinateur régional SINTES, dédommager la 

collecte entre 5 et 30 €.  

                                                           

2 La chromatographie sur couche mince CCM est une méthode de séparation de mélanges; elle est basée sur les 

différences d’affinité des substances à l’égard de deux phases, l’une stationnaire ou fixe, l’autre mobile. La phase 

stationnaire solide est fixée sur une plaque, et la phase mobile liquide, nommée éluant, est un solvant ou un 

mélange de solvants. La phase mobile migre de bas en haut, par capillarité, le long de la phase solide en 

entraînant les constituants du mélange qui a été déposé sur la plaque. Les taches révélées à la fin de la migration 

correspondent chacune à un constituant. Ils peuvent être identifiés par comparaison avec un témoin (une même 

substance migre à la même hauteur dans des conditions opératoires identiques). 
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4.4. En pratique… 

4.4.1. Cas général 

À partir des éléments fournis par l’usager, le collecteur, ou le professionnel avec l'aide la coordination, 

apprécie la pertinence de l’analyse et décide d’effectuer ou non la collecte. Pour aider à la prise de 

décision, se rapporter à l’annexe 4. S’il décide d’effectuer la collecte, le collecteur utilise le kit fourni 

par l’OFDT qui comprend : 

 Un formulaire à 3 feuillets en papier carbone permettant de documenter l’événement. 

Un exemplaire est à conserver par le collecteur ou le coordinateur régional (feuillet 

blanc), un exemplaire est envoyé au laboratoire avec l’échantillon collecté (feuillet rose) 

et enfin un exemplaire est envoyé à la coordination nationale de l’OFDT (feuillet bleu). 

o Remplir le questionnaire le plus rigoureusement possible en présence de l’usager. Si 

vous effectuez la collecte alors que vous n’avez pas de questionnaire sur vous, veillez 

à noter un maximum d’information sur papier libre pour pouvoir les reporter sur le 

questionnaire a posteriori. Une aide pour bien comprendre et remplir le questionnaire 

est disponible dans l’annexe 5. 

 Un tube Eppendorf de 1,5 mL pour y placer le produit collecté, ou un tube à bouchon à 

vis si le produit collecté est un liquide.  

o Il suffit de prélever environ 10 à 20 milligrammes pour les besoins de l’analyse. Dans 

certains cas (ex : effets indésirables cutanés), l'avis de la coordination doit être 

demandé pour déterminer si un volume supérieur est nécessaire.  

Veillez à bien homogénéiser les poudres ou à prélever au minimum à deux endroits 

différents dans le pochon de l’usager. De la même façon pour un comprimé, s'il n'est 

pas possible de l'obtenir dans son intégralité, veillez à gratter le comprimé au 

minimum sur deux endroits de sa surface. Pour les liquides, un demi-millilitre soit un 

tiers du tube est suffisant pour l’analyse. 

 Un sachet plastique pour sceller le tube. Le sachet porte le même numéro que celui 

inscrit sur le questionnaire. 

o Placer le tube dans le sachet portant le numéro correspondant. 

 Une enveloppe à bulle timbrée et libellée à l’adresse d’un des laboratoires partenaires du 

dispositif SINTES. Attention, pour certaines analyses ayant un caractère d’urgence 

particulière, ou pour des NPS  à quantifier, le choix du laboratoire doit se faire de 

préférence en concertation avec la coordination nationale. 

o Introduire le sachet de collecte et le volet rose du questionnaire dans l’enveloppe. 

Veillez à envoyer l’enveloppe le plus rapidement possible. 

 Une enveloppe timbrée et libellée à l’adresse de l’OFDT. 

o Cette enveloppe est destinée à envoyer le volet bleu du questionnaire à la 

coordination nationale SINTES. 
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Figure 3 : Schéma d’organisation d’une collecte suivi de l’analyse et du rendu de résultat. 

 

4.4.2. Cas particulier des événements festifs 

Le cadre prévu pour l’organisation du recueil d’échantillons de produits psychoactifs présente des 

difficultés de mise en œuvre lors des interventions en milieu festif. En effet, la constatation d’effets 

indésirables suite à une consommation d’un produit psychoactif et le recueil d’un échantillon du 

produit suspect ne peuvent être dissociés dans le temps. Ainsi, la possibilité de collecte de produit doit 

être envisagée a priori et le nombre de produits collectés défini. 

L’adaptation proposée est l’émission d’ordres de mission ciblés sur des interventions précises 

mentionnant l’éventualité d’une collecte de produit dans le cadre d’une participation ponctuelle au 

volet veille du dispositif SINTES. Il est important d’informer les personnes intéressées que cette 

modification du processus rend impossible le dédommagement financier de l’échantillon envisagé 

pour les produits nouveaux ou inscrits sur la liste de l’OFDT (voir chapitre « Aspect financier »). 

Un ordre de mission est établi à partir du modèle validé reproduit en annexe 6. Il porte le nom d’une 

personne désignée « responsable de collecte » et identifie la structure au titre de laquelle elle 

intervient. Ces ordres de mission peuvent éventuellement indiquer plusieurs dates et lieux 

d’événements festifs pour un même intervenant. 

Une personne est désignée responsable de collecte par événement festif et peut être assistée par une 

autre personne dont le nom est mentionné dans l’ordre de mission. Le coordinateur demande à cette 

personne de bien vouloir se faire identifier auprès de l’ensemble des associations de réduction des 

risques et des dommages intervenant sur le même lieu. En dehors de l’évènement festif, c’est le 

responsable de collecte qui sera chargé du transport des éventuels échantillons collectés.  

Un nombre maximum d’échantillons de produits pouvant être recueillis est déterminé par le 

coordinateur en fonction de la taille de l’événement et du nombre de jours couverts. 



    Guide SINTES 

 
14 

Le coordinateur fournit au responsable de collecte un kit fourni par l’OFDT comprenant le matériel 

nécessaire au recueil de plusieurs échantillons. Il lui détaille les situations pour lesquelles une collecte 

de produit est pertinente. Ces situations sont décrites dans le chapitre 4.2 de ce guide. 

Après l’intervention sur le lieu festif, le coordinateur régional et le responsable de collecte choisissent 

conjointement les échantillons qui feront effectivement l’objet d’une demande d’analyse. Le matériel 

de collecte non utilisé sera remis au coordinateur régional. 

Le pharmacien responsable du dispositif SINTES à l’OFDT est destinataire des résultats d’analyse. Il les 

transmet au coordinateur régional qui les communique au responsable de collecte. 

4.5. Évolution du dispositif 

4.5.1. Les dispositifs d’analyse par chromatographie sur couche mince (CCM) 

La CCM est utilisée comme outil d’analyse et de réduction des risques par certaines structures fixes 

d’accueil des usagers de drogues en milieu urbain ou certaines associations en milieu festif. La plupart 

des opérateurs CCM connaissent et participent au dispositif SINTES puisqu’un des critères de collecte 

SINTES et la non reconnaissance du produit lors d’une analyse par CCM. 

Cependant, de nombreuses analyses par CCM aboutissent à des résultats sur la qualité des substances 

qui ne sont pas transmis à l’OFDT. A l’inverse, un certain nombre de résultats, obtenus par les 

techniques plus sensibles et spécifiques utilisées par les laboratoires du réseau SINTES, pourrait servir 

à l’amélioration de la technique d’analyse par CCM. 

Dans le but de collecter des informations nécessaires à l’amélioration du dispositif de veille sanitaire 

et d’améliorer l’outil qui permet de fournir ces informations, la coordination nationale SINTES souhaite 

conventionner avec toutes les structures ou associations porteuses d’un projet d’analyse par CCM sur 

le territoire national.  Une meilleure articulation de ces deux dispositifs complémentaires permettrait 

également d’améliorer la justesse des messages de réduction des risques à l’attention des usagers de 

drogues. 

Ainsi, il revient au coordinateur régional d’identifier les structures ou associations porteuses d’un 

projet d’analyse par CCM dans leur région et de faciliter les échanges entre celles-ci et l’OFDT. 

4.5.2. Nouvelle base de données SINTES 

Un nouveau système d’enregistrement des données est actuellement en cours de réalisation. Ce 

système permettra aux coordinateurs qui le souhaitent de remplir directement en ligne le contenu du 

questionnaire. Pour cela, il suffira qu’il se connecte à la base de données en ligne grâce à son identifiant 

et un mot de passe.  

Les résultats d’analyse, directement saisis par le laboratoire ou saisis par l’OFDT après réception du 

rapport d’analyse, ainsi que les commentaires de la coordination nationale SINTES figureront 

également dans les fiches de chaque collecte. Ainsi, en se connectant, le coordinateur aura accès à un 

certain nombre d’informations qu’il pourra consulter quand il le souhaite. Le système devrait 

permettre de créer facilement des graphiques et des tableaux pour effectuer la synthèse des collectes 

et l’interprétation des résultats d’analyse. 
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D’autre part, une fois qu’une fiche de collecte sera entièrement renseignée (informations du 

questionnaire SINTES, résultats d’analyse, commentaires OFDT), un rapport complet (annexe 8), 

accompagné du rapport d’analyse du laboratoire, sera expédié par mail aux coordinateurs régionaux 

concernés. 

4.6. Évaluation et amélioration du processus 

Le coordinateur régional remplit la grille d’évaluation annuelle présentée en annexe 9 et la remet à 

l’OFDT au cours du premier trimestre de l’année suivant l’exercice.  

Cette grille documente les actions menées auprès des acteurs locaux, le temps consacré à l’activité de 

coordination et les difficultés rencontrées. 
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Annexe 1 - Glossaire des sigles 

ANSM  Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

ARS  Agence régionale de santé 

CAP-TV  Centre antipoison et de toxicovigilance 

CAARUD  Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 

CEIP  Centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance 

CSAPA   Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie 

EMCDDA European monitoring center for drugs and drug addictions 

MILDECA Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives 

OEDT   Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

OFDT   Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

SINTES  Système national d'identification des toxiques et substances 

TREND  Tendances récentes et nouvelles drogues  
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Annexe 2 – Coordinations du dispositif SINTES et du réseau 

TREND 

1. Répartition géographique des coordinations régionales du dispositif SINTES et 

du réseau TREND 
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2. Coordination nationale 

 Structure    OFDT   
 Adresse    3, av. du Stade de France, 93210 Saint-Denis La Plaine  
 Coordination   Thomas Néfau, Magali Martinez 
 Téléphone    01 41 62 77 37 
 Email 1    thomas.nefau@ofdt.fr 
 Email 2    magali.martinez@ofdt.fr 
 Signataires    Thomas Néfau, Agnès Cadet-Taïrou, François Beck 

3. Coordinations régionales SINTES 

Alsace 

 Structure   CIRDD Alsace 
 Adresse   8 rue Gustave Adolphe Hirn, 67000 Strasbourg  
 Téléphone   03 90 40 54 30 
 Signataires   Elisabeth Fellinger, Jean Philippe Lang 

Auvergne 

 Structure   Centre addictovigilance 
 Adresse   CHU-58, rue Montalembert , 63003 Clemont-Ferrand cedex 1 
 Téléphone   04 73 75 48 94 
 Signataire   Dr. Nicolas Authier 

Centre 

 Structure   CAARUD Sac à Dos / Apleat 
 Adresse   1, rue Sainte Anne, 45000 ORLEANS 
 Téléphone   02 38 62 64 62  
 Signataires   Anne-Christine Moreau, Pascale Neveu 

Rhône-Alpes  

 Structure   RUPTURES (CAARUD) 
 Adresse   36, rue Burdeau, 69001, Lyon 
 Téléphone   04 78 39 34 89 
 Signataire   Florent Martel 

Pays de Loire 

 Structure   Centre addictovigilance  
 Adresse   CHRU Hôtel Dieu, Service de Pharmacologie Clinique,  

Institut de biologie, 9 quai Moncousu, 44093 Nantes Cedex 
 Téléphone   04 78 39 34 89 
 Signataire   Dr. Caroline Vigneau 

Languedoc-Roussillon 

 Structure   Centre addictovigilance 
 Adresse   Laboratoire de Pharmacie Clinique, Faculté de Pharmacie, 

Hôpital Lapeyronie, 191 avenue du Doyen Gaston Giraud,  
34295 Montpellier  

 Téléphone   04 67 33 67 49 
 Signataire   Dr. Hélène Peyriere 

mailto:thomas.nefau@ofdt.fr
file://///data/Partage_Collectifs/Trend/SINTES/SINTES_FONCTIONNEMENT/Docs_%20enligne_site_OFDT/magali.martinez@ofdt.fr


  Guide SINTES 

 

23 

4. Coordinations régionales TREND/SINTES 

Les personnes ci-dessous sont autorisées par la signature d’une convention entre l’OFDT et leurs 

organismes d’établir pour des tiers des ordres de missions régionaux de collecte en espace festif ou urbain 

selon des durées de temps limités.  

Aquitaine 

 Structure : CEID (Comité d’étude et d’information sur la drogue) 

 Adresse : 24, rue du parlement Saint Pierre, 33000 Bordeaux  

 Responsable : Jean-Michel Delile (jm.delile@wanadoo.fr) 

 Coordinatrice TREND/SINTES : Aurélie Lazes-Charmétant (lazesaurelie@hotmail.fr) 

- Téléphone : 05 56 44 84 86  

Bretagne 

 Structure : Liberté-Couleur  

 Adresse : 3, rue de la Volga, 35200 RENNES 

 Responsable : Yannick Poulain (yannick.poulain@libertecouleurs.org) 

- Téléphone : 02 23 30 02 16 / 06 08 21 13 07 

 Coordinateur TREND/SINTES : Guillaume Pavic (guillaume.pavic@libertecouleurs.org) 

- Téléphone : 02 23 30 02 16 / 07 81 41 25 75 

Ile de France  

 Structure : CHARONNE 

 Adresse : 104-106 rue Oberkampf, 75011 Paris 

 Responsable : Catherine Pequart (catherine.pequart@charonne.asso.fr) 

- Téléphone : 01 45 83 22 22 / 06 87 12 55 95 

 Coordinateur TREND/SINTES : Grégory Pfau (gregorypfau@gmail.com) 

- Téléphone : 01 42 08 13 85  

Lorraine 

 Structure : CMSEA Les Wads  

 Adresse 1 : Les Wads - 26, rue du Wad Billy, 57000 Metz  

 Adresse 2 : Service en Amont - 20, rue Gambetta, 57000 Metz  

 Responsable : Lionel DIENY - Directeur adjoint CSAPA Les Wads (CMSEA) 
(ldieny@leswadscmsea.fr) 

- Téléphone : 06 88 41 34 36 

 Coordinateur SINTES : Aurélien De Marne (ademarne@leswadscmsea.fr) 

- Téléphone : 03 87 75 15 28  

 Coordination Trend : Fabienne Bailly, Aurélien De Marne (trend@leswadscmsea.fr) 

Midi Pyrénées 

 Structure : ORSMIP Observatoire Régional de la Santé en Midi-Pyrénées 

 Adresse : 37, allée Jules Guesde, 31000 Toulouse Cedex 

 Responsable : Guillaume Sudérie 

 Coordinateur TREND/SINTES : Guillaume Sudérie (suderie@orsmip.com) 

- Téléphone : 05 61 77 78 58 – 06 83 08 91 97 
 
 

mailto:jm.delile@wanadoo.fr
mailto:lazesaurelie@hotmail.fr
mailto:yannick.poulain@libertecouleurs.org
mailto:guillaume.pavic@libertecouleurs.org
mailto:catherine.pequart@charonne.asso.fr
mailto:gregorypfau@gmail.com
mailto:ldieny@leswadscmsea.fr
mailto:ademarne@leswadscmsea.fr
mailto:trend@leswadscmsea.fr
mailto:suderie@orsmip.com
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Nord Pas de Calais  

 Structure : Le Cèdre Bleu  

 Adresse : 11, rue Eugène Varlin, 59160 Lomme  

 Responsable : Marie Villez (marie.villez@cedre-bleu.fr) 

- Téléphone : 03 20 08 16 60 / 06 07 69 35 81 

 Coordinateur TREND/SINTES : Nathalie Lancial (nathalie.lancial@cedre-bleu.fr)  

-              Sébastien Lose (sebastien.lose@cedre-bleu.fr) 

- Téléphone : 03 20 07 20 94 

Provence Alpes Côte d’Azur 

 Structure : AMPTA  

 Adresse : 7, square Stalingrad, 13001 Marseille  

 Coordinateur SINTES : Etienne Zurbach (etienne.zurbach@dadd-paca.org) 

- Téléphone : 04 91 52 13 60 / 06 73 67 87 09 

  

mailto:marie.villez@cedre-bleu.fr
mailto:nathalie.lancial@cedre-bleu.fr
mailto:sebastien.lose@cedre-bleu.fr
mailto:etienne.zurbach@dadd-paca.org
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Annexe 3 - Laboratoires d’analyse du dispositif SINTES 

Les analyses des collectes SINTES se partagent entre les 4 laboratoires participant au dispositif SINTES  

Laboratoires participant au dispositif SINTES en 2014 : 

 

 Laboratoire de Toxicologie & Génopathies du CHU de Lille 

Bd du Pr J. Leclercq, 59037 LILLE 

Référent : Luc Humbert 

Téléphone : 03 20 44 49 50 

 

 Service Commun des Laboratoires (SCL) – Paris 

1, rue du Gabriel Vicaire, 75141 PARIS CEDEX 3 

Référent : Catherine Lamoureux 

Téléphone : 01 44 54 21 32 

 

 Centre d'Addictovigilance (CEIP) - Service de Pharmacologie  

CHU Côte de Nacre - Niveau 3, 14033 CAEN CEDEX 

Référent : Danielle Debruyne 

Téléphone : 02 31 06 46 71 

 

 Laboratoire de la Police Scientifique de Marseille 

97 Bd Camille Flammarion B.P. 90030, 13245 MARSEILLE CEDEX 04 

Référent : Stéphane Soumireu-Lartigue  

Téléphone : 04 91 62 85 16 

 

 Laboratoire de la Gendarmerie nationale IRCGN 

5 bd de l’Hautil – TSA 16808 – 93037 CERGY-PONTOISE Cedex 

Référent : Sandrine Sabini 

Téléphone : 01 78 47 31 91 
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Annexe 4 - Guide d’entretien pour l’appréciation de la 

pertinence d’une analyse toxicologique 

Le collecteur sur lequel repose le dispositif SINTES doit savoir sélectionner avec pertinence les produits ou 

les cas qui nécessitent une analyse toxicologique. Il doit créer un lien avec l’usager et obtenir des 

renseignements précis sur le produit et/ou les effets qu’il a entraînés. Pour cela, il lui suffit de suivre les 

questions du formulaire d’identification de substances psychoactives et de le compléter de la manière la 

plus rigoureuse possible. Il est important de bien signaler à l’usager que toutes les informations qu’il 

communiquera seront inscrites sur un document archivé. 

Les situations conduisant à la collecte et à l’analyse de produit sont évoquées dans le guide. Dans toute 

autre situation, le collecteur doit faire une demande au coordinateur régional qui informera la coordination 

nationale. Ensemble, ils discuteront de la pertinence de cette collecte mais la décision finale de l’effectuer 

revient à la coordination nationale. 

1. Dans le cas d’un produit à l’origine d’effets indésirables 

Objectifs 

 Évaluer l’imputabilité des effets indésirables au produit consommé sachant que celle-ci est 

d’autant plus avérée que le nombre de critères remplis dans la liste suivante augmente : 

o Un ensemble de cas a été signalé ; 

o Le délai de survenue des troubles après consommation est relativement court ; 

o La description des troubles est précise ; 

o L’usager n’a pas consommé d’autre produit ; 

o La personne qui se plaint d’effets indésirables est un usager expérimenté ; 

o L’usager a changé de fournisseur. 

 Estimer le degré d’urgence de la demande d’analyse en fonction de la gravité des symptômes 

décrits ; 

 S’assurer que le professionnel a bien apporté l’assistance nécessaire à l’usager.  

Informations à recueillir 

 Contenu supposé du produit ; 

 Provenance du produit, notamment s’agit-il du fournisseur habituel de l’usager ; 

 Description des effets indésirables ; 

 Fréquence de consommation de l’usager ; 

 Quantité consommée. Cette quantité est-elle habituelle ou non ; 

 Autres produits consommés en association (penser aux médicaments) ; 

 L’usager a-t-il partagé son produit et si oui, les autres personnes ont-elles ressenti les mêmes 

symptômes ; 

 L’usager connaît-il d’autres personnes approvisionnées par le même fournisseur et qui ont 

ressenti des symptômes similaires après consommation du même produit ; 

 La personne à l’origine de la demande d’analyse a-t-elle été informée que d’autres usagers 

avaient ressenti les mêmes effets avec le même type de produit. 
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2. Dans le cas d’un produit supposé nouveau ou rare 

Objectifs 

 Vérifier que le produit entre bien dans la définition donnée pour les produits nouveaux ou 

rares (voir au chapitre Organisation d’une collecte d’un produit - Dans quelle situation ?). 

 Voir si l’organisation d’un dédommagement financier est nécessaire. 

Informations à recueillir 

 Contenu supposé du produit ; 

 Particularité du produit ; 

 Auprès de qui et à quelles conditions la personne pourra-t-elle recueillir un échantillon de 

produit. 

3. Dans le cas d’une demande par un professionnel de santé non collecteur 

Objectifs 

 Estimer la fiabilité de l’appréciation par la personne à l’origine de la demande d’analyse d’une 

situation anormale après consommation d’un produit psychoactif en tenant compte des deux 

points suivants : 

o Ses compétences qui dépendent de sa formation et de son ancienneté de pratique dans le 

champ des addictions ; 

o La qualité des informations qui sont utilisées pour évaluer la situation.  Si la personne n’a 

pas pratiqué d’examen clinique sur l’usager, la fiabilité des informations est liée à la 

crédibilité du témoignage de l’usager. Le professionnel ne pourra l’apprécier qu’au travers 

de la relation qu’il a instaurée avec l’usager. 

 Pouvoir contacter la personne si nécessaire. 

Informations à recueillir 

 Nom et coordonnées de la personne ;  

 Structure dans laquelle elle exerce son activité et poste occupé ; 

 La personne a-t-elle déjà fait une demande d’analyse de produit psychoactif dans le cadre du 

dispositif de veille SINTES ; 

 Relation établie avec l’usager. Par exemple : accueil occasionnel sur un stand de réduction des 

risques lors d’un événement musical, prise en charge pour un suivi médicalisé dans un CSST, 

accueil régulier dans le cadre d’un programme d’échange de seringue ; 

 Dans le cas d’effets indésirables, la personne a-t-elle pratiqué un examen clinique ? 
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Annexe 5 - Guide d’utilisation du questionnaire veille SINTES 

 

 

 

Ne pas oublier de cocher la case 
correspondant au laboratoire vers 
lequel l’échantillon est envoyé. Cela 
permet un meilleur suivi des 
échantillons. 

Ne pas oublier de cocher la case correspondant au motif de la collecte. 
1. Les effets inattendus sont des effets qui ne correspondent pas aux effets censés être provoqués par le produit consommé ou des effets 

différents de ce qu’a pu ressentir l’usager lors d’une consommation précédente d’un même produit. 
2. Les effets indésirables bénins sont des effets indésirables d’une intensité moyenne et/ou une durée courte. 
3. Les effets indésirables graves sont des effets indésirables d’une intensité forte et/ou d’une durée longue. Tout effet indésirable ayant 

entraîné l’intervention d’un médecin voire une hospitalisation est considéré comme grave. 
4. Est considéré comme produit nouveau ou rare tous les nouveaux produits de synthèse (NPS ou RC) ou tous les produits peu observés 

habituellement dans la région de la collecte. 
5. Un produit non reconnu par la CCM est un produit qui n’a pas pu être identifié lors de l’analyse par la technique de CCM.  
6. La veille active de l’OFDT correspond à une demande de la coordination nationale pour le suivi d’une substance particulière. 
7. « Autre » concerne tous les autres motifs de collecte. Une justification est nécessaire. Cette case doit être cochée pour toute collecte 

effectuée grâce à une lettre de commande. Merci d’indiquer alors le numéro de la lettre de commande. 
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Décrire avec le plus de détails possibles les effets 

ressentis par l’usager qu’ils aient été inhabituels, 

indésirables ou même attendus. 
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Annexe 6 - Ordres de mission 

 

Les ordres de mission sont imprimés sur papier à en-tête de la structure assurant la coordination régionale 

du volet veille du dispositif SINTES. Ils sont signés par le coordinateur ou toute personne désignée pour 

cette tâche par le directeur de la structure accueillant la coordination. 

La liste des personnes susceptibles de signer les ordres de mission pour une coordination régionale est 

fournie à l’OFDT et actualisée immédiatement en cas de changement. Cette liste est transmise à la 

MILDECA. 
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Affaire suivie par : 
Prénom Nom 
Tél. : XX XX XX XX XX  
Adresse de messagerie 

Ville, Date 

 

 

Cas particulier : événements festifs 

 

ORDRE DE MISSION 

 

 

Motif : recueil d’échantillons de produits illicites ayant provoqué des effets indésirables ou supposés 

nouveaux au cours d’une intervention de réduction des risques et des dommages en milieu festif 

Je soussignée, Prénom Nom, coordinateur régional du dispositif SINTES sur la région Nom de la région, 

certifie que Prénom Nom du collecteur, dans le cadre de son activité de réduction des risques et des 

dommages en milieu festif assurées par Nom de la structure située Adresse de la structure, participe 

ponctuellement au volet veille du dispositif SINTES au cours de l’intervention prévue du Date au Date à Ville 

de l’événement. À ce titre, il/elle devient responsable de collecte pour la durée de l’événement et peut 

éventuellement détenir jusqu’à Nombre d’échantillons échantillons de produits illicites supposés nouveaux 

ou suspectés d'avoir provoqué des effets indésirables graves chez des usagers de drogue. Ces échantillons 

seront placés dans des sachets plastiques portant le tampon de l’OFDT et acheminés dans les plus brefs 

délais vers le laboratoire inscrit sur l’enveloppe à bulle. 

Le dispositif SINTES (Système d'identification national des toxiques et des substances) est un système de 

veille sanitaire qui s'inscrit dans une perspective de santé publique et cherche à détecter la présence de 

substances inhabituelles et particulièrement nocives dans des produits illicites. Il est piloté par l'OFDT 

(Observatoire français des drogues et des toxicomanies) et a été validé par la MILDECA (Mission 

interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives). Les chefs de projets régionaux et 

départementaux MILDECA ainsi que les procureurs ont été informés du fonctionnement du dispositif sur 

leur zone de compétence. 

 

Prénom Nom du signataire 
Coordinateur régional du dispositif SINTES 
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Affaire suivie par : 

Prénom Nom 

Tél. : XX XX XX XX XX  

Adresse de messagerie 

Ville, date 

 

 

Cas particulier : effets indésirables 

 

ORDRE DE MISSION 

 

 

Motif : recueil d’un échantillon de produit illicite ayant provoqué des effets indésirables  

Je soussignée, Prénom Nom, coordinateur régional du dispositif SINTES sur la région Nom de la région, 

certifie que Prénom Nom du collecteur intervenant pour Nom de la structure située Adresse de la structure, 

participe ponctuellement au volet veille du dispositif SINTES. À ce titre, il/elle peut détenir un échantillon 

supposé contenir de Nom du produit suspecté d’avoir provoqué des effets indésirables chez un usager de 

drogue. Cet échantillon sera placé dans un sachet plastique portant le tampon de l’OFDT et acheminé dans 

les plus brefs délais vers le laboratoire inscrit sur l’enveloppe à bulle. 

Le dispositif SINTES (Système d'identification national des toxiques et des substances) est un système de 

veille sanitaire qui s'inscrit dans une perspective de santé publique et cherche à détecter la présence de 

substances inhabituelles et particulièrement nocives dans des produits illicites. Il est piloté par l'OFDT 

(Observatoire français des drogues et des toxicomanies) et a été validé par la MILDECA (Mission 

interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives). Les chefs de projets régionaux et 

départementaux MILDECA ainsi que les procureurs ont été informés du fonctionnement du dispositif sur 

leur zone de compétence. 

 

Prénom Nom du signataire 
Coordinateur régional du dispositif SINTES 
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Affaire suivie par : 
Prénom Nom 
Tél. : XX XX XX XX XX  
Adresse de messagerie 

Ville, date 

 

 

Cas particulier : produit nouveau 

 

ORDRE DE MISSION 

 

 

Motif : recueil d’un échantillon de produit psychoactif supposé nouveau  

Je soussignée, Prénom Nom, coordinateur régional du dispositif SINTES sur la région Nom de la région, 

certifie que Prénom Nom du collecteur intervenant pour Nom de la structure située Adresse de la structure, 

participe ponctuellement au volet veille du dispositif SINTES. À ce titre, il/elle peut détenir un échantillon 

de produit psychoactif supposé nouveau. Cet échantillon sera placé dans un sachet plastique portant le 

tampon de l’OFDT et acheminé dans les plus brefs délais vers le laboratoire inscrit sur l’enveloppe à bulle. 

Le dispositif SINTES (Système d'identification national des toxiques et des substances) est un système de 

veille sanitaire qui s'inscrit dans une perspective de santé publique et cherche à détecter la présence de 

substances inhabituelles et particulièrement nocives dans des produits illicites. Il est piloté par l'OFDT 

(Observatoire français des drogues et des toxicomanies) et a été validé par la MILDECA (Mission 

interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives). Les chefs de projets régionaux et 

départementaux MILDECA ainsi que les procureurs ont été informés du fonctionnement du dispositif sur 

leur zone de compétence. 

 

Prénom Nom du signataire 
Coordinateur régional du dispositif SINTES 
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Annexe 7 - La charte du collecteur SINTES 
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La charte du collecteur SINTES 
Le Système d'identification national des toxiques et substances (SINTES) de l’OFDT est opérationnel 

depuis 1999. L’objectif du dispositif est de collecter des produits circulants auprès des usagers et d’analyser 

leur composition (dosage, identification de nouvelles molécules et logos) mais aussi de mieux connaître les 

contextes de consommation grâce à un questionnaire systématiquement soumis à l'usager lors de la 

collecte de son échantillon. 

Ainsi, le dispositif SINTES permet d'apporter une meilleure connaissance du contenu des produits 

qui circulent et d'identifier rapidement tous les nouveaux produits psychoactifs apparaissant sur le marché 

illicite en France. Ce dispositif est encadré par l’article L. 3411-7 du code de la santé publique1.  

Le réseau de collecteurs qui s’est créé depuis la mise en place du dispositif SINTES en fait sa force. 

L’adhésion à la charte du collecteur SINTES implique l’engagement des responsabilités physique et morale 

de chaque collecteur. Ainsi, s’agissant de collecter et transporter des produits souvent classés stupéfiants, 

il convient d’être vigilant et sérieux. Chacun doit avoir conscience que la pérennité du dispositif SINTES 

dépend du respect de cette charte.  

 

Les engagements du collecteur sont : 

1. Avoir pris connaissance du guide SINTES, 

2. Avoir reçu une formation de la part du coordinateur régional référent, 

3. Connaître l’organisation du dispositif national SINTES, 

4. Connaître l’organisation des collectes d’échantillons, 

5. Connaître les bonnes pratiques de collecte (situations, motifs, règles…), 

6. Connaître les différents items du questionnaire associé à la collecte, 

7. Connaître les règles de transport et d’envoi des échantillons collectés, 

8. Connaître les règles de transmission des résultats, 

9. Connaître les procédures à suivre en cas de problème, 

10. Respecter les règles et les procédures de collecte, définies dans le guide SINTES et 

rappelées lors de la formation par le coordinateur régional référent. 

 

Malgré le travail de médiatisation du dispositif SINTES mené par le pôle national et la coordination 

régionale, certains services d'application de la loi peuvent ignorer son existence. Il convient donc, lors d’un 

contrôle, alors que le collecteur possède un/des échantillon(s) de collecte(s) et que la possession de 

produits stupéfiants est explicitement évoquée par les forces de l’ordre, de : 

 

11. Présenter sa carte de collecteur, 

12. Expliquer le fonctionnement du dispositif SINTES, 

13. Avertir le coordinateur régional ou, s’il n’est pas joignable, le coordinateur national (à 

noter que le coordinateur régional préviendra la coordination nationale). 

                                                           

1 « Participer à l’analyse, à la veille et à l’information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la 

composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances 

consommées. » 



  Guide SINTES 

 

40 

 

Le collecteur SINTES est informé que : 

1. Son nom est enregistré dans le registre des collecteurs : 

a. Accessible sur le site de l’OFDT, 

b. Transmis chef de projet régional MILDECA (Mission interministérielle de lutte 

contre les drogues et les conduites addictives), 

c. Transmis à la Préfecture. 

2. Les motifs listés ci-dessous sont des motifs d’exclusion du dispositif SINTES : 

a. Le transport de stupéfiants en dehors du cadre de collecte, 

b. Le transport de quantités supérieures aux quantités définies dans le guide 

SINTES, 

c. L’usage de la carte de collecteur à d’autres fins que les collectes SINTES. 

3. Lors de tout rendez-vous ou lors de toute convocation de la Police ou de la 

Gendarmerie nationale en lien avec l’activité de collecte, il doit : 

a. Avertir le coordinateur régional qui transmettra à la coordination nationale, 

b. Toujours se faire accompagner, par le coordinateur régional ou son 

employeur. 

 

L’article L. 3411-7 du code de la santé publique prévoit que l'intervenant agissant conformément à 

sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à 

l'article 122-4 du code pénal2. Dans tous les autres cas, les dispositions pénales du code de la santé publique 

et du code pénal relatives à l’usage et au trafic de stupéfiants ont vocation à s’appliquer lorsque les 

collecteurs agissent en dehors du cadre fixé par le dispositif.  

 

Les engagements de la coordination nationale de l’OFDT et des coordinateurs régionaux sont : 

1. Livrer le plus rapidement possible les outils de collecte et les résultats d’analyse, 

2. Informer les services d'application de la loi régionaux de l’existence et du 

fonctionnement du dispositif SINTES, 

3. Respecter la vie privée des collecteurs et assurer la confidentialité des renseignements 

éventuellement obtenus sur leurs activités en dehors du cadre des collectes, 

4. Mettre tout en œuvre pour accompagner le collecteur dans ses démarches avec les 

forces de l’ordre et les instances juridiques, à condition que ce dernier ait bien 

respecté toutes les règles de collecte. 

 

Le collecteur Le coordinateur régional L’OFDT 
À                        , le   
Nom et signature (précédé de 
la mention « Lu et approuvée » 

Nom et signature  

 

                                                           

2 « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions 

législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par 

l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. » 
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Annexe 8 - Rapport d’analyse SINTES veille 
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Annexe 9 - Grille d’évaluation et d’amélioration des 

processus du volet veille du dispositif SINTES 

 

L’objectif est double : 

Évaluer les actions menées par les coordinations régionales pour mettre en place puis alimenter le 

système au plan régional. La description des actions sera accompagnée d’une estimation du temps de 

travail imparti pour leur mise en œuvre ; 

Assurer un retour formalisé des difficultés rencontrées au niveau des coordinations régionales dans le 

cadre d’une démarche d’amélioration du fonctionnement du dispositif. 

 

Coordination          Année : 20 |__|__| 

 

Tableau 1 : Démarches d’information mises en œuvre auprès des partenaires régionaux 

Structures Couverture Objet de l’information Mode d’information 

Exemple : 
CAARUD 

5 / 10 structures 
répertoriées 

Existence et 
fonctionnement du 

dispositif 

Réunion 

 

Tableau 2 : Recueil d’échantillon de produit 

Structures Nombre de demandes d’analyses Nombre d’analyses réalisées 

   

 

Tableau 3 : Information transmises par l’OFDT 

 Clarté Intérêt Délai 

Bulletins d’information    

Résultats d’analyse    

Autre    

Commentaires :  

  

 

 

Tableau 4 : Temps annuels consacré à l’activité du volet veille du dispositif SINTES 

Le temps est estimé en jours  ou ETP sur une période donnée (unité à préciser) 
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Temps estimé sur une 

année  
(unité à préciser) 

Commentaires 

Actions spécifiques menées vers les 
acteurs locaux 

  

Circulation de l’information 
(remontée et diffusion de 
l’information) 

  

Organisation du recueil 
d’échantillons en milieu festif 

  

Organisation du recueil 
d’échantillons hors milieu festif 

  

Autre 
 

  

Total 
 

  

 

Difficultés rencontrées et suggestions 

Vous pouvez faire état des difficultés récurrentes ou isolées qui se sont posées et des solutions que 

vous y avez apportées ainsi que faire des suggestions sur le fonctionnement du dispositif. 
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