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Cette note présente une synthèse des données des rapports d’activité annuels transmis par les
Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues
(CAARUD). Elle vise à décrire les évolutions au cours des cinq dernières années disponibles
(2014-2018).
Par rapport à 2014, les CAARUD ont été plus nombreux à intervenir à l’extérieur de leurs locaux,
évolution particulièrement marquée pour la mise en place de permanences à l’extérieur. La
généralisation de cette modalité d’intervention ne s’est cependant pas accompagnée d’une
augmentation proportionnelle des effectifs accueillis dans ce cadre. Ce sont en fait dans les
interventions de type maraudes que l’augmentation des effectifs a été la plus élevée en termes
relatifs.
L’évolution la plus marquante survenue au cours de ces années est cependant la très forte
augmentation de la distribution du matériel destiné à l’inhalation et, dans une moindre mesure, du
matériel pour le sniff. Cet accroissement fait écho au développement de la consommation de cocaïne
et tout particulièrement de la cocaïne basée au cours de cette période. Cet aspect ne doit cependant
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pas masquer l’augmentation importante du nombre de seringues distribuées (+ 19 %) qui atteint
ainsi 8 millions en 2018. Il peut être remarqué que cette dernière évolution est de même ampleur
que celle des files actives et que celle du nombre d’ETP (+19 %).
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