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Partenaires SINTES VEILLE
1 Réseau socio-sanitaire :
1.1- Réseau SINTES (signataires d’ordre de mission)
1.2- Hors coordinations SINTES
●
●
●

●
●
●
●
●
●

CSAPA (centre de soins d'accompagnement et de prevention en addictologie)
CSST (Centre de soins spécialisés pour toxicomanes)
CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de
drogues)
Associations de réduction des risques et des dommages hors CAARUD
Groupes d’auto support
Equipes de liaison et de soins en addictologie
Services hospitaliers identifiés avec une activité propre en addictologie
Réseaux de professionnels spécialisés en addictologie dont les réseaux ville hôpital
Consultations cannabis

2 Laboratoires scientifiques
2.1 Réalisant les analyses des collectes SINTES:
●
●
●

Le SCL laboratoire de Paris (responsable : Marie-José Parent)
Le laboratoire d’analyse toxicologique du CHU de Caen. (responsable : Danielle Debruyne)
Le laboratoire d’analyse toxicologique du CHU de LILLE. (responsable : Luc Humbert)

2.2 Ne réalisant pas d’analyses de collectes SINTES
2.2.1 Certains laboratoires toxicologiques privés réalisant parfois des analyses d’échantillons issus
de saisie des services répressifs.
2.2.2 Une collaboration a été officialisée par des conventions entre l’OFDT et chacune des
institutions suivantes exclusivement sur la composition des produits illicites circulant.
●

●
●

Institut National de Police Scientifique de Lyon (regroupant l’ensemble des laboratoires de police
scientifique).
Douane : Service Commun des laboratoires – laboratoire de Paris
Gendarmerie. IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale) – Département
Toxicologie.

En marge d’une transmission de données systématique, cette collaboration permet un échange
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d’information en temps réel sur les événements inhabituels. Des échanges identiques s’effectuent
localement entre coordinations TREND/SINTES et services répressifs.

3- Union Européenne (27 pays) via l’Observatoire Européen
des Drogues et des Toxicomanies (OEDT)
SINTES est le relai national du dispositif européen EWS (Early Warning System) coordonné par
l’OEDT et chargé de faire circuler l’information sur les nouveaux produits circulant au sein de la
communauté européenne. Ce réseau d’information fonctionne de manière ascendante vers l’OEDT et
de manière descendante vers les points focaux. Il permet également à SINTES de disposer de relais
dans les pays adjacents.
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