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Politique des drogues,
réduction des risques

et lutte contre les addictions :
Marseille agit,

Marseille s’engage

Remettre en cause le paradigme du tout-répressif qui s’abat depuis plus d’un 
demi-siècle sur l’usage de drogue, pointer le cuisant échec de la « guerre à la 
drogue », sont aujourd’hui de puissants marqueurs de progressisme, de lutte 
contre les inégalités de santé et, in fine, de courage politique. 
Malgré certains signaux positifs comme la mise en place des salles de 
consommation à moindre risque, l’approche répressive vis-à-vis de l’usage 
de drogue connaît une recrudescence sans précédent.  
Pourtant les faits sont là : les études démontrant l’inefficacité de ces politiques 
répressives en matière de baisse de la consommation ou de lutte contre la 
délinquance se succèdent partout dans le monde. Pire, ces études mettent 
en lumière le lien flagrant entre répression et risques accrus pour la santé des 
personnes consommatrices. Ce lien se confirme systématiquement : plus un 
pays réprime, pourchasse, embastille et stigmatise les usagers de drogue, plus 
la santé de ces derniers est impactée. Acculés à la clandestinité, contraints 
de taire leur consommation, privés d’accès aux outils les plus élémentaires 
de prévention et de réduction des risques, les usagers de drogues cumulent 
les vulnérabilités. Pour les plus précarisés, la détresse sociale se combine aux 
risques sanitaires ou psychiques.  
Comme le rappelait récemment Bernard Basset, président d’Addictions 
France dans une tribune pour Le Monde, « Le droit à la santé doit être 
le même pour tous, et en premier lieu pour ceux qui sont les plus en 
difficulté sociale et sanitaire »

Parce que parfois la science ne suffit pas, il est aujourd’hui du devoir des élus 
d’oser prendre la parole sur ces sujets, de rappeler les évidences scientifiques. 
Nous devons sortir du dogme idéologique dans lequel la France est enferrée 
depuis 50 ans.  



 Matin 

9h30 - 10h
Discours inauguraux 

•  Mme Michèle Rubirola, première adjointe au Maire de Marseille, en charge 
de la santé, des relations internationales et de la coopération  

•  Mme Ruth Dreifuss, ex présidente de la Confédération Suisse, membre 
fondatrice et ex-présidente de la Global commission on drug policy, ONG 
de portée mondiale visant à faire évoluer les politiques publiques nationales 
et internationales en matière de drogue

10h - 10h20
Le rôle majeur des élus dans la mise en place des dispositifs de 
réduction des risques 

•  Mme Michèle Rubirola, première adjointe au Maire de Marseille, en charge 
de la santé, des relations internationales et de la coopération 

•  Mme Anne Souyris, adjointe à madame la Maire de Paris en charge de la 
santé publique

•  M. Alexandre Feltz, adjoint à madame la Maire de Strasbourg, en charge 
de la santé publique et environnementale 

10h20 - 10h30
Les salles de consommation à moindre risque, une histoire européenne 
•  M. Fabrice Guilbaud, responsable de l’unité FOCUS, OFDT : 20 ans de 

salles de consommation à moindre risque (SCMR) en Europe, résultats et 
perspectives

10h30 - 11h30
Présentation et bilans des SCMR de Paris, Strasbourg et Genève. 
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Paris 
• Mme Elisabeth Avril, directrice de Gaïa  : présentation des principaux 
résultats de la SCMR de Paris
• M. Charles Merlin, membre du collectif de riverains ayant soutenu la mise 
en place de la SCMR de Paris : retour d’expérience

Strasbourg 
•  M. Nicolas Ducournau, chef de service, Ithaque : présentation des 

principaux résultats de la SCMR de Strasbourg 

Genève
•  M. Loic Stefan, coordinateur de Quai 9 : présentation des principaux 

résultats de Quai 9, quel bilan après 20 ans d’existence ?
•  M. Zakari Hannachi, médiateur de Quai 9 : Quel dispositif de médiation 

mis en place ? Quels bénéfices pour les riverains, les usagers et la tranquillité 
publique ?

11h30 - 11h45
Questions / réponses, échanges avec la salle 

11h45 - 12h20
SCMR, que dit la recherche ? 

•  Mme Perrine Roux (chercheure INSERM/SESSTIM) : présentation des résultats 
de l’étude COSINUS (évaluation de l’efficacité des salles de consommation) 

•  M. Anthony Cousien (économiste IAMES) : présentation du volet COSINUS 
éco (évaluation médico-économique des salles de consommation). 

•  Mme Marie Dos Santos, sociologue de la santé (SESSTIM) : présentation du 
projet communautaire « Photo Voix », enquête sociologique : documenter 
les pratiques d’injection dans une ville sans salle de consommation à 
moindre risque. 

•  M. Christian Ben Lakhdar, Professeur d’économie à l’Université de Lille, 
synthèse des études existantes et propos conclusifs.

12h20 - 14h00 / PAUSE DÉJEUNER



 Après-midi 

14h00 - 15h15
Usages et usagers de drogue  à Marseille : quels publics, quelles 
tendances, quels dispositifs de prise en charge  ? Comprendre la 
situation marseillaise

•  Mme Béatrice Stambul (Bus 31-32, ASUD, Médecins du monde) : la RDR à 
Marseille, quelques rappels historiques.

•  Mme Claire Duport, Addiction Méditerranée, coordinatrice OFDT / TREND – 
SINTES pour Marseille – PACA : usages et usagers de drogue à Marseille, ce 
que l’on sait de la situation. Spécificités marseillaises et synthèse du rapport 
TREND 2021.

•  M. Joachim Levy, directeur de l’association communautaire Nouvelle 
Aube :  usagers de drogues à Marseille, précarité et vulnérabilité sociale. 

   Quels besoins  et comment y répondre  ? Quels dispositifs de prise en 
charge ? Quelle couverture territoriale ? Pourquoi la mise en place d’une 
SCMR à Marseille est un enjeu majeur pour la santé des usagers ? 

•  Dr Marc Bourlière, hépatologue, hôpital St Joseph : situation sanitaire des 
usagers de drogues les plus précarisés. Focus hépatite C : l’épidémie qui 
tue à bas bruit les usagers de drogue par injection. Rappel des données 
nationales et situation marseillaise. 

•  M. Stéphane Akoka, directeur d’ASUD Mars say yeah : présentation du 
projet de SCMR sur le territoire marseillais. 

15h15 - 15h30
Questions / réponses, échanges avec la salle



15h30 - 16h30
« Guerre à la drogue », l’heure du bilan

•  Mme Ruth Dreifuss, ex-présidente de la Confédération Suisse, membre 
fondatrice et ex-présidente de la Global commission on drug policy. 
Pourquoi faut-il faire évoluer les politiques publiques au niveau national et 
international ?

•  M. Serge Supersac, ancien commandant de Police et membre de LEAP 
France 

•  M. Yann Bisiou, Maître de conférences à l’Université Paul Valery, 
Montpellier. Spécialiste en droit privé et sciences criminelles.

•  M. Benjamin Jeanroy, cofondateur du collectif Themis et consultant pour 
l’UNODC, l’agence onusienne en charge des drogues et du crime organisé.

•  M. Christian Ben Lakhdar, Professeur d’économie à l’Université de Lille, 
spécialiste de l’économie des drogues et des conduites addictives  

•  Mme Michèle Rubirola, discours de clôture, remerciements aux intervenants 
et à la salle

16h30 - 16h45
Questions/réponses, échanges avec la salle.

17h - 18h30
Temps de convivialité à destination des intervenants


