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LE QUARTIER DE LA GARE DU NORD : 
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Développement d’une scène de consommation de drogues 
aux alentours de la gare du nord à partir de 2006-2007

Profil des usagers :

•Poly-consommateurs skénan, crack, alcool, 
benzodiazépines 

•Précaires (33% SDF et 31,5% en hébergement 
précaire)

•Désaffiliation sociale

File active annuelle du CAARUD avant 2016: 2 800 
personnes différentes
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LE QUARTIER DE LA GARE DU NORD : ELÉMENTS 
DE CONTEXTE DEPUIS L’OUVERTURE DE LA SALLE

•Concentration d’usagers et de consommation de drogues dans

l’espace publique

•12 à 18000 seringues et 2000 kits crack distribuées chaque

mois/automates de distribution

•Progression sur 10 ans de l’usage de crack inhalé

•Fermeture d’une emprise SNCF mi-octobre 2016. Principal

site d’injection dans l’espace public du quartier (en plus des

toilettes et parkings).
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
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Chef de service 1 ETP

Infirmiers 8,5 ETP

Educateurs / moniteur-éducateurs 13 ETP (dont 2 mutualisés 
CAARUD et 1 SNCF)

Médecin 0,5 ETP

Assistant social 1 ETP

Administration 0,5 ETP

Travailleurs pairs, bénévoles

Médecin psychiatre, une vacation par semaine (détaché de 
Fernand Widal)

Agents de médiation 2 ETP (prestataire extérieur)



ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
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12 postes d’injection

1 poste séparé dédié à l’accompagnement de 
type AERLI

4 places d’inhalation

Ouverture 7j/7

7 heures d’ouverture au public de 13h30 à 
20h30

Guichet d’échange de seringues ouvert 7/7j



ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

•Premier entretien ou entretien d’inclusion

•Entrée dans le dispositif : à chaque passage l’usager doit dire 
quel produit il souhaite consommer et comment, il doit montrer 
le produit 

•Matériel pour la consommation : pour chaque consommation, les 
usagers ont l’obligation d’utiliser le matériel stérile fourni dans       
l’espace de consommation

•Refus de l’accès au dispositif : être âgé de moins de 18 ans, se  
présenter en état d’ébriété, en état d’agitation ou sédaté, utiliser  
son propre matériel et suite à mise à pied
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
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L’ACTIVITÉ DE LA SCMR
OCTOBRE 2016-DECEMBRE 2017

903 personnes différentes accueillies

76 120 passages (dont 54 864 injections)

Moyenne actuelle de passages 165/jour 

1 fois par semaine > 200 passages (record 224)
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EXCLUSIONS DU DISPOSITIF
�Les usagers peuvent être exclus pour une journée, une 
semaine, un mois, trois mois, ou plus, pour non-respect des 
règles de fonctionnement
•8 usagers exclus pour une durée indéterminée

�Des réunions sont organisées avec les usagers tous les 15 
jours le vendredi après-midi

Sujets abordés: fonctionnement de la salle, implication des 
usagers, respect du lieu, activités à organiser, 
comportement dans l’espace public, …
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PROFIL DU PUBLIC ACCUEILLI

Sex ratio 85% H/15% F

Age médian 37.8 ans (21-69 ans)

40% sans ressources

31,4% sans couverture maladie

59% en logement précaire ou 

SDF

41.8 % ont un suivi 
addictologique (TSO)

30,67% n’ont pas de suivi 

médical ni social

42,5% VHC+ (dont 37% n’ont 

jamais consulté)

5.54% VIH+

Pour 46%, dernier dépistage > 

6 mois
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PROFIL DU PUBLIC ACCUEILLI ET PRODUITS 
CONSOMMES AVANT ADMISSION
•50,7% ont connu la salle de 

consommation via un ami, 17,5% via le 

CAARUD de Gaïa

•52% injectent dans l’espace public

•21,2% déclarent avoir prêté ou 

emprunté du matériel usagé (14% 

embouts, 22% eau, 42% coton/cuiller, 

34% seringues/aiguilles)

•42,5% déclarent réutiliser seringues 

et/ou aiguilles

Alcool 36,83%

Benzodiazépines 14,97%

Cannabis 34,28%

Cocaïne 36,68%

Crack 69,31%

Héroïne 34,43%

MTD au marché noir 20,51%

Skénan au marché noir 62,43%

BHD au marché noir 10,93%
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PRODUITS CONSOMMES DANS LA SALLE 
Parmi les 79 987 consommations :

47,43% Skénan IV

0,22% Skénan + crack IV

27,5% crack inhalé, 

10% crack IV,

5% méthadone IV

2,4% méthadone + crack IV

6.8% BHD/Subutex IV

0,03% BHD + crack IV

1.5% héroïne IV , 0,08% fumée (62 passages)

0,7% cocaïne chlorhydrate IV 

0,35% Benzodiazépines
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ACTIVITÉS MEDICALES ET PARA MEDICALES

527 consultations médicales pour 244 usagers : hépatites 

virales, TSO, infections, douleurs

1 156 actes infirmiers  pour 288 usagers : soins de plaies, 

d’abcès, traumatismes, douleurs, vaccinations

70 accompagnements physiques en consultations, 

hospitalisations et pour examens

Une dizaine d’entretiens psychiatriques depuis novembre 
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ACTIVITÉ DÉPISTAGE ET TRAITEMENT

Dépistage VIH, VHC :

96 TROD HIV : 3 VIH +

75 TROD HCV : 13 VHC +

36 buvards  : 19 ARN VHC +, 1 VIH+

27 Fibroscan  : 1fibrose sévère, 3 cirrhoses

7 patients ont bénéficié d’un traitement de l’hépatite 
C, 5 l’ont terminé. Le traitement est délivré 
quotidiennement à 2 usagers. 
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MALAISES ET OVERDOSES
76 personnes ont été monitorées après consommation par le personnel 

médical de la salle (fiche de surveillance)

•SAU ou réa appelés à 34 reprises, 27 déplacements

•Transfert dans 19 cas

•11 cas accompagnements physique au SAU

•Narcan administré dans 5 cas à la SCMR et 1 au SAU

•A 6 reprises refus du patient d’être transféré vers les urgences
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ACTIVITÉS SOCIALES

•1 152 consultations sociales (assistant social et 

éducateurs) pour 243 usagers

•Thématiques principales  : domiciliation, CNI, 

hébergement, logement, justice…

•Principaux freins : hébergement, domiciliation

•Depuis mars 2017, 200 usagers ont bénéficié des 

permanences hebdomadaires de la CPAM

•165 accompagnements physiques pour démarches 

sociales et judiciaires
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MARAUDES ET MÉDIATION 
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Renforcement des maraudes en septembre 
2017, maraudes les samedis et dimanches à 
partir de fin novembre.

9 maraudes par semaine dont 2 le matin

345 maraudes à pieds depuis l’ouverture

Dont 106 maraudes depuis novembre 2017

17 matinées portes ouvertes (40 à 120 visiteurs 
par séance)

2 maraudes par mois avec une équipe mobile de 
psychiatrie



MARAUDES ET MÉDIATION 

Nbre de contacts: 3842 (difficile d’évaluer le Nb. de personnes différentes)

Thématiques abordées (par ordre d’importance): conseils de réduction 
des risques, démarches d’accès aux droits (domiciliation, CNI, CMU, etc.), aide 
à la vie quotidienne (douches, lave-linge, vestiaire, nourriture,…), médecine 
générale, hébergement, traitements de substitution, soutien psychologique, 
cure/sevrage et postcure, dépistage/vaccination, emploi/formation, soins 
infirmiers, soins dentaires.

2415 seringues ramassées

183 contacts riverains

59 appels de riverains
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CONCLUSIONS
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- Le renforcement de l’équipe a permis d’avoir des  
conditions d’accueil et de sécurité adaptées et d’assurer 
au mieux les missions du cahier des charges national

-L’extension des maraudes sociales les week-ends va 
permettre de renforcer l’acceptation sociale de la SCMR 

-Néanmoins, faire un état des lieux des dispositifs de soins 
et de réduction des risques en Ile de France  et envisager 
l’ouverture d’autres salles de consommation dans un avenir 
proche ciblant notamment les usagers de crack

-L’ouverture de la salle en matinée (aux usagers déjà 
inscrits dans un premier temps) est également une 
hypothèse à envisager
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