
usager.e.s et usages de drogue
A PARIS et EN SEINE-SAINT-DENIS

Web-Conférence

jeudi 20 mai 2021 de 9h00 à 12h30

Diffusé en direct depuis l’auditorium de 
L’hôtel de ville de Paris.

4ème édition

Parcours d’usager.e.s de drogues 

en situation d’exclusion : 

comprendre les défis actuels



Cette 4ème édition propose de partager, à partir d’apports de chercheurs et de praticiens, la ma-
nière dont la réduction des risques évolue et s’adapte aux défis actuels. La matinée se conclura 
par un éclairage européen.  

PROGRAMME DE LA MATINÉE

9h / Ouverture
• Anne SOUYRIS - Adjointe à la Maire de Paris 
chargée de la santé publique, des relations avec 
l’AP-HP, de la santé environnementale, de la lutte 
contre les pollutions et de la réduction des risques.

• Pierre LAPORTE - Vice président du Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis, chargé 
des affaires sociales, de la santé et de la préven-
tion des conduites à risques.

• Luc GINOT - Directeur de la Santé Publique - 
ARS Île-de-France.

9h30 - 10h20  / Étude «Crack 
en Île-de-France»
Cette étude menée par le Cermes3-Inserm U988 
et l’OFDT sera présentée  en deux temps. 
• Agnès Cadet-Taïrou - Médecin Chargée de mis-
sion addictions comportementales à l’OFDT  fera le 
point sur l’ « Offre du crack en Île-de-France »
• Marie Jauffret-Roustide  - Sociologue à l’IN-
SERM précisera  « Les trajectoires, mobilités et 
besoins des usagers de drogue sur le territoire ».

Échanges avec les participant.e.s / 10 mn

10h30 - 11h25 / Expériences 
d’accueil et de médiation : des 
réponses apportées sur nos territoires 

• Gaëlle Mélo, coordinatrice « médiation usagers 
de drogue-riverains » de l’Unité d’assistance aux 
sans-abris-Ville de Paris, présentera les expé-
riences de médiation auprès des riverains sur les 
territoires. 

Table ronde « Accueils et hébergements re-

groupés pour usagers de drogues actifs »  

En présence de : Nicolas Buonomo - directeur-ad-
joint du Pôle addiction et Clio Léonard cheffe de 
service du Sleep In- Groupe SOS Solidarités, de 
Camille Doumenc,  cheffe de Service CAARUD 
Association Aurore-Ego et Lionel Sayag, directeur 
Association Proses 

Pause - 10mn

Pause - 10mn

11h50 - 12h20 / Perspectives 
européennes 
• Laurent Maisse, directeur de Transit ASBL 
viendra partager l’expérience de centre intégré à 
très bas seuil (abri, hébergement, consommation) 
menée à Bruxelles.

12h30 / Conclusion

Échanges avec les participant.e.s / 10 mn

• Carla Napolano  déléguée générale adjointe du 
Forum européen pour la sécurité urbaine (EFUS)  
évoquera  leur démarche  auprès de villes euro-
péennes en matière de réduction des risques liés 
aux usages de drogues.

Échanges avec les participant.e.s / 10 mn
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Anne HIDALGO

Stéphane TROUSSEL

Anne SOUYRIS

Pierre LAPORTE

Maire de Paris

Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Adjointe à la Marie de Paris chargée de la santé publique et des rela-
tions avec l’AP-HP, de la santé environnementale, de la lutte contre les 

pollutions et de la réductions des risques

Vice président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, 
chargé des affaires sociales, de la santé et de la prévention des 

conduites à risques.

Ont le plaisir vous inviter 
à la quatrième matinée

Parcours d’usager.e.s de drogues en situation 

d’exclusion :   Comprendre  les défis actuels.

jeudi 20 mai 2021 de 9h à 12h30

Diffusé en direct depuis l’auditorium de 
L’hôtel de ville de Paris
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