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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique des nouveaux produits de synthèse. Il n’a pas la prétention d’être
exhaustif.

Données d’observation
Nouveaux produits de synthèse
In : Drogues et addictions, données essentielles - Edition 2019, OFDT, avril 2019
Téléchargez le document
Stimulants de synthèse
In : Drogues et addictions, données essentielles - Edition 2019, OFDT, avril 2019
Téléchargez le document
Nouveaux produits de synthèse - Dix ans de recul sur la situation française
Magali Martinez, Thomas Néfau, Agnès Cadet-Taïrou, Tendances n° 127, OFDT, 8 p., Octobre 2018
Offre et dynamique du phénomène, molécules consommées, profils d’usagers, conséquences sanitaires sont
étudiés à partir d’un ensemble de sources, notamment le projet I-TREND développé avec le soutien de l’Union
européenne (forums d’usagers etanalyse de l’offre sur Internet, enquête en ligne...). En 2018, au total, environ
300 molécules sont recensées en France, réparties entre 11 familles chimiques. Les cannabinoïdes de synthèse,
les cathinones et les phénéthylamines sont les plus présentes.
Téléchargez la revue
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Profils et pratiques des usagers de nouveaux produits de synthèse
Agnès Cadet-Taïrou, Tendances, n°108, 2016
Afin d'améliorer les connaissances du phénomène des NPS, une enquête auprès des usagers de ces substances a
été menée en ligne en 2014, en France, aux Pays-Bas, en Pologne et en République tchèque. Ce numéro revient sur
les principaux résultats de cette enquête et sur l'analyse des quelque 600 questionnaires retenus.
Téléchargez la revue

Nouveaux produits, nouvelles pratiques
Asud Journal n°56 - Mars 2015
Dans ce 56ème numéro, Bloodi prend un nouveau coup de vieux : Dab, Taz 3D, NPS, RC, Darknet, Sizzurp… autant de
nouveaux produits et pratiques qui définissent le présent et probablement le futur de l’usage de drogues.
Téléchargez la revue

Nouveaux produits de synthèse
Swaps, n°72, 2013
Au sommaire :
Chimie et drogues, histoire d’une liaison dangereuse
Portrait d’un phénomène
Régulation des NPS : entre interdiction et encadrement du marché
Téléchargez la revue
Voir aussi le dossier en ligne « Chemsex » disponible dans l’espace documentaire du site du DICADD13
http://www.dicadd13.fr /espace-professionnel/espace-documentaire

TREND - SINTES
Le dispositif TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues), mis en place par l'OFDT, a pour objectif principal
d'identifier et de décrire l'évolution des tendances et des phénomènes émergents liés aux produits psychotropes
illicites ou détournés de leur usage. L’enquête porte donc largement sur les nouveaux produits.
Le volet veille du dispositif SINTES (Système d'identification national des toxiques et substances)
Est un système d’information sur tous les nouveaux produits identifiés sur le territoire national.
Enquête Trend - Tendances récentes et nouvelles drogues
Au national
Substances psychoactives, usagers et marchés - Tendances récentes (2019-2020)
Clément Gérome, Michel Gandilhon, Tendances n°141, décembre 2020
Ce numéro présente les observations du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) de l’OFDT.
Téléchargez la revue
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A Marseille et alentours
Phénomènes émergents liés aux drogues. Tendances récentes sur les usages de drogues à Marseille en 2019
Claire Duport, OFDT, Addiction Méditerranée, novembre 2021
Ce rapport présente les dernières tendances des usages de drogues à Marseille et dans sa région. Il se décline en deux
approches, une transversale par milieu (urbain, festif), pratiques (chemsex et slam) et marchés et trafics; l'autre par
produits.
Téléchargez le rapport

Voir également tous les rapports issus de l’enquête Trend sur le site de l’OFDT

Dispositif Sintes
Voir sur le site de l’OFDT
- La présentation détaillée du dispositif
- Les rapports
- Les notes
- Le Point Sintes

Prise en charge

NPS – Guide de prise en charge

Nouveaux produits de synthèse. Nouvelles substances psychoactives. Nouveaux usages
MILDECA, 7 juillet 2022
Cette nouvelle version 2022 du guide vise à l’exhaustivité des substances recensées et s’accompagne désormais d’une application
pour smartphone. Dans ce guide sont listées à la fois les nouvelles substances psychoactives (NSP/NPS en anglais) et les nouveaux
produits de synthèse, c’est-à-dire « les substances psychoactives nouvellement arrivées sur le marché, naturelles ou synthétiques,
classées ou non produits stupéfiants ou psychotropes dans les conventions internationales ». S’adressant principalement aux
services des urgences, ce guide présente également un protocole accompagnant la prise en charge thérapeutique lors d'une
suspicion d'intoxication à l’un de ces produits. Enfin, il recense la liste des centres d’évaluation et d’information sur la
pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A).
Téléchargez le guide
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Brochures
Les Nouveaux Produits de Synthèse. Supplément Technique
Psychoactif, Fédération addiction, 2014
Téléchargez le document

Flyers produits : cathinones, Research chemicals, méphédrone, méthoxetamine…
TECHNOPLUS
Téléchargez les flyers

Nouvelles substances psychoactives
Addiction Suisse, 2015
Téléchargez la brochure

Sites internet
Fédération Addiction - Actualités sur les substances | Nouveaux produits de synthèse
Voir le site
Synthèse thématique : nouveaux produits de synthèse - OFDT
Voir le site
Le dico des drogues – Drogues info service
Voir le site
ASUD – Autosupport des usagers de drogues
Voir le site
Psychoactif
Communauté d'usagers qui développe une plateforme d’information pertinente et mise à jour régulièrement
Voir le site
Aides
Voir le site
COREVIH Paca Ouest Corse
Voir le site
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A qui s’adresser ?
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur sanitaire.
Le secteur médico-social comprend
•
Les CSAPA - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
•
Les CAARUD - Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,
•
Les CJC - Consultations Jeunes Consommateurs
Le secteur sanitaire regroupe :
•
Les consultations hospitalières en addictologie,
•
Les soins de suite et de réadaptation en addictologie,
•
Les hôpitaux de jour,
•
Les ELSA - Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie
.
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site
internet du DICAdd13.
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe ARCA-Sud:
Tél : 04 88 92 68 88
Mail : contact[n°dept]@arca-sud.fr
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