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GROUPEMENT HOSPITALIER NORD 
Hôpital de la Croix-Rousse 
103, Grande Rue de la Croix-Rousse - 69317 Lyon cedex 04 – France 
 

SYNTHESE D’ACTIVITE 2021 - 2022 

 
C. S. A. P. A. 

Centre de Soins, d’Accompagnement, et de Prévention en Addictologie 
Hôpital de la Croix Rousse, Lyon 

 
Accueil : 04 26 73 25 90 
Fax : 04 26 73 25 91 

 
Secrétariat administratif : 04 26 73 25 82 

 
Horaires d’accueil : 

 
Lundi  9 h 00 – 16 h 30 
Mardi 9 h 00 – 13 h 00 
Mercredi  9 h 00 – 16 h 30       
Jeudi  9 h 00 – 16 h 30 
Vendredi 9 h 00 – 14 h 30 

fermeture tous les jours entre 13h et 13h45 
Fermeture : Samedi – Dimanche – Jours fériés 

 
Accès : Métro Ligne C Station Hénon 

Situation : Bâtiment C 1er étage 
 

Centre de Soins spécialisés : 
Chef du Service Hépatologie et Gastroentérologie : Pr Fabien ZOULIM 
Chef de service adjoint. coordonnateur Addictologie : Dr  François BAILLY 
 
Praticien Hospitalier, responsable du Centre : Dr Philippe LACK 
 
                              Cadre de Santé :              Mme Marianne BRET 
 
 Médecins : Dr. Olivier LEJEUNE 
  Dr. Antoine BOULANGER 
  Dr. Brigitte DAVID 
  Dr. Nathalie DUVERNAY 
 Psychologues : Mme Claire NICOD 
  Mme Nadia JANIN 
  Mme Marine SARAZIN 
  M Florian GATTO 
 Assistantes Sociales : Mme Isabelle EYMERY 
  Mme Audrey RULLIAT 
 Infirmiers : Mr Frédéric BUATHIER 
  Mme Claire ISNARD 
  Mme Lucile BRISSET 
  Mme Ségolène DUCHAINE 
 Pharmacien Mr Mathieu CHAPPUY 
 
 Secrétariat : Mme Fanny TROUILLEUX 
 
Consultation Grossesse et Addictions : 
Suivi médico-psychologique des femmes enceintes et des mères de nouveau-
nés. 

Dr. Brigitte DAVID – médecin addictologue 
Mme Claire NICOD – psychologue clinicienne 

(Addiction à tout produit : produits illicites, alcool, médicaments) 
 
Consultation Chemsex (prise de produits dans un contexte sexuel) : 
 Tous les jours au CSAPA  
 Tous les jeudis après-midis de 14H à 17 H et un mercredi mensuel en 

soirée au Centre de Santé Sexuelle-Le Griffon : 23 rue des Capucins 
Lyon1°, tel : 04 28 29 04 87  

 
Le premier accueil est assuré par les infirmiers. Il permet d’évaluer la situation 
globale du patient afin d’organiser sa prise en charge future. 
 

 Le CSAPA de la Croix-Rousse propose différentes modalités de prise en 
charge : 

 Soins médicaux, dépistages HIV, VHC, VHB, accès PrEP 

 Soins infirmiers. 

 Prise en charge psychologique 

 Évaluation neuropsychologique  

 Accompagnement social, accès aux droits sociaux, aide à la 
réinsertion, orientation vers les postcures, et les réseaux de 
familles d’accueil. 

 

 Sevrages ambulatoires et organisation de sevrages hospitaliers. 

 Programmes de substitution : METHADONE®  BUPRENORPHINE 

 Prise en charge des addictions sexuelles, hypersexualité, chemsex 

 Consultations de sexologie par infirmier sexologue. 

 Dispositif de prise en charge cocaïne et psychostimulants : « Stop Coke ». 

 Prise en charge des femmes enceintes et des mères de nouveau-nés. 

 Un groupe dédié aux femmes, animé par les Assistantes sociales : l« Café 
rencontre ». 

 Un groupe de parole addiction sexuelle. 

 Consultations hypnose, RESC  
 
Les consultations avec les différents intervenants ont lieu sur rendez-vous. 
 
L’accueil et la prise en charge médico-psycho-sociale des usagers de drogues sont 
régis par les principes de la Loi du 31/12/1970 : 

 libre adhésion, 

 gratuité des soins addictologiques, 

 anonymat possible. 
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1 – Présentation du CSAPA  
 
Le CSAPA fait partie du plateau de soins addictologiques du Groupement Hospitalier Nord, rattaché au 
Service d’hépatologie du Pr Fabien Zoulim. 
 
Ce plateau comprend, outre le CSAPA avec sa file active de 967 patients en 2021:  
 

Une Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA)  
Une Consultation d’Addictologie  
Alcool, tabac, consultations d’ELSA, consultations de préadmission en hospitalisation 
La file active en 2021 était de 1284 patients. 
 
Un Hôpital De Jour d’Addictologie (HDJA) : 
La file active en 2021 était de 40 patients (extension de l’HDJA en 2022 avec une file active au 1er 
semestre 2022 de 85 patients)  
 
Un service d’hospitalisation d’addictologie de niveau 2 : 
La file active en 2021 était de 361 patients  

 
Le plateau d’addictologie du GHN (hospitalier et ambulatoire) a pris en charge 2652 patients en 
2021. 

 

 
 
 
Le CSAPA de l’Hôpital de la Croix-Rousse propose différentes modalités de prise en charge : 
 

- Sevrages ambulatoires et organisation de sevrages hospitaliers. 
- Préparation et orientation vers les postcures résidentielles, CTR, SSRA, familles d’accueil, 

communautés thérapeutiques. 
- Programme de substitution : Méthadone© (centre de délivrance) et Buprénorphine Haut Dosage. 
- Consultation « Grossesse et addictions ». 
- Dispositif dédié aux patients dépendants de la cocaïne et psychostimulants : « Stop Coke ». 
- Dispositif de prise en charge du chemsex avec une permanence « hors les murs » au Centre de 

Santé et Sexualité. 
- Soins médicaux, dont la prise en charge des hépatopathies virales et de l’infection par le VIH. 
- Soins infirmiers. 
- Vaccinations  
- Accès à du matériel de réduction des risques et des dommages. 
- Prise en charge psychologique. 
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- Evaluations et bilans neuropsychologiques 
- Prise en charge sociale, accès aux droits sociaux, accès PASS, orientation vers les dispositifs d’aide 

à la réinsertion. 
- Accueil des familles et des proches. 
- Groupe dédié aux femmes : « Café rencontre ». 
- Groupe de parole pour des patients présentant une addiction sexuelle avec ou sans produit. 
- Accès à la PrEP. (traitement préexposition du VIH)  
- Consultations de sexologie assurées par un infirmier sexologue. 
- Séances d’hypnose et de RESC (Résonnance Énergétique par Stimulation Cutanée)  

 
 
Dispositifs de prise en charge 
 
 

C. S. A. P. A. 
Chef de service : Pr Fabien ZOULIM 

Chef de service adjoint : Dr François BAILLY 
Responsable médical : Dr Philippe LACK 

 

Cadre de Santé 

Mme Marianne BRET 

 Accueil / Évaluation 

Infirmiers 

 Secrétariat 
0,5 ETP 

 

Dispositif 
Dépendance 
aux opiacés 

 
Opiacés 
illégaux 

Mésusage de 
TSO 

Addiction aux 
Opioïdes 

Antalgiques 
 

 
Traitements 

substitution : 
Centre 

Méthadone 
BHD 

 

Dispositif 
Dépendance 
aux psycho-
stimulants 

 
Cocaïne 

Amphétamines 
Nouveaux 

Produits de 
synthèse 

 
Chemsex 

 
 
 

Dispositif 
Addictions 
Sexuelles 

 
Addictions 
sexuelles, 
troubles  

hypersexuels 
avec ou sans 

produit 
 

Consultation 
sexologique 

 

Dispositif 
Grossesse 
addictions 

 
Femmes 

enceintes ou 
ayant désir de 

grossesse 
 

Tous produits 
concernés 
(produits 

illicites, alcool, 
tabac, 

médicaments). 

 

Dispositif 
Sevrages 

 
- ambulatoire 
- hospitalier 

 
Orientation 

vers des 
Centres 

résidentiels 
(CTR – Cures) 
ou Familles 

d’accueil 

 

Dispositif 
Soins 

somatiques 
 

Bilans 
somatiques 
Dépistages 

VHC, VIH, IST 
Vaccinations 

 
Accès PrEP 

 
Traitement 
hépatite C 

Prise en 
charge VIH 

Traitement IST 

 

Dispositif de 
Réduction des 
Risques et des 

Dommages 
 

Délivrance de 
l’ensemble des 

matériels de 
RDR 

 
TROD 

 
Kits Naloxone 

 

 
 

 

Permanence 
Centre de santé et sexualité « Le Griffon » 

Prise en charge du CHEMSEX 
Addictions sexuelles 

Groupe parole 
Addictions Sexuelles 

 

Café rencontre 
« Paroles de femmes » 

 

 

Médecins 
2,5 ETP 

Pharmacien 
0,3 ETP 

Infirmiers 
4 ETP 

Cadre IDE 
0,1 ETP 

 

Psychologues 
1,9ETP 

 

Assistantes Sociales 
1 ETP 
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2 – Synthèse d’activité  
 
En 2021, la file active du CSAPA de l’Hôpital de la Croix Rousse a été de 967 patients dont 20 % de 
nouveaux patients.  
Pour l’année 2022, au 27 septembre, cette file active est de 947 patients, ce qui conduira en fin d’année 
2022 à une file active d’environ 1000 patients. 
Par l’importance de cette file active mais aussi par la diversité de ses dispositifs de prise en charge, le 
CSAPA du GHN est l’un des CSAPA les plus importants de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Il est un centre expert et un centre ressource pour plusieurs dispositifs : 
 

1. Les dépendances aux opiacés : un dispositif d’accès aux TSO dont la Méthadone, toujours 
fortement sollicité.  

402 patients ont bénéficié d’une prescription ou délivrance de Méthadone au CSAPA,  dont 40 primo 
prescriptions ; 180 ont bénéficié d’une prescription de BHD dont 15 primo prescriptions.  
Le CSAPA a assuré 26,5% des prescriptions de Méthadone dans le Rhône ( 402 / 1514*) et 7 % pour la 
BHD  ( 180/ 2591*) en 2021. (*Données du Laboratoires Bouchara-Recordati)  
 
Addiction aux opioïdes de prescription       
En 2021, nous avons pris en charge 62 patients présentant une addiction aux opioïdes antalgiques  

19 patients dépendants aux morphiniques antalgiques  
19 patients au Tramadol  
24 patients à la codéine  
Se rajoutent 23 patients sous Sulfate de Morphine consommé hors indication antalgique  
 

2. L’addiction aux psychostimulants : En 2021, 131 personnes ont consulté pour une addiction à la 
cocaïne. La cocaïne apparait maintenant plus fréquemment comme un deuxième produit de 
consommation, associé aux opiacés. Elle est alors fréquemment consommée fumée dit « basée » 
(il s’agit alors de crack) entrainant une addiction rapide, très déstructurante et complexe à prendre 
en charge. 
Le CSAPA a mis en place depuis 2015, un dispositif intitulé « Stop Coke ». (Cf synthèse d’activité)  
 

3. Les addictions sexuelles : avec des prises en charge à la fois individuelles et groupales mobilisant 
du temps de psychologue et de sexologue. En 2021 ce dispositif a concerné 61 personnes. Un 
groupe de soutien aux patients Dépendants Affectifs et Sexuels, animé par Mme Nadia Janin, 
psychologue et Mr Fréderic Buathier, sexologue, a concerné 10 patients avec 7 séances durant 
l’année 2021.  

 
4. Le chemsex : un dispositif dédié avec un financement pérenne de l’ARS. En 2021, 105 patients 

dont 48 primo demandeurs d’une prise en charge.  
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Les actions hors les murs et « d’aller vers » 
 
Le CSAPA est impliqué maintenant dans le projet lyonnais du Centre de Santé Sexuelle Communautaire 
(CSSC) qui a été retenu par la DGS. Le CSAPA se positionne comme référent addictologique dans ce centre 
qui vient d’ouvrir.  
Une permanence hebdomadaire en après-midi et une permanence mensuelle en soirée sont de nouveau 
assurées par un infirmier et /ou un médecin depuis le 29 septembre.  
 
Actuellement, à la demande de l’association ENIPSE en lien avec le réseau Virage Santé, un infirmier du 
CSAPA (Frédéric Buathier) participe à des actions de dépistage par TROD et des actions d’information sur 
le chemsex dans des établissements de rencontre ou dans des lieux de rencontre extérieurs (LRE).  
En 2021 et début 2022 ce fut le cas dans 3 établissements de rencontre : le Sauna Le Sun et deux clubs Le 
Trou et l’Onyx à Lyon.  
Ces types d’actions sont menés aussi en soirée dans des lieux de rencontre extérieurs comme au Parc de 
Miribel, Port Galland et dans un parc à St Priest qui sont fréquentés par des HSH pour des rencontres 
sexuelles.  

La présence d’un infirmier permet, en dehors du dépistage par TROD, une première prise de contact 
informelle avec un professionnel en addictologie. Une approche RDR permet lors de cette première 
rencontre d’aborder la question des consommations de substances psychoactives dont le chemsex . Une 
orientation est secondairement possible au CSAPA pour une prise en charge globale comprenant aussi la 
prescription de la PrEP et le dépistage et traitement des IST si nécessaire. 

La recherche clinique autour du chemsex 

Le CSAPA et le Centre de Recherche Clinique de l’Hôpital de la Croix Rousse ont accompagné le travail 
universitaire de thèse de doctorat du Dr Dorian CESSA intitulée « Sea,, Sexe and Chems » .  
Cette étude médico sexologique a évalué les facteurs de risques addictologiques de l’utilisation de 
substances en contexte de sexualité. L'étude était basée sur un auto-questionnaire en ligne, anonyme 
(www.seasexand-chems.fr), accessible à toutes et tous et diffusé au premier semestre 2021 grâce à un 
réseau diversifié (associations, acteurs culturels, soignants, réseaux sociaux, applications...).  
2767 individus ont été recrutés, dont 1196 personnes se décrivant comme pratiquants du Chemsex. 
L’analyse des données montre clairement le lien entre ces risques addictologiques et des éléments liés à 
la sexualité, et donc la nécessité d’adaptation de prise en charge des personnes recourant aux soins.  

De plus, et c’est un fait très peu évalué, ce travail prouve la diffusion de cette pratique hors de la 
population HSH, notamment chez les femmes, les hommes hétérosexuels mais aussi les personnes trans-
identitaires.  

Ce travail de recherche a bénéficié de deux présentations lors des deux principaux congrès d’addictologie 
français.    

 Communication orale et poster (Cf annexe) au congrès ATHS Biarritz, Octobre 2021 : Chemsex en 

population féminine : la grande inconnue ou la grande oubliée ?  

 Communication orale et poster (Cf annexe) au congrès l'ALBATROS et la WADD (World Association 
Dual Disorders) Paris, Décembre 2021 : Chemsex en France : nouveau regard sur les facteurs de 
risques et les populations oubliées. 
 

5. La consultation grossesse et addictions du CSAPA, unique en France, animée par le Dr Brigitte 
David et Mme Claire Nicod, est devenue une consultation expertale dans le département et 
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occasionnellement au-delà, pour les maternités publiques et privées rattachées au Réseau de 
périnatalité Aurore. Depuis sa création en 2012, 430 femmes ont été prises en charge dont 31 
nouvelles patientes sur l’année 2022. En 2022, elle a bénéficié du financement d’un 20 % de 
psychologue. (Cf. synthèse d’activité - 4)  

 
Activité de consultation et actes :  
 

Consultations et actes 2020 2021 

Médecins 3220 4056 

Psychologues 1321 1418 

Assistantes sociales 822 719 

Infirmiers 15850 16898 

 
Évolution des actes infirmiers   

 

Actes infirmiers 2019 2020 2021 

Délivrance TSO 11012 7495 7694 

Consultations / soins* 6079 8355 9204 

 
Concernant les actes de délivrance de TSO, l’année 2019 avait été marquée par une file active importante 
(1041 patients dont 459 sous Méthadone). Le confinement de 2020 a permis un espacement mensuel des 
délivrances de Méthadone sirop ayant conduit à une diminution des actes de délivrance. 
En revanche, en trois ans, les consultations et soins infirmiers* (hors délivrance de TSO) ont augmenté 
de 34 %.  
Entre 2016/17 et 2021 cette augmentation est plus marquée (+ 63,5%) s’expliquant par la mise en place 
de plusieurs dispositifs de soins (cocaïne, chemsex) impliquant fortement la participation des infirmiers. 
En 2021, les infirmiers ont assuré 2621 consultations de suivi dans ces dispositifs auxquels s’ajoutent 
l’ensembles des soins infirmiers.  
 
3 - Addictions à l’origine de la prise en charge 
 

Opiacés Cocaïne 
Amph. 

Cathinone 
Chemsex 

Dépendance 
sexuelle 

Cannabis Alcool Jeux 
patho 

Tabac Psychotropes 

601 131 105 61 21 26 3 8 6 

 

 

 

opiacés 
62,5%

dont
14,1% opiacés 

médicamenteux 
(hors TSO) 

cocaine
14%

dépendances 
sexuelles 

6%

Chemsex: 
cathinone,GHB

11%

cannabis
2%

alcool 
3%

jeux patho
0,3%

tabac
1%

psychotrope
1%
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4 - La consultation « Grossesse et addictions » (Dr Brigitte David) 
 
Le CSAPA de l’Hôpital de la Croix-Rousse s’est doté, en mai 2012, d’un dispositif « grossesse et 
addictions » dont le fonctionnement a été confié à un médecin addictologue, le Dr Brigitte David, et une 
psychologue clinicienne, Mme Claire Nicod. 
 
La consultation « grossesse et addictions » s’adresse aux femmes dépendantes ou consommatrices de 
drogues, alcool, tabac, médicaments, que ces femmes soient en état de grossesse, désireuses d’une 
grossesse ou en période de post-partum. 
 
Elle s’adresse aussi aux professionnels de l’addictologie, de la périnatalité, ainsi qu’à tout autre 
professionnel ou structure à la recherche d’informations, de documentation, de formation, d’échanges, 
de conseils dans ce domaine. 
 
La consultation a pour objectif de réduire les risques médico-psycho-sociaux de la toxicomanie sur la 
grossesse et sur l’enfant à naître. La prise en charge, dans sa forme et sa durée, est ajustée à chaque 
situation et prend appui, en l’enrichissant, sur le réseau personnel de chaque femme, en veillant à la 
coordination du travail de tous les partenaires. 
 
La prise en charge est également pluridisciplinaire, associant personnel dédié – médecin, psychologue, 
infirmiers et assistantes sociales du CSAPA -, collaborations internes – médecin et infirmiers de l’ELSA, 
professionnels de la périnatalité – et partenariats externes – CPEF, PMI, sages-femmes tabacologues… -. 
La continuité des soins est assurée par l’implantation du dispositif au sein du CSAPA, lieu de soin identifié 
par patientes et professionnels et point d’ancrage stable et librement choisi. 
 
Depuis son ouverture, la consultation a accueilli 399 patientes – 39 nouvelles patientes en 2021 -  dont 
environ 70% en cours de grossesse, 15% en période pré-conceptionnelle et 15% en post-partum. L’activité 
clinique est toujours soutenue, de même que l’activité de réseau, sous toutes ses formes, exigeant 
disponibilité, réactivité, continuité et souplesse, en particulier dans les réponses aux sollicitations 
formulées par téléphone et par courriel, aux heures de fermeture du CSAPA ou pendant week-ends et 
congés et demandant souvent une réponse rapide. 
 
Outre les consultations médicales, psychothérapiques, infirmières et sociales, la consultation « grossesse 
et addictions » assure des visites en maternité, ainsi que des entretiens téléphoniques et des liaisons 
par courriel nombreux et variés, avec patientes et professionnels. 
 
L’activité de réseau s’organise autour de la diffusion régulière d’un travail de veille documentaire, de 
l’élaboration de documents d’information pour patientes et professionnels, de rencontres d’information 
et de formation au sein de structures publiques, privées ou associatives et de missions d’enseignement, 
qui participent à la formation initiale ou continue des étudiants en médecine, en maïeutique, en 
puériculture, en psychologie, ainsi que des professionnels de gynécologie-obstétrique, pédiatrie et 
addictologie. Dans ce cadre, la rédaction du chapitre « addictions et grossesse » de l’édition 2021 du 
référentiel national de gynécologie-obstétrique a été confiée au Dr Brigitte David. 
 
Deux évolutions ont été amorcées en 2021 et ont montré leur intérêt pour la prise en charge des patientes 
et le service rendu aux professionnels : l’évolution de la consultation « grossesse et addictions » vers une 
consultation « parentalité et addictions », susceptible d’intégrer des pères de nouveau-nés et des mères 
de jeunes enfants, et la structuration de l’addictologie périnatale au sein des HCL, prenant appui sur la 
consultation grossesse et addictions ainsi que sur les trois ELSA des établissements comportant une 
maternité. Ces évolutions se poursuivront et s’intensifieront en 2022. 



 8 

 
Toujours identifiée, en tant que « lieu ressource », par des professionnels parfois très éloignés de Lyon, 
la consultation « grossesse et addictions » garde sa vocation de pôle de référence, capable de participer 
à la prise en charge des situations les plus complexes et de former et accompagner les professionnels. 
 
5- Dispositif « Stop Coke » (Dr Nathalie DUVERNAY) 
 
Pour rappel, ce dispositif de soin a été créé en 2015 afin de proposer aux patients des soins et un accueil 
spécifique ambulatoire concernant les produits psycho-stimulants, principalement la cocaïne. 
 
La consommation de cocaïne reste la seconde drogue illicite après le cannabis la plus consommée en 
France. Cette consommation concerne tous les milieux sociaux et présente des risques sanitaires majeurs 
: complications cardiaques, psychiatriques et infectieuses (hépatites et le VIH…). 
 
Comme en 2020, l’année 2021 a été marquée par de nouvelles « vagues » de COVID 19 perturbant 
notamment les conditions d’accès aux soins.  L’épidémie et les mesures sanitaires prises n’ont cependant 
pas ou peu impacté l’approvisionnement en cocaïne sur le territoire européen. Les saisies de cocaïne n’ont 
d’ailleurs jamais été aussi importantes. La médiatisation de la problématique du crack à Paris peut 
facilement faire oublier et banaliser le développement de l’usage de cocaïne et de cocaïne basée 
(identique au crack) dans tous les milieux sociaux. La politique de répression en matière de drogues 
continue de prouver son inefficacité et la détresse des patients accédant difficilement aux soins est plus 
que palpable aujourd’hui. 
 
Rappel concernant le dispositif « psychostimulants ». 
 
Ce dispositif se décline en plusieurs étapes :  

 un 1er accueil par un(e) infirmier(e) en addictologie  
 Une évaluation médicale complète au niveau addictologique, somatique et psychiatrique.  

 
Deux phases d’accompagnement se distinguent ensuite :  
 

 une période d'accompagnement et de soutien (ou phase « préparatoire ») avec des objectifs 
évolutifs dans un souci de  réduction des risques et des dommages liées aux consommations. 

 un sevrage programmé avec mis en place d’un projet d'abstinence (dispositif « stop coke ») 
lorsque le patient souhaite l'arrêt de ses consommations. Deux modalités de sevrage sont alors 
possibles : ambulatoire ou hospitalier dans l’unité de sevrage de l’Hôpital ; 
 

Différents outils thérapeutiques sont utilisés : l’entretien motivationnel, un carnet de route inspiré 
d’exercices de thérapies cognitivo-comportementales. Des analyses d’urines sont régulièrement réalisées 
ainsi que l’évaluation du craving (envie irrépressible de consommer). 
 
Une thérapie brève réalisée par une psychologue débute après le sevrage ou à la sortie d’hospitalisation 
et comporte 5 séances plus une 6ème séance groupale.  
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Données et résultats  
 
La file active en 2021 a été de 115 patients ; c’est-à-dire 115 patients ayant au moins consulté une fois au 
cours de l’année 2021 concernant une problématique addictive liée aux psychostimulants ; L’âge moyen 
est de 39.7 ans ; Il existe 25.6 % de femmes. La file active redevient voisine de celle de  2019. 
 
Parmi ces 115 patients, on note 42 nouvelles demandes (36.5% de la file active, proportion identique à 
l’année précédente impactée également par la crise sanitaire). 
 
La répartition des modes d’usage, stable est la suivante : 
 

 
 
Parmi les 115 patients, 4 patients soit 3.5 % de la file active ont réalisé un dispositif Stop Coke au cours 
de l’année 2021 ; Aucun patient n’a réalisé un sevrage hospitalier. Trois patients sont allés jusqu’au bout 
du protocole dont la totalité avec une analyse d’urine négative à 3 mois. 
 
Conclusions  
 
Ce dispositif est avant tout un programme d’accompagnement spécifique lié à la dépendance aux 
psychostimulants proposant si nécessaire un sevrage et une aide au maintien d’abstinence. 
  

6%

73%

21%

Injection Snif Inhalation
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Des séances de RESC et d’hypnose sont proposées aux patients. 
 
La mise en place d’un Hôpital de jour en addictologie et l’arrivée d’un neuropsychologue au CSAPA vont 
venir étoffer le programme en proposant des outils thérapeutiques supplémentaires aux patients et 
notamment le dépistage du TDHA (Trouble de l’Attention et de l’Hyperactivité de l’Adulte). 
 
6- Dispositif de réduction des risques et des dommages  
 
En 2021 Le CSAPA a souhaité renforcer ses possibilités d’intervention dans la réduction des risques et des 
dommages. 
Depuis plusieurs années déjà, le CSAPA délivrait en petite quantité du matériel de RDR fourni 
gracieusement par les deux CAARUD. Souvent les patients demandeurs étaient ensuite orientés vers les 
CAARUD lyonnais. 
L’ensemble des professionnels perçoivent que les usagers sont plus fréquemment demandeurs de 
matériel de RDR  lors de leurs passages au CSAPA. 
L’accentuation de consommation de cocaïne basée, fumée, participe à l’augmentation de ces demandes 
mais les pratiques d’injections régulières qui concernent 12% de la file active regroupent des patients à 
très haut risque de contaminations virales, d’overdoses.  
Certains d’entre eux utilisent régulièrement les toilettes du CSAPA probablement pour éviter de s’injecter 
dans d’autres espaces au sein de l’hôpital, ce qui entrainerait des nuisances pour les usagers et 
professionnels de l’établissement.  

Nous bénéficions maintenant de financements spécifiques de l’ARS permettant progressivement l’achat 
d’outils de RDR plus variés et adaptés aux profils des patients du CSAPA.  

Nous avons acheté dans un premier temps : 900 kits d’injection, 400 pipes à crack, 200 œufs pour fumer 
du crack, 1000 carnets « Roule Ta Paille ». On a pu aussi disposer de la part des CAARUD d’un complément 
comme des filtres toupies, Sterifilt Plus, Maxicup, filtres inox, Alcomed pads (antiseptique), paquets de 
feuille d’aluminium, Dermyldouceur. A cela s’ajoutent différentes seringues pour des utilisations 
particulières, fournies par l’hôpital.   

Dans ce contexte il a été décidé l’ouverture au sein du CSAPA d’une Salle de réduction des risques.  

 

Ce dispositif mis en place au premier trimestre 2022 a été rapidement sollicité par les usagers du CSAPA. 

Après 6 mois de mise en place, 81 patients en ont bénéficié : il s’agit majoritairement de sollicitations 
concernant des Kits d’injection (201 sollicitations) puis de matériels pour fumer (84 sollicitations) et 
matériels pour sniffer (46 sollicitations). Cela correspondant à environ 900 kits d’injection, 600 pipes à 
crack et 400 carnets de « Roule Ta Paille ».  
Nous avons dû alors en septembre 2022 compléter les achats avec 900 kits d’injection, 700 pipes à crack 
et 500 filtres cuivre pour fumer de la cocaïne basée, très demandés par les usagers.  
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Ce dispositif ne se substitue pas aux CAARUD avec qui nous poursuivons notre collaboration mais de 
répondre pleinement aux missions imparties à un CSAPA comme défini dans la circulaire relative à la mise 
en place des CSAPA en 2018 mais aussi les recommandations de l’HAS de septembre 2019 « La prévention 
des addictions et la réduction des risques et des dommages dans les CSAPA » 

L’objectif, dans cet espace dédié, est donc de pouvoir proposer aux usagers une distribution et un 
accompagnement individualisé assuré par un IDE du CSAPA.  

L’activité de RDR comprend aussi la distribution de Kits de Naloxone et l’information sur son utilisation. 
En 2021, 80 kits ont été délivrés (69 PRENOXAD®, 11 NYXOID®) et pour l’année 2022 au 27 septembre 
2022, 103 kits ont été délivrés (83 Nyxoid et 20 Prenoxad) pour 96 patients différents.  

Ce lieu permet aussi de renforcer l’activité de dépistage HIV, HCV et HBV par TROD qui depuis deux ans 
avait diminuée (de janvier à septembre 2022 : 89 TROD ont été réalisés / 33 TROD pour toute l’année 
2021).  

Une formation complémentaire sur l’actualisation des outils de RDR assurée par Mme Nina Tissot du 
CAARUD RuptureS sera proposée à l’ensemble des professionnels du CSAPA le mardi 4 octobre 2022 

Les 4 infirmiers du CSAPA, la Cadre de Santé ainsi qu’une assistante sociale bénéficieront mardi 23 
novembre 2022 d’une journée d’immersion assurée par le CSAPA – CAARUD GAIA – PARIS permettant de 
mieux connaitre le dispositif Halte Soins Addictions , le Bus Méthadone et l’antenne mobile de RDR .  

Dossier Halte Soins Addictions  

A l’automne 2019, le CSAPA de la Croix-Rousse, a été l’initiateur d’un projet de Salle de Consommation à 
Moindre Risque (SCMR) sur l’agglomération lyonnaise. 
Deux réunions au premier trimestre 2020 regroupant la grande majorité des acteurs de l’addictologie sont 
organisées à l’hôpital de la Croix- Rousse. L’opportunité de lancer une réflexion sur l’ouverture d’une 
SCMR est alors validée. 
L’association Oppelia est « cooptée » pour être le porteur du dispositif et pour coordonner le travail de 
réflexion et de construction du projet avec la nomination d’un Chargé De Mission HSA, M. Gilles Penavaye. 
Trois médecins (Drs Bailly, Lack, Lejeune) , un pharmacien ( Dr Chappuy) un infirmier ( M.Buathier) et un 
psychologue ( M.Gatto) du CSAPA participent au COPIL et différents groupes de travail qui construisent 
ce projet. 
 
Entre temps la loi de Finance de la sécurité sociale 2022 permet la poursuite de l’expérimentation de ces 
dispositifs sous l’appellation Halte Soins Addiction (HSA). 
 
Un diagnostic d’implantation a été rédigé par M. Penavaye et présenté aux élus lyonnais en Mairie et à la 
délégation régionale de la MILDECA en Préfecture au premier semestre 2021.  

Dans le cadre du diagnostic d’implantation, le CSAPA de l’Hôpital de la Croix-Rousse a coordonné l’étude 
« TRABOUL » menée auprès de 193 usagers de drogues fréquentant les CAARUD et les CSAPA. Les 
objectifs de l’étude étaient de préciser les connaissances sur les pratiques de consommation des usagers 
de drogues lyonnais, la mise en évidence des spécificités de consommation des usagers en fonction des 
lieux qu’ils fréquentent (CSAPA /CAARUD), les attentes et leurs opinions sur le dispositif de SCMR. 

Ce travail a fait l’objet d’un mémoire de FST d’addictologie et de la thèse de médecine du Dr Baptiste 
David. 
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Cette étude montre que 86 % des usagers interrogés consomment dans l’espace public et que 67,4% 
déclarent consommer dans leur voiture, lieu intermédiaire entre l’espace privé et public.  
29% ont eu des antécédents d’overdoses non mortelles. 
76 % parmi les personnes qui consomment dans l’espace public considèrent un dispositif SCMR /HSA 
comme extrêmement important. 

Cette enquête montre que les usagers, y compris ceux qui fréquentent les dispositifs de soin (CSAPA ) se 
trouvent fréquemment dans des situations à risque, dont la consommation dans l’espace public . Cela 
justifierait l’ouverture au sein de l’agglomération lyonnaise de plusieurs espaces de consommation 
supervisés. 

Le projet lyonnais, porté collectivement, soutient l’intérêt d’une structure centrale s’accompagnant de 
plusieurs espaces de consommation intégrés au sein de CSAPA et CAARUD intervenant déjà auprès des 
usagers de Drogues.  
L’arrêté du 26 janvier 2022 portant approbation du cahier des charges national relatif aux « haltes soins 
addiction » permet l’ouverture d’HSA dans les CSAPA. 
Le CSAPA de la Croix Rousse se positionne favorablement pour l’ouverture d’une HSA en son sein  
 
 
7 - Conclusion et perspectives  
 
La file active du CSAPA, proche de 1000 patients, reste stable depuis 5 ans. 
 
Ces dernières années, nous avons fait évoluer nos dispositifs. 
 
En effet, tout en conservant une forte activité autour des troubles de l’usage des opiacés et un accès 
facilité aux TSO, nous avons mis en place des dispositifs permettant d’atteindre des populations très 
vulnérables ou concernées par des conduites addictives émergentes. 
 
Dès 2012, des dispositifs à l’attention des femmes, représentant un quart de la file active, avec la mise 
en place par le Dr Brigitte David et Mme Claire Nicod d’une consultation « grossesse et addictions » ayant 
pris en charge en 10 ans 430 femmes. Ce dispositif évoluant peu à peu vers une consultation « parentalité 
et addictions ».  
Le groupe « Paroles de Femmes » (Café Rencontre), chaque jeudi après-midi, à destination des patientes 
suivies dans le service, animé par les assistantes sociales du CSAPA. 
Dans le cadre du dispositif national contre les violences conjugales, deux référentes « violences faites aux 
femmes » ont été désignées (Mme Isabelle Eymery, assistante Sociale et Mme Claire Isnard, infirmière), 
elles participent aux formations dédiées et transmettent à l’équipe du CSAPA les informations pour 
améliorer les prises en charge de ces situations. 
 
En 2015, un renforcement de la prise en charge des patients cocaïnomanes avec la mise en place du 
dispositif « stop coke »  
Au-delà de ce dispositif spécifique, nous adaptons nos outils de soins pour prendre en charge l’ensemble 
des consommateurs de psychostimulants (amphétamines, crack, cathinones de synthèse) avec des types 
de consommation et des profils d’usagers bien différents entre eux.  
 
Les addictions sexuelles nécessitant des prises en soin impliquant des suivis individuels médicaux, 
psychothérapeutiques mais aussi sexologique ainsi que des prises en charge groupales.  
 
A la croisée des addictions aux psychostimulants et des troubles d’hypersexualité, la prise en charge des 
patients chemsexeurs avec une approche pragmatique visant initialement à la réduction des risques 
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(dépistage et traitement des IST, prescription de la PrEP, accès au matériel de RDR) et proposant une prise 
en charge intégrée addictologique et sexologique.  
 
La diversité de ces problématiques, des profils des patients, nous ont conduits à adapter nos pratiques et 
les ressources disponibles. 
Cela concerne par exemple l’arrivée au CSAPA d’un neuropsychologue (Mr Florian Gatto) apportant aussi 
des compétences en psychothérapies d’orientation comportementalistes.   
 
Notre implication au Centre de Santé Sexuelle est une action « hors les murs » ayant permis d’atteindre 
plus facilement les « patients cibles » dans la prise en charge du chemsex. 
 
Nous sommes aussi attentifs à assurer des soins et des actes de prévention pour nos patients comme :  
 
Les traitements de l’hépatite C : depuis l’arrivée des antiviraux contre l’hépatite C, 99 patients ont été 
traités, la prescription et le suivi ayant été assurés au CSAPA. (3 patients en 2021)  
Il en est de même pour les patients infectés par le HIV qui représentent 4,8 % de la file active. Un des 
patients a pu bénéficier cette année de l’instauration du 1er traitement injectable complet à longue durée 
d’action.  
La vaccination COVID a été organisée et réalisée au CSAPA durant l’année 2021 et le début de l’année 
2022 : Il a été fait 823 doses pour 408 patients. 42% de la file active du CSAPA a ainsi été vaccinés au 
CSAPA. 
Plus récemment la priorisation d’accès pour nos patients chemsexeurs à la vaccination contre le 
Monkeypox dès juillet 2022 en lien avec le CEGIDD du GHN. 

Pour nos patients qui ont besoin de traitements et qui ne peuvent y accéder en raison de l’absence de 
couverture sociale ou de son incomplétude ; le Service Social du CSAPA assure l’émission de laissez-
passer permettant l’accès à la pharmacie de l’hôpital dans le cadre du dispositif PASS (Permanence 
d’Accès aux Soins de Santé́). 

La mise en place d’un dispositif spécifique de Réduction Des Risques s’inscrit dans nos projets de soins 
quels que soient les patients concernés.  
Bien évidemment les plus précaires et vulnérables comme les injecteurs d’héroïne, consommateurs de 
crack mais aussi dans le cadre de situations plus particulières comme le Chemsex impliquant par exemple 
le SLAM (injection de cathinones lors de sessions sexuelles) ou des femmes enceintes en grande situation 
de vulnérabilité.  
Cela concerne aussi le projet lyonnais d’HSA que nous avons initié avant d’être impliqués au sein d’un 
projet collectif destiné à proposer des prises en charge allant de l’accompagnement à la consommation 
jusqu’aux soins. 
 
Nos actions et projets, présentés dans ce rapport, qu’il s’agisse de Réduction Des Risques ou des actions 
« d’aller vers », nécessitent, pour que soit assurée leur pérennité, l’obtention d’un mi-temps 
supplémentaire d’assistante sociale et d’infirmier pour le CSAPA. 
 
 

Le 3 octobre 2022 
Dr Philippe LACK  
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