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Contexte socio-démographique
• Strasbourg : 279 000 habitants, 7ème ville de France

• Eurométropole : 490 000 habitants
• Taux de chômage : 9,1% vs 8,7% (niv. national) en 2018

• 60% des habitants de Strasbourg ont moins de 40 ans
• Situation géographique : ville frontalière avec
l’Allemagne, dotée d’un Eurodistrict qui a co-financé
les travaux d’investissement de la SCMR
• Proximité de la région avec la Suisse et le Luxembourg,
pays dotés d’une politique de RDR, et donc de SCMR,
de longue date .

contexte épidémiologique
• Données OFDT (source ENa CAARUD 2015)
Région Grand Est:
Profils d’usages : très centrés sur les opiacés : prévalence
d’usage 87% vs 73% au plan national ;
– Héroïne :Prévalence d’usage: 49% vs 32% au plan national
Nombre d’injecteurs en CAARUD: 59% vs 48% au plan
national utilisé la voie IV au cours des 30 derniers jours
précédant l’enquête.
Overdoses : 1.6% pour 100 000 Hab vs 0.8% au plan national
• Étude Coquelicot 2011 :
Contaminations VHC, site strasbourgeois : 47% d’usagers
investigués positifs au VHC

Contexte local
• Bref historique :
• Un partenariat et une synergie instaurés localement, de longue
date, entre l’État, la Ville et l’association Ithaque.
• 2000 : Dépôt d’un premier projet de SCMR rédigé avec des
usagers, ( que nous souhaitions installler sur une péniche),
soutenu par la Ville
• 2011 : 1ER Colloque sur les SCMR en Europe, organisé au
Parlement Européen, par la Ville et Ithaque. Annonce, par le
Maire de Strasbourg, de son soutien à la création d’une SCMR à
Strasbourg, dès que le cadre légal français l’autorisera
• 2013 : Dépôt, par Ithaque, d’un projet à la MILDECA, suite aux
préconisations du Plan Gouvernemental 2013-2017
• De 2013 à 2016 : Multiples réunions de travail avec la MILDECA
et l’ensemble des partenaires locaux et nationaux investis dans
le projet : Police, Justice, HUS, ARS, Préfecture, Ville, CPAM et
INSERM

Contexte local
• Contexte politique et environnemental :
• Vote, en 2016, à une large majorité, d’une subvention
d’investissement destinée à la SCMR, par le Conseil
Municipal Strasbourgeois. Pas d’instrumentalisation
politique de ce dossier. Adhésion dépassant les clivages
politiques traditionnels.
• Pas d’opposition des habitants au projet. Pas de soucis de
voisinage, en raison de l’implantation de la SCMR au sein
des HUS, sans proximité immédiate de riverains.
• Des dispositifs de concertation et de traitement des
difficultés en temps réel mis en place, qui fonctionnent.
• Des usagers en situation de précarité accueillant très
favorablement la création d’Argos et surpris de l’existence
d’un lieu bienveillant à leur égard.
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