
JOURNÉE DE SYNTHÈSE 
DU SÉMINAIRE
24 septembre 2010 
Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
5 rue Lobau, 75004 Paris 
(Métro : Hôtel de Ville)

Association ELUS, SANTE PUBLIQUE & TERRITOIRES
Association nationale des villes 
pour le développement de la santé publique
11 rue des anciennes mairies
92 000 Nanterre
Téléphone : 01 47 24 67 58
espt.asso@orange.fr  //  www.espt.asso.fr

Inscription obligatoire pour la Journée de Synthèse :
par internet : www.inscription-journees-espt.fr 

Au cours de l’année 2010, l’association «Elus, Santé Publique 
& Territoires» a organisé, avec le soutien de la ville de Paris 
et du Conseil Régional d’Ile de France, un séminaire d’expertise 
et de qualifi cation destiné aux élus locaux sur les centres 
de consommation à moindres risques pour usagers de drogues. 

Après deux journées d’audition d’experts et deux visites dans 
des villes européennes ayant mis en place ce type de structures 
(Genève et Bilbao), cette Journée nationale d’étude fera le point sur 
la réfl exion menée par les élus.  

Quels sont les intérêts – sanitaires, sociaux, sécuritaires - de telles 
structures ?
 
Quelles en sont les conditions de faisabilité dans le cadre d’une 
politique globale de prévention et de réduction des risques liés à 
l’usage de drogues dans notre pays ? 

Comment les élus locaux, directement confrontés à ces questions, 
peuvent-ils contribuer à y apporter des solutions utiles, effi caces 
et humaines ?

L’objectif de cette Journée est de contribuer à éclairer la décision 
publique en participant au débat engagé en France sur les centres 
de consommation à moindres risques, en complément de l’expertise 
réalisée par l’INSERM et des expériences étrangères.

10ème journée nationale d’étude 
organisée par “Élus, Santé Publique & Territoires”

Analyses et recommandations
des élus locaux

CENTRES 
DE CONSOMMATION 

À MOINDRES RISQUES
pour usagers de drogues :



Vendredi 24 septembre 2010

8h30 Accueil café

9h00 Ouverture 
 Jean-Marie Le Guen, Député de Paris, Adjoint au Maire   
 chargé de la Santé Publique
 Laure Lechatellier, Vice-Présidente du Conseil Régional 
 d’Ile-de-France, chargée de  la Santé

9h15 Laurent El Ghozi, Président de l’association ESPT : 
 Présentation du séminaire 

9h30 Points de vue croisés des élus locaux
 Catherine Bruno (Conseillère de Paris), 
 Dominique Demangel (Première Conseillère déléguée 
 auprès du Maire du 18ème arrondissement de Paris, 
 chargée de la santé) 
 Véronique Dubarry (Adjointe au Maire de Paris, chargée 
 des Personnes en situation de handicap), 
 Olivier Jougla (Adjoint au Maire du Havre, chargé de la Santé 
 et du Handicap), 
 Virginie Le Torrec (Adjointe au Maire de Saint-Denis, 
 chargée de la Santé),
 Alain Lhostis (Conseiller de Paris),
 Patrick Padovani (Adjoint au Maire de Marseille, 
 chargé de la Toxicomanie et du Sida), 
 Marielle Rengot (Conseillère municipale de Lille, 
 chargée de la Santé), 

11h Projection de 2 films sur les expériences 
 de Bilbao et Genève

11h15 Lina Noël, Sociologue à l’Institut national de Santé Publique 
 du Québec : les enseignements du Canada.

  

12h00 Approche sanitaire :
 Discussion conduite par les élus Christophe Najem 
 (Conseiller délégué auprès du Maire du 19e arrondissement 
 de Paris, chargé de la santé et de la lutte contre la toxicomanie) 
 et Patrick Padovani (Marseille)  avec le Docteur 
 Jeanne Etiemble, Directrice du Centre d’expertise collective 
 de l’INSERM et le Professeur Michel Reynaud, Responsable 
 du département de psychiatrie et d’addictologie à l’Hôpital 
 Paul Brousse, AP-HP

13h Déjeuner libre

14h30 Approche juridique :
 Discussion conduite par les élus Olivier Jougla (Le Havre) 
 et Sylvie Wieviorka Geismar (Conseillère de Paris)
 avec Yann Bisiou, Maître de conférences en Droit Privé 
 et Sciences Criminelles et Vice Président de l’Université 
 Paul Valéry Montpellier 3 et un représentant des forces 
 de l’ordre  (sous réserve)

15h30 Approche sociologique :
 Discussion conduite par les élus Jean-François Legaret 
 (Maire du 1er arrondissement de Paris) et Nathalie Magnin 
 (Adjointe au Maire de Gaillard, en charge des actions de Santé 
 d’Annemasse Agglo) avec Michel Kokoreff, 
 Sociologue à l’Université Nancy 2

16h30 Conclusion par Laurent El Ghozi :
 «De la concertation à la mise en place»


