Étude sur les usagers de drogues en milieu rural- Juillet 2010.

Caractéristiques des patients inclus au réseau RMS Alsace issus des
microstructures implantées en milieu rural.

Objectif : Déterminer le profil des usagers de drogues en milieu rural. Existe-til des spécificités liées à l’environnement ? Cette étude se base sur les données
recueillies sur les 218 patients issus de microstructures situées en milieu rural,
soit 24 % du réseau.

Conclusions
Si, en milieu rural, la proportion d’hommes est de femmes est identique à
l’ensemble du réseau, les patients issus de ces microstructures sont plus jeunes
(55 % vs 34 % ont moins de 30 ans), et sont plus souvent sans enfants par
rapport au reste du réseau (73 % vs 60 %).
Ces patients consomment plus fréquemment de l’héroïne (85 % vs 70 %), et ce
principalement par voie nasale. Leur consommation débute en moyenne plus tôt
que pour l’ensemble du réseau (18 ans vs 20 ans).
Si les patients sont plus nombreux à ne pas être affiliés à la sécurité sociale (15
% vs 3 %), ils sont moins nombreux à avoir la CMU (11 % vs 27 %), en lien avec
le fait qu’ils sont deux fois plus nombreux à avoir un emploi (70 % vs 42 %). De
plus, ils sont moins nombreux à vivre seuls (26 % vs 35 %). Ainsi, dans les zones
rurales, les patients pharmacodépendants sont mieux insérés et mieux entourés
que dans les zones urbanisées.
Si concernant les contaminations virales, ces patients sont plus nombreux à avoir
eu un mode de consommation à risque des substances (90 % vs 81 %), ils sont
plus souvent vaccinés contre le VHB (33 % vs 25 %), présentent moins souvent
une contamination VHC (12 % vs 34 %), mais en cas de sérologie positive, sont
plus souvent porteurs du virus actif (47 % vs 38 %).

