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PREVENTION DES
RISQUES

Surveiller son verre tout au long de la soirée.
Ne pas accepter de verre offert par un
inconnu.
Rester entouré par son cercle d’amis en
permanence.
Désigner un Capitaine de soirée, qui reste
sobre pour veiller sur son groupe d’amis.
Privilégier une consommation modérée et
raisonnée d’alcool.
Se méfier de l’association alcool + traitement
médicamenteux
(potentialisation de la
vulnérabilité chimique).
Se méfier de l’association alcool + cannabis
et autres drogues (potentialisation de la
vulnérabilité chimique).
En cas de prise volontaire de substances,
garder en mémoire les mesures de prévention
contre les comportements sexuels à risque.

L’IMPORTANT, C’EST
D’AGIR VITE!

En cas d’agression, de suspicion de
soumission chimique, il faut savoir
agir vite:
Pour porter plainte (et non pas
une main courante).
Pour effectuer un examen clinique
permettant de procéder à des
prélèvements biologiques rapides et
donc des analyses précoces.
Pour bénéficier de traitements
prophylactiques.

LA SOUMISSION
CHIMIQUE

Dès 2003, mise en place d’une enquête nationale,
annuelle et prospective par l’ANSM et dirigée par
le CEIP de Paris. Ce dernier réalise également des
consultations médicales Soumission Chimique au
sein de l’Hôpital Fernand Widal.
Cette étude a pour objectifs d’identifier les
substances impliquées, de définir le contexte des
agressions et le modus operandi des agresseurs.
L’étude s’appuie sur un réseau de services
médicaux hospitaliers, d’analystes toxicologues et
du réseau des vigilances.

Pour toute question, conseil et orientation, veuillez
contacter le CEIP de votre région:
CEIP
Hôpital Fernand Widal, PARIS
Adresse: 200, rue du Faubourg St-Denis, 75010 Paris
Téléphone: 01 40 05 42 70 - Fax: 01 40 05 42 65
Mail: ceip.addictovigilance-paris.lrb@aphp.fr
Twitter: @AddictoParis - Facebook: Ceipa Addicto
Site internet: http://addictovigilance.aphp.fr

Responsable de l’enquête: Dr Samira DJEZZAR

QU ‘Est-ce QUE L A
SOUMISSION CHIMIQUE?
SOUMISSION CHIMIQUE

QUELS SONT LES
PRODUITS UTILISES ?

QUELLES SONT LES
VICTIMES ?

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

SOUMISSION CHIMIQUE*

Administration à des fins criminelles
(viols, actes de pédophilie) ou
délictuelles (violences volontaires, vols)
de substances psychoactives à l’insu de
la victime ou sous la menace.

VULNERABILITE CHIMIQUE
Agressions (agression sexuelle, vol ou
violences) subies sous l’influence de
substances psychoactives consommées
volontairement par la victime.
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La prise d’alcool est rapportée dans 94% des
cas. Se rappeler que l’alcool peut aussi entraîner
des troubles de la conscience, « trous noirs ».
54% des cas ont présenté une amnésie.
La consommation volontaire de cannabis est
présente dans 30% des cas.

du nombre de substances identifiées en 2014*

Proportion SNM impliquées:21%
Proportion SM impliqués: 79%
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VULNERABILITE CHIMIQUE*
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La prise associée d’alcool est retrouvée dans
plus de 50% des cas.

Sédation
Amnésie
Désinhibition
Endormissement
Relaxation
Diminution des réactions de défense
Modifications des émotions
Etat de suggestibilité avec passivité
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Hommes (23%)*, entre 17-90 ans,
victimes de vols > agressions sexuelles

PROPRIETES RECHERCHEES

Evolution du nombre d’observations depuis 2007
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Femmes (77%)*, entre 15-98 ans,
victimes d’agressions sexuelles majoritairement

Substance médicamenteuse (SM) ou
substance non médicamenteuse (SNM)
Sans odeur, Sans saveur, Sans couleur
Dissolution facile dans les boissons
Action brève
Action dépressive sur le système
nerveux central
Elimination rapide de l’organisme
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La part de sujets sous traitement médicamenteux et
qui consomment d’autres substances psychoactives
telles que drogues ou alcool est estimée à 29% des
cas.
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* Données de l’Enquête Nationale Soumission chimique 2014
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=> La consommation volontaire d’alcool et/ou
de cannabis est un facteur important de
vulnérabilité et accentue les effets sédatifs
et désinhibiteurs des substances administrées
par l’agresseur.

