Méthode

SINTES

XBT

Testing personnel

Energy Control

Anonyme & Gratuit

Anonyme & Gratuit

Réponse immédiate

Liste des produits psychoactifs présents

Liste des produits psychoactifs présents

Utilisable par un particulier et simple à
utiliser

Composition & Taux de pureté du
produit

Réponse rapide (4-7 jours)

Liste des produits psychoactifs présents

Réponse rapide (7-10 jours)

Critères de collecte exigeants (Nouveau
produit, nouvelle forme, effets inhabituels
indésirables ou ne correspondant pas au
produit, produit ayant induit un problème
sanitaire)

Pas de taux de pureté

Pas de taux de pureté

Payant (Accepte les Bitcoins)

Pas de test de LSD ou Cannabis

Manque de précision dans certaines
familles de molécules

Envoi du produit par voie postale
en Espagne

Auprès des associations et structures de
prévention

Auprès des associations et structures de prévention (Orange Bleue,
Liberté Couleurs, CAARUD, CSAPA)

En vente légalement sur Internet.

Sur Internet :

Prix variables en fonction du site

https://energycontrol.org/

Qualité
Avantages

Taux de pureté du produit
Inconvénients

Où le trouver

(Orange Bleue, Liberté Couleurs, CAARUD,
CSAPA)
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Document créé par :

coordination@orangebleue.org
Drogue Info Service : 0 800 23 13 13

Sida Info Service : 0 800 840 800
Hépatite Info Service : 0 800 845 800
Où trouver son matériel de RdR ?
Renseigne-toi auprès des CAARUD et des associations de
prévention et de réduction des risques.

www.collectif-orange-bleue.com

https://www.facebook.com/lorangebleue.rdr/
2018©

Anonyme

Analyse de produits
Qu’est-ce que c’est?
L’analyse de produits est un outil de réduction des risques qui permet d’avoir un regard précis (composition, concentration) sur la consommation des produits. Analyser la substance que
l’on s’est procurée peut prévenir de nombreux risques sanitaires (bads trips, overdoses). Ces risques peuvent être liés à :
•
La présence de nombreux NPS (Nouveaux Produits de Synthèse).
•
Un produit fortement dosé.
•
Des produits de coupe dangereux.
Il était possible jusqu’en 2005 de faire du testing sur site en milieu festif par les associations & structures de prévention. Cela est désormais interdit, mais il est toujours possible pour vous de le
faire à titre personnel !

SINTES (Système d’Indentification National des Toxiques et des Substances) :

Kit de testing

SINTES est un dispositif d’analyse de drogues précis, anonyme et gratuit. Le temps de réponse
est de 2 à 3 mois mais le rendu de résultat est qualitatif et quantitatif !
C’est-à-dire que les molécules présentes dans ton produit (coupes, drogues) seront détectées
mais aussi leurs taux de concentration.

Le testing possède de nombreux avantages :

De nombreux critères doivent être présents pour justifier une récolte :
•
Une forme nouvelle ou rare (ex : cocaïne en pilule).
•
Un produit rare (ex : Mescaline ; cannabis de synthèse…).
•
Des effets inhabituels indésirables (ex : cocaïne qui donne envie de dormir).
•
Des effets qui ne correspondent pas forcément au produit et qui ne sont pas jugés
indésirables (ex : hallucination avec de la MDMA).
Pour qu'un produit soit analysé, il faut qu'il soit récolté par un membre du dispositif et
complété d'un questionnaire, parfaitement anonyme. L’Orange Bleue compte plusieurs
collecteurs SINTES parmi son équipe ; n’hésite pas à t’adresser à eux pour de plus amples
informations.
Quand un produit s’avère dangereux , SINTES émet une alerte sanitaire qui permet d’informer
les usagers potentiels. Les analyses permettent une meilleure connaissance des produits (infos
disponibles sur le site de l’OFDT).

ENERGY CONTROL :
Pour connaître précisément ce que contient ton produit, tu peux passer par : Energy Control.
C’est une association de RDR espagnole qui propose un service d'analyse par correspondance.
Ce service, gratuit pour les résidents espagnols, est également disponible à l'international mais
payant , ( En Euros ou en Bitcoins [BC]).
Energy Control pratique la chromatographie sur couche gazeuse , ce qui leur permet de te faire
parvenir la composition du produit, ainsi que son taux de pureté.
Réponse entre 7 & 10 jours par mail.
Pour plus d'info : http://energycontrol.org/international.html

•

De nombreux prix sont possibles en fonction des sites, et il en existe sous de multiples
formes, de la fiole à la page pré-imbibée.
•
Le résultat est disponible notamment pour les amphétamines, la MDMA, les opiacés la
Kétamine, le LSD et de nombreux RCs.
•
Possible de l’utiliser dans tous type de lieux, et le résultat est instantané.
Il peut sembler important de faire plusieurs tests différents sur le même produit pour
s’assurer de la molécule ou du groupe de molécule auquel il appartient.

Il est aussi possible d’utiliser le testing pour s’assurer de l’absence d’une molécule dans un
produit (Exemple : pas d’amphétamines sur un buvard).

XBT (Xéno BioTrop) :
C’est une mission pilotée par Médecin Du Monde ayant pour objectif de fournir une
analyse qualitative aux usagers de drogues. Elle permet de faire analyser un produit avec une
réponse très rapide (1 semaine max).
C’est un test CCM (Chromatographie sur Couche Mince) qui permet de mettre en lumière
chacune des molécules psychoactives présentes dans le produit, mais sans préciser le taux de
pureté.
Les structures de RdR peuvent collecter le produit, puis l’envoyer au laboratoire, de manière
anonyme et gratuite. Un questionnaire doit être rempli mais aucune information personnelle
n’est demandée.
La mission XBT ne peut cependant pas tester le cannabis ou le LSD (la molécule est trop
volatile et ne serait probablement plus sur le buvard lors de l’arrivée au labo).
A l’Orange Bleue, une convention de partenariat a été signée et nous permet de proposer
cette analyse lors de nos interventions et dans nos locaux ! N’hésite pas à nous demander
c’est anonyme et gratuit !

