Sommaire des recommandations de l’évaluation externe (Trimbos Instituut, 2019)

On retiendra les constats et recommandations suivants des évaluateurs1:
« La politique globale en matière de drogues et d’addictions a été élaborée en relativement peu de temps,
soit 20 ans, mais elle s’est révélée efficace pour atteindre ses principaux objectifs. Elle est née d'une
réponse adaptée aux crises opioïdes nationales des années 80 et 90, lorsque le Grand-Duché de
Luxembourg se classait parmi les pays d'Europe avec les prévalences les plus élevées de consommation
d'héroïne, et de ses corollaires négatifs en termes de morbidité et de mortalité. Depuis lors, elle s’est
développée et est aujourd’hui à la base d’un dispositif national équilibré de traitements spécialisés
comportant une vaste gamme d'interventions et de services et a permis de réduire la prévalence de la
consommation de l’usage problématique et le taux de mortalité liée à l’usage de drogues. […] »
La conclusion générale de l'évaluation est que la grande majorité des actions planifiées, telles que décrites
dans le plan d'action, ont été réalisées, avec quelques actions encore en cours d’exécution.
« Sur la période de mise en œuvre du plan d’action actuelle (2015-2019), des mesures importantes ont été
prises pour améliorer la situation en matière de drogues et d’addictions au Luxembourg. Les résultats de
l'approche menée et des mesures et offres y associées sont positifs. Des progrès manifestes ont été
observés depuis le premier plan d’action en la matière et la stratégie actuelle correspond pleinement aux
objectifs globaux consistant à réduire la consommation de drogues et les risques et effets nocifs liés à
l’usage de drogues grâce à une approche combinée et équilibrée des domaines sanitaires, sociaux et
éducatifs. La stratégie nationale a été développée conformément aux standards et recommandations
internationales et peut être considérée comme un exemple de bonne pratique à bien des égards. »
D’ajouter qu’un symposium a été organisé en 2017 par le Suchtverband Lëtzebuerg avec la participation
du ministère de la Santé sur le thème : « L’addiction : un défi transversal ». Ce dernier a permis d’avancer
dans le travail de réflexion et l’analyse des besoins supplémentaires en termes de réponses nationales
aux comportements addictifs et à leurs corollaires.
En 2018, le Luxembourg a par ailleurs accueilli une mission technique composée d’experts internationaux
de l’Observatoire Européen des Drogues et de la Toxicomanie (EMCDDA) et de l’ECDC (European Center
for Disease Prevention and Control), mandatée par le ministère de la Santé pour procéder spécifiquement
à une analyse de la flambée de nouvelles infections au VIH parmi les usagers de drogues entre 2014 et
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Dans le présent contexte, un sommaire des recommandations de l’évaluation externe traduit de l’anglais est présenté.
Ces dernières, ainsi que les recommandations ciblant des secteurs d’activités en particulier, non décrites en détail ici, ont
été intégrées dans l’élaboration de la stratégie 2020-2024. Le rapport d’évaluation intégral peut être téléchargé sur
http://www.ms.etat.lu ou http://www.santé.public.lu
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2016, en collaboration avec les acteurs nationaux spécialisés dans les domaines du VIH, des drogues et de
la toxicomanie.
L’ensemble de ces éléments a ensuite été complété par l’intégration des résultats de travaux de recherche
thématiques et des enseignements tirés du dispositif national de surveillance épidémiologique (RELIS).

