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L’équipe de SAFE est heureuse de vous annoncer l’élection du Dr Thomas Néfau à la présidence de l’association, en
remplacement de Pierre Chappard qui n’a pas souhaité renouveler son mandat. Thomas Néfau est docteur en
Pharmacie et docteur en Biologie. Il a débuté ses activités dans le domaine de la réduction des risques liés aux
usages de drogues comme analyste CCM bénévole pour Médecins du Monde à la mission Rave & Squat. Il collabore
avec l’association SAFE depuis 2008 pour laquelle il a développé, au sein du laboratoire de Santé Publique –
Environnement (CNRS UMR 8079), la méthodologie d’analyse des résidus de drogues dans les eaux usées en France
afin d’estimer les quantités de drogues consommées dans des aires géographiques réduites. Une première étude fut
menée en Île-de-France puis, dans le cadre d’un doctorat de biologie financé par Véolia, les prélèvements et les
analyses ont été étendus à plusieurs agglomérations françaises. Il a également mené des travaux de recherches
bibliographiques et en laboratoire dans le but de valider l’efficacité de nouveaux outils destinés à réduire les risques
infectieux chez les usagers injecteurs de drogues, notamment le filtre « toupie ». Enfin, toujours dans une
collaboration entre SAFE et le groupe Santé Publique – Environnement (CNRS UMR 8079), il a mené les premières
études d’analyse des seringues usagées afin de déterminer avec précision les produits injectés par les usagers de
drogues mais aussi estimer les taux de réutilisation du matériel. En septembre 2014, il a intégré l’Observatoire
français des drogues et toxicomanies (OFDT) comme chargé d’études, coordinateur national du dispositif SINTES.
Les autres membres du Bureau de l’association SAFE sont Patrick FAVREL (trésorier) et le Dr Didier TOUZEAU
(secrétaire).
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