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I. Dispositif permanent de veille, d'observation et d'enquêtes 

A. Dispositif permanent 

Exploitation des données TREND 2011 et recueil des données 2012 
Ce dispositif de veille permet l’identification, la description, la compréhension et le suivi des 
phénomènes concernant les usages de drogues (usagers, pratiques, modes d’usages, 
conséquences sanitaires..), le trafic local et le petit trafic. Il permet d’apporter une 
information fine sur les pratiques dans les différentes populations d’usagers, de suivre 
l’évolution des tendances lourdes (évolution sur 10 à 20 ans), de repérer, d’expliquer et de 
contextualiser les nouvelles tendances avant qu’elles ne soient repérables par les 
dispositifs de mesure quantitative ou encore de surveiller les phénomènes émergents. 

La connaissance actualisée des situations de terrain par le biais de TREND permet en 
outre à l’OFDT de jouer un rôle particulier dans le dispositif national d’alertes sanitaires 
liées à la consommation de produits psychoactifs en étant capable d’évaluer rapidement la 
portée d’un signal (voir II.B). 

La mise en œuvre du dispositif TREND implique : 

 le pilotage du réseau des sites du dispositif d’observation TREND (construction des 
outils d’observation, notamment pour les observations spécifiques à l’année, 
accompagnement des sites dans la mise en œuvre des outils, contrôle de la mise en 
œuvre et du travail réalisé, retour aux sites et mise en place du cadre administratif 
(conventions et budget) et informatique1 nécessaire au travail et à la transmission des 
informations). 

 le recueil de données ; il est mis en œuvre par les coordonateurs de site chargés de 
recruter et de financer leur propre réseau de responsables d’observation, d’observateurs 
ethnographiques, de structure de réduction des risques et de soins, et d’interlocuteurs-
clés dans le domaine du respect de la loi ou le domaine sanitaire. 

 l’analyse et la synthèse des données annuelles (essentiellement qualitatives) fournies 
par les sites (notamment sous forme d’un rapport de site). 

 la mise en perspective avec les données disponibles par ailleurs (notamment 
quantitatives et/ou nationales)  

 La rédaction d’un rapport approfondi (tous les deux ans) 

Calendrier : notes au cours de l’année ; rapport « Drogues et usages de drogues en 
France 2010-2011 » en novembre 2012. 

Financement spécifique : OFDT, sous réserve de la réduction de la réserve de 6% 

SINTES veille 
Ce dispositif permanent de veille sur les produits nouveaux ou inhabituellement dangereux 
permet la circulation d’informations sur les produits au sein d’un large réseau 
d’intervenants dans le domaine des drogues et des laboratoires d’analyse en France 
(associations d’usagers, CEIP, douanes, police, gendarmerie – voir II.B) et avec les pays 
de l’Union Européenne (via l’OEDT et l’Early Warning System – voir IV.A). Entre 50 et 100 
échantillons sont recueillis chaque année. 

  

                                                 
1 Utilisation du logiciel Nvivo. L’OFDT doit annuellement fournir des masques de saisie adaptés à chaque outil 
des sites pour le retour d’informations. 
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L’échange d’informations analytique sur les nouvelles molécules permet également aux 
laboratoires partenaires SINTES de les identifier pour la 1ere fois en France (et d’établir les 
échantillons témoins). 

 En termes de valorisation, sont envisagés :  

 Trois bulletins récapitulatifs par an, à destination des partenaires SINTES.  

 Un relai permanent des signaux remontés par le réseau SINTES vers le réseau 
national d’alertes sanitaires liées aux produits psychoactifs (DGS, Afssaps, InVS, Mildt).  

 Des notes d’information publiées sur le site internet de l’OFDT.  

Financement spécifique : OFDT 

Baromètre semestriel prix 
Initié en 2011, un « baromètre prix » est réalisé conjointement par TREND et l’OCRTIS et 
publié à un rythme semestriel. Il comprend les prix de détails du cannabis (résine et herbe), 
de la cocaïne, de l’héroïne et de la MDMA (« ecstasy » et « poudre »), les évolutions 
constatées et, pour chaque substance, quelques commentaires sur les tendances récentes 
en matière de disponibilité et d’accessibilité s’appuyant sur les informations du réseau 
TREND et OCRTIS.  

Baromètre mensuel tabac 
L’OFDT met en ligne depuis 2004 un tableau de bord mensuel des indicateurs de tabac 
(ventes de cigarettes, de tabac à rouler, de substituts nicotiniques ; nombre de prise en 
charge dans les centres spécialisés, nombre d’appels sur la ligne tabac info service…). 

Plus largement, l’OFDT assure le suivi de séries statistiques et des indicateurs relatifs à la 
consommation et aux ventes de tabac. Il assure également l’animation des réunions du 
groupe IDT (Indicateurs et données sur le tabac) qui présente et discute des études 
menées en France sur le sujet. 

Baromètre TSO (traitements de substitution) 
Depuis 2006, la CNAMTS fournit chaque année à l’OFDT des données relatives à un 
échantillon de patients ayant reçu un remboursement de traitement de substitution aux 
opiacés (BHD et/ou méthadone). L’OFDT établira un tableau de bord de la substitution aux 
opiacés en France, sur la base des indicateurs établis à partir des données de la 
CNAMTS, et notamment l’exploitation des données de 2010, et à partir des autres 
informations recueillies par ailleurs (ventes de subutex, de méthadone et des génériques à 
partir des données de la base SIAMOIS de l’INVS, nombre et caractéristiques des patients 
sous TSO à partir des enquêtes en CSAPA et CAARUD…). La DGS, particulièrement 
intéressée par cette problématique, soutient financièrement cette action. 

Financement spécifique : DGS 

Mise à jour/Amélioration des données régionales (ILIAD et Escapad régional) 
L’ensemble des données déclinées au niveau régional ou départemental est réuni dans 
une base de données appelée ILIAD (indicateurs locaux pour l’information sur les 
addictions) mise à jour une fois par an. Parallèlement, les dernières enquêtes ESCAPAD 
menées auprès des jeunes de 17 ans portent sur des échantillons suffisamment importants 
pour supporter une exploitation régionale, parfois départementale. L’objectif de l’OFDT 
pour 2012 est, à l’occasion de la mise à jour de l’ensemble de ces informations, de mettre 
en place des modes de consultations plus riches et plus souples sur le site internet de 
l’OFDT. La DGS contribue financièrement à cette action. 

Financement spécifique : contribution de la DGS (à hauteur de 57%) 
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Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP) 
L’OFDT gère depuis 2005 ce dispositif de recueil d’informations auprès des usagers pris 
en charge dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA). Le recueil est conforme au protocole européen élaboré par l’OEDT et permet de 
renseigner les tableaux épidémiologiques sur les demandes de traitement demandés par 
l’OEDT (voir VII.B). Le recueil porte sur l’ensemble des personnes ayant un problème 
d’addiction accueillies dans ces structures tout au long de l’année. Les données sont 
envoyées une fois par an à l’OFDT, le plus souvent entre les mois de mars et de juin pour 
les données de l’année écoulée. Les données sont ensuite exploitées puis analysées par 
l’OFDT.  

Rapports d’activité CAARUD et CSAPA 
La circulaire relative à la mise en place des Centres de Soins, d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) et celle relative à la structuration du dispositif de 
réduction des risques, à la mise en place des Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD)2 précisent que ces structures 
doivent produire un rapport d’activité pour le compte de la DGS. Celle-ci subventionne 
l’OFDT pour faire l’analyse de ces rapports d’activité et leur synthèse annuelle. 

Financement spécifique : DGS 

Actualisation du répertoire des sources statistiques 
Largement consulté sur Internet, cet outil répertorie l’ensemble des enquêtes ou autres 
outils statistiques existants dans le domaine des drogues, qu’ils soient produits à l’OFDT 
ou ailleurs. Il s’agit d’une description critique et standardisée de la méthodologie employée 
par ces dispositifs d’observation. Il est mis à jour une fois par an. 

Actualisation des séries statistiques sur le site Internet 
Ces séries présentent l’évolution des indicateurs les plus significatifs relatifs à l’offre, la 
consommation, les problèmes sanitaires liés et la répression des usages prohibés et des 
trafics de drogues illicites, tabac et alcool. Elles sont mises à jour une fois par an. 

B. Enquêtes régulières 

EROPP 2012 
L’enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (EROPP) 
permet de faire le point sur l’évolution des représentations et des opinions de la population 
française sur les drogues et les principales actions publiques développées ces dernières 
années. Comme en 2008, plus de 2 000 personnes âgées de 15 à 75 ans seront 
sélectionnées aléatoirement et interrogées par téléphone à leur domicile. Afin de garantir la 
représentativité de la population sondée, un échantillon de personnes disposant de 
téléphone portable uniquement sera sélectionné et interrogé suivant les mêmes méthodes.  

Calendrier : terrain fin 2012 

Financement : OFDT  

Exploitation des enquêtes auprès des jeunes (ESCAPAD 2011, ESPAD 2011, HBSC 2010) 
Deux enquêtes auprès des jeunes ont été réalisées en 2011 :  

- Escapad (Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée défense et 
citoyenneté), réalisée régulièrement par l’OFDT depuis 2000, en partenariat avec la 

                                                 
2 Circulaire n°DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 et n°DGS/SD6B/DSS/1A/DGAS/5C/2006/01 du 2 janvier 2006 
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Direction du service national du Ministère de la défense, en France (Métropole + 
DOM), auprès des jeunes de 17 ans. Entre le 14 mars et le 22 mars 2011, 32 250 
jeunes ont été interrogés sur leur santé, leur consommation et modes d'usage de 
substances psychoactives et leurs modes de vie. 

- Espad (European school survey on alcohol and other drugs) 2011 : enquête 
européenne auprès des jeunes de 16 ans, réalisée en France par l’OFDT en 
partenariat avec l’INSERM. Elle a concerné en 2011 près de 8 000 élèves en 
France, interrogés sur leurs consommations de tabac, d’alcool et de drogues 
illicites et autres questions de santé. Pour la première fois, l’OFDT a ajouté un 
échantillon de lycéens (seconde, première, terminale), afin de mesurer les usages 
tout le long de cette période cruciale en matière d’initiation dans la consommation 
de substances psychoactives.  

Seuls les premiers résultats de ces enquêtes seront publiés en 2011. Leur analyse plus 
approfondie sera menée en 2012. L’enquête Escapad sera par ailleurs exploitée à l’échelle 
régionale et départementale (voir projet « données régionales ») et l’enquête Espad sera 
analysée au niveau européen par le responsable du projet au niveau européen, le Swedish 
Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN). 

L’enquête européenne HBSC (Health Behaviour in School‐aged Children), sous l’égide de 
l’OMS, a été réalisée en 2010 et ses premiers résultats publiés fin 2011. Elle porte sur la 
santé des jeunes scolarisés de 11‐15 ans. L'enquête a été réalisée d'avril à mai 2010 
auprès de 11 684 élèves. Le rapport européen devrait paraitre début 2012. 

Exploitation de l’enquête Baromètre santé 2010 
Au même titre que les enquêtes sur les jeunes, une exploitation fine de l’enquête sera 
menée par l’INPES, associant l’OFDT sur les aspects Drogues illicites et Jeu. Un rapport 
thématique « addictions » était prévu en 2011 ou 2012. Près de 30 000 personnes âgées 
de 15 à 85 ans (18-64 ans pour les drogues illicites et 18-75 ans pour l’alcool et le tabac) 
ont été interrogées entre octobre 2009 et juillet 2010. Les premiers résultats relatifs aux 
usages de drogues ont été publiés en juin 2011 (Tendances n°76). Les résultats relatifs 
aux pratiques de Jeu sont sortis en septembre 2011 (Tendances n°77). 

Calendrier : rapport publié fin 2011-début 2012 (sous réserve du calendrier de l’INPES) 

Ena CAARUD 2012 : Enquête nationale sur les usagers des CAARUD  
Le recueil de la quatrième édition de l’enquête biannuelle menée auprès des usagers des 
CAARUD de manière exhaustive une semaine donnée aura lieu en novembre 2012. Une 
réflexion sera initiée en lien avec la DGS sur le format et la périodicité de cette enquête.  

Calendrier : terrain novembre 2012 

Financement spécifique : OFDT 

Estimation du nombre de consommateurs problématiques en 2011 (NEMO 2011) 
Afin d’alimenter l’indicateur clef européen relatif aux nombres d’usagers dits 
« problématiques » en Europe, l’OFDT réalise tous les cinq ans environ une enquête 
spécifique suivant la méthode « capture-recapture » pour estimer ce nombre de 
consommateurs en France. Cette analyse nécessite des estimations locales qui par la 
suite sont extrapolées au niveau national. Les terrains d’enquête ont eu lieu dans 6 villes 
de France en 2011 (Marseille, Lyon, Rennes, Metz, Lille et Toulouse). Ils permettront de 
déterminer avec précision le nombre d’usagers qui fréquentent les structures de soins de la 
ville, en identifiant les doublons. La phase d’analyse de ces données (comprenant 
notamment le rapprochement avec les statistiques d’interpellations) et, à partir de celles-ci, 
d’estimation nationale seront réalisées courant 2012. 
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Enquête quantitative en milieu festif (quanti-festif 2011-2012) 
Seule enquête en France employant la méthode d’échantillonnage ethnographiquement 
raisonné, elle permet d’obtenir des estimations des niveaux d’usage dans la population 
fréquentant la scène festive par type de sous-population festive (alternative, clubbing, bars 
musicaux et clubbing select pour la précédente étude qui s’était déroulé dans l’espace 
festif « à orientation techno ») car les comportements peuvent y varier sensiblement. Du 
fait de la dilution de la culture techno et de la diffusion sociologique de l’usage de drogues 
au cours des dix dernière années, cette édition a étendu son champ à la presque totalité 
de l’espace festif (électro commercial, électro alternatif, contre-culturel/anticonformistes, 
électro minimal, soirées urbaines, Gays « only », select, punk-rock, afro-antillais, bars). Le 
terrain s’est déroulé en 2011 dans 5 sites en France. Les questionnaires, estimés à 1 750, 
seront analysés en 2012. 

Analyse du cannabis consommé en milieu festif et urbain (Enquête SINTES 
Observation) 

Chaque année, une enquête spécifique menée dans le cadre du dispositif SINTES permet 
d’explorer un produit : sa composition, sa pureté, son prix… Un questionnaire destiné à 
l’usager accompagne ce recueil de produit.  

En 2012, il est prévu de refaire une enquête sur le cannabis, comme cela a été le cas en 
2005. 350 échantillons de cannabis (herbe et résine) pourraient être collectés permettant 
d’étudier la pureté THC (et son évolution depuis 2005), les liens entre la teneur réelle en 
principe actif et la qualité du produit perçue par l’usager ainsi que la provenance (indoor, 
pays bas/Belgique ou marché local) et éventuellement le prix d’achat déclaré du produit.  

Calendrier : recueil en 2012-2013 ; résultats en 2013 

Financement spécifique : OFDT  

Les données de la précédente enquête consacrée à l’héroïne, qui a permis de recueillir 
300 échantillons, seront analysées en 2012. 

C. Etudes spécifiques 

Drogues de synthèse sur internet : veille sur les produits proposés et les discours 
qu’ils suscitent 

De plus en plus de substances psycho actives de synthèse sont disponibles sur internet. 
Le projet global mené par l’OFDT depuis 2011 vise à mieux connaitre les produits qui 
circulent sur Internet et leurs consommateurs. Sur les produits, l’interrogation porte sur leur 
visibilité, leur accessibilité, les commentaires qu’ils suscitent (effets positifs ou négatifs, 
produits associées…), leurs modalités de distribution (sites spécialisés, petites 
annonces…), etc. En 2012, cette exploration d’internet comme source d’information 
complémentaire sur ces produits sera poursuivie ; une enquête spécifique par 
questionnaire sera également testée sur internet, directement auprès des personnes se 
procurant des produits par ce biais (voir ci-après). 

Etude auprès des usagers de drogues achetant des produits psychoactifs sur Internet 
Une enquête auprès des usagers cachés achetant des substances psychoactives par 
Internet va être menée directement pas le biais d’Internet. Cette étude s’insère dans 
l’extension du dispositif TREND vers les populations peu ou pas visibles dans le dispositif 
actuel. Elle les interrogera notamment sur leur profil, les lieux qu’ils fréquentent, les 
produits consommés et les produits achetés par internet, l’historique de leur usage, leurs 
modes d’usage et les problèmes éventuellement rencontrés. 
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Estimation du coût social des drogues et des jeux de hasard et d’argent 
La dernière estimation du cout social des drogues est basée sur des données anciennes 
(2000-2005). La situation mérite d’être réexaminée au vue de l’évolution du phénomène et 
des politiques publiques en la matière. Par ailleurs, comme l’a souligné l’expertise 
collective de l’INSERM sur les jeux d’argent et de hasard, une estimation comparable 
devrait être produite sur le phénomène des jeux. 

Financement spécifique : sous réserve de financement de la DGS 

Etude sur l’alcoolisation des jeunes dans l’espace public à Paris 
En 2011, l’OFDT a mené pour la mairie de Paris une étude concernant les 
rassemblements des jeunes autour de l’alcool dans les espaces publics. Un recueil 
ethnographique est prévu, assorti d’un volet « pseudo-quantitatif » par le biais d’un recueil 
non randomisé d’une cinquantaine de questionnaires dans le but de disposer d’un ordre de 
grandeur des quantités d’alcool consommées et des autres produits expérimentés. 
L’analyse, en cours, a néanmoins déjà permis de décrire différentes populations selon les 
lieux fréquentés et leurs motivations. Il est prévu de poursuivre ce travail par une enquête 
quantitative de manière à répondre à certaines questions apparues au cours de la 
première analyse.  

Calendrier : terrain de l’enquête quantitatif en 2012 

Financement spécifique : Mairie de Paris 

Exploration spécifique : usage de drogues dans l’espace rural 
L’exploration spécifique menée dans le cadre du dispositif TREND devrait porter cette 
année sur l’usage de drogues dans l’espace rural. Si l’on identifie assez bien les facteurs 
ayant conduit à la diffusion des consommations et du trafic, notamment de cocaïne et 
d’héroïne, dans les espaces péri-urbains et ruraux, la connaissance des usagers de ces 
milieux et de leurs pratiques s’appuie actuellement davantage sur des hypothèses que sur 
un recueil réel de données.  

Cette exploration spécifique sera menée sous réserve de la capacité des sites TREND à la 
mener sans moyens supplémentaires ou sous réserve de budget complémentaire. 

Les joueurs sur Internet 
Depuis le 12 mai 2010, l’offre de jeu d’argent sur Internet est encadrée par la loi n°2010-
476. Cette enquête vise à mieux appréhender le profil des joueurs sur Internet et évaluer 
parmi eux la part de joueurs problématiques tels que les définit la littérature internationale. 
La difficulté de ce type d’enquête est de disposer d’une base adaptée d’adresses 
d’internautes susceptibles de répondre à cette enquête, sachant que le taux de réponse 
sur Internet est aujourd’hui très faible. 

Financement spécifique : OFDT 

Mortalité des usagers de drogues pris en charge : cohorte prospective 
Ce projet vise à étudier la mortalité des usagers de drogues accueillis dans les centres 
spécialisés. Une « cohorte » d’usagers vus dans les centres spécialisés (CSAPA, 
CCARUD) a été constituée en 2010 et 2011. Afin d’atteindre au moins 2 000 usagers, une 
troisième vague d’inclusion est prévue pour 2012. Leur statut vital sera interrogé pour la 
première fois en 2012 puis en 2013 et 2014.  

Calendrier : premiers résultats fin 2012 

Financement spécifique : OFDT 
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Finalisation Espad Monaco et Escapad Paris 
Pour la deuxième fois, l’OFDT a passé une convention avec la ville de Monaco et la Ville 
de Paris pour réaliser sur leur territoire une enquête auprès des jeunes (Espad à Monaco 
et Escapad à Paris). Les terrains de ces deux enquêtes ont eu lieu respectivement en 2011 
et en 2010. Les deux études feront l’objet d’un rapport à paraitre en 2012. 

Un avenant au projet Escapad Paris est en cours de réalisation pour une analyse plus 
poussée selon les quartiers qui nécessitera d’utiliser des compétences externes.  

Financement spécifique : Monaco et Ville de Paris 

II. Valorisation des connaissances et documentation 

A. Valorisation des données OFDT 

Drogues et dépendances, données essentielles. Edition 2012-2013 
La dernière édition d’un ouvrage de synthèse global sur l’ensemble des produits et champs 
couverts par l’OFDT date de 2005. Depuis, l’OFDT a largement développé l’accès aux 
synthèses thématiques sur son site, a également privilégié la publication de monographies 
(Cannabis données essentielles en 2007 et Cocaïne données essentielles en 2011 – 
publication prévue en janvier 2012) et la parution annuelle d’un document de synthèse de 6 
pages (Drogues chiffres clefs). Afin de rassembler l’ensemble des données produites ces 
dernières années, en les complétant par des éléments d’analyse par thématiques et par 
produits, l’OFDT souhaite produire une nouvelle version d’un rapport global. S’inspirant de 
la structure « Drogues et dépendances. Données essentielles » cet ouvrage sera préparé 
en 2012 et à paraitre fin 2012 ou début 2013.  

Publications régulières de l’OFDT : Drogues chiffres clefs, Tendances, Drogues 
enjeux internationaux, rapports d’études 

Respectant son calendrier de publications périodiques l’OFDT envisage de publier en 2012 : 

- 5 à 7 numéros de Tendances, la lettre de l’OFDT reprenant les résultats des études 
réalisées ou pilotées par l’OFDT. Il est notamment prévu de présenter les résultats 
des enquêtes jeunes et de commenter l’ensemble des données récentes issues de 
RECAP.  

- 2 à 3 numéros de Drogues enjeux internationaux (DEI), la nouvelle lettre traitant des 
problématiques géopolitiques liées aux drogues. Après les thèmes de la culture du 
cannabis en Europe puis du blanchiment de l’argent de la drogue, un numéro 
consacré sur la situation des cartels mexicains en envisagé (fin 2011-début 2012). 
Les thématiques pour 2012 sont à définir avec le comité de rédaction.  

- Une édition 2012 de « Drogues chiffres clefs » est également envisagée et sera 
fonction de la date de publication du rapport plus global. 

A l’exception de Drogues enjeux internationaux, les deux autres lettres sont imprimées en 
format papier, à 6 000 exemplaires en moyenne. 

Par ailleurs différents travaux pourront donner lieu à la mise en ligne de rapports 
spécifiques en 2012. 

Site internet 
L’actualisation des synthèses introductives (à partir notamment des résultats des enquêtes 
Escapad ou Espad) et la mise à jour, comme chaque année, des indicateurs et bases de 
données enrichies des données les plus récentes (séries statistiques, tableau de bord 
tabac, répertoire des sources, données RECAP) sera poursuivie.  
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Dans le même temps un travail sur la présentation des données régionales (ILIAD et 
ESCAPAD) sera entrepris afin de faciliter l’accès aux différents résultats produits (voir I.A).  

Tout au long de l’année, la lettre actu OFDT tiendra les différents publics informés des 
mises en ligne et des nouveaux apports et contributions enrichissant le site. Cette lettre 
permettra d’assurer la promotion des travaux de l’OFDT en appui des communiqués de 
presse ponctuellement produits.  

Lien avec le monde de la recherche : articles, conférence, partenariat… 
Chaque année, les chargés d’étude de l’OFDT publient, seuls ou en association avec des 
chercheurs, des articles dans des revues scientifiques à partir des résultats des 
enquêtes menées. Les membres de l’OFDT participent à des conférences scientifiques, 
à la demande des organisateurs ou en réponse à leurs appels à contribution. L’OFDT 
intervient également dans des séminaires professionnels ou lors de formations 
universitaires en addictologie. Enfin, l’OFDT entretient de longue date des partenariats 
scientifiques avec des équipes de l’Inserm et des équipes universitaires, sur la base 
d’exploitation complémentaire de ses enquêtes ou en contribuant à des projets de 
recherche ad hoc. Cet aspect sera renforcé ces prochaines années. Le nouveau collège 
scientifique de l’OFDT accompagnera l’équipe dans cette évolution. 

B. Réponses aux demandes d'expertise 

Réponse rapide aux demandes d’expertise des membres du CA 
Chaque année, dans sa répartition prévisionnelle du temps de travail, l’équipe de l’OFDT 
prévoit un temps pour les réponses aux demandes des membres du conseil 
d’administration de l’OFDT, non programmable avec précision en début d’année. La MILDT 
et la DGS sont traditionnellement les plus demandeurs. Ces réponses, suivant le degré 
d’urgence et la disponibilité des informations nécessaires, peuvent prendre la forme de 
notes concises et rapides ou peuvent nécessiter un traitement plus complexe (voir ci-
après). La réponse sous forme de note, produite dans un délai compatible avec la 
demande, peut soit restée confidentielle, soit être mise en ligne sur le site de l’OFDT. Son 
circuit de production et de validation reste toutefois différent des autres publications de 
l’OFDT (voir II.A.). 

Analyses secondaires d’enquêtes et revues de la littérature 
L’OFDT développe, en lien avec l’extension de sa fonction documentaire, sa capacité à 
mener des analyses spécifiques ou secondaires.  

Cette production est initiée à la demande des partenaires de l’OFDT ou à l’initiative de l’OFDT 
suivant l’actualité, notamment scientifique. Ces documents sont conçus en tout premier lieu à 
l’intention des décideurs politiques et des professionnels du champ des addictions. 

En 2012, l’OFDT se propose notamment d’explorer dans ce cadre :  

 Consommation et parcours scolaires (exploitation secondaire d’ESPAD 2001, 
ESCAPAD 2011 et HBSC 2010) 

 Usage de drogues et violence (analyses secondaires d’ESCAPAD sur la victimation 
générale, la violence subie et infligée, de HBSC sur la victimation en milieu scolaire et du 
Baromètre Santé sur les agressions sexuelles). 

 Consommation d’alcool et de médicaments chez les séniors (revue de la littérature)  

 Les nouvelles formes de consommation d’alcool chez les jeunes collégiens et 
lycéens (exploitation secondaire d’ESPAD, ESCAPAD, HBSC) 

D’autres thèmes seront décidés en cours d’année, en interaction avec les membres du CA 
et en fonction de l’actualité scientifique. 
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Participation à des groupes de travail et travaux spécifiques 
La sollicitation de l’OFDT peut également prendre la forme d’une participation à un groupe 
de travail, d’une contribution à un rapport collectif… 

De manière permanente, l’OFDT participe aux réunions de la Commission nationale des 
stupéfiants de l’Afssaps et aux réunions préparatoires des comités techniques des 
CEIP, les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance. 
Régulièrement, l’OFDT y présente les résultats de Trend, Sintes, TSO… 

A travers le volet « veille » du dispositif SINTES (voir I.A.), l’OFDT participe activement au 
dispositif national d’alertes sanitaires liées à la consommation de produits psychoactifs.  

Dans le cadre de l’évaluation de la loi relative à la santé publique menée sous la 
coordination de la DREES, l’OFDT est responsable de la synthèse de plusieurs indicateurs 
dans le domaine des addictions (Consommation annuelle moyenne d’alcool par habitant, 
Prévalence de l’usage à risque ou nocif de l’alcool, Prévalence du tabagisme quotidien, 
Tabagisme passif, Transmission du VIH et du VHC chez les usagers de drogues 
injectables, Prise en charge des toxicomanes).  

Initié en 2011 à la demande de la DGS, l’OFDT contribue au rapport « relatif au nombre 
des malades de l'alcool, du tabac et des drogues en France » prévu par l’article 82 de la loi 
de 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
(HPST). 

En 2012, l’OFDT va également participer au comité de pilotage, organisé par l’INVS, dans 
le cadre du plan d’action stratégique 2010-2014 « Politique de santé pour les personnes 
sous mains de justice », pour la mise en œuvre d’une étude de faisabilité de l’utilisation 
des dossiers médicaux pénitentiaires pour estimer la prévalence des principales 
pathologies en prison. 

C. Documentation 
L’année 2011 a été la première année opérationnelle du centre de documentation national, 
mis en place en juillet 2010. La nouvelle offre est accessible à travers la mise en ligne des 
bases de données accessibles depuis le site de l’OFDT : base interne OFDT enrichie par 
le fonds de la MILDT, ancienne base Toxibase et base législative. 

En 2012, l’optimisation de ce service sera poursuivie : ainsi, après l’absorption des 
quelques 600 rapports en provenance de la MILDT, le fonds documentaire sera enrichi par 
la mise à disposition des notices de 1 000 ouvrages. En parallèle le travail de veille sera 
poursuivi. 

L’OFDT assure la promotion et la valorisation de cet outil auprès des publics 
professionnels concernés (bulletin mensuel et veille législative). 

L’activité documentaire sera également sollicitée dans le cadre de l’élaboration par l’OFDT 
de synthèses thématiques et de revues de la littérature (voir II.B. et III.). 

Concernant la base législative, elle continuera à s'enrichir avec les nouveaux textes de loi 
et en créant des liens entre les différents textes enregistrés à différentes époques sur un 
même sujet (ex. : "modifié par", "abrogé par", etc.). 

La veille des sites Internet français se poursuit. Elle est réalisée comme l'an passé dans le 
cadre du portail européen "Gateway Elisad" (http://www.addictionsinfo.eu). 75 sites 
français sur les addictions sont décrits dans cette base. 
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III. Analyse des politiques publiques et mise en perspective européenne 

A. Etat des lieux des réponses publiques à l’international  
L’objectif est de rassembler et synthétiser ce qui se fait en matière de réduction de l’offre et 
de la demande, selon les pays, pour répondre à une problématique spécifique. Ces états 
des lieux permettront aux pouvoirs publics de tirer parti des expériences internationales en 
matière de politiques publiques.  

En identifiant des objectifs communs avec ceux de la politique française, les aspects 
examinés pourront concerner notamment : 

 les dispositions légales récemment adoptées ; 

 les évolutions constatées au niveau de la règlementation ; 

 l’adoption de nouvelles orientations et l’introduction de programmes expérimentaux. 

B. Restitution de l’état de l’art sur les résultats des réponses publiques 
Les résultats scientifiques issus de la littérature internationale sur l’efficacité des 
interventions dans le domaine de la réduction de la demande de drogues notamment, sont 
nombreux. La qualité méthodologique des études conduites et leur niveau de preuve 
rendent souvent la compréhension des conclusions et enseignements à tirer peu aisée. 
Afin de valoriser l’existant et de faciliter leur appropriation par les pouvoirs publics, l’OFDT 
se propose de fournir une analyse claire et synthétique des résultats scientifiquement 
prouvés sur l’efficacité des réponses publiques expérimentées, souvent à l’étranger. Elle 
s’appuiera pour cela sur les travaux de l’OEDT. 

C. Mise en œuvre d’études spécifiques en matière de réponses 
publiques 

L’Observatoire met en œuvre, à la demande des pouvoirs publics ou dans le cadre des 
appels d’offre, des études en matière d’application ou de mise en œuvre des réponses 
publiques au niveau national. Trois projets sont actuellement en cours et s’inscrivent dans 
la continuité des priorités d’action portées par le Gouvernement sur la période 2008-2011.  

Etude AURAIA (Admission aux Urgences de Rennes des Adolescents en Intoxication 
Alcoolique Aigüe)  

Dans le cadre d’un appel d’offre du Haut Commissariat à la Jeunesse, l’OFDT est en 
charge de l’évaluation d’une approche motivationnelle portée par l’AIRDDS Bretagne 
auprès des jeunes admis dans les services d’accueil des urgences hospitalières pour un 
problème en lien avec une consommation excessive d’alcool. Le projet est mené 
également en collaboration avec le CHU de Pontchaillou (Rennes) qui est promoteur de la 
recherche. Cette étude se propose d’apprécier l’efficacité comparée d’un entretien 
motivationnel par rapport à la seule remise d’un guide (« guide pratique pour faire le point 
sur votre consommation d’alcool » de l’INPES) et une plaquette présentant les adresses 
locales de contact pour se faire aider. La recherche déterminera quelle est la meilleure 
stratégie à retenir et quel est le mode de fonctionnement le plus adapté aux pratiques 
habituelles des services d’urgences. 

Calendrier : septembre 2010-mars 2013 

Financement spécifique : Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA) du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie 
associative, dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (2010-2012) 
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Etat des lieux sur l’application de l’interdiction de vente d’alcool et de tabac aux 
mineurs  

Les dispositions réglementaires visant à restreindre l’accès des jeunes à l’alcool et au 
tabac ont été modifiées en France en 2009 à travers la loi HSPT (loi du 21 juillet 2009 
portant reforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires). La DGS a 
confié à l’OFDT la réalisation d’une étude sur l’application de ces mesures d’interdiction, la 
mise en perspective et valorisation des résultats des études déjà réalisées sur cette 
problématique et l’identification de stratégies d’amélioration de l’efficacité des dispositifs 
d’interdiction. 

Calendrier : début du terrain début 2012-rapport final fin 2012 

Financement spécifique : Ministère chargé de la Santé, DGS. 

Evaluation des stages de sensibilisation 
Fin 2010, le ministère de la Justice et des Libertés a confié à l’OFDT l’évaluation des 
stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de drogues. Cette étude vise à décrire 
l’offre de stages proposée en France (structure par cour d’appel, tarifs et conditions 
d’organisation) et le profil des usagers qui a fait l’objet de cette mesure pénale. Le rapport 
final de l’étude est attendu début 2012. 

Calendrier : terrain fin 2010/2011 – rapport final en 2012 

Financement spécifique : Ministère de la Justice et des Libertés. 

Etude de faisabilité d’une évaluation portant sur les mesures « santé » du plan 2008-
2012 

Dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 
2008-2011, des mesures nouvelles en matière d'accès à la prise en charge et à 
l'hébergement ont été adoptées entre 2009 et 2010 auprès de publics spécifiques : 
femmes seules ou avec enfants, des sortants de prison et des consommateurs de cocaïne. 
L'OFDT sera chargé d'étudier la faisabilité d'une étude d’évaluation de ces nouvelles 
mesures par rapport à la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés. 

IV. Activités REITOX et internationales  

A. Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

Indicateurs clefs et questionnaires structurés 
A travers la collecte, le travail d’amélioration méthodologique, le remplissage des tableaux 
standardisés de l’OEDT, etc. l’OFDT est responsable de la mise en œuvre sur le plan 
national des standards européens pour cinq indicateurs définis par l’OEDT :  

 demande de traitement (Treatment Drug Indicators), à travers les données de RECAP 

 mortalité liée aux drogues (Drug Related Deaths), à partir du registre de mortalité de 
l’Inserm 

 maladies infectieuses liées aux drogues (Drug related Infectious Diseases) 

 usage problématique de drogues (Problematic Drug Use) 

 enquêtes en population générale (General Population Survey) 

En 2012, l’OFDT travaillera sur la nouvelle estimation du nombre d’usagers 
problématiques (voir I.B). Un protocole modifié pour l’enregistrement des demandes de 
traitement est en cours de finalisation. Concernant l’indicateur TDI, la mise en place de ce 
nouveau protocole qui implique notamment des changements au niveau des logiciels 
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utilisés par les centres occasionnera un surcroît de travail en 2012 (voir I.A). Enfin, toujours 
dans l’optique d’amélioration de la mesure de la mortalité, l’OFDFT réalisera une petite  
étude sur les erreurs de codage dans les certificats de décès. 

En parallèle de ces données quantitatives, et pour des questions non couvertes par des 
données chiffrées, l’OEDT a mis en place des questionnaires qualitatifs, à remplir tous 
les deux ans, qui portent sur la politique, les mesures, les dispositifs existants par les Etat 
membre dans certains domaines liés aux drogues illicites. La liste des questionnaires 
attendus pour 2012 n’est pas encore connue.  

Financement spécifique : OEDT avec la participation de l’OFDT 

Rapport national et thématiques spécifiques 
Chaque année, l’OFDT est en charge de la rédaction du rapport national annuel qui fait 
état du phénomène de la drogue en France (données épidémiologiques, réduction de la 
demande, évolutions politiques et législatives, tendances actuelles) et qui est transmis fin 
octobre à l’OEDT. 

Parallèlement, l’OFDT rédige chaque année des synthèses détaillées sur les thèmes 
spécifiques choisis par l’OEDT (et commun à l’ensemble des pays européens). En 2012, 
l’OFDT traitera les deux sujets suivants:  

 Le système de soins et les traitements résidentiels pour usagers de drogues en 
Europe 

 L’impact de l'austérité budgétaire sur le dispositif de soins spécialisé pour usagers 
des drogues 

Financement spécifique : OEDT avec la participation de l’OFDT 

Groupes de travail européens spécifiques 
L’OFDT participe à différents groupes d’experts européens directement pilotés par l’OEDT 
ou par des organismes mandatés par lui. En 2012, ces activités devraient concerner : 

 Système d’alerte des drogues (Early Warning System)  

Financement spécifique : OEDT  

Valorisation/diffusion des travaux de l’OEDT en France 
L’OFDT poursuivra en 2012 son travail de relais d’information des travaux de l’OEDT. De 
façon traditionnelle, l’OFDT assure le routage des exemplaires du rapport annuel de 
l’OEDT, de la quasi-totalité des publications et relaye les informations clés depuis la page 
d’accueil du site www.ofdt.fr. Outre cette accessibilité, l’OFDT envisage de produire, en 
fonction de l'actualité nationale et/ou européenne, des notes de synthèse thématiques et 
les mettre à la disposition des décideurs publics.  

La transmission de ces informations synthétisées, analysées et mises en perspective 
permet aux décideurs d’accéder rapidement, en français, à des informations et des 
analyses utiles. En fonction de l’intérêt, certaines de ces notes pourront être publiées en 
ligne sur le site de l’OFDT.  

Voir également le travail de l’OFDT plus spécifique aux réponses publiques (III). 

B. Autres projets internationaux 

Alice_Rap (addictions and lifestyles in contemporary Europe – reframing addictions 
project) 

Dans le cadre du 7e programme cadre pour la recherche en Europe, l’OFDT participe au 
consortium de chercheurs ayant remporté l’appel à projet de la Commission européenne 
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« addictions and lifestyles in contemporary European societies ». Intitulé ALICE RAP, le 
projet réunit plus de 40 partenaires d'horizons disciplinaires multiples et issus de nombreux 
pays membres. Il a pour objectif principal de mieux appréhender le phénomène des 
addictions sous toutes ses formes (avec ou sans produits) et d'en saisir des incidences 
sociétales afin d’éclairer la communauté scientifique et les décideurs. Dans le cadre de ce 
vaste projet, l’OFDT est plus particulièrement impliqué dans les aspects de dénombrement 
du problème des addictions en Europe et des dommages associés (définition et mesure 
commune) et sur la question de la mise en œuvre des politiques publiques en Europe. 

Calendrier : 2011-2015 

Financement spécifique : Commission européenne  

ERA_NET on illicit drugs (ERANID) 
Dans le cadre du 7e programme cadre pour la recherche 2007-2013, la Commission 
européenne lance un appel d’offre pour créer un EraNet sur les drogues illicites (appelé 
ERANID), un réseau de maitres d’œuvre de la recherche à travers l’Europe (financeurs et 
responsables nationaux de programmes de recherche), sur la thématique de la réduction 
de la demande et de l’offre de drogues et plus spécifiquement centré sur les sciences 
humaines et sociales. Ce projet vise à stimuler la coopération transnationale en matière de 
recherche sur ces thématiques et disciplines peu explorées. En France, le projet sera porté 
par le CNRS, l’Institut de santé publique de l’Inserm, le ministère de la recherche, la MILDT 
et l’OFDT. Celui-ci sera l’opérateur technique de ce consortium, responsable en particulier 
d’un état des lieux européen des opérateurs de la recherche dans ce domaine. La réponse 
à l’appel d’offre sera déposée en février 2012, pour une réponse en septembre et un 
démarrage fin 2012 ou début 2013. 

Calendrier : fin 2012-fin 2014 

Sous réserve d’accord et de financement de la commission européenne 

Dispositif de suivi des actions de prévention en Serbie (projet de jumelage)  
L’OFDT participe à la réponse à un appel d’offre européen de jumelage avec la Serbie en 
tant partenaire junior. Le contractant principal de jumelage est la Lituanie. L’objectif global 
du projet du jumelage est d’aider la Serbie à améliorer son système de prévention et de 
lutte contre le trafic de drogues et à se mettre en conformité avec les normes de l'Union 
Européenne. 

L’OFDT aurait la charge de la mise en œuvre de la composante relative à la conception et 
à la mise en place d’un dispositif de suivi et de monitorage des actions de prévention. Le 
dispositif RELION, mis en place en France par l’OFDT, servirait de support à la réflexion 
sur le dispositif serbe envisagé.  

Réponses aux appels d’offre 
Conformément aux orientations prises par le conseil d’administration, l’OFDT s’efforce 
chaque année de répondre à des appels d’offre de recherche ou de jumelage. S’il est 
consacré dans la comptabilité analytique prévisionnelle un temps de réponse à ces appels 
d’offre, le résultat de la contribution effective de l’OFDT par la suite est loin d’être garanti.  

Certains appels d’offre ne sont actuellement pas connus ou leur contour n’est pas encore 
définitif. D’après des premières informations provenant de la Commission européenne, 
l’OFDT envisage de répondre à un appel d’offre concernant la veille sur les drogues de 
synthèse vendues sur Internet et un autre sur le mésusage des médicaments 
psychotropes.  
 


