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I. Introduction 
 

Depuis 1993, le groupement d’intérêt public, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 
renseigne et documente de multiples questions dans le domaine des substances psychoactives et des 
dépendances.  Le GIP OFDT est l’un des deux opérateurs participant à la mise en œuvre de l’action de 
coordination de la lutte contre la drogue et la toxicomanie confiée à la MILDT. L’OFDT constitue un 
point unique de convergence des connaissances : il est en effet le seul organisme à documenter des 
questions à la fois sur les usagers, les usages, les produits, les prises en charge et les conséquences des 
consommations. Ces informations sont mises à la disposition des pouvoirs publics, des professionnels 
du champ et du grand public. 

 

Dans le cadre de l’effort global de réduction des dépenses publiques impliquant une diminution du 
budget et du plafond des emplois du GIP, l’OFDT prévoit de poursuivre sa mission en  privilégiant  en 
2013 trois axes principaux d’études et d’investigation.  

- La réponse aux demandes d’expertise des pouvoirs publics est au cœur des missions de l’OFDT. Une  
priorité sera accordée en 2013 à l’appui aux différentes administrations, en particulier la MILDT,  en 
vue de l’élaboration des priorités thématiques  du prochain plan gouvernemental sur les drogues 
illicites et licites. L’expertise apportée concernera également le cadrage méthodologique de 
l’évaluation du prochain plan gouvernemental, et celui d’une possible expérimentation des salles de 
consommation supervisées. Cependant les ressources du pôle ayant été également engagées sur des 
projets antérieurs, des collaborations ou l’externalisation de certaines tâches devront être envisagées. 

- Dans le domaine des enquêtes, l’année 2013 sera consacrée à exploiter et à valoriser des travaux 
d’ores et déjà réalisés. En effet, un grand nombre d’enquêtes a été mené depuis 2011 (souvent pour 
respecter un calendrier international ou une régularité dans les enquêtes pérennes), et les travaux 
d’exploitation des données déjà engagés en 2012 se poursuivront et seront finalisés en 2013. Après 
une analyse des « années collège » en 2012, l’OFDT proposera en 2013 une analyse des « années 
lycée », à partir des données de l’enquête ESPAD. Les premiers résultats de l’Enquête sur les 
représentations et les opinions sur les produits psychoactifs (EROPP), dont le terrain s’achèvera en 
décembre, seront également rendus disponibles au cours du premier semestre 2013. Les enquêtes en 
population spécifique menée en 2011 auprès des consommateurs de drogues fréquentant les espaces 
festifs ou celle de fin 2012 auprès des usagers de drogues accueillis dans les structures de réduction 
des risques seront également exploitées et analysées en 2013.  

- Enfin, il est indispensable de faire face au défi que représente l’émergence des nouveaux produits de 
synthèse, qui, en raison de la rapidité du renouvellement des molécules et d’un mode de diffusion 
privilégié par internet ne peuvent être appréhendés à l’aide des outils habituels. De nouveaux modes 
d’observation doivent être mis en place et cette démarche s’inscrira dans un cadre européen. Le projet 
iTrend portant sur les nouveaux produits de synthèses commercialisés sur internet présenté par le 
pôle TREND de l’OFDT dans le cadre d’un appel d’offre européen a en effet été sélectionné. 
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En dehors de ces trois axes spécifiques, l’OFDT doit assurer le maintien de son dispositif pérenne 
d’observation, ce qui implique pour 2013, notamment, la préparation de l’enquête ESCAPAD 2014, le 
suivi des caractéristiques des usagers et des usages de drogues au travers du dispositif TREND et des 
produits au travers du dispositif SINTES, ainsi que le suivi d’un ensemble d’indicateurs permettant de 
rendre compte de la situation en France dans le domaine des drogues (ventes d’alcool et de tabac, 
mortalité et  morbidité liées à la consommation des différentes drogues, prise en charge dans le 
système de soins, traitements de substitution, état des lieux du dispositif de soins, interpellations et 
condamnations pour usage de drogues, etc.).  

 

L’approche par les indicateurs permet également de répondre aux obligations de la France à l’égard de 
l’Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie (OEDT). L’OFDT doit en effet fournir chaque 
année à cette institution un ensemble de données chiffrées et d’informations. L’implication de l’OFDT 
à l’échelon européen se manifeste également par les réponses à plusieurs appels d’offre de la 
Commission européenne dont plusieurs semblent appelés à se concrétiser : outre le projet iTrend déjà 
mentionné, l’OFDT contribue également au projet ERANID qui vise à promouvoir la recherche 
européenne dans le champ des drogues. 

 

En  raison du grand nombre d’exploitations de travaux prévues en 2013, les activités de valorisation de 
l’information de l’OFDT seront largement mobilisées. Outre l’enrichissement des bases documentaires 
ou les publications et mises en ligne régulières, le premier trimestre verra notamment la 
concrétisation d’un travail largement initié en 2012, avec la sortie prévue de l’ouvrage de synthèse 
Drogues et addictions, données essentielles. Une nouvelle édition de Drogues, chiffres clés est par 
ailleurs programmée. L’année 2013 sera également la première année effective de fonctionnement de 
la base de données d’accès aux données régionales ODICER (Observation des drogues pour 
l’information sur les comportements en régions). Pour valoriser toujours mieux les données de l’OFDT, 
le pôle développera de nouveaux supports (proposition d’une fiche standardisée pour promouvoir les 
travaux des sites TREND) et modernisera la chartre graphique.  

 

Enfin, compte tenu de la diminution du plafond des emplois, la direction, en étroite collaboration avec 
les partenaires sociaux, travaillera en 2013 à un possible réaménagement de l’équipe. Lequel devra 
prendre en compte les exigences liées aux missions essentielles de l’Observatoire et les conséquences 
individuelles qui devront être minimisées. 

 

 

 

 

L’ensemble des activités de l’OFDT prévues pour l’année 2013 sont décrites dans les 
chapitres suivants. 

Elles sont organisées par grandes catégories d’objectifs, et résumées dans des 
tableaux présentant les objectifs pour l’année, les actions qui seront mises en œuvre 
dans ce but, ainsi que les délivrables attendus et leur calendrier prévisionnel. 
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II. Principaux domaines d’activité en 2013 

Production, analyse, synthèse et valorisation des connaissances dans le 
domaine des substances psychoactives et des dépendances : missions 
pérennes de l’OFDT. 

A. Dispositif permanent de veille, d’observation et d’enquêtes 

1. Objectif 1 : Assurer l’observation des usages et opinions par le biais 
d’enquêtes pérennes   

Plusieurs enquêtes ont été réalisées en 2011/2012 (Le volet français d’ESPAD, ESCAPAD, EROPP, 
EnaCAARUD, enquête « Quanti-festif »). Une partie importante de l’activité de l’OFDT sera donc 
consacrée en 2013 à l’analyse et à la valorisation de ces enquêtes. Dans le cas d’ESCAPAD et d’ESPAD, 
des premiers résultats ont déjà été établis en 2012 mais un travail d’approfondissement sera mené en 
2013. Pour ce qui concerne EROPP et ENa-CAARUD réalisées fin 2012, les premiers résultats sont 
attendus au cours du premier semestre de l’année. Les équipes de l’OFDT devront également utiliser 
une partie de leur temps à la préparation de l’enquête ESCAPAD 2014. Une réunion de partenariat sera 
réalisée pour envisager l’insertion de modules extérieurs. Les questionnaires seront ainsi finalisés et 
imprimés avant la fin de l’année ; les modalités de déroulement de l’enquête seront mises au point 
avec la direction du service national. 

 

a) Enquêtes en population générale 
 
Exploitation de l’enquête EROPP 2013 
L’enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (EROPP) permettra 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 dix dernières années (premier exercice en 
2002). Fin 2012, 2 500 personnes âgées de 15 à 75 ans ont été sélectionnées aléatoirement et 
interrogées par téléphone à leur domicile. Afin de garantir la représentativité de la population sondée, 
un échantillon complémentaire de personnes disposant de téléphone portable uniquement a été 
sélectionné et interrogé suivant les mêmes méthodes. 

 
 
Exploitation des enquêtes auprès des jeunes (ESCAPAD 2011, ESPAD 2011) 
Les premiers résultats des deux enquêtes auprès des jeunes réalisées en 2011 ont été publiés en 2012. 
Des résultats secondaires sont envisagés : 

 
 ESCAPAD (Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée défense et 

citoyenneté), est réalisée régulièrement par l’OFDT depuis 2000, en partenariat avec la 
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 
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de vie. Ce dernier exercice de l’enquête ESCAPAD permettra de d’observer plus de dix années 
d’usages des produits psychoactifs.  
Le volet « Addiction sur Internet » intégré dans ESCAPAD 2011 sera exploité en 2013 (Drogues 
et addictions, données essentielles, publication dans une revue scientifique en collaboration 
avec une équipe de chercheurs).  

 
 
 ESPAD (European school survey project 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. Les 
premiers résultats sur la population des jeunes nés en 1995 (15-16 ans en 2011) ont été 
publiés en 2012 au niveau européen. 
 
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. L’analyse approfondie des 
« années lycée » sera proposée en 2013 faisant ainsi suite à celle des « années collège » (à 
partir de l’enquête HBSC) proposée en 2012. 
 
L’enquête ESPAD a été par ailleurs sur-échantillonnée dans trois régions.  Des analyses seront 
aussi réalisées avec les régions concernées. 
 
Les volets « SURPS = substance use profile scale » et « sommeil »  intégrés dans ESPAD 2011 
seront publiés en 2013 dans une revue scientifique en collaboration avec une équipe de 
chercheurs de l’INSERM. 
  

 
 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Rendre publics les résultats de 
l’enquête EROPP 2013  
 

Exploitation, et analyse des 
données, rédaction des 
documents présentant les 
résultats 

Tendances, premier trimestre 
2012 

Exploitation secondaire des 
enquêtes auprès des jeunes 
(ESCAPAD) 2011, ESPAD 2011 
 

Synthèse de 13 ans d’enquêtes 
ESCAPAD 
 
Analyse approfondie des 
données lycées d’ESPAD 
 
Approche régionale d’ESPAD 
 
Exploitation des questions 
relatives aux « addictions sur 
Internet » dans ESCAPAD 2011 

Rapport, juin 2013 
 
 
Tendances,  1er semestre 2013 
 
 
Publications régionales, 2e 
trimestre 2013 
Article scientifique 
(partenariat) / Contribution 
DADE 

Préparation Enquête ESCAPAD 
2014 
 

 Questionnaires imprimés 
 
Plan d’échantillonnage 
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b) Enquête sur les usagers vus dans les CAARUD : ENa-CAARUD 
 

L’enquête ENa-CAARUD est une enquête biennale réalisée dans l’ensemble des CAARUD, qui interroge 
les usagers rencontrés par ces centres une semaine donnée.  

 

Grâce au soutien de la DGS, l’OFDT a pu améliorer, en 2012, la préparation du terrain de l’enquête 
ENa-CAARUD et favoriser ainsi une meilleure adhésion des établissements (voir le rapport 
méthodologique, disponible en décembre 2012). L’analyse des premiers résultats et  la comparaison 
avec les précédents exercices devrait permettre de décrire les populations prises en charge, de 
dégager des évolutions tendancielles et de mettre en évidence, le cas échéant, de nouveaux 
problèmes à surveiller. 

 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Exploitation enquête 
ENaCAARUD 
 

Analyse des données 
recueillies fin 2012 

Rapport d’étude (T4 2013) 
Tendances (T4 2013) 

 

c) Enquête Quanti-festif 
 

Cette enquête vise à 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 d’observation à la presque totalité de 
l’espace festif (électro commercial, électro alternatif, contre-culturel/anticonformistes, électro 
minimal, soirées urbaines, gays, select, punk-rock, afro-antillais, bars). Le terrain s’est déroulé de juillet 
à décembre 2011 dans 5 sites TREND. Le nombre de questionnaires recueillis est estimé à 1750, 
L’analyse de la base de données n’a pas pu être réalisée à ce jour. Elle est reportée à 2013. 

 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Exploitation enquête Quanti-
festif 

Analyse des données Rapport (T3 2013) 
Article (T1 2014) 
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2. Objectif 2 : Maintenir un dispositif de veille 

a) Exploitation des données issues du dispositif TREND (Tendances 
récentes et nouvelles drogues) 

 

Sous réserve de réduction de la réserve 

Le dispositif de veille  et d’observation des tendances TREND contribue à 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. Il permet d apporter une information fine 
sur les pratiques dans les différentes populations d’usagers, de suivre l’évolution des tendances 
installées (évolution sur 15 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. 

L’ancrage de TREND  sur le terrain via son réseau ethnographique  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. 

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.  

 

  

Pour remplir sa mission d’observation le dispositif TREND s’appuie en premier lieu sur un réseau 
de sept coordinations locales dotées d’une stratégie commune de collecte et d’analyse de 
l’information.  

Les outils de recueil utilisés sont essentiellement qualitatifs : observations ethnographiques 
menées en continu ; questionnaires qualitatifs destinés aux structures ou associations en contact 
avec les usagers de drogues ; groupes focaux (« sanitaire », « répressif ») qui visent à dresser des 
diagnostics rapides de l’évolution des situations avec les professionnels du champ. 

 Dans ce cadre sont également réalisées des investigations spécifiques qualitatives ou 
quantitatives en vue de l’approfondissement d’un sujet, de même qu’un recueil régulier des prix 
de vente des substances illicites.  
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Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Poursuivre un recueil 
d’information de haute qualité  

Mise à jour et standardisation 
des méthodes de recueil 
utilisées par le réseau  
 
Assurer des temps d’échange 
entre les différents sites et 
l’OFDT 

Guide méthodologique 
disponible en ligne 
 
 
 
 
Séminaire semestriel d’échange 
avec les coordonateurs de sites 

Recueillir et valoriser les 
informations au niveau local 

Recueil continu et synthèse 
annuelle des données sur 
chaque site 
 
Développement d’une fiche 
standardisée pour promouvoir 
les travaux des sites TREND  

Rapports de sites disponibles 
en avril de l’année N+1 
 
 
Synthèse des rapports de site 
(maquette standardisée), 
publications simultanées 

Assurer le traitement national 
des données 

Analyser et synthétiser les 
données annuelles 
(essentiellement qualitatives) 
fournies par les sites ; mise en 
perspective 
 

Synthèse annuelle (Tendances 
TREND) en début d’année.  
 
Rapport TREND (synthèse sur 
les dernières années) ; avril 
2013   

Elargissement du champ 
d’observation. 

Développement de l’analyse 
des forums d’usagers sur 
Internet 
 
Exploration spécifique : les 
usages de substances illicites 
dans l’espace rural ou 
périurbain 
 
Exploration spécifique : crack 
et  free base : un état des lieux 

Rapport d’enquête T4 2013 
 
 
 
Rapport national mars 2013 
 
 
 
Rapport des sites septembre 
2013 / 
Rapport national T1 2014 

Participation à l’activité de 
veille dans le domaine des 
drogues 

Mobilisation du réseau pour la 
documentation des alertes 
 
Emission de signaux d’alerte via 
le dispositif « signal drogues » 

Rédaction de notes 
d’information le cas échéant 
 
Participation aux réunions du 
réseau d’alerte 

Suivre l’évolution des prix de 
détail des substances illicites 

Recueil  des prix de rue et 
analyse conjointe avec l’OCRTIS  

Publication annuelle d’un 
baromètre prix 
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b) La veille sur les produits : SINTES veille  
 

Sous réserve de réduction de la réserve 

Ce dispositif permanent assure une veille sur les produits en circulation et leur composition. Il 
comporte deux volets.  

Un volet dit « SINTES-veille », dispositif permanent de veille sur les produits nouveaux ou 
inhabituellement dangereux qui permet de porter à la connaissance des institutions nationales 
concernées (Cellule d’alerte nationale, associations d’usagers, ANSM et CEIP, douanes, police, 
gendarmerie..) et des pays de l’Union Européenne, des informations sur les substances. Il permet 
également la collecte de substances auprès des usagers de drogues et leur analyse en laboratoire. 
Entre 50 et 100 échantillons sont recueillis dans ce cadre chaque année. 

Un volet dit « SINTES-observation » qui documente sur un cycle annuel  la composition des produits 
circulants. Il s’appuie sur les données d’analyse des saisies fournies par l’Institut national de police 
scientifique (INPS) et sur la mise en œuvre d’études visant chaque année un produit différent. Celles-ci 
sont menées à partir de la collecte (achats effectués directement auprès d’usagers de drogues) de 
substances (n’étant donc plus destinés à subir d’adultération ultérieure) puis de leur analyse chimique 
selon un protocole communs aux laboratoires participant. L’étude 2011-12 a permis de recueillir 387 
échantillons d’héroïne (voir A2c). 

 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
VEILLE   
Produire et valoriser les 
informations sur les produits 
en circulation 

Recueil et analyse des produits 
jugés nouveaux ou 
inhabituellement dangereux ; 
Synthèse et mise en 
perspective des résultats 
obtenus 
 
 
 
Contribution au réseau 
national d’alerte coordonné 
par la DGS 
 
 
Contribution au réseau 
européen EWS (early warning 
system) 

Trois bulletins récapitulatifs par 
an, à destination des 
partenaires SINTES et des 
professionnels  du champ qui 
en font la demande 
 
Notes d’information publiées 
sur le site Internet de l’OFDT 
 
Emission / documentation de 
signaux d’alerte via le dispositif 
« signal drogues » 
 
Echanges de données (analyses 
produit, alertes, point sur la 
situation française…) 
 
Contributions à l’ « expert 
meeting » annuel 

OBSERVATION (ETUDE)   
Description de l’héroïne 
vendue en France 

Fin de l’analyse statistique de 
l’étude SINTES-héroïne et 

Rapport (Février 2013) 
Rédaction d’un article 
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Description du cannabis vendu 
en France 
 

rédaction des résultats 
 
 
Pilotage de la phase recueil 
(jusque fin mai 2013) et 
analyse chimique de l’étude 
SINTES-cannabis (juillet 2013) . 
Analyse statistique. 
 

scientifique (mai 2013) 
 
 
Résultats disponibles fin 2013 
Rapport T1 2014 
 

 

c) Données des dispositifs de soins et de prises en charge 
 

Observer les caractéristiques des patients pris en charge dans les centres de soins, d’accompagnement 
et de prévention en addictologie (CSAPA) à partir des données recueillies dans le système d’information 
RECAP 

L’OFDT a mis en place en 2005 ce recueil épidémiologique auprès des usagers pris en charge dans le 
dispositif spécialisé de soins en addictologie (CSAPA). Le recueil est conforme au protocole européen 
élaboré par l’OEDT et permet de renseigner les tableaux statistiques sur les demandes de traitement 
que tous les pays de l’UE doivent transmettre chaque année à l’OEDT. 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, 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 : sous réserve de financement DGS 

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) prévoient que ces structures rendent compte de leur activité – via un rapport 
standardisé - à leur autorité de tutelle, le ministère de la santé. La DGS subventionne l’OFDT pour 
l’exploitation et la synthèse annuelle de ces rapports. 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Intégrer le nouveau protocole 
de l’indicateur de traitement 
européen en maintenant la 
qualité du recueil et en sans 
allonger les délais de mise à 
disposition des données (N+6 
mois)  

Accompagner les centres pour 
l’intégration du nouveau 
protocole 
 
 

Restitution aux centres des 
résultats individualisés au 
début du mois de juillet 2013 
 
Mise en ligne des tableaux 
statistiques en juillet 2013 
 
Publication d’un numéro de 
Tendances sur les données 
2007-2011 en mars 2013 

Exploiter les rapports d’activité Exploitation et analyse des Rapport annuel CSAPA (T4 
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des CSAPA et des CAARUD 
(sous réserve de financement 
DGS) 

rapports d’activité et synthèse 
annuelle. 

2013, sous réserve de la mise à 
disposition des rapports) 
 
Rapport annuel CAARUD (mars 
2013) 
(Sous réserve de la mise à 
disposition des rapports) 

 

d) Suivi des principaux indicateurs relatifs au tabac, à l’alcool et 
aux drogues illicites 

 

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…). 

L’OFDT assure également le suivi annuel et la mise à disposition sur son site des indicateurs disponibles 
relatifs à la consommation et aux ventes de tabac et d’alcool, ainsi qu’à certaines conséquences de ces 
consommations (interpellations pour ivresses, accidents liés à l’alcool, mortalité liée au tabac et à 
l’alcool). Les indicateurs annuels disponibles dans le domaine des drogues illicites sont également 
relevés et rassemblés dans un espace dédié du site internet de l’OFDT. 

L’OFDT assure par ailleurs 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. 

A partir des données et des sources des ministères de l’intérieur et de la justice, l’OFDT assure un suivi 
des indicateurs en matière de saisies, d’interpellations et de condamnations. Une veille des questions 
liées aux trafics internationaux permet à l’OFDT de compléter sa vision d’ensemble de la question des 
drogues. Outre les analyses spécifiques  (réponse pénale à l'usage ou au trafic) ce suivi est notamment 
sollicité lors de la mise à jour de l’ensemble des documents de synthèse de l’OFDT : Drogues, chiffres 
clés ; Drogues et addictions, données essentielles ; Rapport national ces données sont également 
accessible à partir du site internet dans les séries statistiques … 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Suivi mensuel des indicateurs 
relatifs au tabac 

Recueil et mise en forme des 
indicateurs mensuels dans 
tableau de bord mensuel tabac 

Mise en ligne chaque mois d’un 
tableau de bord mensuel 
 
Note de synthèse annuelle 

Assurer le suivi et la mise à 
disposition  des principaux 
indicateurs relatifs à la 
question des drogues licites et 
illicites (ventes, de la 
consommation et de ses 
conséquences  pour le tabac, 
l’alcool et les drogues illicites) 

Recueil et mise en forme des 
indicateurs annuels.  
 
Sélection de nouveaux 
indicateurs (à définir) 

Mise à jour de fiches pour 
chaque indicateur comportant 
une courbe d’évolution, un 
commentaire sur les évolutions 
et des précisions 
méthodologiques 
 
Mise en ligne de 5 nouveaux 
indicateurs 
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e) Développement d’un tableau de bord sur  les traitements de 
substitution aux opiacés (TSO)  

 

L’OFDT a publié en 2010 un rapport qui analyse quantitativement les patients qui suivent un TSO, à 
partir des données fournies par la CNAMTS en 2006 et 2007. Un nouveau rapport portant sur les 
données 2010, reposant sur l’échantillon général des bénéficiaires (EGB) transmis par l’Agence 
nationale de sécurité du médicament (ANSM) doit être publié fin 2012. L’OFDT proposera en 2013 un 
tableau de bord de la substitution aux opiacés en France, sur la base des indicateurs établis à partir des 
données mises à disposition dans l’EGB, et des autres informations recueillies par ailleurs (ventes de 
BHD, de méthadone et des génériques à partir des données de la base SIAMOIS de l’Institut de veille 
sanitaire (INVS), nombre et caractéristiques des patients sous TSO à partir des enquêtes en CSAPA et 
CAARUD…).  

 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Développer  un tableau de 
bord annuel sur la substitution 

Sélection des indicateurs ; 
Elaboration des partenariats 
nécessaires à l’obtention des 
données (ANSM / CNAM) ; 
Synthèse et analyse des 
évolutions 

Mise en ligne du tableau de 
bord  TSO données 2012 ;  
octobre 2013 

 

f) 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. 

 

3. Objectif 3 : Répondre à des questions nouvelles par des études 
spécifiques 

 
Exploitation de l’enquête ENJEUX 2012 (Jeux de hasard et d’argent sur Internet) 

Le volet internet de l’enquête sur les pratiques de jeux de hasard et d’argent (ENJEUX), en partenariat 
avec l’Observatoire des Jeux, a été réalisé fin 2012 auprès des individus âgés de 18 à 75 ans contactés 
et interrogés en ligne.  Les données seront exploitées et analysées en 2013. 

L’objectif est de décrire le profil des joueurs parmi la population des internautes, d’analyser les 
comportements des joueurs de jeux de hasard et d’argent en ligne avec une approche des jeux légaux 
et illégaux, de mesurer les motivations et l’impact du changement de la loi de mai 2010 sur les 
pratiques de jeux de hasard et d’argent en ligne. 

Financement : OFDT/ODJ 
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Comparaison des résultats sur le jeu de hasard et d’argent France/Québec 

Deux enquêtes portant sur les pratiques de jeux de hasard et d’argent avec des questionnaires assez 
proches ont été réalisées en 2010 au Québec et en 2011 en France. Elles ont permis d’estimer  le 
nombre de joueurs occasionnels et réguliers et  la taille de la population concernée par le jeu excessif 
ou problématiques. Un travail d’harmonisation et de comparaison des résultats a été entamé au 2ème 
semestre 2012 dans le cadre d’une collaboration entre l’OFDT et Le laboratoire sur les habitudes de vie 
et les dépendances, de l’Université Concordia. Un rapport  en français et un article en anglais seront 
rédigés en 2013.  

 

Projet d’études sur les jeunes et les écrans  

Financée par la DGS suite à un appel d’offres de 2012, l’étude sur les abus d'écrans interactifs à 
l'adolescence associe l’OFDT et le CSAPA Pierre Nicole (Paris). Dans le cadre de cette étude, l’OFDT 
conduira une revue de la littérature sur les échelles de repérage de l’abus d’écrans (réseaux sociaux 
sur Internet et jeux vidéo) et explorera les dimensions permettant de mettre en place un outil de 
repérage des problèmes d’addiction aux écrans chez les jeunes. Ce travail sera testé auprès d’un public 
de 14 à 18 ans en collaboration avec le CSAPA Pierre Nicole et validé auprès des professionnels au 
moyen de focus groups. L’objectif visé est de parvenir à établir une série d’indicateurs permettant de 
quantifier les abus d’écrans interactifs dans les enquêtes en population générale auprès des jeunes 
conduites par l’OFDT. 

(Sous réserve de la validation du financement) 
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Drogues de synthèse sur internet : veille sur les produits proposés (nouveaux produits de synthèse, 
NPS) 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 connaître ces produits qui circulent via les sites web 
et leurs consommateurs. L’interrogation porte sur la visibilité des produits, leur accessibilité, les 
commentaires qu’ils suscitent (effets positifs ou négatifs, produits associées…), leurs modalités de 
distribution (sites spécialisés, petites annonces…), etc. Cette veille des sites internet et des forums 
comme source d’information complémentaire sur ces produits sera poursuivie en 2013 dans le cadre 
du projet européen I-TREND (voir II.D.3). 

 

Etude auprès des usagers de drogues achetant des produits psychoactifs sur Internet 

Une enquête auprès des usagers  consommateurs de substances psychoactives de synthèse sera 
menée directement en ligne. Cette étude répond à l’objectif d’extension du dispositif TREND vers les 
populations peu ou pas visibles dans le dispositif actuel. Le questionnaire portera notamment sur le 
profil de ces consommateurs, les produits consommés, les modes d’usage, les modalités 
d’approvisionnement et les problèmes éventuellement rencontrés. 

Cette étude sera réalisée dans le cadre du projet européen I-TREND (voir II.D.3). 

 

Analyse de  nouveaux produits synthétiques vendus sur Internet 

Dans le cadre du dispositif SINTES, il est prévu de procéder à un ensemble de commande de NPS 
vendues sur Internet en vue de procéder à des analyses chimiques. Les substances visées seront celles 
ayant été classées parmi les dix substances « les plus en vogues » selon des indicateurs prédéfinies et 
renseignés à partir du travail d’analyse des forums d’usagers. Pour chaque substance un 
« échantillon » de commande sera réalisé sur différents sites de vente. 

Il est également prévu dans le cadre de se projet d’assurer le partage de substances de référence, 
entre laboratoires concernés par les analyse de nouvelles substances de manière à permettre 
l’identification et le dosage de ces nouvelles substances. 

Cette étude sera réalisée dans le cadre du projet européen I-TREND (voir II.D.3). 

 

Etude sur la mortalité des usagers 

Ce projet, déjà inscrit dans le programme de travail de 2012, n’a pu être mené à bien. Il vise à étudier 
la mortalité des usagers de drogues accueillis dans les centres spécialisés. Une  « cohorte » d’usagers 
vus dans les centres spécialisés (CSAPA, CAARUD) a été constituée en 2010 et 2011. Leur statut vital 
sera interrogé pour la première fois en 2013 puis en 2014. 
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Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Exploitation de l’enquête 
ENJEUX sur les pratiques des 
jeux de hasard et d’argent sur 
Internet 

Analyse et interprétation. 
Valorisation des résultats 

Tendance, T2 2013 

Comparaison franco-
québéquoise sur 
l’épidémiologie des pratiques 
de jeux de hasard et d’argent 
et du jeu problématique 

Suite à la comparaison menée 
en 2012 (concrétisée par un 
rapport), valorisation une 
revue scientifique 
internationale 

Publication du rapport d’étude 
(français) premier trimestre 
2013 
 
Rédaction/Publication d’un 
article scientifique en anglais 
(soumission premier semestre 
2013) 

Projet « Jeunes et écrans »  
(appel d’offre remporté, 
convention à signer) 

3 phases d’étude : 
1/ revue de la littérature  
2/ enquête par questionnaire  
auprès des jeunes  
3/ focus groups auprès de 
spécialistes des addictions aux 
écrans  

Revue de la littérature 
 
Rapport complet d’étude 
(comportant des propositions 
d’indicateurs pour quantifier 
l’abus d’écrans interactifs chez 
les jeunes), fin 2013 

Améliorer les connaissances 
sur la mortalité des usagers de 
drogues 

Recueil des informations sur le 
statut vital des personnes 
incluses dans la cohorte ; 
Exploitation et analyse des 
données. 

Rapport d’étude 
Numéro de Tendances (T4 
2013), sous réserve de 
résultats exploitables (nombre 
de décès suffisant pour 
permettre une exploitation dès 
2013) 
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B. Valorisation des connaissances, documentation et communication 

1. Objectif 1 : Valoriser les études menées à l’OFDT 
 

Afin de mettre à disposition des décideurs, des professionnels et de toutes les personnes intéressées 
les travaux et éléments de connaissance produits ou synthétisés, l’OFDT publie différents rapports (sur 
Internet et parfois sous format papier) et édite plusieurs documents de synthèse. Quel que soit le 
format retenu, ce travail de valorisation s’inscrit dans une démarche qualité et comprend des étapes 
de relecture et de validation, de maquettage et de publication (En ligne, et parfois sous format papier). 

Pour permettre au plus grand nombre de s’approprier les données, l’OFDT s’attache à produire des 
documents synthétiques et accessibles, alliant une nécessaire vulgarisation et une exigence de rigueur 
scientifique. Il s’agit de la lettre Tendances (environ 6 numéros / an), de Drogues, enjeux 
internationaux  (2 à 3 numéros par an) ainsi que de Drogues, Chiffres clés qui paraît chaque année. 
L’OFDT conçoit aussi régulièrement des ouvrages de synthèse thématiques, sur un produit ou sur la 
totalité des substances et phénomènes observés : une parution de Drogues et addictions, données 
essentielles est programmée en 2013. 

Les membres du collège scientifique de l’OFDT sont étroitement associés  aux publications : cinq 
d’entre eux font partie du comité de rédaction de Tendances et les différents rapports sont 
généralement relus et validés par les experts du CS.  

En 2013, l’OFDT s’attachera à moderniser sa charte graphique. Cette refonte concernera aussi bien son 
site Internet que les maquettes de ses publications.  

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Publier un document court 
regroupant les dernières 
données chiffrées 

Rédaction et publication de la 
lettre « drogues, chiffres clés » 

Publication et mise en ligne 
d’un « Drogues, chiffres clés » 
au T1 2013 

Publier les principaux résultats 
d’enquêtes ou travaux  de 
l’OFDT dans un format 
synthétique 

Rédaction et publication de la 
revue Tendances 

Publication et mise en ligne 6 
Tendances / an 

Publier une lettre sur les 
questions liées aux trafics 
internationaux 

Rédaction et publication de la 
revue Drogues, enjeux 
internationaux 

Mise en ligne de 2 ou 3 
numéros de Drogues, enjeux 
internationaux 

Produire un rapport de 
synthèse thématique : 
Publication d’un ouvrage de 
synthèse reprenant les 
principales connaissances du 
champ, tous produits 
confondus 

Relecture, corrections, 
maquettage, impression et 
routage, mise en ligne.  
Relations presse 
 
 

Publication de Drogues et 
addictions, données 
essentielles, T1 2013 

Moderniser la charte 
graphique 

Refonte de la maquette des 
différents supports 

Mise en ligne du nouveau site 
Internet , T1 2013 
 
Publication avec la nouvelle 
maquette : T1 2013 



Programme de travail de l’OFDT 2013 
 

18  

 

 

2. Objectif 2 : Assurer, via le site Internet, un accès aux connaissances 
réactif et étendu 

 

Depuis de nombreuses années, l’OFDT utilise pleinement les ressources offertes par Internet pour 
rendre accessible au plus grand nombre l’information sur les drogues et les comportements addictifs. 
Ce faisant, il s’inscrit dans un double objectif de diffusion large et de dématérialisation.  

Le choix du format papier est ainsi réservé à quelques publications ciblées (voir ci-dessus)dont la 
diffusion systématique à un public cible et la distribution lors d’événements organisés par nos 
partenaires en assurent une meilleure visibilité. 

Outre les mises en ligne l’OFDT continuera en 2013 à utiliser les ressources électroniques pour 
accompagner ses publications.  Environ 8 « lettres actu » recensant les nouveautés sur le site seront 
ainsi envoyées  par courrier électronique, tandis que la page Facebook ouverte en 2012 et le compte 
Twitter  (2011) seront alimentés en fonction de l’actualité.  

 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Assurer une mise à disposition 
réactive des productions de 
l’Observatoire via son site 
Internet 

Mise en ligne des notes et 
rapports d’études dès leur 
disponibilité 
 

Documents téléchargeables sur 
le site de l’OFDT 

Proposer pour tous les publics 
une information  rapidement 
actualisée 

Mise à jour des fiches de 
synthèses 
 
Mise à jour des séries 
statistiques 
 
Mise à disposition des données 
régionales 

Mise à jour annuelle 
 
 
Idem 
 
 
Fonctionnement continu 
d’ODICER (Observation des 
drogues pour l’information sur 
les comportements en 
régions), outil mis en ligne fin 
2012  

Assurer la diffusion des 
informations 

Utiliser Internet et les réseaux 
sociaux pour annoncer les 
productions ou événements 
clés de l’Observatoire  

« Lettre actu », 8 numéros par 
an environ 
Mises à jour  du Compte 
Twitter et de la page Facebook  

 

 



3. Objectif 3 : Assurer une promotion des travaux et une bonne 
utilisation des données de l’Observatoire 

 

La fonction communication inclut, outre la diffusion des travaux de l’Observatoire (développée dans le 
chapitre sur la valorisation II.B.1 et II.B.2), la gestion des relations média et le suivi des reprises de ses 
travaux. Le suivi de l’actualité (presse papier, Internet, radio et télévision) dans le champ permet au 
personnel de l’Observatoire de se tenir informé et éventuellement de pouvoir réagir en conséquence.  

 

Les sujets concernant les addictions occasionnent nombre de questions à l’OFDT, notamment gérées 
via l’adresse com@ofdt.fr. En s’attachant à répondre systématiquement  aux demandes entrant dans 
son champ d’expertise (signalement des sources existantes ou, si besoin, sous la forme d’entretiens et 
d’interviews), l’Observatoire continuera d’assurer en 2013 leur suivi. Les demandes sortant de ce 
champ, en particulier celles relatives aux options politiques, sont renvoyées vers les personnes ou 
organismes compétents. 

 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Gérer les relations média Réponses aux journalistes 

 
Gestion des demandes 
d’interview / relecture 
 
Communication active en 
fonction de l’actualité de 
l’Observatoire 

Suivi des demandes 
adressées à l’adresse 
com@ofdt.fr 
 
 
Communiqués de presse, 
mis à disposition sur le site 
de l’OFDT  

Veiller à l’utilisation appropriée 
des données de l’OFDT 

Vérification de l’exactitude des 
données reprises dans les média 
ou les publications extérieures 

Suivi des reprises presse 

 

  

4. Objectif 4 : Faciliter la recherche documentaire dans le champ de 
compétence de l’Observatoire. 

 

L’offre de documentation est accessible à travers la mise en ligne des bases de données disponibles 
depuis le site de l’OFDT : la base interne OFDT enrichie par le fonds de la MILDT et l’ancienne base 
Toxibase et la base législative. 

En 2013, la gestion de ce service sera poursuivie grâce à l'enrichissement de la base par l'indexation de 
nouveaux documents issus des abonnements, des ouvrages acquis ainsi que des articles et rapports 
repérés via la veille documentaire. 
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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.3 et II. C). 

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.). 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Veille documentaire Repérage et indexation de 

nouveaux documents 
Enrichissement de la base d'au 
moins 1 500 notices. 
Réactivité dans la transmission 
des nouvelles publications à 
l'OFDT et à ses partenaires. 

Veille législative Repérage et indexation des 
nouveaux textes législatifs 

Diffusion mensuelle des 
nouveaux textes (site Internet) 

Projet ERANID Participation à l'élaboration 
d'une base documentaire de 
chercheurs 
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C. Réponse aux demandes d’expertises des pouvoirs et des 
professionnels du champ 

1. Objectif 1 : Expertise en  appui de la MILDT et des autres 
administrations 

 

En 2013, la MILDT préparera un nouveau plan gouvernemental. Les orientations de travail à 3 ans de 
l’Observatoire seront développées en parallèle, afin que les programmes de travail annuels reflètent 
les priorités du gouvernement. Au cours de l’élaboration du plan comme au long de sa mise en œuvre, 
l’OFDT pourra apporter des éléments scientifiques nécessaires à l’éclairage des pouvoirs publics. Il 
pourra ainsi contribuer à l’élaboration des priorités du futur plan gouvernemental. À la demande de la 
MILDT, l’OFDT sera également impliqué dans la définition précoce du cadre méthodologique de 
l’évaluation du plan. 

De façon générale, l’OFDT a pour mission d’éclairer les pouvoirs publics dans son champ de 
compétence. Au-delà des activités identifiées et validées dans le programme de travail, l’équipe est 
amenée à répondre aux demandes de la MILDT et des autres membres du conseil d’administration de 
l’OFDT. Ces réponses sont apportées sous forme de notes concises, produites dans un délai court, 
fonction du degré d’urgence et la disponibilité des informations nécessaires. En l’absence de données 
disponibles ou si la demande requiert un traitement plus approfondi, une étude spécifique pourra être 
envisagée. Ces notes peuvent soit rester confidentielles, soit être mises en ligne sur le site de l’OFDT. 
Leur circuit de production et de validation reste toutefois différent de celui des autres publications de 
l’OFDT.  

 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Apporter des réponses 
synthétiques aux pouvoirs 
publics sur l’état des lieux 
des connaissances 

Préparation de synthèses à partir 
des travaux de l’OFDT, des 
données des enquêtes ou des 
éléments de connaissances 
disponibles  

Remise des notes de synthèse 
(de l’ordre d’une dizaine) sous 
condition de disponibilité des 
informations 

Documenter les réponses 
publiques à l’étranger 

A la demande de la MILDT, l’OFDT 
pourra fournir des éléments de 
bonnes pratiques  ou explorer les 
conditions de mise en œuvre de 
projets gouvernementaux  
 
Réalisation des revues de 
l’existant (dispositions 
règlementaires, interventions, 
etc.) 

Participation à l’exploration 
des conditions d’une possible 
expérimentation des salles de 
consommation supervisées.  
 
 
Remise de revues courtes sur 
des thèmes spécifiques (à 
préciser en fonction des 
demandes et de la disponibilité 
des moyens) 

Contribuer à l’évaluation du 
plan gouvernemental  

Mener une réflexion sur 
l’approche évaluative la plus 
pertinente en termes d’aide à la 
décision  

Proposition d’un cadre 
d’évaluation (T1 2013) 
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 À la demande de la MILDT, l’OFDT 
pourra proposer un cahier des 
charges pour la conduite d’une 
étude d’évaluation portant sur 
une ou plusieurs mesures phares 
choisies du plan gouvernemental, 
et, le cas échéant, superviser ou 
conduire cette évaluation. 

 
Cahier des charges 
Rapport d’étude 

 

 

2. Objectif 2 : Réponse aux demandes d’expertise des professionnels et 
des acteurs du champ 

 

L’expertise de l’OFDT est également sollicitée dans le cadre de groupes de travail ou de comités de 
pilotage. Il participe ainsi à la mise en commun des informations et des compétences entre les 
institutions publiques et privées compétentes dans le champ des drogues et des addictions. 

    

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Participer aux groupes de 
travail ou des comités de 
pilotages équerrant l’expertise 
de l’OFDT  

Pour 2013, l’OFDT est engagée 
dans les groupes de travail 
suivants : 
- Chiffres et tendances alcool 
(CTA) 
- TSO 
- Groupe femmes (co-animé par 
la MILDT et la DGS) 
- Jeu de hasard et d’argent (ODJ, 
Arjel, OFDT, INPES) 
- Safer drinking scenes (SDS) avec 
le FFSU 
 
Et les comités de pilotage 
suivants :  
- Comités de pilotage prévention 
CNMSS 
-  Outils de repérage des usages 
problématiques de cannabis 
(Fédération addiction) 
- Révision des indicateurs de la loi 
de santé publique (DGS/DREES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation à la publication 
du rapport  SDS, prévue 
pour mai 2013. 
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D. REITOX et activités internationales 

1. Objectif 1 : Répondre aux obligations de la France dans le cadre des 
activités du REITOX 

L’OFDT est le correspondant français (« point focal ») du REITOX (réseau européen d’information sur 
les drogues et toxicomanies) coordonné par l’agence de l’Union européenne sur les drogues (OEDT). À 
ce titre, il doit, au nom de la France, remplir un certain nombre d’obligations définies par contrat. Il est 
responsable du recueil de cinq « indicateurs clés » selon les protocoles définis  par l’Observatoire 
Européen, et contribue à l’amélioration méthodologique continue de ceux-ci. Il doit également rédiger 
annuellement un rapport national sur la situation dans le champ des drogues, et documenter une 
question spécifique (thème défini chaque année). En tant que point focal, l’OFDT joue avant tout un 
rôle de relais vis-à-vis de l’Observatoire européen, à qui il communique les informations nationales 
dans la perspective d’analyses européennes, et dont il diffuse les productions sur le territoire national. 

 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Remplir les obligations du 
REITOX 

Collecte (ex. RECAP) et 
synthèse de l’information 
 
Rédaction et traduction du 
rapport 
 
Participation aux « experts 
meetings » et aux réunions du 
REITOX 
 
Relecture des documents de 
l’OEDT reprenant des données 
nationales, validations 
linguistiques 

Rapport annuel, fin oct. 2013 
 
Tableaux standards et 
questionnaires structurés, fin 
sept. 2013 
 
« Selected Issue », fin oct. 2013 
 
 
 
Validation des « country 
profile », Annual report, 
Selected issues, communiqués 
de presse et tout autre 
document nécessitant un suivi 
par le point focal  

Assurer le lien entre le niveau 
national et le niveau européen 

Transmissions de données 
nationales autant que de 
besoin 
 
 
 
Diffusion au niveau national 
des données de l’OEDT 

Echanges dans le cadre de 
l’EWS (early warning system) 
 
Réponses aux questions 
ponctuelles de l’OEDT 
 
Notes de synthèse sur certains 
travaux de l’OEDT (3 en 2013) 
 
Liens vers le site Internet de 
l’OEDT, routage de certaines 
publications papier (dont 
l’Annual report), informations 
dans la Lettre Actu, 
développement du volet 
anglais du site Internet… 



Programme de travail de l’OFDT 2013 
 

24  

 

 

2. Objectif  2 : Participer à la collaboration internationale dans le champ 
des drogues en partageant l’expertise de l’Observatoire 

 

L’OFDT est susceptible d’apporter son concours au Groupe Pompidou, et est plus particulièrement 
associé aux travaux du réseau MEDNET. De façon générale, il partage son expérience avec les pays qui 
en font la demande, en accord avec la politique internationale menée par la MILDT et le 
gouvernement. 

L’OFDT est amené à partager son expertise au niveau international. Il est sollicité sur deux aspects 
principalement : sa compétence générale dans la mise en place et le fonctionnement d’un 
observatoire sur les drogues et les conduites addictives d’une part ; sa compétence méthodologique 
spécifique, en particulier dans le champ des enquêtes en population générale et adolescente ou dans 
l’approche des populations les plus consommatrices. 

Cette activité est fonction des demandes qui sont exprimées, et discutées avec la MILDT. Pour l’année 
2013, une visite de travail sollicité par l’Etat d’Israël et financée sur les fonds européens TAIEX est 
prévue au mois de janvier. 

 

Comme il le fait vis-à-vis de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, l’OFDT répond 
également, au nom de la France, aux sollicitations des organismes internationaux dans son champ de 
compétence (ONUDC, OMS, …). 

 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Partage d’expertise au niveau 
international 

Visite de travail en Israël 
 
 
Autres échanges, en fonction 
des sollicitations 

Echanges d’expertise et 
partenariat 

Contribution aux sollicitations 
des organismes internationaux 
compétents dans le champ des 
drogues 

Coordination avec les 
différents acteurs (ex. 
Laboratoires d’analyse, autres 
institutions françaises…) pour 
répondre aux demandes 
d’informations. 

Formulaires ONUDC et OMS 
complétés 
 
Autres contribution ad hoc 

 

     



3. Objectif  3 : Participation à des projets européens… 
 

La participation aux projets européens apporte à l’OFDT des ressources propres, apporte une 
dimension internationale à ses travaux et augmente sa visibilité dans la communauté scientifique 
internationale. En 2012, l’OFDT a répondu à quatre appels à projets de ce type :  

- ERANID (European Research Area Network on Illicit Drugs) : projet d’Eranet dans le champ des 
drogues illicites, porté par un consortium de 6 pays européens et coordonné par les Pays-Bas.. 
Au niveau français, le partenariat inclut l’OFDT, l’Institut national de santé publique (ISP, 
Inserm) et le CNRS. Ce projet a été accepté par la commission et doit donc commencer dès 
janvier 2013. L’OFDT a la responsabilité de l’axe de travail consistant à réaliser un état des 
lieux de la recherche sur les drogues illicites en Europe au moyen d’une enquête européenne 
(2013) ainsi que de la conception de la base de données qui renseignera en continu les 
informations sur la recherche (2013-2016). L’OFDT est également impliqué dans les cinq autres 
axes de travail du projet (2013-2016).   
  

- I-TREND : projet déposé par l’OFDT dans le cadre d’un appel à projet de la DG-SANCO en avril 
2012, sur le thème des nouveaux produits de synthèse et de l’approvisionnement par internet. 
Nos partenaires sont la république Tchèque, la Pologne, les Pays-Bas et le Royaume uni. Ce 
projet est en discussion à la commission européenne. S’il est accepté, il intègrera plusieurs 
projets du pôle TREND (voir A.3, projets enquête acheteurs sur Internet et analyse des forums, 
et mobilisation du dispositif SINTES (0). Le projet a été retenu par la commission et est en 
phase finale de négociation. 

- Projet EQUS 2 (Promoting Excellence in Drug Prevention in the EU ; sous réserve de 
financement par la Commission européenne, projet retenu): L’OFDT est associé à l’université 
John Moores de Liverpool (UK), coordinatrice du projet. Le but est de développer une série 
d’outils à destination des professionnels et décideurs pour promouvoir l’appropriation et la 
mise en œuvre des standards de qualité en matière de prévention des usages de drogues, 
avalisés par l’OEDT. L’OFDT est plus particulièrement engagé dans l’analyse des besoins des 
utilisateurs potentiels (2013) et l’évaluation de l’applicabilité des outils réalisés (2014). 
 

- Projet SATURN (Improving Substance Abuse Treatment for Minors in European Countries), 
(sous réserve de financement par la Commission européenne) : projet d’étude incluant 10 pays 
européens dont la France, qui vise à comparer les approches de traitement développées dans 
les différents pays auprès des usagers de drogues mineurs, en évaluant leur efficacité (rapport 
coût-efficacité et impact des différents modes de traitement). 
 

L’OFDT est également toujours impliqué dans le projet ALICE-RAP (Addictions and lifestyles in 
contemporary European societies : Reframing Addictions Project). Initié en 2011, durée 5 ans, ALICE-
RAP est un projet de recherche soutenu par la Commission européenne dans le cadre du 7ème  
Programme Cadre. Il mobilise 107 chercheurs spécialisés dans le champ des drogues, 71 instituts de 
recherche issus de 25 pays. L’OFDT participe notamment au volet sur les pratiques de gouvernance, 
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sur la question des addictions aux jeux et au tabac. Dans ce cadre, il est chargé de réaliser une enquête 
sur les réponses apportées en France. La réalisation de ce travail est prévue pour 2013. 

 

Avec l’appui du conseil d’administration, l’OFDT continuera en 2013 à rechercher des financements 
extérieurs. Cependant, compte tenu de son implication actuelle dans plusieurs projets d’envergure, la 
réponse à d’éventuels appels à projets européens en 2013 sera conditionnée par la disponibilité des 
équipes concernées. 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
ALICE-RAP 
(en cours) 

Enquêtes portant sur la 
législation française en matière 
de tabac et de jeux. 

Country report 

ERANID  
(projet retenu, début janv 
2013) 

Enquête mapping de la 
recherche européenne en 
matière de drogues illicites 
Conception de la base de 
données ERANID 

Rapport d’enquête 
Structure de la base 

I-TREND 
(projet retenu, début T1 2013) 

Veille sur les NPS vendus sur 
Internet et les discours qu’ils 
suscitent 
 
Enquête auprès des usagers 
achetant sur Internet 
 
Analyse de NPS achetés sur 
Internet (+ échange 
d’échantillons de référence 
entre laboratoires) 
 
Analyse des sites de vente en 
ligne 

Fiches produits (top 10) 
(ces fiches doivent résumer 
tous les aspects de la question) 
 
 
 
 
Fiches produits (top 10) 
 
 
 
 
Fiches produits (top 10) 

EQUS2 : Promoting Excellence 
in Drug Prevention in the EU 
(projet soumis) 

Analyse préliminaire des 
utilisateurs potentiels des 
standards/ repères de 
prévention (décideurs, 
professionnels) et de leurs 
besoins (2013) 

 Focus groups pour 
l’appréciation de la pertinence 
et de la viabilité du dispositif 
de soutien élaboré pour la 
promotion des standards/ 
repères de prévention (2014) 

 

SATURN (2014-2018) 
(projet soumis) 

Etat des lieux national des 
modes de traitement ouverts 
aux usagers de drogues 
mineurs 

Rapport et recommandations 
pour améliorer l’efficacité des 
traitements proposés aux 
usagers de drogues mineurs 
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Analyse du profil des usagers 
de drogues mineurs reçus en 
traitement 
 
Identification des bonnes 
pratiques dans le cadre de 
réunion d’échanges 
internationales 
 
Evaluation du coût-efficacité 
des modes de traitement 
proposés aux mineurs 

dans les 10 pays européens 
participant à l’étude 
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E. Coopération avec nos principaux partenaires 

1. Objectif 1 : Renforcer les partenariats existant en formalisant les 
relations institutionnelles de l’OFDT avec les institutions du champ 

 

De façon générale, l’OFDT travaille en collaboration avec les acteurs et en particulier les agences de 
l’Etat impliqués dans le champ, dans un objectif d’optimisation des moyens. 

 

Une convention cadre de partenariat sera signée en 2013 avec l’INPES afin de renforcer la 
collaboration entre les deux institutions. Elle précisera les principes et les modalités de ce partenariat, 
en particulier ceux d’une participation croisée à la préparation des enquêtes, d’échanges de fichiers de 
données d’enquêtes et des règles de publications conjointes des résultats. 

 

Le ministère de la Défense a commandé en 2010 une enquête sur les besoins de prévention des 
militaires, de leur famille et des retraités et leur conjoint. La « grande enquête » a permis de dégager 
six grandes thématiques, dont trois ont été retenues pour faire l’objet d’un plan d’action. Parmi celles-
ci, la question des risques liés aux consommations d’alcool, élargie aux drogues. L’OFDT a été sollicité 
en 2012, pour participer à la conférence co-organisée par le service de santé des armées et la caisse 
nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) en janvier dernier, puis pour être associés aux travaux 
du groupe de travail sur l’alcool et les drogues piloté par la CNMSS (voir B.3). Pour officialiser la 
collaboration entre la caisse et l’observatoire, une convention devrait être signée au début de l’année 
2013. 

 

Les champs d’expertise de l’OFDT et de l’ANSM se rejoignent sur la thématique des médicaments 
psychotropes, et en particulier des traitements de substitutions aux opiacés. Les deux institutions – par 
l’intermédiaire entre autre des CEIP d’une part et des sites TREND d’autre part, collaborent également 
dans le cadre de la procédure d’alertes sanitaires liées à des substances psychoactives. Suite à la 
réorganisation récente de l’Agence, la convention OFDT-AFSSAPS n’a pas encore pu être renouvelé. 
L’OFDT souhaite pouvoir réaffirmer cette collaboration et préciser les modalités de ce partenariat dans 
une nouvelle convention OFDT-ANSM qui pourrait être signée en 2013.  

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Formaliser les collaborations 
institutionnelles de l’OFDT 

Définition du périmètre et des 
modalités des partenariats 
(modalité d’échange 
d’information, engagements 
réciproques, définitions de 
projets communs) 

Signature d’une convention de 
partenariat avec l’INPES, et 
définition du programme 
annuel d’action commune 
 
Signature d’une convention de 
partenariat avec l’ANSM 
 
Signature d’une convention 
avec la CNMSS 
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2. Objectif 2 : Développer des partenariats avec le monde de la 
recherche pour une meilleure exploitation des enquêtes de l’OFDT 

 

Avec le double objectif d’accroitre la visibilité de l’OFDT et de ces travaux auprès de la communauté 
scientifique, et de permettre la meilleure exploitation des enquêtes menées par l’Observatoire, une 
politique de recherche de partenariats va être développée en 2013. 

Elle comprend la participation d’équipes de recherche au comité de pilotage des enquêtes de l’OFDT, 
pouvant déboucher sur l’inclusion de modules thématiques et la mise à disposition des bases 
d’enquêtes pour des exploitations non réalisées par l’Observatoire. À noter que ces exploitations 
supplémentaires pourront faire l’objet d’une analyse extérieure par une équipe de recherche ou d’un 
travail commun entre une équipe extérieure et un ou plusieurs chargés d’études de l’OFDT. 

Enfin, si ces collaborations existent déjà pour les données issues des enquêtes quantitatives (en 
particulier en population générale), l’OFDT souhaite également développer l’exploitation de ses 
données qualitatives. On notera à ce propos que la mise à disposition des bases de données nécessite 
un travail de préparation (pour rendre les données exploitables par une équipe n’ayant pas réalisé 
l’enquête) et un minimum de formalisation des conditions d’utilisation de ces données, dont il ne 
faudrait pas négliger le coût.  

 

 En 2013, une convention avec l’unité Inserm U669 du Professeur Bruno Falissard (qui compte parmi 
ses thématiques de recherche : Santé mentale des adolescents, recherche clinique et épidémiologique 
dans les troubles addictifs, méthodologie de recherche en psychiatrie) est envisagée, pour favoriser les 
échanges en termes méthodologiques et les collaborations autour des enquêtes jeunes de l’OFDT 
(introduction de modules, exploitations secondaires des bases de données…). 

 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Préparer les données en vue 
des les partager avec des 
équipes de recherche 

Préparation des bases 
d’enquêtes en population 
générale, en fonction de la 
demande 
 
Réflexion sur le format de mise 
à disposition des données 
qualitatives 

Version à partager des 
principales bases d’enquêtes 
 
 
 
 

Favoriser des partenariats de 
recherche 

Sollicitation d’équipes de 
recherche / Réponse aux 
sollicitations des équipes de 
recherche 

Conventions cadre pour des 
partenariats pérennes 
 
Conventions d’étude pour la 
mise à disposition ponctuelle 
d’une base de données pour 
une exploitation spécifique 
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F. Administration et services techniques : soutien de l’activé 

1. Objectif 1 : Renouvellement du GIP OFDT 
 

La dernière version de la convention constitutive de l’OFDT a été votée par le conseil d’administration 
le 09 avril 2010 pour une durée de 3 ans. Le groupement d’intérêt public OFDT doit donc être 
renouvelé au premier trimestre 2013. Conformément à la nouvelle législation, un renouvellement pour 
une durée indéterminée pourrait être envisagé.  

 

2. Objectif 2 : Modernisation de la fonction SI 
 

Un audit de la fonction informatique a été réalisé à l’automne 2012. S’il souligne la robustesse du 
système actuel et son bon niveau de sécurité, il a également dégagé des axes d’amélioration possibles. 
Ainsi, un certain nombre d’actions de court ou moyen terme ont été proposées, qui devraient 
permettre une amélioration sensible du service aux utilisateurs. Les principales sont reprises dans le 
tableau ci-dessous. 

Objectifs 2013 Activités prévues Résultats attendus 
Adapter les fonctionnalités du 
système informatique aux 
besoins des utilisateurs 

Permettre la connexion à 
Internet pour les intervenants 
extérieurs 
 
Faciliter le travail avec les 
partenaires internationaux 
(nombreux projets en cours) 
pour limiter les déplacements 
 
Rendre les agendas disponibles 
depuis l’extérieur 

Mise à disposition du Wifi pour 
les intervenants extérieurs 
 
Mise en service d’un système 
de vidéoconférences 
 
 
 
Déploiement du nouvel agenda 
 

Améliorer les performances 
des postes utilisateurs 

Finalisation du changement de 
l’antivirus sur l’ensemble des 
postes utilisateurs 
 
Réflexion sur la pertinence / la 
possible optimisation de la 
« virtualisation » des postes 
(VMWARE sur chaque poste 
utilisateur)  

Réduction du temps 
d’ouverture des PC 

Améliorer la planification et les 
relations utilisateurs 

Amélioration du suivi des 
problèmes techniques 
 
Planification des projets 
informatiques 

Accès à une base des incidents, 
avec visibilité sur le traitement 
en cours 
Communication du planning 
des projets informatiques 
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III. Annexes 

Liste des sigles 
 
 

Alice Rap  Addictions and lifestyles in contemporary Europe reframing addictions project 

ANSM  Agence nationale de sécurité du médicament 

CAARUD Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues 

CEIP Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance 

CNMSS Caisse nationale militaire de sécurité sociale 

CS  Collège scientifique 

CSAPA Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie  

DGS Direction générale de la santé 

EGB Echantillon généraliste des bénéficiaires 

Ena-CAARUD Enquête nationale « usagers des CAARUD » (OFDT) 

EROPP Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes 

ESCAPAD Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense (OFDT) 

ESPAD European School survey Project on Alcohol and other Drugs (OEDT-INSERM) 

EWS Early Warning System (système de surveillance européen – OEDT/Europol) 

FFSU Forum français pour la sécurité urbaine 

GIP Groupement d'intérêt public 

IDT Indicateurs et Données sur le Tabac (groupe de travail animé par l’OFDT) 

INPES Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

INPS Institut national de police scientifique 

INSERM  Institut national de la santé et de la recherche médicale 

INVS Institut national de veille sanitaire 

MEDnet Réseau méditerranéen de coopération sur les drogues et les addictions  
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MILDT Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 

NPS Nouveaux produits de synthèse  

OCRTIS Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Ministère de l'Intérieur) 

ODICER  Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions 

ODJ Observatoire des Jeux 

OEDT Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONU Organisation des nations unies 

ONUDC Office des nations unies contre la drogue et le crime 

Projet SATURN Improving substance abuse treatment for minors in european countries 

RECAP Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (OFDT)       

REITOX Réseau européen d’informations sur les toxicomanies  

SFS  Safe drinking scenes 

SINTES Système d’identification national des toxiques et des substances (OFDT) 

TAIEX Technical assistance and information exchange 

TDI Treatment demand indicator (Indicateur de demande de traitement de l’OEDT) 

TREND Tendances récentes et nouvelles drogues (OFDT) 

TSO Traitement de substitution aux opiacés 

Volet SURPS  Substance use risk profile scale 
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