
 
 

 

 

 

INVITATION PRESSE 

 

USAGES DE TABAC, D’ALCOOL, DE CANNABIS ET D’AUTRES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES À 17 ANS 

PRÉSENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUÊTE ESCAPAD 2017 

Mise en place en 2000 par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) en lien avec la 

Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ), l’enquête nationale ESCAPAD (Enquête sur la santé 

et les consommations lors de l’appel de préparation à la Défense) interroge les jeunes Français de 17 ans sur 

leur santé et leurs consommations de produits psychoactifs. La neuvième édition a été menée dans le cadre 

de la Journée défense et citoyenneté, en mars 2017 auprès de plus de 46 000 jeunes filles et jeunes garçons.  

Julien Morel d’Arleux, directeur de l’OFDT, a le plaisir de vous convier à une conférence de presse de 

présentation des premiers résultats de l’enquête 2017 portant sur les consommations de substances 

psychoactives des jeunes Français en métropole.  

Celle-ci se tiendra en présence de Nicolas Prisse, président de la Mission interministérielle de lutte contre 

les drogues et les conduites addictives (Mildeca) et des représentants de la Direction du service national et 

de la jeunesse :  

Mardi 6 février 2018 
de 10 heures à 11 heures 30 

dans les locaux de l’OFDT 
3 avenue du Stade de France 

93218 Saint-Denis La Plaine Cedex 
  

La présentation des données sera faite par Julien Morel d’Arleux et Stanislas Spilka, responsable du pôle 

Enquêtes et analyses statistiques de l’Observatoire.  

Bruno Falissard, président du Collège scientifique de l’OFDT, directeur de l’unité INSERM 1178 (santé 

mentale de l’adolescent) et responsable du département de santé publique de l’Hôpital Paul Brousse 

commentera les différents éléments présentés.  

 

 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le lundi 5 février 2018 à l’adresse com@ofdt.fr ou 

par téléphone au 01 41 62 77 46 

Julie-Emilie Adès – OFDT – julie-emilie.ades@ofdt.fr @OFDT 
 
Un plan d’accès à l’OFDT est disponible ici https://www.ofdt.fr/plan_pr.htm  
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