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INTRODUCTION 

Le comité interministériel du 14 septembre 1995 décide de donner à l’observatoire les 
moyens matériels et juridiques de son fonctionnement en mettant en oeuvre le groupement 
d’intérêt public (GIP) créé à cet effet par arrêté le 5 mars 1993. Ce rapport est le premier 
décrivant l’activité de l’observatoire sous sa forme juridique de GIP. Il couvre la période 
d’octobre 1995 à décembre 1996. 

L’année 1996 a été pour l’observatoire celle de son véritable lancement. En un an se mettent 
progressivement en place tous les éléments prévus dans sa convention constitutive : conseil 
d’administration, cadre budgétaire et comptable, locaux et infrastructure technique de travail, 
ressources humaines. La première réunion du collège scientifique, dernière pièce importante 
pour le bon fonctionnement du GIP, en octobre vient clôturer cette première année de 
démarrage. 

Fidèle à ses principes d’action de transversalité et complémentarité, l’observatoire a mis en 
oeuvre son premier programme de travail grâce à la très forte mobilisation d’une équipe 
permanente volontairement resserrée et à la participation à sa mission de partenaires 
extérieurs, tissant par cela même les premières mailles d’un réseau d’information sur les 
drogues et les toxicomanies. 

1. ADMINISTRATION DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 

1.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration mis en place en octobre 1995 s’est réunit six fois : 

•  séance du 4 octobre 1995 

- historique et action de l’observatoire en 1994 et 1995 

- modification de la convention constitutive 

- élection d’un président 

- nomination d’un directeur 

- apports des membres au fonctionnement 

•  séance du 8 novembre 1995 

- programme de travail 1996 

- recrutement de personnel 

- budget 1996 

- règlement financier et comptable 

- collège scientifique 
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•  séance du 14 décembre 1995 

- conditions de recrutement et d’emploi 

- accord d’établissement 

- présentation du réseau européen d’information sur les toxicomanies Reitox 

•  séance du 9 juillet 1996 

- élection d’un président et d’un vice président 

- modifications à l’accord d’établissement 

- besoins en personnel non permanent 

- information sur les travaux en cours 

•  séance du 24 septembre 1996 

- désignation des membres du collège scientifique 

- décision budgétaire modificative n°1, exercice 1996 

•  séance du 12 décembre 1996 

- budget 1997 

- préparation du programme d’études 1997 

- tickets restaurants ; questions diverses 

L’interruption dans la régularité des réunions entre décembre 1995 et juillet 96 est due aux 
départs du président et du vice-président du conseil d’administration, appelés à d’autres 
fonctions. Leur remplacement rapide était impossible en l’attente de la réorganisation 
politique et administrative de la coordination de la lutte contre la drogue et la toxicomanie. 
Cette situation explique le retard pris dans certains développements, notamment dans la 
désignation des membres du collège scientifique. 

1.2 COLLEGE SCIENTIFIQUE 

Le collège scientifique est mis en place en octobre 1996. Il se réunit deux fois en 1996 : 

•  séance du 21 octobre 1996 

- élection du Président, 

- programme de travail 1997. 

•  séance du 19 novembre 1996 

- thèmes prioritaires pour le programme d’études 1997. 

1.3 LOCAUX 

La Direction des Services Fonciers de la ville de Paris est saisie du dossier « déménagement» 
le 24 novembre 1995, l’accord est notifié à l’OFDT le 15 janvier 1996. 
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Le dossier est présenté au Comité de décentralisation, le 21 novembre 1995, qui donne son 
accord le 18 janvier 1996. 

Le bail des locaux sis 105, rue Lafayette est signé le 22 décembre 1995. Les travaux de 
rénovation et d’emménagement ont duré deux mois. L’installation se fait en mars 1997. 

1.4 PERSONNEL 

Une équipe permanente est mise en place : 

•  un directeur, nommé et mis à disposition en octobre 1995, 

•  un responsable de REITOX-France et des services généraux du groupement, recruté en février 
1996, 

•  une responsable des travaux statistiques, recrutée en février 1996, 

•  une secrétaire trilingue, recrutée en février 1996, 

•  une gestionnaire comptable, recrutée par détachement en mai 1996, 

•  une secrétaire technique REITOX, recrutée par détachement en mai 1996, 

Le poste de documentaliste bilingue ouvert en détachement depuis fin 1995 n’est toujours pas 
pourvu à la fin de 1996. Aucune des candidatures examinées ne permettent d’envisager un 
recrutement satisfaisant dans la durée. Cet échec dans le recrutement s’explique par la 
difficulté de pourvoir ce poste par la procédure du détachement. D’une part la diffusion du 
profil de poste est très difficile malgré de multiples démarches auprès des représentants des 
administrations au CA ou directement auprès de leurs services du personnel. D’autre part la 
technicité recherchée semble peu correspondre aux profils des agents susceptibles d’être 
détachés. 

Il est fait appel à des ressources humaines complémentaires et ponctuelles : 

•  chargé d’études (travaux statistiques) :  

•  vacataire (travaux statistiques) : 

•  stagiaire (travaux statistiques) : 

•  chargé de mission (documentation) : 

•  experts techniques sur contrats de services (REITOX-France). 

La comptabilité du groupement est tenue, selon les règles de la comptabilité publique, par un 
agent comptable nommé par arrêté (18 mai 1993) du ministère chargé du budget. 

1.5 GESTION - BUDGET ET COMPTABILITE 

La gestion de l’Observatoire se déroule dans le cadre d’un Etat des Prévisions des Recettes et 
des Dépenses (EPRD) établi dans le respcet de la réglementation budgétaire et comptable 
applicable aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial. 
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La comptabilité du groupement permet à la fois de rendre compte de la manière dont les 
prévisions ont été réalisées, et de retracer les flux financiers et patrimoniaux afin de permettre 
l’élaboration de résultats annuels significatifs ainsi que, le cas échéant, leur prolongement sur 
le plan analytique. 

L’éxécution de l’EPRD de 1996 de l’Observatoire se traduit en grandes masses de la manière 
suivante : 

 

Recettes  

Subventions crédits interministériels "lutte contre la drogue et la toxicomanie" 10,5 MF 

Autres subventions ou mises à disposition d'Etat 1,0 MF 

Subventions européennes 0,2 MF 

Total 11,7 MF 

 

Dépenses  

Etudes et indicateurs 0,9 MF 

Projet REITOX 3,7 MF 

Fonctionnement courant 2,9 MF 

TOTAL dépenses 7,5 MF 

Etudes engagées en 1996, dépense reportée en 1997 0,8 MF 

Constitution d’un fonds de roulement 4,2 MF 

 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL 1996 

Le programme de travail, approuvé par le conseil d’administration est le suivant : 

•  - mise au point d’indicateurs fiables sur l'évolution des toxicomanies en France ; 

•  - mise en place d’un dispositif complémentaire de suivi des tendances récentes de l'usage de drogue ; 

•  - étude et lancement éventuel d'un dispositif d'observation globale des consommations et des 
comportements vis à vis des drogues qui pourrait prendre la forme d'une enquête en population 
générale ; 
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•  - publication annuelle d'un rapport sur l'état du phénomène des drogues et des toxicomanies en 
France et contribution au rapport annuel de l'observatoire européen ; 

•  - définition d'un programme d'études triennal prenant notamment en compte la nécessité de 
développer les outils d'évaluation des différents programmes ou actions mis en oeuvre ; 

•  - extension du réseau d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX-France) pour 
améliorer la capacité d'analyse des acteurs du secteur en facilitant la circulation des informations et en 
leur offrant une vue globale qui leur permette de replacer le phénomène dans son contexte ; 

•  - participation aux travaux engagés dans le cadre de l'observatoire européen. 

3. INDICATEURS 

3.1 GROUPE PREVALENCE 

Une réunion d’un groupe de travail sur ce sujet se tient en mars 1996. Elle a permis de faire le 
point sur deux actions engagées par l’observatoire : 

•  l’application de la méthode capture-recapture sur l’agglomération toulousaine ; 

•  l’inventaire des différentes méthodes d’estimation de la prévalence utilisées à l’étranger. 

L’OFDT participe au séminaire scientifique (conjoint Groupe Pompidou - OEDT) sur les 
méthodes d’estimation de la prévalence des toxicomanies qui se tient à Strasbourg du 10 au 
14 juin 1996. Les conclusions qui en sont tirées recommandent de s’orienter vers des études 
expérimentant différentes méthodes à un niveau local, et ceci dans divers lieux géographiques 
afin de pouvoir éventuellement extrapoler à l’ensemble du territoire national. 

Suite au séminaire, l’observatoire réunit les participants afin de définir, à court et à moyen 
terme, des orientations et des modalités de travail plus précises dans le contexte français. Les 
grandes lignes des futurs travaux devraient être les suivantes : 

•  Application de différentes méthodes et validation croisée à un niveau local sur Paris et 
Toulouse (capture-recapture, désignation nominative, extrapolation des décès, 
extrapolation à partir des réseaux de médecins généralistes) pour des estimations de la 
prévalence des héroïnomanes et/ou UDVI (et des consommateurs de crack, sur Paris) ; 

•  Participation au développement d’un modèle dynamique avec d’autres pays pour une 
estimation de la prévalence des héroïnomanes et/ou UDVI ; 

•  Application de la technique de désignation nominative à un niveau local sur Paris et Lille 
pour une estimation de la prévalence des usagers d’ecstasy. 



_______________________________________________  RAPPORT D’ACTIVITE 1996 _______________________________________________   8 

3.2 REFONTE DE L’ENQUETE DU SESI 

L’OFDT assiste aux réunions du comité de maintenance de l’enquête du SESI dans le cadre 
de la refonte de cette enquête. Il est sollicité par le SESI, lors d’un entretien, afin de faire part 
de ses critiques et des améliorations envisageables. 

Dans le cadre de cette refonte, l’OFDT finance une étude d’évaluation de la couverture et de 
la qualité des informations recueillies dans l’enquête du SESI sur un échantillon représentatif 
d’établissements dans les régions Nord et Ile-de-France. 

3.3 REPERTOIRE DES SOURCES STATISTIQUES 

Le répertoire des sources statistiques sur les drogues et les toxicomanies est réactualisé par 
l’OFDT en décembre 1995 : 9 fiches nouvelles ont été rajoutées. Des synthèses ont été 
incluses. Cette version n’a pas fait l’objet d’une publication. 

Un démographe stagiaire réalise à l’OFDT entre septembre et décembre 1996 les synthèses 
des fiches ayant été publiées en 1994. Par ailleurs, 4 nouvelles fiches sont ajoutées au 
répertoire. Le travail de validation auprès des gestionnaires de données se poursuivra en 1997. 
Il est prévu une publication de cette nouvelle version du répertoire en 1997. 

4. TENDANCES RECENTES 

Les réseaux permettent d’envisager une remontée de l’information rapide et structurée. 

L’Observatoire teste la mise en place d’une structure permettant de pouvoir rapidement 
élaborer et traiter des questionnaires d’enquête.  

L’enquête OPPIDUM saisie à Marseille sert de projet pilote. Cette enquête  est un cas 
représentatif en raison de  son contenu et son éloignement. Compte tenu des retards propres à 
l’enquête OPPIDUM la validation continuera en 1997. 

L’année 96 permet de mettre au point une application de remontée d’information par le réseau 
pouvant générer rapidement des applications de type questionnaires.  

L’infrastructure ainsi développée sera la base technique du système de suivi des tendances 
récentes. 

Un travail permettant de définir un certain nombre de thèmes, d’indicateurs pertinents et de 
traitements statistiques sera mené en 1997. 

5. RAPPORT STATISTIQUE DE L’OFDT - EDITION 1996 

Le mode de travail pour l’élaboration du rapport « Drogues et toxicomanies : Indicateurs et 
tendances - édition 1996 » est identique à celui privilégié en 1995 : 
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•  L’OFDT assure la conduite et la rédaction du rapport. 

•  Le Groupe Projet, formé lors de la réalisation du Rapport 1995, et constitué des mêmes 
membres, permet à nouveau de mobiliser de nombreuses compétences dans des domaines 
variés. Il s’attache à définir les orientations du rapport et à discuter d’un point de vue 
scientifique ce qui est réalisé par l’OFDT à chaque étape de l’élaboration du rapport. Les 
membres du Groupe Projet sont les suivants : 

•  Mme Delphine ANTOINE, Ministère de la Santé, SESI 

•  Mr Gérard CAGNI, SEDAP-Toxibase 

•  Mme Françoise FACY, INSERM U302 

•  Dr Isabelle GREMY, ORS Ile-de-France 

•  Dr François-Rodolphe INGOLD, IREP 

•  Mr Dominique PECHEUX, Ministère de l’Intérieur, OCRTIS 

•  Mr Michel SCHIRAY, CNRS-CIRED-GDR 

Suite au bilan qui avait été dressé en juin 1995, le travail est organisé en suivant la structure 
suivante : 

•  Partie I : Noyau dur d’indicateurs, sous forme de fiches par thème, comportant un texte 
plutôt descriptif, des précisions méthodologiques, des tableaux et des graphiques. 

•  Partie II : Tendances, sous forme d’une réunion de textes d’auteurs avec des approches 
multidisciplinaires. Il s’agit de textes qui fassent état des résultats d’une enquête ou d’une 
recherche que ce soit dans le domaine épidémiologique, ethnographique, économique ou 
encore sociologique ; des textes qui s’appuient sur une méthode d’observation quantitative 
ou qualitative. 

Une personne est engagée en tant qu’assistant technique sur une période de 5 mois (août à 
décembre 1996) à raison de 520 heures au total sur le rapport statistique. Elle a pour missions 
: la mise en forme des graphiques et tableaux, la saisie et la mise en page des textes d’auteurs, 
les travaux de secrétariat relatifs au rapport (standardisation, corrections ...), le suivi de 
l’appel à concurrence d’imprimeurs, l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de diffusion. 

Le calendrier de réalisation est le suivant : 

•  Préparation et rédaction du rapport : janvier - juin 1996 

•  Mise en forme, corrections sur la rédaction : juillet - août 1996 

•  Validation : septembre - octobre 1996 

•  Maquettage et impression : novembre - décembre 1996 

•  Publication : décembre 1996 
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Six réunions du Groupe projet se tiennent de janvier à septembre 1996. Une réunion de 
validation terminale à laquelle sont conviés les membres du Collège scientifique de l’OFDT, 
les membres du Conseil d’administration de l’OFDT et les membres du Groupe projet se tient 
en octobre 1996. 

La sortie du rapport a lieu le 16 décembre 1996 dans le cadre d’une conférence de presse 
MILDT-OFDT. 

Un bilan des retombées est établi ; il est globalement très positif. Il en ressort quelques points 
significatifs : une large couverture du sujet par la presse nationale et régionale, générale et 
spécialisée, par la télévision et la radio. Les messages sont construits autour du « constat du 
phénomène », mais également sur l’axe prévention. Peu de polémiques sont à relever. 

 

6. PROGRAMME D’ETUDES  

Six études sont lancées en 1996. 

6.1 ETUDE CRACK - PROFESSEUR CHARLES - NICOLAS, CHU FORT DE FRANCE 

L’étude vise à apporter une réponse aux 5 grandes questions suivantes : 

•  Qui sont les consommateurs de crack à la Martinique ? 

•  Par quel processus psychologiques et parcours biographiques ont-ils basculé dans la toxicomanie ? 

•  Quel rapport entretiennent-ils avec le crack ? Quel rôle joue t-il dans leur vie ? 

•  Quel est le degré de sévérité de leur toxicomanie ? 

•  Quelles est leur vision du monde et comment envisagent-ils leur avenir  ? 

6.2 LIVRE BLANC FAMILLES ET TOXICOMANIES, DIDIER TOUZEAU, FIRST 

L’étude a pour objectif principal de faire le point sur les difficultés que rencontrent les 
familles de toxicomanes, d’en explorer les besoins et les attentes en matière de prévention et 
de prise en charge. Elle doit constituer un outil d’aide à la décision. Elle donnera lieu à des 
propositions concrètes et à des recommandations dans les différents domaines concernés. 

6.3 LES COMITES D’ENVIRONNEMENT SOCIAL ET LES CONDUITES D’USAGE DE DROGUES 
ILLICITES EN MILIEU SCOLAIRE, ROBERT BALLION, CNRS 

L’étude vise à établir un état du développement des comités d’environnement social (C.E.S) : 
leur constitution, leur fonctionnement et les effets qu’ils génèrent et, en relation directe avec 
investigation de nature organisationnelle, avancer dans la connaissance des phénomènes liés à 
l’usage de drogues illicites dans les établissements scolaires. 
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6.4 ESTIMATION LOCALE DE LA PREVALENCE DES TOXICOMANIES (ORS MIDI-PYRENEES) 

L’objectif principal de l’étude consiste à déterminer les conditions de faisabilité d’une 
estimation de prévalence de la toxicomanie, en France, à un niveau local. 

Les objectifs secondaires sont les suivants : 

•  - estimer par une méthode prospective la prévalence de la toxicomanie à Toulouse ; 

•  - déterminer les avantages et les inconvénients d’un recueil rétrospectif ou prospectif pour ce type 
d’estimation ; 

•  - étudier les réseaux de prise en charge (dépendances statistiques entre services) ; 

•  - étudier la faisabilité d’autres méthodes d’estimation de la prévalence et leur validation croisée ; 

•  - étudier les conditions d’une extrapolation des données toulousaines à un niveau national ; 

•  - définir en collaboration avec d’autres villes européennes les conditions nécessaires et réalisables 
pour pouvoir établir des comparaisons de taux de prévalence de la toxicomanie. 

6.5 L’ECSTASY : PROJET DE RECHERCHE PILOTE (IREP) 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

•  - décrire les modes de consommation les plus habituels d’ecstasy ; 

•  - identifier et décrire les consommations associées ; 

•  - décrire le mode de vie des usagers ; 

•  - identifier les conséquences médico-légales et cliniques de ces consommations ainsi que des 
consommations associées ; 

•  - proposer un type d’analyse permettant de mieux connaître la prévalence actuelle de la 
consommation d’ecstasy. 

6.6 RECHERCHE SUR LES USAGES D’ECSTASY EN GIRONDE (CEID) 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

•  - bâtir un corpus de connaissances sur ces usages nouveaux : 

∗  enquête bibliographique : historique, produit, contexte international 

∗  enquête sur les usages d’ecstasy en Gironde : données épidémiologiques, socio-
démographiques, sanitaires, sociales, ... 

•  - modéliser des techniques de recueil de données sur les usages permettant d’obtenir des 
approximations de prévalence. 
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7. REITOX-FRANCE  

7.1 LES PARTENAIRES 

En 1996, REITOX-France connecte 19 partenaires: 

•  - 11 sur Paris, 

•  -  2 sur Bordeaux, 

•  - 1 sur Grenoble, 

•  - 1 sur Arras, 

•  - 1 sur Lyon, 

•  - 1 sur Montpellier, 

•  - 1 sur Marseille, 

•  - 1 sur Caen. 

D’autres partenaires, ayant leurs propres connexions INTERNET, échangent avec REITOX-
France. 

La répartition entre Paris et province se trouve équilibrée. Nous pouvons estimer qu’une 
centaine d’individus communiquent avec la messagerie électronique dans le cadre de 
REITOX-France. 

7.2 LES PROJETS 

7.2.1 Déménagement  

La plate-forme technique est déménagée début 1996. Une période de tests et de résolution 
d’incidents suit. 

7.2.2 Automatisation 

Certains automatismes sont mis en place. Ils permettent, avec des compte-rendus par mail, de 
surveiller à distance la gestion du réseau. 

7.2.3 Etude réseau  

Une étude sur les services de France Télécom est conduite afin de réduire les frais 
téléphoniques. 

7.2.4 Définition annuaire 

Un projet est  proposé dans le cadre du plan triennal. 
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7.2.5 Sécurité 

Après avoir testé une solution purement logicielle, REITOX-France s’est équipé d’une 
solution matérielle beaucoup plus fiable (« FIREWALL ») permettant un isolement de son 
réseau sensible. 

7.2.6 Mise à niveau des serveurs UNIX 

REITOX-FRANCE fait évoluer la version de ses serveurs UNIX, changement rendu 
nécessaire par l’évolution même d’INTERNET.  

Cette évolution engendre des incidents importants résolus par l’application de modifications 
apportées par le constructeur. 

7.3 LE BULLETIN ELECTRONIQUE 

7.3.1 Le contenu  

L’OFDT crée sur son serveur INTERNET une maquette de bulletin électronique, comportant 
des informations de base sur les drogues et les toxicomanies et des rubriques d’actualité 
renouvelées régulièrement. 

Trois axes sont développés en 1996: 

∗  Les publications propres à l’OFDT, 

∗  Le message de nos partenaires (12 partenaires dont la participation est visible) 

∗  Les bases de données permanentes : la base documentaire TOXIBASE et la base de 
références législatives et réglementaires MILDT. 

7.3.2 Amélioration des outils de transformation 

Des outils sont développés par l’OFDT pour transformer des textes Word en documents 
visibles sur INTERNET. 

7.3.3 développement d’automatisme  

Les documents normalisés des partenaires sont transmis par le réseau sur le site REITOX-
France où ils sont transformés.  

7.3.4 Formation de partenaires  

Des formations aux outils développés par l’OFDT ont été dispensées. 

7.3.5 Mise en page 

Les documents de certains partenaires n’ayant pas reçus de formation ont été mis en page par 
REITOX-France. 
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7.3.6 Intégration de nouveaux partenaires. 

Des contacts sont continuellement en cours avec des nouveaux partenaires susceptibles de 
publier sur notre bulletin. (ESF, OCRTIS, SESI) 

Eval et l’OGD sont deux nouveaux partenaires actifs sur le bulletin électronique. 

8. ACTIONS INTERNATIONALES 

8.1 OEDT 

L’OFDT participe très activement aux activités engagées en 1996 par l’OEDT. Une journée 
de travail en commun OEDT/OFDT se tient à Paris le 3 avril, pour présenter et mieux 
coordonner les programmes d’actions respectifs. 

L’OFDT diffuse auprès de ses partenaires les productions de l’OEDT : rapport sur l’état du 
phénomène drogue et toxicomanie en Europe en 1995, bulletin d’information « Drug Net ». 
Pour le rapport, à la demande de l’OEDT, l’OFDT en contrôle et valide la traduction. 

L’OFDT fait partarger son expérience, en matière de serveur INTERNET, à l’OEDT en 
l’aidant à trouver une solution technique pour la mise en place de son propre site INTERNET. 
Les documents élaborés à Lisbonne sont transférés à Paris par le réseau (une liaison 
téléphonique point à point). Ils sont transformés à Paris sur un serveur réservé à cet effet. Puis 
il sont de nouveau transmis au Luxembourg où ils seront visibles par INTERNET. 

8.2 REITOX-EUROPE 

8.2.1 Réunions Reitox, groupes de travail 

L’OFDT, point focal français du réseau REITOX, participe aux réunions périodiques des 
points focaux (février et septembre) organisées pour la mise en oeuvre et le suivi du 
programme de travail REITOX-1996. Les tâches principales des points focaux sont pour cette 
année, centrées autour de 2 projets : 

•  la réalisation d’une cartographie des sources d’information, 

•  la rédaction d’un rapport national, contribution au rapport annuel de l’OEDT. 

Toutefois, la participation au réseau européen conduit à de nombreuses autres activités : 
réponses à des demandes ou travaux communs avec d’autres points focaux, et participation à 
des groupes de travail s’inscrivant dans le programme REITOX. L’engagement de l’OFDT 
sur ces actions se fait en étroite collaboration avec TOXIBASE. Ainsi, on peut mettre en 
relief les activités suivantes : 

•  pilotage de la définition du cadre descriptif des informations disponibles en Europe sur les Drogues et 
les Toxicomanies dans les domaines de collecte prioritaires que va se fixer l’OEDT (projet 
« Information Map »), 
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•  participation active au travail engagé sur des « équivalences linguistiques » (association avec 
TOXIBASE), 

•  participation active à la définition d’un « noyau commun d’indicateurs », 

•  participation active à la définition de « lignes directrices communes » pour les rapports nationaux 
qu’élaborent les « points focaux » des différents états membres, 

•  participation active au développement du réseau télématique européen REITOX, 

•  proposition d’un projet de développement d’une base de données documentaires répartie dans le 
réseau REITOX, projet qui sera conduite par Toxibase, 

•  proposition (commune avec Toxibase) visant à soutenir la mise en place d’un service documentaire au 
sein du Groupe Pompidou qui serait relié à REITOX via l’OFDT. 

8.2.2 Information map 

L’OFDT coordonne la refonte de la version I d’information map pour l’OEDT avec la 
collaboration de l’Allemagne et les Pays-Bas. Trois réunions de travail à Paris et à Munich 
permettent de produire en août 1996 une version II d’Information map. 

La collecte des données nationales s’est déroulée de septembre à décembre 1996. Le rapport 
final sera envoyé dans le courant du 1er trimestre 1997. 

Un chargé de mission à temps plein est recruté par l’OFDT pour assurer les travaux relatifs à 
Information Map durant toute l’année 1996. 

8.2.3 Rapport national 

Ce rapport est la contribution de la France, par son Point Focal National, au rapport annuel de 
l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies, prévue dans le cadre du programme 
de travail du réseau européen des drogues et des toxicomanies (REITOX). 

Le cadre de travail donné par l’OEDT est respecté mais certaines adaptations sont rendues 
nécessaires. Ainsi, certains chapitres sont regroupés et les libellés adaptés pour mieux coller à 
la réalité culturelle nationale. Compte tenu à la fois de l’ampleur de la tâche à entreprendre et 
des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir qui ne permettaient pas d’envisager un travail 
en profondeur sur l’ensemble des chapitres, l’accent est mis sur certains chapitres, notamment 
ceux développés dans le cadre du rapport « drogues et toxicomanies : indicateurs et 
tendances, édition 1996 » 

Le rapport comprend quatre parties : 

•  PARTIE I : cadre politique législatif et administratif de la lutte contre la drogue et la 
toxicomanie 

•  PARTIE II : système d’observation sur les drogues et les toxicomanies, sources d’information 

•  PART III : situation épidémiologique 

•  PARTIE IV : interventions dans le domaine de la « réduction de la demande » 
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8.3 GROUPE POMPIDOU 

Rapport annuel sur les tendances récentes au niveau national pour la session de printemps du 
Groupe des experts en épidémiologie : l’OFDT qui rédige le rapport réunit le 19 mars 1996 
les experts français participant au Groupe Pompidou afin de convenir de son contenu. 

Réactualisation de l’étude Multi-villes pour la session d’automne du Groupe des experts en 
épidémiologie : l’OFDT réactualise les tableaux de données statistiques en septembre et 
octobre 1996 grâce au recrutement d’un stagiaire ; l’OFDT réunit le 4 novembre 1996 les 
experts français participant au Groupe Pompidou afin de valider le texte de réactualisation 
réalisé par l’IREP. 

8.4 PROGRAMME PHARE - MSDP 

L’Union Européenne apporte, à travers le programme PHARE un soutien aux pays de 
l’Europe centrale et orientale dans le domaine de la lutte contre la drogue. Ce programme 
comporte un volet système d’information auquel l’Observatoire contribue : 

•  contribution au programme de formation sur les outils de travail développés dans le REITOX 
(Lisbonne, octobre) 

•  organisation d’une visite d’étude en France pour des experts de Pologne, Roumanie, Bulgarie et 
Albanie (octobre). 

•  mission de soutien et d’expertise en Bulgarie (septembre) et Roumanie (novembre). 

8.5 AUTRES ACTIVITES INTERNATIONALES 

•  Rencontre de représentants (« Drug Strategies ») de l’ambassade américaine à Paris en mai 1996. 

•  Accueil d’une stagiaire polonaise, psychothérapeute dans la banlieue de Varsovie (juillet 1996). 

•  Réception de représentants de l’ambassade de Colombie au mois de juillet 1996. 

9. PUBLICATIONS 

L’effort majeur en ce domaine porte sur la publication du rapport « Drogues et toxicomanies : 
indicateurs et tendances » édition 1996. l’OFDT publie également les contributions suivantes 
: 

•  - « Méthodes d’estimation de la prévalence de la toxicomanie », Robert LAOU, OFDT, 1995 extrait 
de la revue documentaire Toxibase  « La cocaïne », n°2 - 2ème trimestre 1996 

•  -  « La prise en charge des toxicomanes dans les structures sanitaires et sociales en novembre 1994 », 
Chloé CARPENTIER, OFDT et Delphine VIGUIER, SESI, extrait de la revue documentaire 
Toxibase  « Trafics de drogues et Modes de vie » n°4 - 4ème trimestre 1995 
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•  - « Drogues et toxicomanies : indicateurs et tendances, édition 1995 », Chloé CARPENTIER et Jean-
Michel COSTES, OFDT, extrait de la revue documentaire Toxibase « l’évaluation des toxicomanies : 
questions préalables », n°2 - 2ème trimestre 1995 

•  - « La prise en charge des toxicomanes dans les structures sanitaires et sociales en novembre 1993 », 
Chloé CARPENTIER, OFDT, extrait de la revue documentaire Toxibase « Le cannabis », n°1 - 1er 
trimestre 1995 

•  Contribution au bulletin « Drug Net Europe » 

•  Fiches « Résultats récents »  

 - n°1 « Place des généralistes dans la prise en charge des toxicomanes » 

 - n° 2 « Estimation de la prévalence des toxicomanies aux opiacés à Toulouse, en 1994 ». 
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CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDUU  GGIIPP  ««  OOFFDDTT  »» 

•  Membres du groupement d’intérêt public 

- Ministère de la Justice 
Monsieur Gilbert AZIBERT, Direction de l’Administration Pénitentiaire, 

Président du Conseil d’Administration 

- Mission Interministérielle à la Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie, 
Madame Françoise de VEYRINAS, Présidente, Vice- Présidente du Conseil 

d’Administration 

- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Ville et de l’Intégration 
Madame Marie-Pierre JOLY, Direction de l'Action Sociale 

- Ministère du Travail et des Affaires Sociales 
Madame Laurence LEFEVRE, Direction Générale de la Santé, Chef du bureau 

SP3 

- Ministère de la Défense 
Monsieur Jacques ABGRALL, Direction Centrale du Service de Santé des 

Armées, sous Directeur de l’action scientifique et technique 

- Ministère de l'Intérieur 
Monsieur Alain TOURRE, MILAD  

- Ministère des Affaires Etrangères 
Monsieur Eric DANON , sous Directeur de la Sécurité  

- Secrétariat d'Etat chargé du Budget 
Monsieur Claude ANFRAY, Direction Générale des Douanes et des Droits 

Indirects 

- Ministère de la Jeunesse et des Sports 
Madame Denise BARRIOLADE, Direction de la Jeunesse et de la Vie Associative, 

Chef du Département Initiatives et Insertion  

- Ministère de l’Education Nationale, direction des lycées et collèges,  
Madame Nadine NEULAT, DLC 16 

- TOXIBASE 
Monsieur Pierre ANGEL, Président 

- Fédération Nationale des Observatoires Régionaux (FNORS),  
Monsieur Alain TRUGEON, Président 

•  Autres participants  

- Madame Elisabeth AUBOURG, Commissaire du Gouvernement, Inspection Générale 
des Affaires Sociales 

- Monsieur LECOLLE, Contrôleur d’Etat, Ministère Travail et des Affaires Sociales, 
Contrôle Financier 
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LISTE DES MEMBRES DU COLLEGE SCIENTIFIQUE DU GIP OFDT 

•  Représentants statutaires 

- CESDIP 
Monsieur René LEVY, Directeur du CESDIP 

- DGDDI 
Monsieur Georges FRAGA, Chef du bureau A/2 gestion du personnel et action 

sociale 

- INSEE 
Monsieur Jean BEGUE, Inspecteur Général 

- INSERM 
Madame France LERT, Directeur de recherche 

- OCRTIS 
Monsieur Dominique PECHEUX, responsable du FNAILS 

- DCSSA 
Médecin en chef LAFONT Bernard, professeur de psychiatrie à l’Hôpital 

d’Instruction des Armées du Val de Grâce 

- SESI 
Monsieur Alain CHARRAUD, Sous directeur des statistiques, des études et des 

prévisions sur l’offre 

•  Membres nommés à titre personnel 

- Professeur HENRION Roger 
Professeur à la faculté de Port Royal, Membre de l’académie nationale de 

médecine 
Président du Collège scientifique 

- Monsieur CAGNI Gérard 
Directeur de la SEDAP 
Vice-Président de TOXIBASE, France Formation Toxicomanies, Réseau 

Interdisciplinaire en Toxicomanie et Epidémiologie  

- Monsieur DALLY Sylvain 
 Professeur de médecine légale, université de Paris VII 
Praticien hospitalier Hôpital Fernand Widal, Vice Président de l’ANPA 
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- Monsieur DESCHAMPS Jean-Pierre, 
Professeur de santé publique, Nancy 

- Monsieur EHRENBERG Alain 
Maître de conférence en sociologie, Paris Dauphine ; codirecteur du groupement 

de recherche « Psychotropes, politique, société » du CNRS 

- Monsieur EPELBOIN Alain 
Médecin ethnologue, chercheur au CNRS, laboratoire d’ethnolinguistique 

- Madame FAUGERON Claude  

Directeur de recherche CNRS 

- Monsieur JACOB Claude 
Praticien hospitalier , chef de service, intersecteur des pharmacodépendances du 

CHS de Jury les Metz 

- Monsieur KOPP Pierre 
Professeur des universités à la faculté des Sciences Economiques de Reims 
Agrégé de l’université en sciences économiques 

- Monsieur PAGES Bernard  
Premier substitut, Chef de la première section du Parquet de Paris 

- Monsieur VALLEUR Marc 
Praticien hospitalier au centre médical Marmottan 
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LISTE DES PARTENAIRES DIRECTEMENT CONNECTES AU RESEAU REITOX-FRANCE 

- ARRAS 
Monsieur WYART (Chef de projet) 

- BORDEAUX 
TOXIBASE 
CEIP 

- CAEN 
CEIP 

- DIJON 
FFT 
SEDAP 

- GRENOBLE 
CEIP 

- LYON 
TOXIBASE 
ANIT 
GT 69 (3sites) 

- MARSEILLE 
TOXIBASE 
CEIP 

- PARIS 
Monsieur HENRION (Collèges scientifique) 
MadameFAUGERON (Collèges scientifique) 
DIS 
ESF 
GDR 
IREP 
MILDT (documentation) 
OCRTIS 
ORS IDF 
SESI 
TOXIBASE DIDRO 
TOXIBASE MARMOTAN 

- REIMS 
TOXIBASE 

- STRASBOURG 
TOXIBASE 


