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LE PROFESSEUR PHILIPPE-JEAN PARQUET 

 DEVIENT PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES 

 
 
 
Réuni le vendredi 31 janvier 2003, le Conseil d’Administration de l’Observatoire Français des 
Drogues et des Toxicomanies a élu à sa tête pour trois ans  le professeur Philippe-Jean Parquet. 
 
L’OFDT est  un groupement d’intérêt public mis en place en 1995, chargé du recueil, de l’analyse,  
de la synthèse et de la valorisation des connaissances dans le domaine des drogues et des 
toxicomanies. Il bénéficie d’une totale indépendance scientifique.  Dirigé par Jean-Michel Costes,  il  
rassemble des spécialistes et des chercheurs dans différents domaines (épidémiologie, sociologie, 
statistique). L’OFDT appuie son action sur un collège scientifique présidé par le Professeur Claude 
Got. 
 
Chargé de fixer les grandes orientations de travail de l’Observatoire, son Conseil d’Administration 
regroupe les représentants de l'État - les différents ministères concernés par la lutte contre les 
drogues et les toxicomanies et la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la 
Toxicomanie (MILDT) – ainsi que Toxibase (Réseau national d’information et de documentation) et la 
FNORS (Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé)-. 
 
Psychiatre, le Professeur Philippe-Jean Parquet, 66 ans, enseigne à l’Université du Droit et de la 
Santé de Lille II la psychologie, la psychiatrie et l’addictologie ; il est responsable du DESS 
Conduites Addictives (Lille II et Lille III) et responsable de la capacité d’Addictologie (Lille II). 
Fondateur de la clinique d’addictologie au centre hospitalier de Lille, Philippe-Jean Parquet est 
l’auteur du rapport « Pour une politique de prévention en matière de comportements de 
consommation de substances psychoactives », dit « rapport Parquet », paru en 1997. Il a  également 
rédigé à la demande du ministère de la santé le  rapport consacré à la « place de l’Hôpital dans la 
prise en charge des patients toxicomanes » (1995)  ainsi que celui sur « les personnes en difficulté 
avec l’alcool » (1998, en collaboration avec le Professeur Michel Reynaud) et celui sur les  
« Pratiques addictives » (2000, en collaboration avec le Professeur Michel Reynaud et le Professeur 
Gilbert Lagrue). 
Officier de la Légion d’Honneur, commandeur de l’Ordre National du Mérite, officier de l’ Ordre des 
Palmes Académiques, lauréat de l’Académie de Médecine,  Philippe-Jean Parquet a été membre du 
Haut Comité d’Etude et d’Information sur l’Alcoolisme, du Haut Comité de Santé Publique, de 
l’Observatoire de la Parité entre les Hommes et les  Femmes (participation au rapport sur la place 
des femmes dans la vie politique remis au Premier Ministre en 1997) et Président de 
l’Intercommission INSERM sur les consommations (tabac, alcool, drogues, médicaments psychotropes 
et comportement alimentaire).  
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