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Un Prix scientifique MILDECA pour récompenser la recherche sur les drogues 
et les addictions 

Pour la première fois le 28 novembre 2016, la MILDECA, en partenariat avec l’OFDT et Universcience, 
a décerné un prix scientifique en présence du professeur Pier Vincenzo Piazza, Directeur du 
Neurocentre Magendie, Lauréat du Grand Prix Inserm 2015, de Danièle Jourdain-Menninger, 
Présidente de la MILDECA et de François Beck, directeur de l’OFDT. 

Le Prix scientifique MILDECA d’un montant de 10 000 euros a été attribué à l’équipe du Service 
d'Addictologie et de Psychiatrie de Liaison du CHU de Nantes pour ses travaux de recherche clinique 
et épidémiologiques portant notamment sur les addictions sans produit, en particulier le jeu 
pathologique. Ces travaux incluent des avancées méthodologiques et interrogent l’interaction entre 
plusieurs pratiques addictives qui est au cœur des préoccupations actuelles. L’équipe dirigée par le 
professeur Marie Grall-Bronnec est ainsi récompensée pour la qualité, l’originalité et l’intérêt de ses 
travaux en termes de politiques publiques et de pratiques professionnelles. 
  
Cette première édition a suscité de nombreuses candidatures, témoignant du dynamisme de la 
communauté scientifique française, toutes disciplines confondues, dans ce champ de recherche. Un 
jury scientifique composé des 20 membres du collège scientifique de l’OFDT, présidé par le 
Professeur Bruno Falissard, a dû départager 17 candidatures de grande qualité. 
 
Cette cérémonie a clos une journée de médiation scientifique particulièrement riche  mettant en 
lumière des programmes  scientifiques  soutenus par la MILDECA directement utiles à l’amélioration 
des politiques publiques et des pratiques professionnelles (évaluations des salles de consommation à 
moindre risque, expertise Inserm sur les conduites addictives à l’adolescence, recherches actions 
utiles à la prévention, etc.).  
 

La MILDECA & la Recherche 
En tant qu’instance de coordination interministérielle, la MILDECA bénéficie d’un positionnement 
privilégié pour accélérer le transfert des connaissances et son appropriation par les acteurs 
concernés. Depuis 2013, la MILDECA a ainsi réorienté son soutien vers des évaluations, expertises, 
recherches-actions portées par des équipes académiques utiles à l’amélioration des politiques et 
pratiques professionnelles dans les domaines de la prévention, du soin, de l’application de la loi ou 
de la lutte contre le trafic.  
La MILDECA est également à l’initiative de produits de médiation scientifique innovants pour rendre 
la science des addictions accessible au grand public et favoriser le dialogue entre la science et les 
citoyens. 
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La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) 
Placée auprès du Premier ministre, la MILDECA anime et coordonne l’action du gouvernement en matière 
de lutte contre les drogues et les conduites addictives et élabore à ce titre la stratégie gouvernementale 
en la matière dans les domaines suivants : recherche et observation ; prévention ; santé et insertion ; 
application de la loi ; lutte contre les trafics ; coopération internationale. 
La MILDECA accompagne les partenaires publics, institutionnels et associatifs de la politique publique 
dans la mise en œuvre des orientations, en leur apportant un soutien méthodologique ou financier. 

 
 

 
L’observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) 
Créé en 1993, l’OFDT est chargé d’éclairer les pouvoirs publics, les professionnels du champ et le grand 
public sur le phénomène des drogues et des addictions. S’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, il 
assure sa mission via un dispositif permanent d’observation et d’enquêtes et à travers la synthèse des 
données relatives aux addictions issues de différentes sources. Son  conseil d’administration regroupe la 
MILDECA, les différents ministères concernés par la lutte contre les drogues ainsi que des personnes 
morales de droit public et privé. L’Observatoire appuie son action sur un collège scientifique composé de 
personnalités nommées à titre personnel et reconnues dans les domaines entrant dans ses missions. 
L’OFDT est l’un des relais nationaux de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
(EMCDDA), agence de l’Union européenne. Les travaux de l’OFDT sont valorisés par des publications 
disponibles sur son site Internet : www.ofdt.fr 

 

http://www.ofdt.fr/

