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Avant propos 
Les activités de l’OFDT en 2009 sont présentées suivant le modèle du programme de 
travail adopté pour l’année 2009 et en reprenant la structure des orientations générales de 
travail de l’OFDT adoptées pour la période 2008-2011 : enquêtes et dispositifs réguliers 
pérennes, activités TREND/SINTES, nouveaux projets et thématiques, évaluations, 
activités de l’Observatoire européen et plus largement à l’international et enfin, les 
nombreuses activités d’expertise et de valorisation. Le dernier chapitre fait le point sur le 
budget et le personnel employés à l’OFDT en 2009, ainsi que sur l’activité des deux 
instances statutaires de l’OFDT : son conseil d’administration et son collège scientifique. 

Dans chacun de ces domaines, quels sont les projets qui ont marqués l’année 2009 de 
l’OFDT ? 

Suivant le hasard du calendrier des enquêtes en population générale, les premiers 
résultats de deux enquêtes auprès des jeunes ont été publiés en 2009 (Escapad et Espad) 
alors que la prochaine enquête adulte était en cours de préparation (Baromètre santé). 

Dans le panel des enquêtes et indicateurs pérennes de l’OFDT (les différents dispositifs de 
suivi de l’activité des CSAPA et des CAARUD, le tableau de bord mensuel sur le tabac, les 
séries statistiques couvrant tout le champ des addictions et de leurs réponses publiques, 
les indicateurs départementaux…) l’OFDT a développé un nouvel outil grâce à un 
partenariat avec la CNAMTS portant sur les prescriptions de médicaments de substitution 
aux opiacés. Cette analyse permet pour la première fois de documenter les 
caractéristiques des traitements pratiqués en France (dosage moyen et durée du 
traitement) et de repérer les éventuels mésusages. 

Un effort particulier a été accompli cette année pour mieux rendre compte de l’ensemble 
des connaissances apportées par le dispositif d’observations des phénomènes émergents 
(TREND-SINTES), par la rédaction d’un ouvrage retraçant les 10 ans d’observation de ce 
dispositif et un rapport sur les dernières tendances émergentes vues à travers TREND et 
son dispositif d’analyse des produits SINTES. Celui-ci occupe une place désormais 
incontournable dans le système national d’alertes sanitaires, informant les professionnels 
et les pouvoirs publics des dangers potentiels des produits circulant en France ou en 
Europe. 

Chaque année, l’OFDT s’efforce, à travers de nouvelles études mais surtout à travers 
l’exploitation secondaire de ses enquêtes, de documenter les nouvelles thématiques 
ciblées dans le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-
2011. En 2009, les thématiques qui ont été les plus approfondies concernent le jeu 
excessif ou pathologique, les phénomènes d’alcoolisation excessive chez les jeunes (binge 
drinking notamment) et les problèmes d’insertion des usagers, à travers surtout la question 
de leur hébergement. 

En matière d’évaluation, les projets financés et/ou initiés avant 2009 ont pu être suivis par 
l’équipe de l’OFDT : évaluation des communautés thérapeutiques, du dispositif de 
repérage précoce et d’intervention brève en matière d’alcool auprès des médecins 
généralistes, des traitements de substitution du point de vue des patients ou encore le 
projet d’observation des actions de prévention menées en France (ReLION). En revanche, 
les projets d’évaluation du plan gouvernemental ou des dispositifs spécifiques prévus dans 
le plan demeurent en attente de décisions institutionnelles quant à leur financement. 

L’OFDT est souvent sollicité pour son expertise en matière d’observation du phénomène 
de l’usage ou du trafic de drogues. L’OFDT a ainsi pris part en 2009 à l’expertise collective 
de l’Inserm sur la réduction des risques, aux recommandations de la HAS pour le 
traitement de l’usage de cocaïne, à quelques travaux de la commission Addiction ou 
encore à des auditions officielles. La plupart de ces activités font désormais l’objet d’un 
apport financier à l’OFDT. Au niveau international, l’OFDT a participé en 2009 aux 
réflexions sur les indicateurs de réduction de l’offre initiées par la commission européenne 
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et qui seront reprises par l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies (OEDT) 
dès 2010. 

A coté de l’activité traditionnelle du Reitox (rapport national, indicateurs clefs, expert 
meetings…), l’OFDT a tenté de développer au niveau international, des projets financés 
par d’autres instances. Il a ainsi remporté deux appels d’offres d’études (« marché du 
cannabis en Europe » et « trafic d’êtres humains/trafic de drogues »), des missions 
d’expertise pour aider au montage d’observatoires (en Turquie et dans la zone 
méditerranéenne), ou encore pour collaborer à l’élaboration d’enquêtes en population 
générale (projet Mednet). En revanche, l’OFDT n’a pas été retenu sur un appel d’offre 
relatif aux alternatives à l’emprisonnement en matière d’usage de stupéfiants. Mais il a 
préparé en 2009 une contribution à un vaste projet de recherche en sciences sociales dont 
le résultat sera connu en mai 2010. Autre investissement renforçant la crédibilité 
scientifique de l’OFDT : la rédaction d’articles scientifiques. Après un démarrage modeste, 
l’OFDT semble avoir trouvé un rythme de publications de l’ordre d’une dizaine d’articles 
scientifiques par an, essentiellement dans les revues francophones mais atteignant 
également des revues anglo-saxonnes prestigieuses.  

Mais l’essentiel de la valorisation des travaux de l’OFDT passe par sa revue Tendances 
publiés, 6 fois dans l’année, à près de 5000 exemplaires et surtout, à travers son site 
Internet www.ofdt.fr sur lequel l’ensemble des publications de l’OFDT est repris : rapports 
d’études, Tendances, notes de synthèse, séries statistiques… Plus de 300 000 visiteurs 
ont été enregistrés en 2009. Les audiences les plus fortes ont été réalisées lors de la 
parution d’un rapport d’étude sur les usagers réguliers de cannabis (Les habitués du 
cannabis) et des premiers résultats sur les consommations des jeunes (Tendances 
Escapad puis Espad), chacun ayant été visionné près de 60 000 fois. 

En termes d’emploi et de budget, l’activité 2009 a été similaire à celle de 2008 : subvention 
constante de la MILDT et de l’OEDT, plafond d’emploi inchangé dans le cadre de la LOLF. 
Seuls les projets internationaux ont permis l’apport de ressources et de personnel, même 
temporaires. 

Jean-Michel Costes 

Directeur de l’ofdt 
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I. Actualisation enquêtes et dispositifs d’information pérennes 
« Le socle de connaissances [de l’OFDT] doit être actualisé par la reconduite périodique 
des différentes enquêtes ou dispositifs d’information sur lequel il repose »1. 

A. Nouveaux projets ou projets phares 
En 2009, l’OFDT a participé, pour les questions relatives aux drogues et celles relatives au 
jeu pathologique, à la préparation et la mise en œuvre de l’édition 2009 de l’enquête 
téléphonique Baromètre santé réalisée par l’INPES. Cette enquête couvre un échantillon 
d’environ 30 000 individus de 12-75 ans représentatif de la population vivant en France. Le 
terrain, débuté en novembre 2009, devrait se terminer en mai 2010. Les premiers résultats 
devraient être publiés fin 2010. 

B. Projets en cours ou permanents 
Parmi les grandes enquêtes en population générale que suit l’OFDT, les résultats de deux 
d’entre elles ont été publiés en 2009 sous la forme d’un numéro de Tendances : l’exercice 
2007 de l’enquête ESPAD auprès des jeunes scolarisés de 16 ans et l’exercice 2008 de 
l’enquête ESCAPAD portant sur les jeunes de 17 ans. D’autre part, fin 2009, les données 
régionales et départementales ont été réactualisées à partir de l’enquête ESCAPAD 2008 
et mises à la disposition des partenaires sur le site de l’OFDT. 

L’enquête ESCAPAD avait fait l’objet d’extensions spécifiques :  

 Escapad 2e chance, a interrogé durant l’été 2008 des jeunes accueillis dans les 
centres dits « seconde chance » du ministère de la Défense et du travail. Le rapport a été 
remis en décembre 2009 à l’EPIDE (Etablissement Public d’Insertion à la Défense) ;  

 Escapad Focus, basée sur un protocole identique à l’enquête nationale, a porté sur 
15 000 jeunes interrogés fin 2008. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 
franco-allemand et se proposait surtout d’explorer les propriétés psychométriques des 
tests de repérage des usages problématiques de cannabis (le CAST - Cannabis Abuse 
Screening Test - pour celui utilisé en France et le SDS - Severity of Dependence Scale - 
pour celui utilisé en Allemagne). Cette enquête, en cours d’exploitation, a permis 
également d’aborder des thématiques nouvelles (lien entre alcool et violence à 
l’adolescence ; jeux vidéo et multi-joueurs en ligne - voir III). 

L’OFDT met à jour régulièrement un certains nombres d’enquêtes et de tableaux de bord. 

Dans le domaine du tabac, l’OFDT renseigne tous les mois un tableau de bord 
d’indicateurs relatifs au tabagisme et à sa prise en charge (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/ 
donneesnat/tabtabac.html). L’OFDT a par ailleurs réuni à deux reprises (en mars et mai 2009) 
le groupe de travail sur les indicateurs liés au tabac (IDT), composé d’experts intéressés 
par la problématique. 

Dans le domaine de la prise en charge des usagers de drogues, l’OFDT gère le dispositif 
d’informations RECAP (Recueil commun sur les addictions et les prises en charge) qui 
permet de documenter la population prise en charge en France pour un problème 
d’addiction et de renseigner au niveau européen l’indicateur relatif aux demandes de 
traitement (voir VI). Les résultats annuels de ce dispositif sont régulièrement publiés sur le 
site internet de l’OFDT (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap.html) et transmis 
individuellement aux structures qui participent à ce recueil. Sous l’angle de l’activité des 
structures de prise en charge, l’OFDT gère aussi l’exploitation des rapports d’activité des 
CSAPA (les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) et 
celui des CAARUD (les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques 

                                                 
1 Extrait de la note du 10 octobre 2008 sur les orientations de travail de l’OFDT pour la période 2008-2011 
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pour les usagers de drogues). La première exploitation des rapports d’activité des 
CAARUD a été publiée fin 2009, portant sur l’activité de 2006 et 2007 (voir liste des 
publications de l’OFDT en annexe). Concernant les CSAPA, le rapport sur les données de 
2006 avait été publié fin 2008. Le rapport 2007 a été transmis à la DGS en mai 2009. Un 
congé maternité à la DGS n’a pas rendu possible sa mise à disposition sur le site de 
l’OFDT. Cette exploitation est réalisée pour la DGS et dans le cadre du suivi des files 
actives des usagers pris en charge en France. 

Au sein de la population des usagers accueillis dans les CAARUD, l’OFDT réalise tous les 
deux ans une étude exhaustive, une semaine donnée : Ena CAARUD. La dernière s’est 
déroulée en novembre 2008 et les résultats ont été publiés pour partie au sein du rapport 
TREND 2007-2009 (voir II.A). Une publication spécifique est prévue pour le premier 
trimestre 2010. Cette enquête remplace en partie l’enquête PRELUD qui était menée par 
l’OFDT auprès de cette même population. 

Depuis deux ans, la CNAMTS fournit à l’OFDT une base annuelle de données relatives 
aux patients ayant bénéficié d’une prescription de traitement de substitution aux opiacés 
(BHD ou Méthadone) au cours d’une année (échantillon représentatif de patients d’environ 
4 500 sujets). Cette base fournit des informations très précieuses sur cette population 
(nombre de patients, posologie, durée du traitement…) et sur les mésusages éventuels de 
ces médicaments. Les premières données, relatives aux années 2006 et 2007, ont été 
publiées par l’OFDT en mai 2009 sous la forme d’un numéro de Tendances. 

L’OFDT met à jour régulièrement, via son site Internet, des informations chiffrées, soit à 
travers des séries statistiques qui permettent de suivre l’évolution de divers indicateurs 
significatifs du phénomène des drogues et des toxicomanies en France 
(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/series.html), soit à travers la base ILIAD qui regroupe 
les principaux indicateurs disponibles aux niveaux départemental et régional 
(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/indic.html).  

L’OFDT fournit également chaque année des fiches comprenant des tableaux de données, 
des graphiques et des commentaires pour la mise à jour annuelle du rapport sur les 
indicateurs de la loi de santé publique édité par la Direction des études et de la 
recherche (DREES) sein du ministère de la santé. 

II. Veille prospective des phénomènes émergents 
« La veille prospective des phénomènes émergents devra continuer à fournir des 
informations de façon précoce afin d’aider les pouvoir publics à mieux cerner les enjeux de 
santé et sécurité publiques sous-jacents ». 

A. Nouveaux projets ou projets phares 
En 2009, à travers le dispositif TREND, l’OFDT a poursuivi son observation des 
populations consommatrices et des produits consommés. A partir des remontées 
d’informations en provenance des 7 sites de coordination locale (Bordeaux, Lille, Marseille, 
Metz, Paris, Rennes, Toulouse), mises en perspective au niveau national et par rapport 
aux autres dispositifs d’information de l’OFDT ou de ses partenaires, un important travail 
de synthèse a été réalisé pour aboutir à un état des lieux et des tendances observées en 
France entre 2007 et 2009. Le rapport correspondant a été rendu public en janvier 2010 
(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap10/epfxacq1.html). 

En 2009, le dispositif TREND fêtait ses 10 ans d’existence. A cette occasion, un ouvrage a 
été coordonné par l’OFDT, avec la participation d’auteurs extérieurs ayant participé ou 
participant actuellement aux activités du réseau TREND. Cet ouvrage retrace les 
principales transformations du paysage des drogues illicites en France et les évolutions 
observées concernant les produits, les modalités d'usage et les populations concernées au 
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cours des dix dernières années. Il a également été rendu public début 2010 
(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap10/epfxjcq2.html).  

Dans le cadre du volet « observation » du dispositif SINTES et trois ans après l’arrêt du 
recueil continu de produits de synthèse dans l’espace festif qui caractérisait le dispositif 
SINTES d’avant 2006, une étude a été réalisée en 2009 pour fournir une photographie de 
la composition des produits synthétiques collectés dans l’espace festif. Un questionnaire à 
l’usager accompagne le recueil du produit. Les résultats seront publiés en 2010. Les 
analyses des études précédentes (relative à la cocaïne en 2006 et l’héroïne en 2007-2008) 
ont été valorisées à travers les deux rapports du dispositif TREND cités précédemment. Un 
rapport spécifique présentera, début 2010, les résultats relatifs à l’héroïne (« Composition 
de l'héroïne et connaissance des usagers : Résultats de l'enquête SINTES Observation 
2007 / 2008 »). 

A. Projets en cours ou permanents 
Dans le cadre de l’activité de routine du dispositif, les 7 sites ont recueillis les informations 
sur les tendances récentes et les phénomènes émergents concernant l’usage de drogue, 
les pratiques et le petit trafic observés en 2009. Les rapports de site seront remis à l’OFDT 
au cours du premier trimestre 2010. Ces données seront ensuite confrontées entre elles et 
aux autres dispositifs d’observation de l’OFDT afin d’en tirer des analyses nationales vers 
le mois d’octobre 2010. Aucune thématique spécifique n’a été investiguée en 2009 compte 
tenu du travail d’analyse et de rédaction demandé aux sites dans le cadre de l’ouvrage 
collectif sur les tendances décennales pré-cité. 

De son coté, l’OFDT a commencé une remise à plat de la méthodologie utilisée par le 
dispositif afin de veiller à son harmonisation, sa bonne compréhension et son acquisition 
par les nouveaux coordinateurs dans les sites. Ce travail se poursuivra en 2010.  

En matière de veille, le dispositif SINTES participe au réseau national de surveillance des 
produits circulants nouveaux ou inhabituellement dangereux ; l’OFDT a été 
particulièrement sollicité en 2009 (voir V.B).  

Deux études spécifiques ont été publiées en 2009 :  

 « Les habitués du cannabis », à partir d’entretiens réalisés auprès de 70 usagers 
réguliers de cannabis 

 Un état des lieux des pratiques d’injection en milieu festif, observées entre 2000 et 2007. 

III. Nouvelles études et thématiques (dont celles du plan gouvernemental) 
« En fonction des besoins de connaissances nécessaires à la mise en œuvre de certaines 
actions du plan du gouvernement, l’OFDT s’attachera à mener de nouveaux travaux dans 
certains domaines d’investigation non ou mal explorés ou procèdera à des analyses 
secondaires de ses enquêtes pérennes, en articulant son approche, le cas échéant, avec les 
initiatives prises dans le domaine de la recherche dans le cadre du plan du gouvernement ». 

En 2009, à travers des études spécifiques ou l’exploitation d’enquêtes plus larges, l’OFDT a 
contribué à enrichir les connaissances sur 8 des 12 thématiques annoncées dans le plan 
gouvernemental 2008-2011 (fiche 4-3 et 4-7) : 

A.  Nouveaux projets ou projets phares 
 « Phénomène du jeu excessif (et mise en place d’un dispositif d’observation des 
pratiques de jeu) » 
Dans le cadre de la préparation de l’enquête Baromètre santé (cf. I.A), l’OFDT a travaillé 
tout particulièrement sur le questionnement relatif au jeu pathologique.  
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Ce projet s’inscrit dans le cadre du financement débloqué par le COJER, le Comité 
consultatif pour l’encadrement des jeux et du jeu responsable pour la réalisation d’une 
enquête en population générale sur le jeu afin d’estimer la prévalence du jeu excessif et 
du jeu pathologique en France et d’explorer les liens avec les principaux facteurs de 
risques mesurés par ailleurs. L’OFDT a réuni à deux reprises (en mars et juin 2009) le 
comité de pilotage de cette étude, composé des représentants de l’INPES, du collège 
scientifique de l’OFDT et l'Université de Montréal, ainsi que de Marc Valleur du centre 
Marmottan et Jean-Luc Vénisse du CHU de Nantes. L’OFDT s’est entretenu également au 
sujet de cette étude avec la Française des jeux en janvier puis a fait part de l’avancement 
du projet à la direction du budget en novembre 2009. 

Compte tenu de son rôle dans la préparation de cette enquête et de son implication dans 
l’expertise collective de l’INSERM sur les « jeux de hasard et d’argent : contextes et 
addictions » (publiée en juillet 2008), l’OFDT est régulièrement sollicité pour présenter l’état 
des lieux épidémiologique sur la question du jeu excessif ou pathologique (voir la liste des 
interventions en annexe 2). L’OFDT a également été auditionné en juin par le sénateur M. 
Trucy, rapporteur pour la commission des finances, dans la perspective de l’examen par le 
Parlement du projet de loi gouvernemental sur l’ouverture à la concurrence et la régulation 
du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. L’OFDT a aussi participé en octobre à 
la table ronde organisée par Marc Valleur, psychiatre à l’hôpital Marmottan, lors de la visite 
officielle du ministre du budget, la veille de l’ouverture du marché des jeux d’argent en 
ligne. 

Par ailleurs, la question des jeux vidéo et des jeux multi-joueurs en ligne a été abordée 
dans l’enquête ESCAPAD Focus, passée fin 2008 à 15 000 jeunes de 17 ans. Cette 
enquête, réalisée fin 2008, est en cours d’exploitation (voir I.B). 

 « Usages de drogues et précarité/insertion sociale » et « Problèmes de précarité et 
de désinsertion sociale liés aux conduites d’addiction aux drogues » 
En collaboration avec l’INPES, l’OFDT a réalisé début 2009 une vaste enquête auprès des 
personnes accueillies en centres d’hébergement de réadaptation sociale et d’urgence 
(CHRS, CHU et centres maternels), en investiguant leurs comportements de soins et de 
santé au regard de ceux de la population générale, leurs consommations d’alcool et 
d’autres substances psychoactives (prévalences actuelles et parcours de consommation), 
ainsi que des éléments de leur parcours de vie et leurs parcours de soins liées à leurs 
problèmes d’addiction. Près de 2 000 personnes ont été interrogées à travers la France. 
Les résultats sont attendus fin 2010. 

Sur la thématique de l’hébergement des usagers de drogues et à la demande de la DGS, 
l’OFDT a exploité en 2009 l’enquête sur les besoins en hébergement réalisée fin 2008 
auprès du public accueilli par les structures spécialisées de prise en charge des personnes 
souffrant de problèmes d’addiction (CSAPA et CAARUD). L’OFDT a également réalisé en 
2009 une revue de la littérature internationale sur les indications en faveur d’un 
hébergement thérapeutique pour les usagers de drogues et sur les effets de ce type de 
prise en charge sur le devenir de ces patients (« Traitement résidentiel ou ambulatoire : 
problématique de l’orientation des patients à partir de l’analyse de la littérature existante en 
France et à l’étranger »). Les deux rapports ont été remis à la DGS fin 2009.  

Ce thème est par ailleurs documenté par les études récurrentes menées par l’OFDT parmi 
les usagers des CAARUD et des CSAPA (voir I.B) et a fait l’objet de la construction d’un 
questionnaire spécifique de l’OEDT à laquelle l’OFDT a très amplement contribué (.voir 
VI.B). 

Mortalité liée aux drogues illicites 
L’OFDT assure le suivi des trois sources officielles de mesure des décès liés à la prise de 
drogues illicites en France (InVS, OCRTIS, INSERM). En 2009, l’OFDT a réalisé une étude 
de croisement de ces trois sources, afin d’apporter une estimation plus fine des décès 
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enregistrés en France en 2007. Cette étude a nécessité une autorisation de la CNIL ainsi 
qu’un accord de levée d’anonymat ; elle sera publiée en 2010. Ce travail s’inscrit dans le 
cadre des interrogations de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
(OEDT) sur la comparabilité des données européennes de mortalité (voir VI).  

Parallèlement, pour obtenir une mesure des décès réellement observés au sein des 
usagers (et pas forcement enregistrés comme surdoses mortelles), l’OFDT a initié en fin 
d’année une étude de cohorte prospective d’usagers vus dans les centres spécialisés 
(CSAPA) dont le statut vital sera interrogé durant les quatre prochaines années. Outre le 
niveau de mortalité, les causes de décès seront également renseignées par cette méthode. 
Ce type de projet est préconisé par l’OEDT.  

Consommation de drogues et parcours scolaires 
A partir des résultats de l’enquête ESCAPAD 2005, l’OFDT a soumis un article scientifique 
sur les liens entre les « carrières » d’usage de drogues et les parcours scolaires des 
jeunes (scolarisés ou déscolarisés) (« Influence of cannabis use trajectories, grade 
repetition and family background on the school-dropout rate at the age of 17 years in 
France » à paraître dans the European Journal of Public Health). Une synthèse de cet 
article a été proposée à la MILDT début 2010. 

Phénomène d’alcoolisation excessive des jeunes 
Différents projets sont suivis par l’OFDT sur la thématique de l’alcoolisation excessive des 
jeunes, souvent appelée « binge drinking ». 

L’OFDT participe depuis 2008 au comité scientifique « alcool et jeunes » réunissant sur la 
région Bretagne l’ensemble des acteurs du champ. Ce groupe est animé par 
l’Observatoire régional de santé et le Centre d’informations régional sur les drogues et les 
dépendances de Bretagne. Avec ce dernier, l’OFDT a préparé une réponse à un appel 
d’offres dans le cadre du Haut commissariat à la Jeunesse, sur « l’admission d’un jeune 
aux urgences hospitalières en lien avec une consommation excessive d’alcool : 
expérimentation d’un dispositif de prévention et d’intervention à échelle de la ville de 
Rennes ». L’OFDT assurera l’évaluation du dispositif qui sera mis en place par le CIRDD 
(ce projet a reçu début 2010 un avis favorable).  

Toujours à l’échelle des villes, l’OFDT est également partenaire d’un projet dirigé par le 
FFSU (Forum français de sécurité urbaine) pour la mise en place de diagnostics locaux 
et de plan d’action à l’échelle des villes sur le phénomène des jeunes et de la 
consommation excessive d’alcool dans l’espace public (Safer Drinking Scenes). Ce projet 
a reçu l’accord de la commission européenne pour un démarrage en 2010. 

Initialisation des usages de cocaïne 
La question des usages problématiques de cocaïne a été abordée en 2009 à travers la 
publication d’une étude portant sur les interventions spécifiques existantes en fonction 
des différents profils d’usagers de cocaïne (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/ 
tend68.html). 

Relations entre violences, délinquance et usages de substances psychoactives 
illicites et licites 
L’enquête ESCAPAD Focus, actuellement en cours d’exploitation, explore également la 
mesure des liens entre alcool et violence à l’adolescence (voir I.B). 

Comme chaque année depuis 2005, l’OFDT participe au financement de l’enquête 
Victimation conduite par l’Observatoire national de la délinquance pour l’ajout, dans le 
questionnaire général, de quelques variables spécifiques aux nuisances liées aux drogues 
et, depuis 2009, de questions relatives au statut supposé de l’auteur des infractions (sous 
l’emprise d’alcool ou de drogues). Cette enquête sera exploitée sous cet angle courant 
2010.  
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IV. Evaluations (dont celle du plan gouvernemental) 
« L’OFDT apportera également une aide méthodologique à la démarche d’évaluation de la 
mise en œuvre et de l’efficacité du plan du gouvernement, ainsi qu’à la réalisation 
d’évaluations de dispositifs nouveaux ou innovants ». 

A. Nouveaux projets ou projets phares 
L’OFDT contribue à l’évaluation du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie en documentant sur la période d’application du plan un socle d’indicateurs 
informatifs sur l’atteinte des effets escomptés au travers de la stratégie gouvernementale. 
Son analyse couvre les 44 objectifs édictés par le plan, selon trois perspectives majeures. 
En 2009, l’OFDT a élaboré le schéma d’analyse permettant de dégager les indicateurs 
pertinents. 

L’OFDT a été sollicité par la MILDT afin d’assurer la supervision méthodologique d’une 
sélection de dispositifs expérimentaux relatifs aux soins, à la réinsertion sociale et à 
la réduction des risques. En 2009, l’OFDT a suivi les appels d’offres organisés dans ce 
cadre par la DGS et la MILDT (circulaire n°DGS/MC2/DGAS/DSS/MILDT/2009/371 du 14 
décembre 2009). Les mesures devant faire l’objet d’une évaluation sous la supervision de 
l’OFDT relèvent d’un programme d’accès rapide aux structures d’accueil pour les sortants 
de prison (mesure I-3 de la circulaire), de la mise en place de consultations avancées 
CSAPA en CHRS pour parents et enfants (mesure I-4-1-1), de l’expérimentation dans les 
CSAPA ambulatoires et les CAARUD d’un accueil spécifique pour les femmes (mesure I-4-
2), de la création dans un CSAPA d’une équipe mobile de prise en charge mère-enfant 
dans les structures sanitaires et sociales (mesure I-4-3). L’OFDT est en attente de 
décisions institutionnelles quant au financement de l’évaluation de ces projets. 

L’OFDT est plus largement impliqué dans l’évaluation de la mise en œuvre des stages de 
sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants et a fait plusieurs 
propositions d’études à ce sujet, auprès de la MILDT et du ministère de la Justice. Ce 
projet est également en attente de financement. 

En 2009, l’enquête d’évaluation « Les traitements de substitution vus par les patients : 
quels sont les enseignements de leur expérience ? » a été lancée. Cette évaluation 
visera à mettre en lumière les atouts et lacunes des traitements de substitution du point de 
vue des patients, afin d’améliorer la congruence entre les besoins des patients et l’offre qui 
leur est faite. Le comité de pilotage de l’étude réunissant la MILDT, la DGS, l’AFSSAPS, 
l’Anitéa et ASUD s’est réuni en février pour valider le protocole proposé par l’équipe 
retenue après appel d’offre. Conformément au calendrier établi, la première phase de 
terrain a été réalisée (60 entretiens sociologiques approfondis auprès des patients 
recrutés), la seconde est en cours. L’équipe remettra ses résultats fin 2010. 

Parallèlement à ce projet, une enquête quantitative a été confiée à l’AFSSAPS par la DGS 
sur le rôle du pharmacien dans la réduction des risques et le point de vue des patients et 
des usagers sous traitement de substitution. L’OFDT a été largement sollicité lors de 
l’élaboration du questionnaire. 

B. Projets en cours ou permanents 
L’OFDT a été impliqué durant plusieurs années sur le suivi de la mise en œuvre du 
programme RPIB (Repérage Précoce et de l'Intervention Brève) en matière d’alcool 
auprès des médecins généralistes, sur un financement de la DGS. Cette vaste évaluation a 
permis d’accompagner la montée en charge des formations auprès des médecins 
généralistes et d'apprécier l'évolution de leurs pratiques professionnelles concernant le 
RPIB. L’ensemble des résultats a été publié début 2009 sur le site Internet de l’OFDT 
(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/reserve/rpib-4.html).  
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Lancée en 2008, l’évaluation des communautés thérapeutiques s’est poursuivie tout au 
long de l’année 2009. Un an après le lancement de l’enquête, l’OFDT a réuni les membres 
du comité de suivi afin de leur présenter l’état d’avancement des travaux d’évaluation 
conduits. Les premiers résultats obtenus (profils des patients accueillis, taux d’occupation 
des deux communautés thérapeutiques ouvertes, place de la substitution et de l’abstinence 
etc.) ont été discutés. La prochaine réunion du comité de suivi devrait avoir lieu au premier 
trimestre 2010. 

L’OFDT a préparé en 2009 le nouvel exercice de ReLION, pour l’observation des actions 
de prévention menées en France, qui devrait avoir lieu à l’automne 2010. La méthode 
d’enquête a été discutée en comité de pilotage réunissant la MILDT et les ministères 
concernés. L’enquête s’adresse aux établissements, services de l’État et associations 
classiquement organisateurs d’actions de prévention qu’ils relèvent des secteurs de 
l’enseignement, de la santé, de l’application de la loi, du secteur spécifique de la 
prévention et de l’éducation pour la santé ou encore du monde du travail. Le recueil de 
données est organisé via l’Internet. L’OFDT a investi dans la création d’un logiciel ad hoc 
pour offrir aux répondants une plus grande souplesse de gestion que le font les logiciels 
classiques. Une phase de test aura lieu au début de l’année 2010 pour finaliser ces 
différents aspects. Cette nouvelle édition de ReLION s’articulera avec les enquêtes en 
populations scolaires menées par ailleurs, afin de bénéficier de l’éclairage statistique sur 
les consommations qu’elles apportent. 

V. Expertise nationale 
« La capacité d’expertise et de synthèse de l’établissement orientée vers l’aide à la décision 
sera poursuivie. Afin d’éclairer les décideurs publics dans leurs prises de décisions l’OFDT 
produira des notes de synthèse ou des états des lieux sur des sujets prioritaires pour les 
pouvoirs publics ».  

A. Nouveaux projets ou projets phares 
En 2009, l’OFDT a participé activement à deux nouveaux groupes de travail : 

 Elaboration de recommandations professionnelles pour les médecins prenant en 
charge des patients consommant de la cocaïne ou du crack, travail coordonné par la 
Haute autorité de santé. L’OFDT a participé aux quatre réunions de 2009. Il a été en 
charge de la rédaction du chapitre sur les données épidémiologiques de la 
consommation de cocaïne en France, a contribué avec les autres experts à l’écriture des 
recommandations et a été membre du comité de relecture de l’ensemble des documents 
produits par le groupe. 

 Expertise collective sur la réduction des risques menée par l’INSERM. L’OFDT est 
membre du groupe d’experts et a participé à ce titre aux dix réunions de travail et 
d’auditions en 2009. L’OFDT est plus spécifiquement en charge du chapitre relatif à 
l’épidémiologie (« Usages et dommages liés à l’usage de drogues ») et celui relatif aux 
dispositifs de réduction des risques. 

B. Projets en cours ou permanents 
Depuis sa création, l’OFDT participe aux travaux de la commission Addictions. En 2009, 
l’OFDT a participé aux réunions et aux travaux de deux des commissions créées par la 
Direction générale de la santé dans le cadre de la mise en œuvre du plan « Addictions » : 

 groupe « hébergement » : huit réunions ont été organisées en 2009 dans le cadre de 
ce groupe de travail, au cours desquelles des auditions sur les besoins en hébergement 
ont été menées ; le groupe a réalisé un rapport synthétisant les auditions ainsi que les 
résultats de l’enquête quantitative sur les besoins en hébergement et de la revue de 
littérature sur l’hébergement thérapeutique réalisées par l’OFDT (voir III.A). 
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 groupe « traitements de substitution aux opiacés (TSO) » : dix réunions ont été 
organisées au cours de l’année 2009 dans le cadre de ce groupe de travail. Les travaux 
relatifs notamment aux usages et mésusages des médicaments de substitution (MSO) et 
aux bonnes pratiques professionnelles liées à l’utilisation de ces médicaments ont été 
poursuivis. Un projet de mise en place d’une cohorte de patients bénéficiant d’un MSO a 
également été formalisé en fin d’année (« Cohorte TSO 3 » : suivi prospectif de patients 
sur 3 ans après la mise en place d’un tel traitement). 

Le groupe relatif à l’évaluation des dispositifs de réduction des risques a cessé de se réunir 
en 2009. L’OFDT y avait coordonné un important travail sur les bonnes pratiques en 
matière d’évaluation. Un guide reprenant ces conclusions a été publié par l’OFDT en aout 
2009 (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/eval.html) et traduit en anglais pour alimenter les 
travaux de l’OEDT. 

L’OFDT est membre de droit de la commission nationale des stupéfiants et participe à 
ce titre aux réunions plénières et aux réunions préparatoires dites « comité technique ». 
Dans certaines d’entre elles, une intervention de la part de l’OFDT est demandée ; ce fut le 
cas en 2009 pour une présentation des données de la base CNAMTS et de plusieurs 
présentations des données SINTES. Des notes ont été également transmises en fonction 
des nécessités (voir Annexe 1.D). 

A travers son dispositif SINTES d’analyse des produits, l’OFDT participe activement au 
dispositif national d’alertes sanitaires liées à la consommation de produits psychoactifs. 
La contribution de l’OFDT à ce réseau est de plus en plus importante et de gros efforts ont 
été faits ces dernières années pour structurer, autour de l’InVS, l’AFSSAPS, la DGS… les 
échanges d’informations en cas d’alerte sanitaire. L’OFDT a ainsi contribué tout au long de 
l’année 2009 à la surveillance des cas de surdoses mortelles liées à de l’héroïne 
particulièrement dosée. Un premier communiqué a été publié en janvier 2009 signalant 
l’augmentation de ces cas en Ile-de-France (http://www.ofdt.fr/BDD/publications/ 
docs/CPHero090126.pdf) ; un second en décembre 2009 a souligné les dangers accrus 
liés à la grande variabilité de la composition de l’héroïne en France (http://www.ofdt.fr/BDD/ 
publications/docs/cp091216heroine.pdf). Entre temps, en septembre, l’OFDT s’est associé 
au communiqué de presse sur la mise en garde sur la consommation de GBL 
(http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/cp090924gbl.pdf).  

En dehors de ces alertes nationales, l’OFDT a diffusé auprès des partenaires du dispositif 
SINTES deux bulletins d’information concernant des analyses effectuées dans le cadre de 
SINTES Veille (spice et agonistes cannabinoïdes, héroïne collectée en Ile-de-France, de 
nouvelles drogues de synthèse : 4‐FMP, 1- PEA, pFPP, 2C-E…) ; ce bulletin est également 
l’occasion de faire circuler des informations au sein du réseau à propos de signalements 
divers, en France ou à l’étranger, de nouveaux classements mais également de canulars.  

Dans le cadre du dispositif de veille, 60 produits ont été analysée en 2009 par l’OFDT. 

Chaque année, le plus souvent à la demande de ses partenaires, l’OFDT réalise des notes 
de synthèse, plus courtes et rapides que les autres publications de l’OFDT (voir VIII.B.). 
Ces notes sont l’occasion de présenter de façon synthétique des résultats de l’OFDT en 
fonction d’une demande particulière ou de traiter celle-ci à partir d’une recherche 
documentaire. En 2009, 8 notes ont été rédigées à la demande de la MILDT, l’AFSSAPS 
ou encore la DGS (voir annexe 1.D). Du fait de leur caractère confidentiel, peu sont 
rendues publiques par la suite.  

L’OFDT est chaque année sollicité, à 2 ou 3 reprises, pour une audition au Sénat 
notamment. Outre l’audition sur les jeux d’argent en juin 2009 (voir III.A), l’OFDT a été 
entendu dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, par M. Gilbert 
Barbier, rapporteur, pour avis de l’action de la MILDT. 

Autre activité régulière, les membres de l’équipe de l’OFDT participent à des colloques en 
France ou à l’étranger. La plupart du temps, ils y présentent les résultats des travaux de 
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l’OFDT. L’OFDT est également sollicité pour intervenir dans des formations spécialisées 
en addictologie (voir liste en annexe 2).  

VI. Travaux dans le cadre du contrat Reitox 
« L’OFDT, point de contact français (point focal) de l’OEDT, continuera à assurer les 
obligations de l’Etat français vis-à-vis de cette agence européenne, en fournissant toutes les 
informations requises dans le cadre des programmes de travail et en assurant la diffusion au 
niveau national des résultats des travaux de l’Observatoire européen et du réseau, 
notamment les standards européens de bonnes pratiques en matière d’évaluation ». 

A. Nouveaux projets ou projets phares 
Soucieux de développer des standards d’évaluation des stratégies et plans d’action 
nationaux adaptées aux attentes des différents Etats membres dans le champ des 
politiques publiques de lutte contre les drogues, l’Observatoire européen (OEDT) prévoit 
d’élaborer des orientations méthodologiques à l’échelle européenne conjointement avec 
les points focaux. L’OFDT a été sollicité pour participer à la démarche, tout particulièrement 
en faisant un état des lieux de la situation française et en apportant son soutien pour la 
rédaction du guide. A la demande de l’OEDT, ce travail se poursuivra en 2010. 

Les données concernant les prix (de détail et de gros) des drogues illicites étant 
délicates à collecter et présentant de nombreux biais interdisant leur utilisation à des fins 
d’analyse, l’OEDT, en collaboration avec des experts internationaux, cherche à en 
améliorer le recueil. A ce titre, l’OFDT a activement participé à la rédaction d’un guide de 
bonnes pratiques sur les modes de recueil des données des prix de détail. Ce guide sera 
rendu public au cours du second trimestre 2010. L’OFDT a participé en 2009 au groupe 
d’experts sur la thématique du recueil des prix de gros des drogues illicites. La réunion 
inaugurale a eu lieu à Bruxelles en juillet. Ce travail se poursuivra en 2010. 

En mai 2009, à l’occasion de ses 15 ans, l’OEDT a organisé une conférence 
internationale « Identifying Europe’s information needs for effective drug policy ». L’OFDT 
y a présenté les premiers résultats de l’étude sur le marché du cannabis en Europe (voir 
VII.A) et deux posters exposant le dispositif SINTES (voir II.) et l’exploitation des données 
sur la substitution en provenance de la CNAMTS (voir I.B.).  

B. Projets en cours ou permanents 
Chaque année, l’OFDT rédige un rapport national qui fait état du phénomène de la 
drogue en France de l’année n-1 (données épidémiologiques, réduction de la demande, 
évolutions politiques et législatives, tendances actuelles). Celui de 2009 (portant sur des 
données 2008) a été directement rédigé en langue anglaise, mis en ligne sur le site de 
l’OFDT (http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efnaofpa.pdf) et envoyé à l’OEDT en 
octobre. Il sera examiné par l’OEDT et comparé à celui des autres pays européens pour 
une publication européenne en 2010.  

Le rapport national comprend également une synthèse thématique détaillée sur des 
sujets spécifiques choisis par l’OEDT (et communs à l’ensemble des pays européens). 
Deux thèmes ont été traités par l’OFDT en 2009 : l’état du marché du cannabis en France 
(« Cannabis markets and production. The cannabis market in France: between resin 
imports and home grown herbal cannabis ») et les traitements et soins portés aux usagers 
âgés de drogues (« Treatment and care for older drug users »).  

A travers la collecte, le travail d’amélioration méthodologique, le remplissage des tableaux 
standardisés de l’OEDT, etc. l’OFDT est responsable de la mise en œuvre sur le plan 
national des standards européens des cinq indicateurs clefs définis par l’OEDT :  
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 demande de traitement (Treatment Drug Indicators) : depuis 2005 année de la mise 
en place du système RECAP (voir I.B), l’OFDT répond désormais aux critères de cet 
indicateur européen. 

 mortalité liée aux drogues (Drug Related Deaths) : par la comparaison des différentes 
sources existantes en France, l’OFDT contribue à renforcer la validité des données 
extraites du registre de mortalité de l’Inserm ; le projet de suivi de la mortalité d’une 
cohorte d’usagers de drogues en traitement s’inscrit également dans les 
recommandations de l’OEDT (voir III.A)  

 maladies infectieuses liées aux drogues (Drug related Infectious Diseases) : début 
2010, l’OFDT a publié dans les rapports TREND les dernières données déclaratives 
relatives à la réalisation du dépistage, l’état sérologique des usagers et les 
comportements à risques parmi les usagers des CAARUD ainsi qu’un travail de mise en 
perspective de l’ensemble des données françaises entre 1993 et 2008 (voir II.A) ; 

 usage problématique de drogues (Problematic Drug Use) : l’estimation française, 
portant sur les données de 2006, a été publiée en 2009 sous la forme d’un Tendances et 
d’un rapport spécifique.  

 enquêtes en population générale (General Population Survey) : l’ensemble des 
travaux de l’OFDT sur les grandes enquêtes en population générale (adulte ou jeunes) 
contribue à renseigner et améliorer cet indicateur européen (voir I.) 

L’OFDT participe à différents groupes d’experts européens directement pilotés par 
l’OEDT ou par des organismes mandatés par lui. En 2009, ces activités ont concerné : 

 le système d’alerte des drogues (Early Warning System) : l’OFDT signale à ce 
réseau les nouvelles substances identifiées en France. En 2009, trois « reporting forms » 
ont été adressées à l’OEDT pour signaler des nouvelles molécules non encore identifiées 
en Europe. En outre, l’OFDT transmet via ce réseau les informations susceptibles 
d’intéresser les autres points focaux et reçoit la même information des partenaires 
européens. 

 Les prix des drogues (Drug prices) : voir la description des projets ci-dessus en VI.A 

 Les indicateurs de réinsertion : une réflexion a été menée au sein des pays 
membres du Reitox pour définir un nouveau questionnaire structuré autour de cette 
thématique ; l’OFDT a participé activement à l’élaboration de ce questionnaire qui sera 
rempli par l’ensemble des pays membres au cours de l’année 2010.  

Pour coordonner l’ensemble de ses activités, l’OEDT demande la participation des points 
focaux à différentes réunions. En 2009, l’OFDT a participé à une dizaine d’entre elles. La 
liste figure en annexe 3. 

VII. Projets à l’international 
« En matière internationale, l’OFDT contribuera à faire partager l’expérience française en 
matière d’observation du phénomène des drogues en fonction des priorités géostratégiques 
définies par le plan du gouvernement ». 

A. Nouveaux projets ou projets phares 
Suite à un appel d’offres lancé par l’OEDT, l’OFDT a travaillé tout au long de l’année 2009 
sur une étude portant sur le marché du cannabis en Europe : estimation de la production 
européenne de cannabis ; examen des routes d’importation intra et extra européennes ; 
méthodes de mesure de la teneur en THC en Europe ; dosages de la production locale 
versus la résine marocaine... Les premiers résultats ont été présentés à la conférence de 
l’OEDT en mai 2009 et à une réunion du réseau européen des laboratoires médico-légaux 
(European Network of Forensic Science Institutes). Le rapport final a été rendu à l’OEDT 
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en décembre 2009. Il fera l’objet d’une analyse conjointe avec les synthèses thématiques 
rédigées par chaque pays dans la cadre du rapport national (voir VI.B). 

En 2009, l’OFDT avait remporté un autre appel d’offre, lancé par l’INHES, et portant sur les 
liens existants entre le trafic international de drogues et le trafic d’êtres humains 
(cadre d’analyse permettant d’expliquer l’intérêt trouvé par les réseaux criminels 
transnationaux à s’engager simultanément ou non dans ces trafics ; éléments de veille 
prospective permettant une anticipation de l’évolution de certains réseaux criminels). Un 
rapport a été rendu à l’INHES en novembre 2009. 

A trois reprises, en 2009, l’OFDT a été sollicité par la commission européenne pour son 
expertise dans le cadre des indicateurs de réduction d’offre de drogues. L’OFDT a ainsi 
participé en février et avril, à leur demande, au groupe horizontal drogue pour des débats 
relatifs à mise en place d’indicateurs européens sur la réduction de l’offre et, en juillet, à 
une réunion organisée par l’unité de politique anti-drogues, sur le thème des données 
relatives aux marchés de drogues, criminalité liée à la drogue et réduction de l’offre (Expert 
meeting on policy-relevant information and data in the field of drug markets, drug related 
crime and supply reduction). 

Dans la cadre d’un jumelage germano-turque, la MILDT et l’OFDT ont été sollicités en tant 
qu’experts pour aider au montage d’une structure interministérielle de lutte contre la drogue 
et la toxicomanie et d’un observatoire des drogues. Neuf missions ont été réalisées en 
2009. L'objectif de ces missions est de renforcer la capacité de l'observatoire turc des 
drogues et des toxicomanies (TUBIM) à remplir les obligations du Reitox et l'alignement 
sur les acquis communautaires. L’OFDT a été particulièrement sollicité pour la conception 
de la future structure juridique de l’observatoire turc. Dans ce cadre, l’OFDT a reçu en 
décembre 2009 une délégation interministérielle turque, également accueillie à la MILDT. 

Dans le cadre du 7e programme cadre de recherche (FP7) de la commission 
européenne, l’OFDT a conduit plusieurs investigations afin de prendre part à un appel 
d’offre en sciences sociales intitulé « Addictions and life styles in contemporary European 
societies ». Dans un premier temps, l’OFDT a participé à deux séminaires techniques 
consacrés au FP7 animé par le point de contact national français de la Commission 
Européenne à Lille pour le premier, et par la Direction Recherche à Bruxelles pour le 
second. Par la suite, l’OFDT a rejoint le consortium international coordonné par Peter 
Anderson et Toni Gual. Plusieurs contributions de l’OFDT ont été retenues dans la réponse 
à l’appel d’offre formalisée par ce consortium. Les résultats sont attendus courant 2010. Si 
le consortium auquel appartient l’OFDT est retenu, les contributions se dérouleront entre 
2012 et 2016. 

Dans la même optique d’explorer la piste des projets scientifiques internationaux pour 
l’OFDT, des contacts ont été pris avec l’Institute for Scientific Analyses à San Francisco, 
un institut de recherches en sciences sociales qui depuis 30 ans mène, parmi de nombreux 
autres projets, des recherches sur le thème des drogues illicites, de l’alcool ou du VIH, sur 
financement du NIDA ou du NIAAA. 

En revanche, un projet déposé par l’OFDT dans le cadre d’un appel d’offre de la 
commission européenne n’a pas été retenu sur les alternatives à l’emprisonnement pour 
usage de drogues (Broadening, improving and strengthening effective alternatives to 
prosecution and prison for drug-using offences). 

B. Projets en cours ou permanents  
La France participe depuis l’origine aux activités du réseau méditerranéen de coopération 
sur les drogues et les addictions Mednet. Au sein des activités du réseau, l’OFDT est plus 
particulièrement impliqué dans le projet Medspad (Mediterranean School Survey Project 
on Alcohol and Other Drugs). En 2009, l’OFDT a apporté un soutien technique sur le 
montage d’une enquête nationale scolaire type Espad au Maroc ainsi qu’au Liban et sur la 
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mise en place d’une enquête en population générale en Algérie dont la phase test s’est 
déroulée en 2009.  

Suite à une demande de la MILDT au Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe de 
conduire une étude de faisabilité portant sur la création d’un observatoire méditerranéen 
des drogues et des toxicomanies, ce dernier a confié à l’OFDT la réalisation de l’étude 
dans quatre pays (Algérie, Maroc, Liban et Tunisie). L’étude de faisabilité dans les trois 
premiers pays a été réalisée en septembre et octobre 2009. Celle de la Tunisie aura lieu 
au cours du second trimestre 2010.  

L’OFDT a été invité a apporté son expertise lors de la réunion qui a eu lieu au siège de 
l’Office à Vienne en juillet 2009 dont l’objectif était d’adapter le questionnaire annuel de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime aux évolutions en matière de 
consommation et trafic et de proposer des nouveaux indicateurs et de nouvelles 
procédures d’analyse qui répondent mieux aux besoins de l’organisation de l’ONU (en lien 
avec l’OEDT).  

Depuis juillet 2007, l’OFDT participe à un groupe de référence des Nations Unies (autour 
des organisations : UNAIDS, OMS et ONUDC) sur l’usage de drogues par injection et 
l’infection à VIH. Le groupe produit, à la demande de ces trois agences, des revues de 
littérature thématiques et valide les publications de l’ONU relatives à l’usage de drogues et 
au VIH/Sida. En 2009, l’OFDT a apporté son expertise du groupe notamment sur deux 
thèmes :  

 La couverture géographique des services spécifiques (traitement de substitution, 
programmes d’échange des seringues, etc.) destinés aux usagers injecteurs ; 

 Le détournement sur le marché parallèle et le mésusage des médicaments à base 
d’opiacés. 

VIII. Valorisation des travaux (site internet, publications, documentation…) 
« L’OFDT continuera à rendre accessible au plus grand nombre les résultats des travaux 
qu’il mène en privilégiant le support internet. Sans compromettre une mise à disposition des 
données rapide et d’un accès facile, l’Observatoire s’efforcera en complément de produire, 
en partenariat le cas échéant avec des partenaires extérieurs, des articles scientifiques 
afin de mieux valoriser sa capacité de production dans le domaine ». 

A. Nouveaux projets ou projets phares 
Fin 2008, l’OFDT avait soumis à la MILDT un projet de reprise d’une fonction 
documentaire nationale, projet qui avait été examiné par le collège scientifique et le 
conseil d’administration. L’année 2009 a été consacrée à la préparation de la réception des 
documents de la MILDT : sélection des documents à conserver, réaménagement des 
locaux de l’OFDT pour les accueillir et déménagement. Un projet aussi vaste a également 
nécessité la recherche d’un nouveau logiciel documentaire adapté et la recherche d’un 
prestataire pour la numérisation de milliers de rapports (pour répondre à la forte contrainte 
de locaux). Afin d’aider à la mise en place de ce projet, la MILDT a mis à disposition de 
l’OFDT une de ses documentalistes. Embauchée par l’OFDT en 2010, elle sera également 
partie prenante de l’activité classique du centre de documentation : veille documentaire, 
acquisition et indexation de documents, recherches bibliographiques et nombreuses 
réponses aux questions envoyées par mail notamment (77 questions traitées par les 
documentalistes, dont 13 avec consultation de chargés d'études, auxquelles s’ajoutent 22 
autres demandes traitées par les chargés d’études en 2009). Enfin, l’OFDT contribue aux 
travaux de réseau documentaire européen Elisad, par l’apport de notices bibliographiques 
et l'échange d'informations et a participé comme chaque année à son séminaire annuel.  
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A l’occasion de la 10ème année de fonctionnement du dispositif TREND, l’OFDT a 
coordonné un ouvrage qui retrace les principales transformations du paysage des drogues 
illicites en France et les évolutions observées. « Les usages de drogues illicites en France 
depuis 1999 vus au travers du dispositif TREND » a été publié début 2010, en même 
temps que l’état des lieux et les tendances récentes constatés entre 2007 et 2009 à travers 
le dispositif TREND (voir II). La préparation de ces deux ouvrages a fortement mobilisé 
l’équipe TREND et son réseau de partenaires tout au long de l’année 2009.  

L’envergure internationale de la conférence « Drogues et Cultures » organisée en 
décembre 2008 en partenariat avec la Chaire Santé de Science po, son caractère 
académique ainsi que la qualité des intervenants réunis, ont amené l’OFDT à envisager 
une valorisation scientifique de cet événement dans le cadre d’un ouvrage collectif. Edité 
sous la direction de Geoffrey Hunt, Henri Bergeron et Maïtena Milhet, cet ouvrage sera 
publié par l’éditeur anglo-saxon Ashgate. Sa parution est prévue pour 2010. En parallèle, 
l’ensemble des vidéos des interventions de la conférence ainsi que les photos ont été 
mises en ligne sur le site dédié http://www.droguesetcultures2008.com/.  

B. Projets en cours ou permanents 
L’OFDT a produit en juin 2009 une mise à jour de la synthèse de 6 pages « Drogues, 
chiffres clefs » (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dce/dce09.html). 

Comme en 2008, six numéros de Tendances ont été publiés en 2009 (voir la liste en 
annexe 1), diffusant les premiers résultats d’enquêtes et de travaux particuliers de l’OFDT 
(premiers résultats Espad 2007, premiers résultats Escapad 2008, nouvelle estimation du 
nombre de consommateurs problématiques et exploitation des données de la CNAMTS sur 
les traitements de substitution), une exploitation secondaire du Baromètre santé sur la 
consommation des séniors et les résultats d’une enquête soutenue par l’OFDT sur les 
pratiques des professionnels face à l’usage de cocaïne. Le comité de rédaction de la revue 
est composé de membres du collège scientifique de l’OFDT. Après les départs de Marie-
Danièle Barré, Annette Leclerc et Jean-Dominique Favre, deux nouvelles relectrices ont 
rejoint le comité cette année : Catherine Berthier et Maria Melchior.  

L’OFDT a également publié six rapports d’études en 2009 valorisant là encore des 
enquêtes réalisées par l’équipe (enquête Espad à Monaco, enquête sur les « consultations 
jeunes consommateurs », estimation du nombre d’usagers problématiques, analyse des 
rapports d’activité des CAARUD) et deux rapports d’études commandées dans le cadre de 
TREND pour apporter un éclairage spécifique sur les usagers réguliers de cannabis (« Les 
habitués du cannabis ») et sur les pratiques d’injection en milieu festif (voir la liste complète 
en annexe 1). La validation scientifique de ces rapports est toujours confiée à des experts 
extérieurs, qui complètent la relecture faite en interne. Enfin on signalera parmi les 
publications mises en ligne les traductions en anglais de numéros de Tendances et 
l’adaptation synthétique de « Cannabis données essentielles » (Cannabis essential data 
and knowledge). 

Conformément aux orientations en vigueur depuis 2005, ces rapports ne sont plus 
imprimés mais maquettés puis mis en ligne sur le site internet de l’OFDT. Seuls les 
Tendances et « Drogues, chiffres clefs » ont été imprimés en 2009 (à 6 000 exemplaires 
en moyenne).  

Sous l’impulsion des membres du Conseil d’administration et du Collège scientifique, 
l’OFDT s’est attaché ces dernières années à développer sa présence dans les revues 
scientifiques. En 2009, 13 articles ont été publiés, dans des revues françaises pour 
l’essentiel compte tenu de la nature des résultats à portée nationale (Santé Publique, 
Swaps, Actualité et Dossier en Santé Publique, Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 
Alcoologie et Addictologie, Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique) mais également 
dans des revues anglo-saxonnes de premier plan (BMC Psychiatry, Substance Use and 
Misuse, Addiction, European Journal of Public Health). Ces articles sont rédigés seuls ou 
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en collaboration avec des chercheurs extérieurs. Compte tenu des délais nécessaires à la 
rédaction et à la publication de ces articles, de l’actualité de l’OFDT en termes de 
données… le nombre d’articles publiés chaque année par l’OFDT est relativement stable. 
Certains articles rédigés en 2009 sont dans l’attente d’une réponse des revues auxquelles 
ils ont été soumis. La liste des articles publiés, reprise en annexe pour ceux de 2009, est 
régulièrement mise à jour sur le site Internet de l’OFDT (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/ 
live/publi/articles/articl09.html). 

Pour l’ensemble des publications de l’OFDT mais également pour d’autres travaux de fond, 
le site Internet de l’OFDT est un excellent vecteur de valorisation. En plus des 
publications mentionnés ci-dessus, l’OFDT met à jour régulièrement sur son site les 
synthèses thématiques présentées sur la page d’accueil (http://www.ofdt.fr/ 
ofdtdev/live/accueil-tab.html), des séries statistiques sur une trentaine d’indicateurs 
(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/series.html), le répertoire des sources 
statistiques qui a entièrement été mis en jour en 2009 (http://www.ofdt.fr/ 
ofdtdev/live/donneesnat/sources.html), le tableau de bord mensuel sur les indicateurs 
relatifs à la consommation de tabac (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat 
/tabtabac.html), les données du dispositif RECAP sur les prises en charge sanitaires et 
sociales en centres spécialisés (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap.html), des 
données locales avec la base ILIAD des indicateurs régionaux et départementaux 
(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/indic.html), ou encore l’atlas régional des 
consommations chez les jeunes établi à partir d’Escapad qui a fait l’objet d’une importante 
mise à jour en janvier 2010 (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/atlas.html).  

Le site internet de l’OFDT est également un lieu de diffusion des rapports en provenance 
de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/ 
live/donneeseuro.html).  

Un site en anglais diffuse aussi les rapports en langue anglaise de l’OFDT ou de ses 
partenaires (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/english-tab.html). Certaines des publications de 
l’OFDT sont traduites pour l’occasion.  

En termes de politique éditoriale, l’OFDT a pris le parti de redéfinir la structure de la page 
d’accueil de son site afin de mieux mettre en avant les actualités de l’OFDT d’une part, et 
celles de ses partenaires internationaux de l’autre. Dans la même logique, le site propose à 
présent un fil RSS qui offre aux internautes un suivi simplifié de nos actualités sur de 
multiples supports (messagerie électronique, téléphonie mobile, agrégateurs de 
nouvelles…). 

Afin d’assurer une meilleure valorisation des différents travaux mis en ligne, l’OFDT a 
diffusé sept lettres électroniques OFDT Actu informant les internautes des nouveautés 
accessibles. Plus de 500 personnes sont destinataires de cette lettre (http://www.ofdt.fr/ 
ofdtdev/live/abonner-tab.html). L’établissement a également fait connaître un certain 
nombre de ses travaux en les présentant dans la Lettre de la MILDT.  

Sur le plan de la fréquentation, le site de l’OFDT a enregistré 311 732 visiteurs différents 
en 2009. La plus forte audience relevée cette année a concerné le rapport d'étude « Les 
habitués du cannabis » (près de 60 000 téléchargements) produit dans le cadre du 
dispositif TREND. Le numéro de Tendances consacré aux résultats de l’enquête Escapad 
2008, mis en ligne en cours d'année (juillet), a bénéficié d'une audience mensuelle 
moyenne pratiquement identique. Les documents mis en ligne dans le cadre du partenariat 
avec l'OEDT (rapport national de l'OFDT, rapport européen de l'OEDT) ont été comme les 
années précédentes très largement consultés (plus de 50 000 téléchargements à eux 
deux). Enfin, on retrouve aussi chaque année, parmi les publications les plus téléchargées, 
le répertoire des sources statistiques. Le référencement du site se maintient à un niveau 
satisfaisant (notamment sur le moteur de recherche Google). 

À plusieurs reprises au cours de l’année 2009, l’OFDT a été impliqué dans la rédaction de 
communiqués de presse l’associant aux autorités sanitaires (DGS, InVS, AFSSAPS) et à 
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la MILDT. Ce fut le cas en janvier 2009 concernant les cas d’overdoses impliquant 
l’héroïne en Ile-de-France, en septembre 2009 à propos de la consommation de GBL 
(précurseur du GHB) et en décembre 2009 concernant la composition de l’héroïne en 
circulation. 

Les autres communiqués de presse publiés ont concerné des résultats d’enquêtes : 
ESPAD (en partenariat avec l’Inserm) et ESCAPAD. Ces deux publications de premiers 
résultats se sont faites dans le cadre de conférences de presse se tenant à la MILDT. 
Enfin, la publication des résultats de l’étude des données de remboursement de la 
CNAMTS portant sur les traitements de substitution aux opiacés a fait l’objet d’un 
communiqué.  

En dehors de ces publications de résultats, l’OFDT s’est attaché à répondre aux 
demandes de la presse. Comme les années précédentes, il a été régulièrement sollicité 
par les médias afin d’obtenir des données relatives à la diffusion des différents produits 
(licites comme illicites) ainsi qu’aux profils de consommateurs. Cannabis, cocaïne, héroïne, 
GHB/GBL sont avec l’alcool les substances suscitant les demandes d’informations les plus 
nombreuses.  

IX. Fonctionnement de l’OFDT 
Depuis le 1er janvier 2009, l’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 au sein du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » qui relève 
du Premier ministre.  

En tant que Groupement d’intérêt public (GIP), l’OFDT fait appel pour couvrir ses besoins 
en ressources humaines, à du personnel détaché ou mis à disposition par l’Etat mais 
également (et principalement) à du personnel de droit public recruté en propre. L’ensemble 
du personnel de l’OFDT est placé sous la responsabilité du directeur du groupement. Un 
agent comptable assure la supervision et l’organisation des services financiers à raison 
d’1/2 journée par semaine. 

En 2009, les mouvements de personnel ont été les suivants : 

 2 départs (fin septembre et fin octobre), non remplacés en 2009 ;  

 2 nouveaux chargés d’études (sur le dispositif RECAP et sur le jeu problématique sur 
financement MILDT/COJER) ; 

 2 remplacements de congé maternité. 

Compte tenu des directives budgétaires, le tableau des emplois pour 2009 demeure 
quasiment inchangé : 

Tableau des emplois de l’opérateur OFDT 2009 

Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur (subvention Mildt) 
29 (dont 2 

détachements) 
Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur (autres subventions : OEDT, 
COJER, DGS, INHES) 3,65 
Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur (remplacement mise à 
disposition sortante financée par prestataire Civipol) 0,006 
Autres emplois (ETPT) en fonction dans l’opérateur (mise à disposition 
Directeur et d’une documentaliste) 1,33 

TOTAL 34,01 

Un organigramme en annexe 6 présente l’équipe de l’OFDT au 31 décembre 2009. Le 
budget prévisionnel modifié est également annexé (annexe 7). Depuis quelques années 
l’OFDT s’efforce de diversifier ses ressources à travers des projets d’études ou de 
recherches, des missions d’expertise en France ou à l’international. La plupart des activités 
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d’expertise décrites dans ce rapport d’activité et n’entrant pas directement dans le cadre 
des projets du plan gouvernemental font désormais l’objet de financement complémentaire.  

Le conseil d’administration de l’OFDT est constitué d’un représentant de chacun des 
membres du GIP (voir liste en annexe). Ses attributions concernent notamment la définition 
du programme d’activités et la vérification de sa cohérence avec ceux des partenaires.  

En 2009, le conseil d’administration s’est réuni à deux reprises et, conformément aux 
textes, a adopté l’ensemble des documents présentés par le directeur et l’agent 
comptable : bilan d’activité et compte financier 2008 (en mars 2009), programme de travail 
et budget prévisionnel 2010 (en novembre 2009). En mars, le président du conseil 
d’administration (M. Rouillon) et le vice-président (M. Apaire) ont été reconduits dans leurs 
fonctions pour 3 ans. L’élection des membres du collège scientifique a été reportée en 
mars 2010, au moment de la reconduction du GIP. En novembre, un débat a été ouvert 
avec les membres du conseil d’administration pour préparer cette reconduction qui 
interviendra en mars 2010. Chacun était amené à s’exprimer, préalablement par écrit ou 
lors de la réunion, sur ses attentes vis-à-vis de l’OFDT. Les débats ont porté sur : la 
structure juridique de l’OFDT, la durée de sa reconduction et ses missions. Une 
délibération des membres du conseil d’administration a été adoptée sur le principe de 
reconduction du GIP pour une durée de 5 ans. 

Le collège scientifique est consulté sur les projets qui constituent le programme de travail 
de l’OFDT ; il formule des avis sur ces projets, leurs déroulements et leurs résultats. Il est 
composé de membres nommés statutairement (représentants des principaux organismes 
producteurs de données sur les drogues) et de membres nommés à titre personnel, ayant 
des compétences reconnues dans les domaines d’activité de l’OFDT (voir liste en annexe). 

Son renouvellement, initialement prévu en mars 2009, a été reporté en 2010. Quatre 
places sont donc demeurées vacantes, du fait de départs anticipés de membres nommés à 
titre personnel. Tous les autres membres ont sollicité un nouveau mandat. Parmi les 
membres nommés statutairement, quatre nouveaux représentants ont remplacé leurs 
collègues partis : Catherine Berthier de l’INSEE, Marie-José Parent de la DGDDI, Sandrine 
Danet de la DREES et Maria Melchior de l’INSERM. 

Le collège scientifique de l’OFDT s’est réuni à deux reprises en 2009. Les séances 
débutent toujours par une présentation de l’actualité de l’OFDT et de ses principaux 
partenaires. Les réunions ont ensuite porté sur :  

 15 mai 2009 : la question du caractère cancérigène de l’alcool soulevé par l’INCa 
(présentation de Sylvain Dally) ; les résultats ESCAPAD 2008 et les résultats de 
l’exploitation des données de la CNAMTS sur les traitements de substitution 
(présentations OFDT) ; discussion autour d’un code de déontologie des établissements 
publics en matière de conflits d’intérêts (Serge Karsenty) 

 18 septembre 2009 : examen du projet de programme de travail 2010 de l’OFDT, 
discussion autour de la mission d’évaluation à l’OFDT et présentation des résultats 
Trend-Sintes 2007 et 2008.  

En dehors de ces réunions, les membres du collège scientifique sont régulièrement 
sollicités, à titre individuel et de façon collective, par l’OFDT sur : 

 la relecture des rapports d’études (voir liste en annexe), en particulier celui sur les dix 
ans du dispositif TREND 

 la relecture du rapport national de la France à destination de l’Observatoire européen 
(OEDT) 

 la relecture de la revue Tendances de l’OFDT puisque 5 membres du Collège 
scientifique font partie du comité de rédaction 

 et pour des sollicitations plus ponctuelles suite à des questions de journalistes ou à 
un besoin spécifique de conseils.  
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Annexe1 : Liste des publications 2009 de l’OFDT 

A. Rapports d’étude 

 Les CAARUD en 2006 et 2007 - Analyse nationale des rapports d'activité. 
décembre 2009 

En 2009, il existe en France 130 CAARUD. Ces établissements médico-sociaux assurent 
l'accueil et l'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues. Les 
dénominations « premières lignes »ou « bas-seuil » sont souvent utilisées pour qualifier et 
décrire ces établissements.  

Leurs principales missions étaient anciennement assurées par des structures dites de 
« RDR » (Réduction Des Risques) qui intervenaient sous différentes formes en « milieu 
urbain » et lors de rassemblements festifs (« boutiques », « sleep-in », PES - Programmes 
d'échange de seringues-, stands de RDR en milieu festif…).  

Cette analyse, issue de l'étude des rapports annuels d'activité standardisés (ASA-
CAARUD) est réalisée pour la première fois ; elle couvre les années 2006 et 2007 et sera 
renouvelée régulièrement. Malgré les différences importantes qui existent entre ces 
structures, cette analyse tente de décrire le dispositif d'un point de vue national et régional, 
de préciser les caractéristiques des personnes reçues et de détailler les principales 
interventions réalisées par les CAARUD. 

Les professionnels des CAARUD sont très majoritairement en contact avec une population 
d'usager(e)s de drogues « actifs », en demande de soin ou non et qui pour près de 80 % 
d'entre eux sont considérés comme étant en situation précaire modérée ou forte. Ce 
dispositif de première ligne s'inscrit dans le cadre d'une offre globale de services et de 
soins, spécialisés ou non. Les CAARUD développent des actions et programmes singuliers 
et parfois innovants, mais nécessairement en synergie avec les autres acteurs.  

 Les pratiques d'injection en milieu festif - État des lieux en 2008. décembre 
2009 

Les observations réalisées par les différents sites locaux du réseau TREND entre 2000 et 
2007 permettent de dresser un état des lieux sur l’injection de drogues illicites pratiquée 
lors d’événements festifs, et plus particulièrement sur le milieu « techno alternatif ». 
L’injection, qui concerne principalement l'héroïne et la cocaïne, demeure rare au regard 
des autres modes d’administration ; taboue et jugée contraire à « l’idée de la fête » elle est 
principalement pratiquée lors de technivals et de free parties. 

Néanmoins, certains indicateurs soulignent une augmentation probable de l’injection au 
sein de ces espaces, fréquentés par une population jeune, masculine et très 
majoritairement consommatrice de substances illicites.  

 Prévalence de l'usage problématique de drogues en France - estimations 2006. 
juin 2009 

La notion d’« usage problématique de drogues » est un indicateur de l’Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies correspondant aux « usagers de drogues par 
voie intraveineuse ou usagers réguliers d’opiacés, cocaïne ou amphétamines durant 
l’année passée pour le groupe d’âge de 15-64 ans ». Il s’agit donc de consommateurs 
réguliers d’opiacés (héroïne et médicaments de substitution), de cocaïne ou 
d’amphétamines que leur usage conduit à affronter des problèmes importants, tant sur le 
plan de la santé que sur le plan social (difficulté d’insertion, problèmes avec la justice). Ce 
travail de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies pour la France s’efforce 
d’établir pour l’année 2006 une nouvelle estimation du nombre de ces usagers, faisant 
suite à celles établies en 1995 puis en 1999. Différentes sources et quatre méthodes sont 
utilisées pour mener à bien ces calculs. L’estimation centrale obtenue est de 230 000 
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usagers ; il s’agit d’un ordre de grandeur à relativiser compte tenu des écarts importants de 
résultats obtenus selon la méthode utilisée (de 144 000 à 367 000). Parmi ces 230 000 
usagers, on peut estimer à 75 000 le nombre de consommateurs actifs (au cours du 
dernier mois) d’héroïne, à 80 000 le nombre d’usagers de la voie intraveineuse au cours du 
mois passé et à 145 000 ceux qui ont utilisé ce mode d’administration au moins une fois au 
cours de leur vie.  

 Evaluation du dispositif des « Consultations jeunes consommateurs » (2004-
2007). janvier 2009 

Depuis son lancement fin 2004, le dispositif des « consultations jeunes consommateurs » 
(CJC) propose un accompagnement aux jeunes usagers de cannabis et d'autres 
substances psychoactives et à leurs familles : de mars 2005 à décembre 2007, 45 000 
usagers de produits et 26 000 personnes de leur entourage ont été accueillis. 
Après une 1ère enquête nationale menée en 2005, l'Observatoire des drogues et des 
toxicomanies a renouvelé ses investigations pour caractériser le public reçu, par type 
d'usage et par filière de recrutement (recours spontané, orientation judiciaire ou autre), la 
réponse qui lui est offerte et les parcours individuels au sein du dispositif. L'enquête 
propose une analyse des facteurs prédictifs du drop out mais aussi des conditions de 
réussite, à court terme, des tentatives de réduire le niveau d'usage. Elle souligne en outre 
les disparités dans les pratiques professionnelles de prise en charge et de repérage des 
usages nocifs et de la dépendance. Ce bilan de trois ans d'activité offre ainsi des 
perspectives de réflexion sur la différenciation des profils d'usage et de suivi du public en 
fonction des canaux de recrutement, en soulignant notamment la prépondérance des 
consultants orientés par la justice, majoritairement usagers occasionnels de cannabis.  

 Les substances psychoactives chez les collégiens et lycéens monégasques. 
janvier 2009 

Face aux évolutions multiformes des conduites addictives, et pour mieux cibler les 
politiques de prévention déjà menées à destination des jeunes de Monaco, la Direction de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports a été chargée de faire un état des lieux 
de la consommation des substances psychoactives chez les collégiens et lycéens (16 ans 
et plus). 

Cette étude menée en partenariat avec l’Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies porte sur 1310 élèves âgés de 16 ans et plus interrogés en avril 2007. Ce 
rapport brosse un portait détaillé des usages d’alcool, de tabac, de cannabis et d’autres 
drogues des élèves de la Principauté.  

 Les habitués du cannabis - une enquête qualitative auprès des usagers 
réguliers. janvier 2009  

Le rapport d'enquête qualitative « Les habitués du cannabis » a été conduit conjointement 
par l'OFDT et le Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS). À partir de 
l'analyse d'entretiens approfondis réalisés en face à face avec 70 usagers réguliers de 
cannabis, l'étude propose une description et une analyse des pratiques et des 
conséquences de l'usage régulier selon le discours des usagers eux-mêmes. L'objectif est 
de mieux comprendre la place du cannabis dans leur vie quotidienne, en se focalisant 
particulièrement sur les motivations de l'usage, les carrières de consommation, les 
stratégies de gestion de l'usage qui permettent de concilier la pratique avec leurs 
contraintes personnelles et sociales et leur perception des conséquences sociales et 
sanitaires de la pratique. Le rapport permet entre autres de mettre en valeur une 
minimisation des risques sociaux et psychologiques de l'usage et dans le même temps une 
inquiétude non négligeable vis-à-vis des conséquences somatiques comme les risques 
pulmonaires et respiratoires. 

L'enquête de terrain, qui s'est déroulée en 2005, a également interrogé les usagers sur leur 
perception de la campagne de prévention « Le cannabis est une réalité », sur la politique 
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de prévention des risques routiers liés au cannabis et sur la mise en place, des 
« consultations cannabis ».  

B. Liste des Tendances 

 N°69, décembre 2009 : Prévalence de l’usage problématique de drogues en France : 
estimations 2006  

 N°68, novembre 2009 : Usages problématiques de cocaïne, quelles interventions 
pour quelles demandes ?  

 N°67, septembre 2009 : Consommations de substances psychoactives après 60 ans 
- Exploitation des données du Baromètre Santé 2005 relatives aux usages d'alcool, de 
tabac et de médicaments psychotropes parmi les seniors  

 N°66, juin 2009 : Les drogues à 17 ans - Résultats de l’enquête ESCAPAD 2008  

 N°65, mai 2009 : Données récentes relatives aux traitements de substitution aux 
opiacés  

 N°64, janvier 2009 : Alcool, tabac et cannabis à 16 ans - Premiers résultats du volet 
français de l'enquête ESPAD 2007 

C. Articles scientifiques 

 Obradovic I. (2009) Eléments pour un premier bilan des « consultations jeunes 
consommateurs ». Profils d'usage des consultants et parcours de suivi. Santé Publique, 
21(5), p. 443-452.  

 Acquaviva E., Legleye S., Auleley G.R., Deligne J., Carel D., Falissard B. (2009) 
Psychotropic medication in the French child and adolescent population: prevalence 
estimation from health insurance data and national self-report survey data. BMC 
Psychiatry 9:72.  

 Reynaud-Maurupt C., Cadet-Taïrou A., Zoll A. (2009) The contemporary uses of 
hallucinogenic plants and mushrooms: a qualitative exploratory study carried out in 
France. Substance Use and Misuse, 44(11), p. 1519-1552.  

 Ben Lakhdar C. (2009) Analyse économique de la dynamique des marchés des 
drogues : l'importance de la qualité des produits. Swaps, n°55, p. 12-15.  

 Beck F., Guillemont J., Legleye S. (2009) L’alcoolisation des jeunes : l’apport de 
l’approche épidémiologique. Actualité et Dossier en Santé Publique, n°67, p. 9-15. 

 Obradovic O. (2009) Caractéristiques du public reçu dans les Consultations jeunes 
consommateurs pour un problème d’addiction, 2005-2007. BEH, n°30, p. 332-336. 

 Ben Lakhdar C. (2009) La culture du cannabis en France. Implications, volume et 
qualité estimés. Alcoologie et Addictologie, 31(2), p. 121-127.  

 Diaz Gomez C., Milhet M. (2009) Analisis de la legislacion francesa en materia de 
reduccion de riesgos (Analyse de la législation française en matière de réduction des 
risques). In: III Symposium internacional sobre reduccion de riesgos: Los legados de la 
Convencion de N.U. (Viena 1988) y de la Asamblea General de N.U. sobre drogas (New 
York 1998), Instituto Vasco de Criminologia, San Sebastian, 7-8 de julio 2008, Servicio 
editorial de la Universidad del Pais Vasco, p. 35-53.  

 Marzo J.-N., Rotily M., Meroueh F., Varastet M., Hunault C., Obradovic I., Zin A. 
(2009) Maintenance therapy and 3-year outcome of opioid-dependent prisoners: a 
prospective study in France (2003–06). Addiction, 104(7), p. 1233-1240.  

 Janssen E. (2009) Les décès par surdose de drogues en France. Une présentation 
critique. Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique, 57(2), p. 126-129.  
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 Vaissade L., Legleye S. (2009) Capture-recapture estimates of the local prevalence 
of problem drug use in six French cities. European Journal of Public Health, 19(1), p. 32-
37.  

 Legleye S., Beck F., Spilka S., Le Nézet O. (2009) Genre et caractéristiques sociales 
des consommateurs de drogues à l'adolescence, France, 2000-2005. BEH thématique, 
n°10-11, p. 94-96. 

 Beck F., Legleye S., Maillochon F., de Peretti G., (2009) La question du genre dans 
l'analyse des pratiques addictives à travers le Baromètre santé, France, 2005. BEH 
thématique, n°10-11, p. 90-93. 

D. Notes à caractère confidentiel 

 Usages de Salvia divinorum. Données issues du dispositif TREND (note à l’attention 
du comité technique des CEIPs, janvier 2009) 

 Usages de Datura. Données issues du dispositif TREND (note à l’attention du comité 
technique des CEIPs, janvier 2009 et mise à jour en juin 2009) 

 Sulfates de morphine. Données issues du dispositif TREND (note à l’attention du 
Groupe Substitution de la Commission Addiction, février 2009) 

 Méthamphétamine, données françaises (note à l’attention de la Mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies, avril 2009) 

 Usages de GHB et GBL. Données issues du dispositif TREND (mai 2009) 

 Les salles de consommation en Europe. Synthèse de la revue de littérature 
internationale (mai 2009) 

 Note relative à l’usage des « poppers » (juin 2009) 

 Drogues de synthèse (note à l’attention de la Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les toxicomanies, novembre 2009) 
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Annexe2 : Liste des interventions et participations de l’OFDT en 2009 
 

date titre intervention intitulé colloque organisateur(s) lieu 

janvier 

Les données 
épidémiologiques des 
addictions 

DU addictologie "clinique, 
mécanismes et prises en 
charge 

hôpital Paul Brousse 
(département 
psychiatrie et 
addictologie) Villejuif 

janvier 

Les consommations de 
drogues en France-les 
données de cadrage Cycle "drogues" 

Association Réalités 
et Relations 
Internationales Paris 

janvier 

Le jeu excessif et 
pathologique : le point de 
vue épidémiologique formation Centre Marmottan Paris 

février 

Toxicomanie: recherches 
sur les nouvelles 
pratiques et nouveaux 
produits 

formation : Magister santé 
publique et gestion des 
territoires de santé 

Société française de 
santé publique Paris 

mars 
The determinants of 
cannabis pricing 

3ème conference of the 
ISSDP ISSDP-UNODC Vienne 

mars - 

Les jeunes et l'alcool – 
congrès de la médecine 
générale (MEDEC) MEDEC Paris 

avril 
Cannabis markets in 
Europe 

15th Drugs Working Group 
Meeting 

European Network 
of Forensic Science 
Institute Athènes 

avril - 
Meeting of National drug 
coordinators 

Présidence tchèque 
du conseil de l'UE Prague 

avril 

The monitoring of drug 
use in general 
population; the French 
case 

Scenario for a Belgian 
Population survey on illicit 
drugs Université de Gent Bruxelles

mai 

Cannabis Market in 
Europe : a growing 
domestic market (firt 
results) ; OFDT 
contribution to the 
National Alert Unit in 
France: The SINTES-
monitoring system 
(poster); Latest data on 
opioid substitution 
treatments in France 
(CNAMTS /OFDT data 
2007) (poster) 

Identifying Europe’s 
information needs for 
effective drug policy EMCDDA Lisbonne

mai 

Les consommations de 
drogues en France : 
grandes tendances et 
phénomènes émergents 

séminaire national des 
conseillers techniques de 
recteurs "prévenir et traiter 
les conduites addictives" 

MILDT - Ecole 
supérieur de 
l'éducation nationale Poitiers 

mai 

Enquêtes auprès des 
populations difficiles à 
joindre : l’expérience de 
l’OFDT 

Méthodes d'enquête et 
d'échantillonnages auprès 
de populations difficiles à 
joindre" 

Institut national des 
études 
démographiques Paris 

mai 

Assessment of the 
cannabis clinics for 
young users setting 
implemented in France 
(2005-2007) 

6th symposium on addictive 
behaviors 

South Eastern 
European Adriatic 
Addiction Treatment 
Network  

Budva - 
Montene
gro 
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mai 

Usages de cocaïne en 
France. Tendances 
actuelles 

Réunions scientifiques « Les 
nouveaux usages des 
drogues » 

Granitea Nord Pas 
de Calais Lille 

mai 

Les chiffres de la 
consommation de 
drogues en France 

La lutte contre le trafic de 
stupéfiants 

MILDT-Ecole 
normale de la 
magistrature Paris 

mai 

Les chiffres de la 
consommation de 
drogues en France 

Projet Democraty Cities and 
Drugs 2 

Forum français pour 
la sécurité urbaine Paris 

juin 
20 ans d'évaluation, 10 ans 
de SFE, et demain? 

Société française de 
l’évaluation Marseille 

juin 

Quelques données 
nationales récentes sur 
l’alcool 

Comité de pilotage « alcool 
et jeunes » CIRDD Bretagne Rennes  

juin 
30èmes journées nationales 
de l'ANITEA ANITEA Paris  

juin 

Convaincre…faire réfléchir: 
comment construire des 
messages efficaces de 
prévention? 

Centre de 
ressources pour la 
prévention des 
conduites à risques Bobigny 

juin 

Les chiffres de la 
consommation de 
drogues en France et 
dernières études sur le 
trafic 

stage de formation des 
magistrats MILDT Paris 

juillet 
Expert group meeting on 
drug data collection UNODC Vienne 

septembr
e 

Dix ans de surveillance 
des phénomènes 
émergents : évolution 
des usages et des 
risques associés 

3emes assises nationales 
de la FFA 

Fédération française 
d’addictologie (FFA) Paris 

octobre 
Santé et mortalité des 
usagers de stupéfiants 

Journées thématiques 
"CAARUD et non CAARUD 
quelle synergie?" 

Association 
Française pour la 
Réduction des 
risques (AFR) Paris 

octobre 
Initiation aux 
consommations 

Séminaire méthodologique 
HBSC 

ORSMIP/INSERM 
U558 Toulouse

octobre ELISAD 

National Institute for 
Strategic Health 
Research Budapest

Octobre 

Usages de cocaïne, 
données 
épidémiologiques 

Drogues au travail : de la 
coca à la cocaïne CNAM Paris 

octobre 

Addictions: quelles 
évolutions ces dernières 
années? 

Les addictions en 2009 : où 
en est-on? 

Congrès national 
des pharmaciens de 
France 

Strasbou
rg 

octobre 

Ateliers SSH : inscrire mon 
projet de recherche dans le 
thème socio économique et 
humaines du 7ème PCRD 

Point contact 
national de la 
commission 
européenne Lille 

octobre 
Les 20 ans de cohorte 
GAZEL INSERM Paris 

octobre 

Information day socio 
economic sciences and 
humanities"addictions and 
lifestyles in contemporary 
european societies" 

Direction générale 
de la recherche à la 
commission 
européenne Bruxelles

octobre 
Conférence biennale sur la 
santé des jeunes 

Ministère de la 
santé Paris 
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novembre 

Soutenance de thèse: 
« analyse de la construction 
sociale de la notion de "jeu 
pathologique" et de ses 
effets sur les 
représentations et pratiques 
des joueurs de FDJ » 

Université de la 
Sorbonne Paris 

novembre 
Point de vue 
épidémiologique 

Première approche du jeu 
excessif et du jeu 
pathologique 

Centre de référence 
sur le jeu excessif 
(CRJE) Nantes 

novembre 
Epidémiologie des prises 
de substances Capacité d'addictologie 

centre hospitalier 
saint Anne Paris 

novembre 

Observation des 
phénomènes émergents 
: dispositif et nouvelles 
tendances Les conduites addictives 

Forum français pour 
la sécurité urbaine Paris 

décembre 

Quels sont els effets du 
cannabis sur l’intégration 
des jeunes ? (Table 
ronde) 

Rencontres Effets du 
cannabis sur la santé et 
l’intégration sociale des 
jeunes 

Préfecture de police 
de Paris, rectorat de 
l’Académie de Paris, 
Parquet de Paris Paris 

décembre 

Journée scientifique de 
l'observatoire du SAMU 
Social SAMU Social Paris Paris 

décembre 

Héroïne et opiacés, quand 
la dépendance est là, que 
peut-on faire? ANITEA/APLEAT Orléans 
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Annexe 3 : Liste des réunions de 2009 dans le cadre du Reitox 
 
Objet de la réunion Lieu Mois 

Révision du protocole sur les demandes de traitement 
(TDI) 

Lisbonne Janvier  

Avenir des points focaux et de l’intégration des nouveaux 
pays de l’Est dans le Reitox 

Paris Mars  

Conférence pour les 15 ans de l’OEDT Lisbonne Mai 

40e réunion plénière du Reitox Prague Mai 

Réunion d’experts sur l’indicateur « enquête en 
population générale » (GPS) 

Lisbonne Juin 

Groupe de travail sur le système d’alerte des drogues 
(EWS) 

Lisbonne Juin 

Révision du questionnaire structure sur les indicateurs de 
réinsertion 

Lisbonne Septembre 

Réunion ESPAD Varsovie Septembre 

Réunion d’expert sur l’indicateurs demande de traitement 
(TDI) 

Lisbonne Octobre 

Réunion d’experts sur l’indicateur maladies infectieuses 
(DRID)  

Lisbonne  Octobre 

Réunion d’experts sur l’indicateur de mortalité (DRD) Lisbonne Novembre 

41e réunion plénière du REITOX Lisbonne Novembre 
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Annexe 4 : Liste des membres du conseil d’administration (au 31/12/09) 
 

Président du conseil d'administration 

 Frédéric ROUILLON 

Centre hospitalier Sainte-
Anne > CMME(Clinique des 
Maladies Mentales et de 
l'Encéphale) 

Président du Conseil d'administration 

Vice président     

Etienne APAIRE Premier ministre Mission Interministérielle de Lutte 
contre la Drogue et la Toxicomanie 

Julien EMMANUELLI 
(suppléant) Premier ministre Mission Interministérielle de Lutte 

contre la Drogue et la Toxicomanie 
Françoise TOUSSAINT 
(suppléante) Premier ministre Mission Interministérielle de Lutte 

contre la Drogue et la Toxicomanie 
Membres statutaires du conseil d'administration   

Cyril LACOMBE Ministère de la justice et des 
libertés 

Direction des affaires criminelles et des 
grâces > Pôle de l'évaluation des 
politiques pénales 

Sylvie MOUCHEL 
(suppléante) 

Ministère de la justice et des 
libertés 

Direction des affaires criminelles et des 
grâces > Sous-direction de la justice 
pénale spécialisée > Bureau de la 
santé publique, du droit social et de 
l'environnement 

Jean-Marc JULIEN Ministère de la Santé et des 
Sports 

Direction des sports > Sous-direction 
de l'action territoriale > Bureau de la 
protection du public, de la promotion de 
la santé et de la lutte contre le dopage 

Pascal MELIHAN-CHEININ  Ministère de la Santé et des 
Sports 

Direction générale de la santé > Sous-
direction de la promotion de la santé et 
de la prévention des maladies 
chroniques > Bureau des pratiques 
addictives 

Nathalie PRUDON-
DESGOUTTES  

Ministère de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la pêche 

Direction générale de l'enseignement et 
de la recherche > Service de 
l'enseignement technique > Sous-
direction des politiques de formation et 
d'éducation > Bureau de la vie scolaire, 
étudiante et de l'insertion 

Philomène ABI-SAAB Ministère de l'Education 
Nationale 

Direction générale de l'enseignement 
scolaire (DGESCO) > Service du 
budget et de l'égalité des chances > 
Sous-direction de la vie scolaire et des 
établissements Bureau de l'action 
sanitaire et sociale et de la prévention 

Jacques DUBUCS Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 

Direction générale pour la recherche et 
l'innovation > Service de la stratégie de 
la recherche et de l'innovation > 
Secteur sciences de l'homme et de la 
société 

Jérôme BONET 
Ministère de l'intérieur, de 
l'Outre Mer et des 
Collectivités Territoriales 

Direction générale de la police 
nationale > Cabinet du directeur 
général > Mission de lutte anti-drogue 
(MILAD) 
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François GIERE 
Ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer et des collectivités 
territoriales 

Direction générale de la Gendarmerie 
nationale > Direction des opérations et 
de l'emploi > Sous-direction police 
judiciaire > Bureau de la police 
judiciaire 

Yvan CARBONNELLE 
(suppléant) 

Ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer et des collectivités 
territoriales  

 Direction générale de la Gendarmerie 
nationale > Direction des opérations et 
de l'emploi > Sous-direction police 
judiciaire > Bureau de la police 
judiciaire 

Marie AHOUANTO Ministère des Affaires 
Etrangères et européennes 

Direction générale de la mondialisation, 
du développement et des partenariats > 
Direction des biens publics mondiaux > 
Sous-direction de la santé et du 
développement humain > pole santé 

Thierry PICART 

Ministère du budget, des 
comptes publics, de la 
fonction publique et de la 
réforme de l'Etat  

Direction générale des douanes et 
droits indirects > Sous-direction D. 
Affaires juridiques et contentieux, 
contrôle et lutte contre la fraude > 
Bureau Lutte contre la fraude 

Martine TASCHINI 
(suppléante) 

Ministère du budget, des 
comptes publics, de la 
fonction publique et de la 
réforme de l'Etat  

Direction générale des douanes et 
droits indirects > Sous-direction D. 
Affaires juridiques et contentieux, 
contrôle et lutte contre la fraude > 
Bureau Lutte contre la fraude 

Hervé MASUREL 

Ministère du travail, des 
relations sociales, de la 
famille, de la solidarité et de 
la ville 

Secrétariat général du Comité 
interministériel des villes 

Soraya BERICHI Premier ministre > Haut-
commissaire à la jeunesse 

Direction de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative > 
Sous-direction des politiques de 
jeunesse > Bureau des actions 
territoriales et interministérielles 

Personnes morales de droit privé ou public   

Bernard LEDESERT 
FNORS (fédération nationale 
des Observatoires régionaux 
de santé) 

Observatoire régional de la santé du 
Languedoc Roussillon  

Personnalités extérieures     

Gérard CAGNI SEDAP (société d'entreaide 
et d'action psychologique)   

Contrôle financier et comptable   

Gérard DAUPHIN Premier ministre 
Service de contrôle budgétaire et 
comptable ministériel > Département de 
contrôle budgétaire 

Président du Collège scientifique de l'OFDT   

Sylvain DALLY 
Hôpital Fernand Widal > 
Service "médecine interne, 
toxicologique et alcoologique" 

Président du Collège scientifique OFDT

Agent comptable de 
l'OFDT     

Jean FRANKA Institut National de 
Transfusion Sanguine Agent comptable de l'OFDT 
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Annexe 5 : Liste des membres du Collège scientifique (au 31/12/09) 
 

Membres nommés statutairement 

Berthier  Catherine  
INSEE - direction des statistiques d'entreprise (Institut national de la 
statistique et des études économiques - Ministère de l'économie, des 
finances et de l'industrie) 

Parent  Marie-
José 

DGGDI (Direction générale des douanes et droits indirects - Ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie) - Responsable de la section 
"stupéfiants" au laboratoire Ile-de-France-Paris du SCL du Minefi 

Favre Jean-
Dominique 

Hôpital Instruction des Armées PERCY DCSA (Direction centrale du 
service de santé des armées - Ministère de la Défense) 

Danet Sandrine sous direction santé - DREES (Direction de la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques - Ministère de la santé et des solidarités) 

Melchior Maria Inserm Unité 687 - Hôpital Paul Brousse 

Bartier Emmanuel DGGN (Direction générale de la gendarmerie nationale - Ministère de la 
défense) 

Marais  Alain  SDSE (Sous-direction de la statistique et des études - Ministère de la 
justice) 

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

 
Membres nommés à titre personnel  
Dally Sylvain  Hôpital Fernand Widal 

Epelboin Alain  CNRS MNHN (Museum national d'histoire naturelle- US 0104 Eco-
anthropologie et ethnobiologie) 

Grémy Isabelle  Observatoire régionale de santé d'Ile de France 
Jacob Claude  CHS Jury les Metz ; intersecteur des pharmacodépendances 
Karsenty Serge  Labo droit et changement social 
Kopp Pierre  Université de Paris I Panthéon Sorbonne 
Labrousse Alain  Ancien directeur de l’Observatoire Géopolitique des Drogues 
Lalam Nacer  INHES (Institut national des hautes études de sécurité) 
Lazarus Antoine  Université de Paris XIII Département de santé publique et de médecine 
Peretti-
Watel Patrick  Observatoire régionale de santé de Provence Alpes cote d'Azur 

Sasco Annie  INSERM unité 593 (Epidémiologie, santé publique et développement) 
Thirion Xavier  CEIP Paca-Corse EA 3279, Université de la Méditerranée 
Zobel Frank OEDT - Interventions, law and policies ; Drug policy and evaluation  
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Annexe 6 : Organigramme au 31/12/09 
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Annexe 7 : Budget prévisionnel modifié 2009 

Recettes  

Prestations de services 4 100 

Subvention MILDT 3 186 205 

Autres subventions 977 008 

Autres recettes 80 000 

Total des recettes de fonctionnement 4 247 313 

Total des recettes en capital  241 000 

Prélèvement sur fonds de roulement 337 529 

  

Total 4 825 842 

  

Dépenses  

Comptes 60 (achats) 420 642 

Comptes 61 (prestations ext., loyers…) 1 455 500 

dont études 846 500 

Comptes 62 (honoraires, publications, missions, 
autres prestations extérieures …) 398 100 

Comptes 63 et 64 (personnel) 2 180 600 

Autres (charges exceptionnelles, financières et dot 
amortissements) 241 000 

Total des dépenses de fonctionnement 4 695 842 

Total des dépenses en capital 130 000 

Total  4 825 842 
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Annexe 8 : Liste des sigles 
AFR   Association Française pour la Réduction des risques  
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
ANITEa Association nationale des intervenants en toxicomanie et addictologie 
ANPAA  Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
APLEAT Association pour l'Ecoute et l'Accueil en Addictologie et Toxicomanie 
Asa-CAARUD Rapport d’activité standardisé annuel des CAARUD (OFDT) 
ASUD  Association d'autosupport d’usagers de drogues 
BEH  Bulletin épidémiologique hebdomadaire (InVS) 
BHD   Buprénorphine haut dosage 
CAARUD  Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues 
CAST  Cannabis abuse screening test 
CEIP   Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance 
CIRDD  Centre d’information régional sur la drogue et les dépendances 
CHRS  Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 
CHU  Centre d’hébergement d’urgence 
CMME Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale 
CNAM Conservatoire national des arts et métiers 
CNAMTS  Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
CNIL  Commission nationale informatique et libertés 
CNRS  Centre national de la recherche scientifique 
COJER Comité consultatif pour l’encadrement des jeux et du jeu responsable 
CSAPA  Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
DCSA Direction centrale du service de santé des armées (Ministère de la Défense) 
DGESCO Direction générale de l'enseignement scolaire 
DGGN Direction générale de la gendarmerie nationale (Ministère de la défense) 
DGDDI Direction générale des douanes et droits indirects 
DGS   Direction générale de la santé (ministère de la Santé et des sports) 
DREES  Direction recherche, études, évaluation et statistiques (ministère Santé et sports) 
DRD  Drug related deaths (décés liés aux drogues + indicateur clef de l’OEDT) 
DRID  Drug related infectious deceases (maladies infectieuses liées aux drogues - indicateur clef de 

l’OEDT) 
ELISAD European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and other Drugs 
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (OEDT) 
Ena-CAARUD Enquête nationale « usagers des CAARUD » (OFDT) 

EPIDE Etablissement Public d’Insertion à la Défense  
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)  
ETPT  Equivalent temps plein travaillé 
EWS   Early Warning System (système de surveillance européen – OEDT/Europol) 
FDJ  Française des jeux 
FFA  Fédération française d’addictologie  
FFSU  Forum français pour la sécurité urbaine 
FNORS Fédération nationale des Observatoires régionaux de santé 
GBL  gamma-butyrolactone 
GHB  acide gamma hydro butyrique 
GIP   Groupement d'intérêt public 
GPS  General population survey (enquête en population générale – indicateur clef de l’OEDT) 
GRVS  Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale 
HAS  Haute autorité de santé 
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HBSC  Enquête “Health Behaviour in School-aged Children” (OMS) 
IDT  Indicateurs et Données sur le Tabac (groupe de travail animé par l’OFDT) 
ILIAD  Indicateurs locaux pour l’information sur les addictions (OFDT) 
INCa  Institut national du cancer 
INED  Institut national des études démographiques 
INHES Institut national des hautes études en sécurité 
INPES Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
INSERM  Institut national de la santé et de la recherche médicale 
INVS   Institut national de veille sanitaire 
ISSDP  International society for the study of drug policy 
MEDnet Réseau méditerranéen de coopération sur les drogues et les addictions 
MEDSPAD Mediterranean School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 
MILAD  Mission de lutte anti-drogue (ministère de l’intérieur) 
MILDT  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
MNHN Museum national d'histoire naturelle 
MSO  Médicament de substitution aux opiacés 
NIAAA National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (Etats-Unis) 
NIDA  National Institute on Drug Abuse (Etats-Unis) 
OCRTIS Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Ministère de l'Intérieur) 
OEDT  Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) 
OFDT  Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
OMS  Organisation mondiale de la santé (WHO) 
ONU  Organisation des nations unies 
ORSMIP  Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées 
PES   Programme d'échange de seringues 
PRELUD  enquête PREmière Ligne Usagers de Drogues (OFDT) 
RDR   Réduction des risques (politique de) 
RECAP  Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (OFDT) 
REITOX Réseau européen d’informations sur les toxicomanies 
RELION  REcensement Local d'Indicateurs pour l'Observation Nationale des actions de Prévention Liées 

aux Usages de Drogues (OFDT) 
RPIB  Repérage précoce et intervention brève 
SDS  Severity of Dependence Scale 
SDSE  Sous-direction de la statistique et des études (Ministère de la justice) 
SEDAP Société d'Entraide et d'Action Psychologique (Dijon) 
SFE  société française de l’évaluation 
SINTES  Système d’identification national des toxiques et des substances (OFDT) 
TDI   [Treatment Demand Indicator (Indicateur de demande de traitement de l’OEDT) 
THC  delta-9-tétrahydrocannabinol 
TREND  Tendances récentes et nouvelles drogues (OFDT) 
TSO  traitement de substitution aux opiacés 
UNUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) 
UNAIDS United Nations Joint Programme on HIV/AIDS 
VIH  Virus de l'immunodéficience humaine 

 


