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Avant propos : le bilan de l’année 2010 
Ce rapport présente le bilan des activités de l’OFDT menées au cours de l’année 2010. La 
structure du rapport, identique à celle du programme de travail voté pour 2010, reprend les 
thématiques des orientations générales de travail de l’OFDT adoptées pour la période 
2008-2011 : enquêtes et dispositifs réguliers pérennes, activités d’observation des 
tendances récentes et nouvelles drogues (TREND/SINTES), nouveaux projets et 
thématiques en lien avec celles du plan gouvernemental, évaluations, activités au titre de 
point focal Français de l’Observatoire européen et plus largement celles menées 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 2010, ainsi que 
sur l’activité des instances statutaires de l’OFDT. 

Dans chacun de ces domaines, quels sont les projets qui ont marqués l’année 2010 de 
l’OFDT ? 

Si aucun nouveau résultat sur les prévalences de consommation n’a été publié en 2010, 
l’année a été consacrée à la préparation de deux enquêtes qui seront réalisées en 2011 
auprès des jeunes (ESCAPAD et ESPAD), au suivi du terrain de l’enquête en milieu 
scolaire HBSC et à l’attente des bases de données issues de l’enquête Baromètre santé 
de l’INPES sur la santé des Français. En revanche, les données de l’enquête sur les 
opinions et représentations des Français sur les drogues ont largement été commentées. 

La description des populations usagères de drogues a été enrichie en 2010, à travers les 
résultats de l’enquête Ena-Caarud 2008 auprès des usagers accueillis dans les centres 
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues, les 
analyses des tendances récentes observées entre 2007 et 2009 à travers le dispositif 
TREND ou encore la publication en fin d’année d’une étude sur les usagers « insérés » de 
cocaïne. La sous population des usagers qui bénéficient d’une prise en charge en CSAPA, 
pour un problème de drogues ou d’alcool, est désormais régulièrement décrite grâce au 
dispositif RECAP alors que de façon plus récente, celle qui bénéficie d’un traitement de 
substitution aux opiacés est approchée à travers les données de remboursement de la 
CNAMTS.  

Les nouveaux comportements passés à la loupe de l’OFDT en 2010 ont essentiellement 
concerné les questions de jeu excessif (jeu problématique ou pathologique), d’addiction en 
milieu professionnel ou encore les consommations excessives d’alcool chez les jeunes. 
Comme pour chaque « nouvelle » thématique investiguée, après un état des lieux des 
connaissances, l’OFDT développe une approche multisource et croisée, d’où la 
multiplication de projets sur les thématiques relatives au « jeu » et au « binge drinking » qui 
permettront en 2011 d’avoir une description plus fine de ces phénomènes. 

En matière d’offre, si l’OFDT décrit de façon classique le marché du tabac, de l’alcool et 
des drogues illicites, il tente là aussi de développer de nouveaux outils d’observation : 
autour de la question des prix, des aspects géopolitiques et des nouveaux produits qui ne 
cessent d’apparaitre. A ce titre, le dispositif SINTES s’impose désormais comme une 
ressource nationale pour les acteurs socio-sanitaires de terrain, pour les agences 
impliquées dans les alertes sanitaires, pour les laboratoires de police scientifique et des 
douanes ou encore, à l’interface avec le dispositif européen de détection des nouveaux 
produits.  

Le mouvement de l’OFDT d’élargir son expertise sur les aspects relatifs aux marchés et à 
l’offre des drogues suit de près la tendance européenne : l’OEDT ou la Commission 
européenne tente de développer et harmoniser les indicateurs d’offre. Pour l’OFDT, cette 
réflexion se fait en plus du suivi classique des indicateurs clefs européens (mortalité, usage 
en population générale, maladies infectieuses, estimation du nombre d’usagers 
problématiques, demande de traitement) pour lesquels l’OFDT arrive désormais à s’aligner 
sur les directives de l’OEDT. 
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Au niveau international toujours, l’OFDT poursuit ses efforts pour diversifier ses ressources 
et se positionner dans les appels d’offre européens. Le bilan 2010 n’est à ce titre pas très 
positif : l’unique projet porté par l’OFDT en tant que leader n’a pas été retenu par la 
Commission européenne ; les projets pour lesquels l’OFDT n’était que partenaire associé 
n’ont pas été nombreux à aboutir, preuve que ces appels d’offre sont difficiles pour tous. 
En revanche, l’OFDT est de plus en plus sollicité à l’étranger, souvent à la demande 
d’institutions européennes, pour son expertise dans la création d’observatoires des 
drogues. En 2010, l’OFDT a été mandaté pour intervenir en Turquie, en Asie centrale, en 
Europe centrale orientale et a été consulté pour la zone méditerranéenne ou encore le 
Québec. 

En France, l’expertise de l’OFDT est régulièrement requise dans des colloques 
professionnels ou de recherche, dans des formations spécialisées en addictologie mais 
également par la DREES pour son rapport sur les indicateurs de la loi de santé publique, 
par la commission nationale des stupéfiants, par le groupe « traitement de substitution » de 
la Commission Addictions, par le dispositif national d’alertes sanitaires ou encore par 
l’l’INSERM dans le cadre de deux expertises collectives (celle sur la réduction des risques, 
qui s’est achevée en juillet, et celle sur les médicaments psychotropes qui a débuté en 
octobre). 

En matière d’évaluation des politiques publiques, même si l’OFDT a développé une solide 
expertise, peu de projets sont financés pour leur volet évaluatif. En 2010, l’OFDT a 
poursuivi l’encadrement de l’évaluation des communautés thérapeutiques à l’initiative de la 
MILDT et la DGS, et a débuté une évaluation des stages de sensibilisation aux dangers de 
l’usage de drogues avec le ministère de la Justice. L’OFDT a également poursuivi son 
travail d’évaluation du plan gouvernemental à partir d’indicateurs liés aux effets attendus 
des 44 objectifs généraux de la stratégie nationale. Afin de relancer le recensement des 
actions de prévention menées en France, l’OFDT a préparé en 2010 un nouvel exercice de 
l’enquête RELIONPREDIL. 

Pour valoriser l’ensemble de ces travaux, l’OFDT a publié en 2010, 6 numéros courts 
(Tendances et Drogues, chiffres clefs), 9 rapports d’études, 17 articles dans des revues 
scientifiques, en plus de toutes les informations et données statistiques directement mises 
en ligne sur son site internet. La fréquentation de celui-ci enregistre en moyenne autour de 
30 000 visiteurs par mois mais les téléchargements s’accroissent fortement pour certains 
rapports. Ce fut le cas en début d’année pour les deux rapports produits autour des 
observations Trend téléchargés chacun à plus de 100 000 exemplaires. 

Enfin, en juillet 2010, l’OFDT a officiellement ouvert son nouveau centre de ressources 
national sur les drogues, après près d’un an de complète restructuration suite à la reprise 
de la fonction documentaire de la MILDT, la reprise de l’ancienne base Toxibase et la 
fermeture de la plupart des centres documentaires régionaux spécialisés dans les 
addictions, qui reportent une partie de leur fond et abonnements vers l’OFDT. La nouvelle 
base documentaire en ligne compte désormais près de 50 000 notices. La base des textes 
législatifs est également à nouveau opérationnelle. 

La vie administrative de l’OFDT a été marquée par le renouvellement du GIP pour 3 ans en 
avril, et la nouvelle rédaction de sa convention constitutive. En termes d’emplois, 34 postes 
étaient disponibles à l’OFDT en 2010. Le principal mouvement a concerné l’embauche en 
octobre d’un nouveau responsable pour le pole « enquête en population générale ». 

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 
Dans l’attente des bases de données relatives à l’enquête Baromètre santé 2010 de 
l’INPES (dont le terrain s’est déroulé d’octobre 2009 à juin 2010), l’année 2010 a été 
consacrée dans un premier temps à l’analyse et la publication des données relatives à 
l’enquête EROPP 2008 sur les opinions des Français en matière de drogues, puis à la 
préparation des deux enquêtes sur les consommations des jeunes dont le terrain se 
déroulera en 2011 : Escapad, auprès des jeunes de 17 ans lors de la journée d’appel et de 
préparation à la défense et Espad, enquête européenne menée en milieu scolaire (collège 
et lycée). 

Sur le modèle de l’enquête nationale, et dans le prolongement du projet de 2004, l’OFDT a 
élaboré et suivi le terrain d’octobre à décembre 2010 de l’enquête Escapad Paris. Son 
exploitation se fera en 2011 sur financement spécifique de la Mairie de Paris. 

Deux enquêtes régulières ont également été conduites ou préparées en fin d’année : 

- Réalisation de l’enquête EnaCaarud réalisée une semaine donnée (en novembre) 
dans tous les Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques pour 
Usagers de Drogues (CAARUD) de France. Les résultats de l’enquête précédente, de 
2008, ont également été publiés dans un numéro de Tendances (voir liste des 
publications en annexe 1) 

- Préparation de l’enquête Nemo destinée à produire une nouvelle estimation du nombre 
d’usagers problématiques de drogues dans 6 villes de France (Lille, Marseille, 
Toulouse ; Lyon, Rennes et Metz) ; le terrain aura lieu en 2011. 

En 2010, l’OFDT a été contacté par deux mutuelles étudiantes qui mènent des enquêtes 
sur la santé de leurs membres : la LMDE (La Mutuelle Des Etudiants) réalise pour la 3ème 
fois une enquête nationale sur la santé des étudiants et l’USEM (l’Union nationale des 
Mutuelles étudiantes Régionales) qui conduit tous les deux ans une enquête sur la santé 
des étudiants également. L’OFDT a participé aux réunions des comités de pilotage de ces 
enquêtes, en apportant un conseil méthodologique sur leur questionnaire, dans un souci 
d’harmonisation des questions relatives aux consommations de drogues ; ces enquêtes 
sont programmées respectivement pour fin 2010 ou début 2011. 

B. Projets en cours ou permanents 
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) et en publie chaque année une synthèse annuelle. 
L’OFDT a par ailleurs réuni à deux reprises (en avril et décembre 2010) le groupe de 
travail sur les indicateurs liés au tabac (IDT), composé d’experts intéressés par la 
problématique. Le sujets traités ont porté sur l’incidence et la mortalité par cancer du 
poumon entre 1980 et 2007 en France ; les résultats préliminaires de l’étude Evincor sur 
l’impact des interdictions de fumer dans les lieux publics sur les syndromes coronariens 
aigus ; les résultats d’une l’étude sur les avertissements sanitaires visuels et les paquets 
de cigarettes génériques ; la consommation de tabac par catégorie socioprofessionnelle et 
secteur d’activité ; la présentation d’un outil d’aide à la décision sur les taxes sur le tabac et 
la méthodologie et les résultats de l’enquête Paris sans Tabac 2010. 

                                                 
1 Extrait de la note du 10 octobre 2008 sur les orientations de travail de l’OFDT pour la période 2008-2011 



Validé par le Conseil d’administration de l’OFDT le 08/04/11  

 6 

 

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 les caractéristiques de 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 2009 de ce dispositif ont été publiés en 
octobre 2010 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 également 
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 pour les usagers de drogues). 
Cette exploitation est réalisée pour la direction générale de la santé (DGS) et intéresse tout 
particulièrement l’OFDT pour le suivi des files actives des usagers pris en charge en 
France qu’ils autorisent. En 2010, l’OFDT a publié la synthèse des rapports d’activité 
CAARUD de l’année 2008. Les données qualitatives émanant des CAARUD ont été 
intégrées à l’ensemble des informations recueillies par le dispositif TREND. Le rapport 
d’activité 2010 des CAARUD présente des évolutions notables après un travail sur les 
indicateurs mené au cours de l’année 2009, en lien avec la DGS et l’AFR (Association 
française pour la réduction des risques). Cependant, une grande partie des rapports de 
l’année 2009 ne sont pas parvenus à l’OFDT du fait de la restructuration des structures 
régionales en Agence régionales de santé (ARS) et des rotations de personnel à la DGS 
qui gère la réception et les relances de ces rapports d’activité.  

Depuis trois 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 
(buprénorphine haut dosage – 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, doses quotidiennes moyennes, durée 
du traitement…) et sur les mésusages éventuels de ces médicaments. Le rapport traitant 
des données 2006-2007 a été rédigé courant 2010. 

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’ensemble des sources mobilisées par 
l’OFDT pour ses états de lieu fait l’objet d’une description méthodologique dans le 
répertoire des sources statistiques (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/sources.html). 
Ces trois outils ont fait l’objet d’une mise à jour en 2010. 

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 
Le dispositif TREND permet l’observation des populations consommatrices et des 
produits consommés, à partir des remontées d’informations en provenance de 7 sites de 
coordination locale (Bordeaux, Lille, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse), mises en 
perspective au niveau national et comparées aux autres dispositifs d’information de l’OFDT 
ou de ses partenaires. En 2010, l’OFDT a publié de nombreux travaux issus de ce 
dispositif. 
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En début d’année, deux rapports TREND ont été publiés : 

- Celui relatant les dix années de fonctionnement du dispositif, qui 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 cours 
de cette période (« Les usages de drogues illicites en France depuis 1999 ») 

- Celui relatant les dernières évolutions observées par le dispositif (« Drogues et usages 
de drogues en France. Etat des lieux et tendances récentes 2007-2009 »). 

Les tendances observées en 2009 ont fait l’objet d’un numéro de Tendances en décembre 
2010 et plusieurs notes à diffusion restreinte ont été produites à partir des informations 
provenant du dispositif TREND (voir liste en annexe 1).  

Deux études spécifiques réalisées les années précédentes dans le cadre du dispositif 
Trend ont été publiées en 2010 :  

 « Homosexualité masculine et usages de substances psychoactives en contextes 
festifs gais », en septembre 2010 

 « Les carrières de consommation de cocaïne chez les usagers ‘’cachés’’ », en décembre 
2010. 

En 2010, un partenariat a été renforcé avec l’OCRTIS et l’INHEJS afin d’améliorer 
l’observation de l’offre et des marchés de drogues illicites. Il a été décidé la réalisation 
commune, à partir de juin 2011, d’un tableau de bord semestriel sur les prix des principaux 
produits illicites (héroïne, cocaïne, ecstasy, cannabis). En outre, la création d’une 
publication, Drogues : enjeux internationaux, consacrée à l’offre internationale de drogues, 
en partenariat avec le CSFRS (Conseil supérieur sur la formation et la recherche 
stratégique), a été décidée. La revue, téléchargeable sur le site de l’OFDT, paraîtra trois 
fois par an avec en plus l’édition d’un numéro sur les chiffres clef du trafic international. Le 
premier numéro sera consacré à la culture criminelle indoor de cannabis en Europe. Le 
développement de ces projets se fait en lien avec les préoccupations européennes sur 
cette question (voir VIII.A), notamment la question du développement d’un nouvel 
indicateur prix/pureté. Dans ce cadre, une étude de faisabilité sera entreprise au cours de 
l’année 2011 en partenariat avec l’OCRTIS, les douanes et la police scientifique et des 
préconisations seront rédigées. 

Les résultats concernant l’étude sur l’héroïne, réalisée dans le cadre du volet 
« observation » du dispositif SINTES, ont été publiés en février 2010 (« Composition de 
l'héroïne et connaissance des usagers - Résultats de l'enquête SINTES Observation de 
mars 2007 à juin 2008 »). Quatre 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 décidée 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. Le recueil des produits a finalement été poursuivi partiellement en 2010. 
Les résultats seront publiés en 2011.  

L’OFDT a initié une réflexion sur la question du vecteur internet, comme mode d’achat de 
produits psychotropes et comme source d’informations sur les produits et les usagers. 
Cette investigation sera largement développée en 2011. 

En 2004-2005, l’OFDT avait mené la première enquête quantitative en milieu festif. 
Compte tenu du délai écoulé depuis cet exercice et des transformations qu’a connu le 
milieu festif techno, une nouvelle édition de l’enquête Quanti-festif a été décidée courant 
2010 mais n’a finalement pas pu être mise en place avant la fin de l’année. 

B. Projets en cours ou permanents 
Les rapports de site de 2010 seront remis à l’OFDT au cours du deuxième trimestre 2011. 
La thématique spécifique explorée en 2010 a concerné la consommation détournée de 
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benzodiazépines mais s’est heurtée à une difficulté de terrain du fait de la grande proximité 
qui existe dans le public des polyusagers de drogues entre usage thérapeutique et 
détournement d’usage et à une certaine réticence à s’exprimer sur la question de la part 
des usagers et parfois des soignants. Cette recherche sera poursuivie en 2011. 

En quelques années, le dispositif SINTES dans sa composante veille des produits 
circulants nouveaux ou inhabituellement dangereux a consolidé sa place au cœur d’un 
réseau de partenaires : 

 L’Europe en relayant et participant au système européen d’alerte EWS. En 2010, les 
informations transmises par l’EWS ont surtout concerné les legal highs and des 
nouveaux agonistes cannabinoïdes (voir VI.B) 

 Les agences sanitaires françaises en prenant une part active dans le réseau national 
de surveillance (voir V.B) 

 Les laboratoires scientifiques d’analyse des produits stupéfiants des forces de l’ordre 
(laboratoire des douanes et institut national de police scientifique) en échangeant des 
informations sur les produits détectés par les uns et les autres et en contribuant à la 
diffusion de nouvelles méthodologies d’analyse inhérentes à chaque nouveau produit. 

 Les acteurs du champ socio-sanitaire (CAARUD, médecins, partenaires TREND…) 
avec lesquels les échanges se font de manière « descendante » (envoi d’informations 
sur d’éventuelles alertes sur des produits particulièrement dangereux), ou ascendante 
(sollicitations d’information au niveau départementale sur la circulation de produits).  

Le bulletin SINTES est diffusé à l’ensemble de ces partenaires et permet de les informer 
sur les résultats des collectes SINTES, les informations en provenance des douanes, de 
l’INPS et du réseau européen EWS. Trois bulletins SINTES ont couvert les activités de ces 
institutions pour l’année 2010. A titre d’exemple, en 2010, les collectes SINTES ont permis 
de suivre les traces de méthamphétamines en France, le développement de la 
méphédrone, la découverte de nouvelles substances (fléphédrone, fluoro-
méthamphétamine, 4 methyl-amphétamine…). Depuis la création du dispositif, 25 
nouvelles substances ont été découvertes en France et ont fait l’objet d’une notification à 
l’OEDT à partir des analyses de SINTES et des informations transmises par les 
laboratoires partenaires. 

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 2010, à travers des études spécifiques ou l’exploitation d’enquêtes plus larges, l’OFDT a 
contribué à enrichir les connaissances sur 10 des 12 thématiques annoncées dans le plan 
gouvernemental 2008-2011 (fiche 4-3 et 4-7) : 

A.  Nouveaux projets ou projets phares 
L’enquête Baromètre santé a intégré à la demande de l’OFDT un questionnement complet 
sur la question du « jeu excessif » sur l’ensemble de la population. Un questionnement 
spécifique aux jeunes a été élaboré et sera intégré dans la prochaine enquête Escapad de 
l’OFDT qui porte sur les 17 ans. L’ensemble de ces résultats sera disponible en 2011. 

L’OFDT a réalisé un état des lieux des connaissances et des recherches menées en 
France sur la question des consommations de drogues illicites en milieu 
professionnel, qui a été remis à tous les participants des Assises nationales sur les 
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drogues illicites et risques professionnels organisées par la MILDT le 25 juin 2010, et mis 
en ligne sur le site internet de l’OFDT. 

En dehors du secteur spécialisé, la prise en charge à l’hôpital pour des problèmes 
d’addictions aux drogues est assez mal connue. C’est pourquoi l’OFDT a mis en place en 
2010 une enquête un jour donné, réalisée en décembre 2010, auprès des services et 
consultations addictologie des hôpitaux. Au moins 3 000 questionnaires sont attendus. 
Leur analyse se fera en 2011. 

L’OFDT a publié en mai 2010 un numéro de Tendances consacré aux sources et au 
niveau actuel mesurée en France en termes de surdoses mortelles. L’OFDT a par ailleurs 
poursuivi le projet de cohorte prospective en procédant à de nouvelles inclusions des 
usagers vus dans les centres spécialisés dont le niveau et les causes de mortalité seront 
interrogés chaque année durant 4 ans. 

En matière de tabac, plusieurs investigations ont été menées par l’OFDT en 2010 pour 
améliorer la mesure des achats de tabac hors réseau des buralistes. Elles feront l’objet 
d’un Tendances début 2011. Une convention d’étude a été signée par l’INHESJ pour traiter 
ensemble du sujet de la contrebande de tabac, dans le cadre d’une commande de la 
MILDT. 

L’OFDT a participé au comité de pilotage animé par l’INPES pour la mise en place d’une 
enquête par internet sur la primo-injection de drogues. Après avoir contribué à la 
définition du questionnaire, l’OFDT a accepté de le mettre en ligne sur son site internet et a 
également proposé de faire passer en face à face des questionnaires auprès d’usagers 
précaires connus des sites Trend afin de comparer leurs réponses à celles fournies dans 
les questionnaires remplis en ligne. 

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

Avec le Centre d’informations régional sur les drogues et les dépendances (CIRDD) de 
Bretagne, 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 assure l’évaluation 
du dispositif qui sera mis en place par le CIRDD. Ce projet a reçu début 2010 un avis 
favorable et les démarches ont été entreprises tout au long de l’année avec les structures 
hospitalières qui accueilleront l’expérimentation et son volet évaluatif. L’OFDT a par ailleurs 
continué à participer aux réunions du comité scientifique mis en place par le CIRDD 
Bretagne sur les questions d’alcoolisation des jeunes (2 réunions en 2010). 

L’OFDT est également partenaire d’un projet animé 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 »). Le lancement de ce projet a été retardé 
pour des questions administratives avec la commission européenne (réunion de lancement 
en janvier 2011). 

La mairie de Paris a mandaté l’OFDT en fin d’année 2010 pour la réalisation d’une étude 
sur les nouveaux phénomènes de rassemblement de jeunes dans l’espace public au cours 
desquels la consommation d’alcool peut être problématique. La mairie de Paris souhaite en 
connaitre l’ampleur, les caractéristiques des jeunes qui les fréquentent et surtout, les 
risques potentiels en termes de consommation excessive d’alcool ou d’autres substances.  

Sur la question des problèmes de précarité et de désinsertion sociales des usagers de 
drogues, l’OFDT a participé au groupe de travail constitué par la MILDT pour avancer des 
propositions sur la question de la meilleure prise en compte des activités d’insertion sociale 
déployées par les structures spécialisées. L’OFDT a par ailleurs rédigé un chapitre très 
complet sur ce sujet dans le rapport national destiné à l’OEDT à partir des études 
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récurrentes dont il dispose et sur la base du questionnaire structuré de l’OEDT sur ce sujet. 
Une synthèse de l’ensemble de ces travaux sera réalisée en 2011. 

En 2010, l’OFDT a poursuivi son analyse de l’enquête dite CHRS car réalisée auprès des 
personnes accueillies en centres d’hébergement, de réadaptation sociale et d’urgence. 
L’OFDT participe par ailleurs au comité de pilotage de l’enquête sans domicile fixe de 
l’INSEE dont le prochain exercice est prévu en 2012.  

En fin d’année, l’OFDT a publié le rapport d’étude de Catherine Reynaud-Maurupt et 
Emmanuelle Hoareau sur « les carrières de consommation de cocaïne chez les usagers 
‘’cachés’’ » qui traite notamment de la question des initialisations des usages de cocaïne. 
Cette étude avait été commandée par l’OFDT dans le cadre de ses activités TREND 
(voir II.A). 

Comme chaque année depuis 2005, l’OFDT participe au financement de l’enquête 
Victimation conduite par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP) 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). Ces 
questions ont fait l’objet d’une publication par l’ONDRP intitulé « Grand angle ». 

Enfin, l’OFDT est impliqué depuis la fin 2010 dans le travail d’expertise collective mené par 
l’INSERM sur la consommation de médicaments psychotropes en France ainsi que de 
médicaments de substitution aux opiacés (voir V.A). 

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 a travaillé en 2010 à un rapport contribuant à l’évaluation du plan 
gouvernemental de lutte contre la drogue et la toxicomanie, rapport qui documentera des 
indicateurs informatifs sur l’atteinte des effets escomptés au travers de la stratégie 
gouvernementale. Son analyse couvre les 44 objectifs édictés par le plan. Ce travail sera 
remis à la MILDT en 2011, année d’évaluation du plan. 

En termes d’évaluation de dispositifs spécifiques, l’OFDT a été sollicité par le ministère de 
la Justice pour mener l’évaluation des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage 
de produits stupéfiants. Le terrain est prévu entre le 1er décembre 2010 et le 31 mai 2011. 
En 2010, l’OFDT a participé au comité de pilotage chargé de définir le contenu du 
questionnaire d’activité qui sera rempli par les structures prestataires et celui qui sera 
rempli par chaque stagiaire au cours de la dernière heure de stage. L’OFDT sera chargé 
ensuite d’analyser les données statistiques et de transmettre un rapport au Ministère de la 
Justice à la fin de l’année 2011. 

L’enquête RELIONPREDIL, relative à l’observation des actions de prévention, a été 
préparée en 2010 pour une phase de test dans la région Rhône Alpes en début de l’année 
2011. Un questionnaire par internet a été élaboré à cette fin. 

La question du suivi de l’activité des consultations jeunes consommateurs a été 
relancée en 2010 et sera poursuivie en 2011 afin de mieux cerner les publics qui sont 
accueillis dans ces consultations. A partir des résultats d’Escapad 2008, l’OFDT a établit 
des cartes croisant les prévalences d'usage de cannabis et d'alcool chez les jeunes et la 
présence d’antennes de consultation ainsi qu’une analyse secondaire d'Escapad, qui a 
permis de caractériser le public potentiel du dispositif (qui reste à toucher), c'est-à-dire 
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celui qui ne formule pas de demande d'aide malgré des niveaux d'usage (de cannabis 
notamment) élevés. 

B. Projets en cours ou permanents 
L’OFDT a continué à suivre en 2010 trois enquêtes débutées précédemment : 

- l’enquête d’évaluation sur « Les traitements de substitution vus par les patients : 
quels sont les enseignements de leur expérience ? » sur les atouts et lacunes des 
traitements de substitution du point de vue des patients. La première version du rapport 
d’enquête a été rendue à l’OFDT fin novembre. 

- Conformément à l'échéancier prévu, l'année 2010 a servi à clore l'étape de recueil du 
matériel d'évaluation dans les communautés thérapeutiques de Barsac et de 
Brantôme. Les informations recueillies précédemment ont été analysées et présentées 
au printemps 2010 devant le comité de suivi de l'évaluation. Elles étaient destinées en 
priorité aux principaux partenaires institutionnels (MILDT, DGS, ARS et DDASS 
concernées) afin d'apporter des éléments nouveaux à la réflexion menée au niveau 
décisionnel sur l'ouverture progressive d'autres structures. Ces premiers résultats ont 
servi à caractériser les résidents des communautés thérapeutiques évaluées, à décrire 
leurs représentations du soin en communauté thérapeutique et enfin, à analyser le 
processus de construction du projet communautaire. La remise du rapport final est 
prévue au printemps 2011. 

- L’OFDT suit de plus loin le déroulé de l’enquête auprès des pharmaciens sur la 
réduction des risques et les traitements de substitution (TSO) menée par 
l’AFSSAPS (questionnaire auprès de pharmaciens mais aussi d'usagers concernés par 
des prescriptions de TSO ou de matériel d'injection). Le terrain a eu lieu en 2010. Les 
premiers résultats devraient sortir en 2011. 

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 2010, l’OFDT a participé activement à deux expertises collectives de l’INSERM : la 
première, sur la réduction des risques, a rendu ses conclusions et recommandations en 
juillet 2010 ; la seconde a débuté fin 2010 et porte sur l’usage et le mésusage des 
médicaments psychotropes substitutifs et non substitutifs. L’OFDT est plus 
particulièrement responsable de l’analyse des consommations chez les usagers de drogue 
et des consommations en milieu pénitentiaire (médicaments de substitution aux opiacés et 
médicaments psychotropes). 

Suite à sa participation en 2009 à l’expertise collective de l’Inserm sur le jeu excessif, le 
directeur de l’OFDT est régulièrement sollicité dans des colloques ou des auditions sur ce 
sujet (voir liste complète en annexe 2). L’AFNOR, l’association française de normalisation, 
a également demandé à l’OFDT de contribuer au projet de normalisation des activités de 
jeu d’argent et de hasard (pour un « jeu responsable »). 

B. Projets en cours ou permanents 
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 
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recherche (DREES) sein du ministère de la santé. Le bilan 2009-2010 a été mis en ligne 
sur le site de la DREES (http://www.sante-sports.gouv.fr/l-etat-de-sante-de-la-population-
rapport-2009-2010.html) et l’OFDT a été consulté fin 2010 pour la mise à jour des fiches 
dont il est responsable de la synthèse2 en vue de l’édition 2011 du même rapport. 

La participation de l’OFDT aux travaux de la commission Addictions de la DGS se limite 
aujourd’hui aux réunions du groupe TSO sur les traitements de substitution. L’OFDT a par 
exemple contribué à l’organisation fin 2010 d’une journée consacrée aux fins de 
traitements par l’analyse d’informations qualitatives provenant du forum de discussion du 
site internet d'Asud et traitant plus particulièrement des motivations à l’arrêt du traitement. 

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 ». 
Les données TREND et SINTES y sont sollicités pour les évaluations des risques de 
nouveaux produits psychoactifs (2C-B, 4 FMP, salvia, etc…). l’OFDT intervient 
ponctuellement dans l’une ou l’autre de ces réunions. En 2010, des communications orales 
sur le fonctionnement et les résultats du dispositif Sintes ont été présentées à quatre 
reprises. Une présentation de l’enquête héroïne a également été demandée dans le cadre 
des journées des CEIP, les Centres d’Evaluation et d’Information sur la 
Pharmacodépendance. Enfin, l’OFDT a fait part des tendances TREND 2009 au cours 
d’une réunion de la Commission. 

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. 
En 2010, les procédures de ce dispositif ont été à nouveau redéfinies, sous l’impulsion de 
l’Unité « Alertes et réponses » au sein du département des urgences sanitaires de la 
direction générale de la santé et avec les autres agences impliquées : InVS et AFSSAPS. 
Le rôle de l’OFDT se situe désormais à 3 niveaux importants : en tant que émetteur de 
signaux (en provenance de l’Europe ou de son réseau de collecteurs, voir II.B), il est 
impliqué systématiquement dans l’évaluation du signal (et donc son traitement ou non par 
le dispositif d’alerte) et assure la diffusion des informations dans le réseau des Caarud en 
France (information ascendante ou descendante). 

Certaines des alertes se traduisent par des informations presse ou des notes d’information. 
L’OFDT s’est ainsi fait écho en début d’année de cas groupés de maladie du charbon chez 
des consommateurs d’héroïne en Ecosse et en Allemagne (communiqué de presse du 19 
janvier 2010). Au niveau national, l’OFDT a diffusé 3 notes concernant des produits 
nouvellement identifiés et/ou dangereux identifiés dans le cadre de SINTES : analyse 
d’héroïne et de cocaïne fortement dosées à Strasbourg en mars 2010, identification de 
cocaïne à la lidocaïne en mars 2010 et plusieurs actualisations d’une note relative à la 
méphédrone et autres stimulants de synthèse en circulation. En dehors de ces alertes 
nationales, l’OFDT a diffusé auprès des partenaires du dispositif SINTES 3 bulletins 
d’information concernant des analyses effectuées dans le cadre de SINTES Veille (voir 
II.B) ; 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.  

Chaque année, le plus souvent à la demande de ses partenaires, l’OFDT réalise des notes 
de synthèse, parfois plus courtes et souvent plus 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 2010, 14 notes ont été rédigées essentiellement à la 
demande de la MILDT (voir annexe 1.D). Du fait de leur caractère confidentiel, seules 
certaines sont rendues publiques par la suite (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/pointsur.html).  
                                                 
2 Consommation annuelle moyenne d’alcool par habitant ; Usage à risque ou nocif de l’alcool ; Prévalence du 
tabagisme quotidien ; Tabagisme passif ; Transmission du VIH et du VHC chez les usagers de drogues 
injectables (avec l’INVS) ; Prise en charge des toxicomanes (avec l’INVS) 



Validé par le Conseil d’administration de l’OFDT le 08/04/11  

 13 

 

L’OFDT est régulièrement sollicité pour son expertise dans le cadre d’auditions 
officielles. Pour sa participation à l’expertise collective de l’Inserm sur la réduction des 
risques, l’OFDT a été auditionné par l’association « Elus, santé publique et Territoires », en 
avril. Le groupe de travail du groupe socialiste radical citoyen (SRC) au sein de 
l’Assemblée nationale, qui se penchait sur la question de la légalisation contrôlée du 
cannabis, a entendu en mars l’OFDT pour une présentation des usages de cannabis en 
France. L’OFDT a effectué une présentation plus globale sur les dommages sanitaires liés 
aux drogues dans le cadre du Conseil national du Sida en novembre. Comme chaque 
année, le directeur de l’OFDT est entendu par le sénateur Gilbert Barbier, rapporteur pour 
avis de l’action MILDT. Plus classiquement, 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 de leurs travaux. 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 
Le rapport national 2010, 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), a fait l’objet d’une importante mise à jour, autant sur la 
forme que le contenu. De nombreuses informations de contexte, qui ne nécessitent pas 
forcement d’être remises à jour chaque année, ont été revues en 2010. Ce rapport, rédigé 
en français, traduit puis envoyé à l’OEDT en octobre, sera examiné par l’OEDT et comparé 
à celui des autres pays européens pour une publication européenne en 2011. La version 
française et anglaise du rapport national Français ont été mises en ligne dès octobre 2010 
sur le site internet de l’OFDT. 

Le rapport national comprend chaque année des synthèses thématiques détaillées 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 2010 : « Mortalité liée à l’usage de drogues. 
Approche globale et implications pour la santé publique » et « Historique, méthodes et 
mise en application des recommandations nationales relatives au traitement ». Ce dernier 
thème a nécessité une étude de terrain à part entière, dans la cadre d’un stage de 6 mois 
réalisée par une étudiante en Master en santé publique de l'Ecole des hautes études en 
santé publique (EHESP). 

Un important travail a été engagé par l’OEDT pour remettre à plat son glossaire de mots 
techniques utilisés dans le champ des drogues et leur traduction dans les différents pays 
du Reitox. L’OFDT a travaillé sur la validation de la version française de ce glossaire qui 
comprend environ 90 termes et leur traduction. Il mène par ailleurs un travail similaire en 
interne, afin d’améliorer sa prestation de traduction. 

B. Projets en cours ou permanents 
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 :  

 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 
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indicateur européen. En 2010, en plus de la réunion annuelle classique, l’OEDT a 
sollicité l’expertise de l’OFDT sur cet indicateur dans le cadre d’une mission avec la 
Bosnie Herzégovine. 

 mortalité liée aux drogues (Drug Related Deaths) : en 2010, l’OFDT a publié un 
numéro de Tendances sur cette question, permettant de progresser sur la comparaison 
des différentes sources existantes en France.  

 maladies infectieuses liées aux drogues (Drug related Infectious Diseases) : A noter 
en particulier depuis 3 ans l’effort collectif d’intégration d’indicateurs socio-
comportementaux homogénéisés. 

 usage problématique de drogues (Problematic Drug Use) : fin 2010, l’OFDT a initié 
une nouvelle étude NEMO qui permettra à terme de remettre à jour l’estimation de 2006 
du nombre d’usagers problématiques de drogues suivant la définition adoptée par 
l’OEDT (voir I.A). L’OFDT a par ailleurs reçu en octobre 2010 la visite d’un chercheur 
anglosaxon (Gordon Hay) qui anime à travers l’Europe, à la demande de l’OEDT, un 
groupe de travail sur les méthodes d’estimation de la prévalence de l’usage de drogue. 

 enquêtes en population générale (General Population Survey) : aucune donnée 
nouvelle en 2010 sur cette thématique. 

L’OFDT participe à différents groupes d’experts européens directement pilotés par 
l’OEDT ou par des organismes mandatés par lui. En 2010, 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 2010, cinq notifications ont été 
adressées à l’OEDT pour signaler des nouvelles molécules (kétamine, 2-CB, mCPP, 
méthylone, méphédrone). 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. 42 nouvelles substances ont ainsi été identifiées entre 2009 et 
2010 (voir II.B). L’OFDT participe activement aux réunions annuelles regroupant tous les 
pays de l’EWS à l’OEDT. En 2010, une réflexion sur la problématique du phénomène 
Drogues et Internet a été présentée à la demande de l’OEDT dans une de ces réunions. 
Dans le cadre de ses activités au sein de l’EWS, l’OFDT a été sollicité par le secrétariat 
des affaires générales européennes (SGAE) pour rédiger les propositions de la France 
sur les procédures d’évaluation des risques au sein du conseil de l’Europe3.  

 L’offre de drogues avec notamment la participation active de l’OFDT à la première 
conférence technique sur les indicateurs relatifs à l’offre de drogues, organisée par 
l’OEDT en octobre à Bruxelles. L’expertise de l’OFDT a aussi été requise dans le cadre 
d’une mission organisée par l’OEDT au Kosovo visant à établir un état des lieux de leur 
système d’information relatif à l’offre de drogues et l’application de la loi en la matière, en 
vue de la création prochaine d’un point focal. 

Pour coordonner l’ensemble de ses activités, l’OEDT sollicite la participation des points 
focaux à différentes réunions. En 2010, 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 ». 

                                                 
3 Questionnaire de la Commission DG Justice /Anti drug policy Unit en référence à la Décision 2005/387/JAI du 
Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des 
nouvelles substances psychoactive 
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A. Nouveaux projets ou projets phares 
Pour développer des ressources propres, l’OFDT vise l’atteinte de projets européens dans 
le champ d’activités de l’OFDT. Les appels d’offre de la Commission européenne sont 
les plus nombreux et l’OFDT tente d’organiser une veille de ceux-ci.  

En 2010, l’OFDT a préparé une réponse dans le cadre d’un appel d’offre de la Direction 
générale Justice, Liberté et Sécurité (DG JLS) de la Commission Européenne, destiné à 
financer des actions dans le cadre du programme « Drug Prevention and Information ». La 
proposition élaborée par l’OFDT, intitulée « Strengthening quality of the monitoring on drug 
prevention practices », concernait une étude pour l'amélioration du système 
d'information sur les actions de prévention, dans la lignée de l’enquête 
RELIONPREDIL. Effectivement, ce projet visait à fournir aux décideurs et aux 
professionnels des recommandations pratiques et méthodologiques, des indicateurs-clés 
ainsi que des outils opérationnels pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un système 
d’observation national transversal (trans-sectoriel) sur les pratiques de prévention liée aux 
drogues. Sa finalité était clairement ancrée dans une perspective d’assurance-qualité et de 
coût-efficacité. Ce projet, conçu sur deux années, était soutenu par la MILDT pour la 
France et incluait 3 partenaires européens (Allemagne, Italie et Lituanie). En novembre 
2010, le comité de sélection de la DG JLS a octroyé un score de 71,5 / 100 au projet et a 
fait connaître sa décision de ne pas le retenir pour financement. 

Dans le cadre du même appel d’offre, l’OFDT s’est associé à l’IFT (Institut für 
Therapieforschung), point focal REITOX allemand, porteur d’un projet d’étude de faisabilité 
du recours aux réseaux sociaux Internet pour mener des actions de prévention. Ce 
projet intitulé « Idrugnet : Approche de prévention pro-active via les réseaux sociaux sur 
Internet - étude de faisabilité » a également été rejeté par la Commission Européenne mais 
pour des raisons financières.  

L’IFT a également demandé à l’OFDT de contribuer à un projet qu’ils ont signé avec 
l’OEDT pour développer une méthode d’observation (monitoring) du mésusage de 
médicaments psychotropes (revue de la littérature en Europe et étude de cas : 
Allemagne et France). Ce projet rejoignant le travail réalisé dans le cadre de l’expertise 
collective de l’Inserm (voir V.A), l’OFDT a accepté d’y contribuer en décrivant le système 
d’information français. 

En 2009, l’OFDT avait rejoint le consortium international coordonné par deux chercheurs 
anglo-saxons (Peter Anderson et Toni Gual) qui ont soumis un vaste projet de recherche 
dans le cadre du 7e programme cadre de recherche (FP7) de la Commission européenne. 
Ce projet, intitulé « ALICE-RAP : Addictions and Lifestyles In Contemporary Europe – 
Reframing Addictions Project », a vu son financement confirmé par la commission 
européenne en juin 2010. L’OFDT y contribue par la transmission de données pour la 
France en matière de prévalence des addictions et estimation de la mortalité ; ainsi que par 
la conduite d'une enquête qualitative sur les pratiques de gouvernance en France. L’année 
2010 a été consacrée aux tractations avec la Commission Européenne pour arrêter un 
projet définitif et la liste des partenaires impliqués. Le projet débutera en mai 2011, 
jusqu’en 2014.  

Enfin, au cours du dernier semestre, l’OFDT a été impliqué à la demande de la MILDT 
dans un autre appel d’offre européen dans le cadre du FP7 pour la constitution d’un Era-
net sur les drogues illicites, c'est-à-dire un réseau de recherche en sciences humaines 
et sociales dans le domaine des drogues illicites, afin d’encourager les décideurs et les 
financeurs européens de la recherche dans ce domaine à contribuer à un appel d’offre 
européen. La proposition de l’OFDT, élaborée avec la MILDT et le ministère de la 
recherche, consiste à coordonner l’état des lieux européen des structures de recherche, 
des stratégies nationales et des financements de la recherche dans ce domaine. La 
proposition n’a finalement pas pu être soumise début 2011 par le consortium européen qui 
s’était constitué et sera peut-être reportée à 2012. 
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B. Projets en cours ou permanents  
Autres types de projet internationaux : l’expertise de l’OFDT est sollicitée dans le cadre de 
la mise en place d’observatoires ou de systèmes d'information nationaux sur les drogues et 
les addictions en cohérence avec le protocole européen de l’OEDT. En dehors des 
sollicitations ponctuelles de l’OEDT (voir VI.B), l’OFDT a été impliqué en 2010 dans les 
projets de « jumelage » suivants : 

 Celui avec la Turquie, jumelage germano-turque débuté en 2009, qui vise à 
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. En 2010 
l’OFDT a participé à 3 réunions dont 2 consacrées à la prévention (l’OFDT y a présenté 
un exemple de campagne médiatique et des outils de prévention éventuellement 
transposables en Turquie) et une réunion préparatoire à la conférence qui clôturera le 
projet début 2011. 

 Dans le cadre de la politique de voisinage de l'Union Européenne en faveur des pays 
de l’Asie Centrale l’OFDT a participé à la réunion de lancement qui s’est tenue en 
octobre au Kazakhstan. 

 A la demande de la Direction générale de l’Elargissement de la Commission 
européenne, dans le cadre de la politique de voisinage avec les pays d’Europe centrale 
et orientale, l’OFDT a participé à un séminaire de soutien à la mise en place de 
systèmes d’information compatibles avec les directives de l’OEDT dans ces pays. 

 En 2009, l’OFDT avait réalisé à la demande Groupe Pompidou du Conseil de 
l’Europe une étude de faisabilité portant sur la création d’un observatoire 
méditerranéen des drogues et des toxicomanies. Cette question a été reprise en 2010 
dans le cadre des activités du réseau Mednet (voir ci-après) et s’est traduite en 2010 par 
un séminaire interrégional de plusieurs jours sur la création des observatoires nationaux 
qui a eu lieu à Rabah en décembre. 

La France participe depuis l’origine aux activités du réseau méditerranéen de coopération 
sur les drogues et les addictions Mednet. Outre la réunion de décembre sur les 
observatoires nationaux en zone méditerranéenne, la participation de l’OFDT aux activités 
de ce réseau s’est limitée en 2010 à une formation complète sur l’épidémiologie des 
usages de drogues, proposée à l’hôpital psychiatrique Universitaire d’Arrazi. 

Comme chaque année, l’OFDT, sous la coordination de la MILDT, contribue au 
questionnaire de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
pour la partie III relative à l’ampleur, aux caractéristiques et tendances de l’usage de 
drogue en France. Ce questionnaire est rempli en lien avec l’AFSSAPS.  

En 2009, l’OFDT avait été sollicité par la commission européenne pour son expertise dans 
le cadre des indicateurs de réduction d’offre de drogues, notamment à travers la 
participation à des réunions de groupe horizontal drogue pour des débats relatifs à mise en 
place d’indicateurs européens sur la réduction de l’offre. En 2010, ce travail a aboutit à la 
tenue d’une conférence technique réalisée conjointement entre la Commission européenne 
et l’OEDT en octobre à Bruxelles (voir VI.B). 

Enfin, l’OFDT a reçu à deux reprises (en mars et décembre) les membres d’une délégation 
québécoise composée de membres des organismes socio-sanitaires impliqués sur les 
addictions. L’idée de mettre en place au Québec un observatoire spécifique était 
également au centre de leur préoccupation. L’OFDT a par ailleurs participé à une audition 
conjointe avec la MILDT par le gouvernement fédéral du Canada. 

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 
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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 
En 2009, l’OFDT s’est vu confier par la MILDT la mission de développer un centre de 
ressources national sur les drogues. Le 30 juillet 2010, l’OFDT a annoncé la mise à 
disposition de nouveaux outils au sein de son service documentaire, qui couvre différents 
champs (produits, usages et conséquences de ces usages, réponses publiques et 
marchés de la drogue) et s’adresse en priorité aux décideurs et professionnels des 
secteurs sanitaire, social et répressif.  

La base de données des textes législatifs relatifs au champ des drogues précédemment 
gérée par la MILDT, a été mise en ligne par l'OFDT et continue à être mise à jour. Les 
références des textes de loi, y compris les circulaires, peuvent être interrogées avec un 
accès au texte intégral. 

En parallèle, le site de l’OFDT permet l’accès à deux autres bases. Il s’agit d’une part des 
36 000 notices de l’ancienne base Toxibase (saisies jusqu’à la fin de l’année 2006) qui ont 
été remises en ligne. Outre l’accès à cette base historique, il est possible aux visiteurs 
d’accéder aux 11 000 références de la base interne de l’OFDT. Cet ensemble de 
références continuera à être enrichi, non seulement en fonction des nouvelles acquisitions, 
mais également à partir de l’indexation de documents issus du fonds documentaire de la 
MILDT. Pour ces documents, l’accès à l’intégralité des textes est cependant réservé aux 
membres de l’OFDT, de la MILDT, de l’OEDT ainsi qu’aux chercheurs en lien avec ces 
institutions et aux autres membres du conseil d’administration de l’OFDT. 

La page d’accueil du site www.ofdt.fr permet d’accéder à ces différentes ressources. 

Pour permettre cette offre documentaire, l’OFDT s’est doté d’un nouveau logiciel 
documentaire plus performant pour intégrer et partager des documents en ligne, et utilisé 
par d’autres centres documentaires. Pour palier le manque de place face à l’intégration des 
nombreux documents en provenance du centre documentaire de la MILDT, l’OFDT a 
procédé à la numérisation de 1 200 rapports. Il était également prévu la numérisation de 25 
ouvrages épuisés chez leurs éditeurs, toujours dans l’optique de leur plus grand partage. 
Pour permettre l’ouverture d’une base documentaire en juillet, l’OFDT a externalisé la 
création de 500 notices et a nettoyé la base législative pour l’adapter aux nouveaux 
critères du logiciel documentaire. 

Au 31 décembre 2010, la base compte 48 000 notices dont 1 700 ont été enregistrées au 
cours de l’année comme nouvelles acquisitions. 

L’OFDT est régulièrement sollicité par les responsables des centres documentaires des 
anciens CIRDD qui connaissent des difficultés et souhaitent voir sauvegarder une partie de 
leur fonds documentaire. 

Des contacts ont été pris avec la Banque de données en santé publique, 
particulièrement intéressée pour la mise en place d’un partenariat entre leur base 
documentaire, plus généraliste et celle de l’OFDT, centrée sur les addictions, thématique 
actuellement non couverte par la BDSP. 

Le partenariat historique avec ELISAD, le réseau documentaire européen, se poursuit avec 
une implication renforcée de l'OFDT : participation d'une documentaliste au bureau de 
l'association et organisation de la réunion annuelle de 2011 à l'OFDT. 

Fin 2010, 2,5 ETP sont consacrés à la fonction documentaire à l’OFDT, essentiellement 
pour la veille documentaire et l’alimentation des bases mais également pour permettre une 
réponse aux nombreuses demandes d’informations qui parviennent par mail à l’OFDT. En 
2010, au total 126 demandes d'informations reçues par courriel ont été traitées (73 
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questions traitées par les documentalistes, dont 12 avec consultation de chargés d'études, 
auxquelles s’ajoutent 41 autres demandes traitées directement par les chargés d’études). 

B. Projets en cours ou permanents 
Pour la 3e année consécutive, l’OFDT a produit en juin une mise à jour de la synthèse de 6 
pages « Drogues, chiffres clefs » (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dce/dce09.html). 

Cinq numéros de Tendances ont été publiés en 2010 (voir la liste en annexe 1), diffusant 
les premiers résultats d’enquêtes et de travaux particuliers de l’OFDT (premiers résultats 
EROPP 2008, premiers résultats ENA-CAARUD 2008, premier résultats TREND 2009) et 
deux analyses multisources (une relative à la mortalité liées aux drogues illicites et l’autre 
aux réponses pénales à l’usage de stupéfiants). Le comité de rédaction de la revue est 
composé d’anciens membres du collège scientifique de l’OFDT.  

L’OFDT a également publié neuf rapports d’études en 2010 valorisant là encore des 
enquêtes réalisées par l’équipe (données récentes sur les traitements de substitution, 
l’analyse des rapports d’activité des CAARUD, l’enquête SINTES sur l’héroïne), les deux 
rapports annoncés en partie II.A sur le dispositif TREND (les usages de drogues illicites 
depuis 1999 vus à travers TREND et l’Etat des lieux et les tendances récentes 2007-2009), 
deux rapports d’études commandées dans le cadre de TREND pour apporter un éclairage 
spécifique sur les usagers « insérés » de cocaïne (« Les carrières de consommation de 
cocaïne chez les usagers ‘’cachés’’ ») et sur l’usage de drogues en milieu gay 
(« Homosexualité masculine et usages de substances psychoactives en contextes festifs 
gais ») et une étude qualitative réalisée en 2008 dans le cadre d’un partenariat avec la 
Mairie de Paris (« Les usages de drogues des adolescents Parisiens »). 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 des numéros de Tendances et la traduction en anglais de Drogues. 
Chiffres clefs (Drugs Key data). 

Conformément aux orientations en vigueur depuis 2005, la plupart de ces rapports ne sont 
plus imprimés mais maquettés puis mis en ligne sur le site internet de l’OFDT en vue de 
leur téléchargement. Bien que réalisé pour l’essentiel en 2009, le rapport sur les dix 
années du dispositif Trend a été diffusé en tout début d’année 2010 (à 4 000 exemplaires). 
Il était également prévu d’imprimer deux rapports de référence au cours de l’année : celui 
sur l’étude auprès des usagers « insérés » de cocaïne et celui réalisé en partenariat avec 
la CNAMTS sur les traitements de substitution. Ils seront imprimés début 2011 en 600 
exemplaires chacun. Les Tendances et Drogues, chiffres clefs sont imprimés sous format 
papier et largement diffusés auprès des partenaires institutionnels et professionnels de 
l’OFDT, ainsi que des chercheurs (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 2010, 17 articles ont été publiés, dans des revues françaises pour 
l’essentiel compte tenu de la nature des résultats à portée nationale (Psychotropes, 
Alcoologie et addictologie, La santé de l’homme, Swaps, La revue du praticien, Cahiers de 
la sécurité…) mais également dans des revues anglo-saxonnes de premier plan (Addictive 
Behaviors, International Journal of Drug Policy, European Journal of Public Health, Journal 
of Affective Disorders…). Ces articles sont rédigés seuls ou 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 2010 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 2010, est 
régulièrement mise à jour sur le site Internet de l’OFDT (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/ 
live/publi/articles/articl09.html). 
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En 2010, l'OFDT a poursuivi et finalisé l'ouvrage scientifique destiné à valoriser la 
conférence « Drogues et Cultures » organisée en décembre 2008. Cet ouvrage réunit les 
travaux de l'essentiel des chercheurs conviés à l'occasion de ce rendez-vous international. 
Intitulé « Drugs and Culture. Knowledge, consumption and policy » l'ouvrage paraîtra en 
mai 2011 aux éditions Ashgate. 

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 (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 
(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. L’accès aux documents a été travaillé sur ce site en 
2010 afin d’en simplifier l’accès. Les rapports nationaux élaborés pour l’OEDT ont été 
davantage mis en valeur. Par ailleurs, les nouveautés en anglais ont été signalées aux 
internautes par un nouveau canal d’information, Twitter, ouvert à titre expérimental. 

Afin d’assurer une meilleure valorisation des différents travaux mis en ligne, l’OFDT a 
diffusé 7 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). Un nouveau logiciel de gestion de lettres d’information a été 
mis en service en novembre 2010, afin de gérer les abonnements à OFDT Actu de 
manière plus réactive et de moderniser la mise en page des lettres. Par ailleurs, la lettre 
intègre à présent de manière systématique la dernière synthèse de veille législative 
effectuée chaque mois dans le cadre des activités de documentation de l’OFDT. 
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 en moyenne 32 635 
visiteurs différents par mois en 2010. Les plus fortes audiences relevées cette année ont 
concerné les rapports TREND 2007-2009 (près de 120 000 téléchargements) et TREND 
10 ans (près de 100 000 téléchargements). Avec près de 30 000 téléchargements, le bilan 
du tableau de bord tabac 2009 côtoie la note d’information SINTES sur la méphédrone, la 
note « drogues en milieu professionnel en France » et le rapport sur les interventions en 
matière d’usages problématiques de cocaïne ou crack. 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 35 000 
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). 
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En 2010 les initiatives de communication de l’OFDT ont porté sur le rendu public des 
données TREND en début d’année, les résultats de l’enquête EROPP (avec à cette 
occasion une conférence de presse à la MILDT) et la présentation de la nouvelle offre du 
service de documentation. 

Outre ces communiqués de presse l’OFDT a poursuivi son travail de réponses aux 
différentes demandes des journalistes qu’il reçoit (par téléphone ou sur l’adresse 
com@ofdt.fr). 

Au cours de l’année 2010, on notera un suivi particulier des questions liées aux nouvelles 
drogues de synthèse à travers notamment l’apparition de la méphédrone. De nombreuses 
sollicitations, tant en provenance de la presse généraliste que spécialisée ont porté sur 
cette thématique. Plus « classiques » les autres demandes ont majoritairement concerné 
les usages de produits psychoactifs, surtout des jeunes.  

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 2010, l’arrêté du 2 juin 2010 portant approbation des modifications de la convention 
constitutive du groupement d’intérêt public « Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies » a validé le renouvellement du GIP pour une période de 3 années et apporté 
certaines modifications à sa convention constitutive. Les missions de l’OFDT sont 
désormais spécifiées comme suit : 

Le groupement d'intérêt public a pour objet d'éclairer les pouvoirs publics et les 
professionnels du champ sur le phénomène des drogues en France et de contribuer au 
suivi du phénomène au niveau européen. 

A cet effet, 

 il constitue un dispositif permanent d'observation et d'enquêtes tant en ce qui 
concerne les évolutions des consommations, les produits et les profils des 
consommateurs que les conséquences sanitaires, sociales et économiques des 
consommations et des trafics, 

 il assure le recueil, l'analyse et la valorisation des connaissances sur l'ensemble du 
champ de la politique publique, 

 en tant que point focal de l'OEDT, il fournit des informations permettant des 
comparaisons objectives et fiables sur le phénomène de la drogue en Europe, 
conformément aux engagements européens dans le cadre du réseau Reitox, 

 il apporte un concours méthodologique à la préparation et au suivi des travaux 
d'évaluation de certains dispositifs du plan gouvernemental.  

Une autre modification a concerné le conseil d’administration de l’OFDT et l’ajout de 
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, de l'Institut National des 
Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice est constitué comme nouveau membre du 
GIP (voir liste en annexe). 

En 2010, 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 2009 (en avril 2010), programme de travail 
et budget prévisionnel 2010 (en décembre 2010). En avril, les modifications de la 
convention constitutive de l’OFDT, portant reconduction du GIP, ont été approuvées par le 
conseil d’administration. En décembre, une information a été faite au sujet de la 
préparation d’un contrat de performance entre l’OFDT et la MILDT pour la période 2011-
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2013 et au sujet du renouvèlement du mandat du directeur de l’OFDT qui interviendra en 
mars 2011 et qui fera l’objet d’une mise en concurrence.  

Un autre changement notable apporté à la convention constitutive de l’OFDT concerne le 
collège scientifique qui, traditionnellement, est consulté sur les projets qui constituent le 
programme de travail de l’OFDT ; formule des avis sur ces projets, leurs déroulements et 
leurs résultats. La nouvelle convention constitutive a révisé la composition du collègue 
scientifique en 20 membres reconnus comme experts dans leur champ disciplinaire, 
proposés par les membres du conseil d'administration et choisis dans le respect des règles 
en matière de conflit d'intérêt. Ces membres sont nommés pour 3 ans et doivent 
représenter l'ensemble des disciplines concernant le phénomène des drogues. Compte 
tenu des importantes modifications apportées à la composition du collège scientifique, la 
liste précédente de ses membres, qui étaient soit nommés statutairement (représentants 
des principaux organismes producteurs de données sur les drogues), soit nommés à titre 
personnel pour leurs compétences reconnues dans les domaines d’activité de l’OFDT, a 
été abrogée. Le conseil d’administration n’a pas depuis formulé de nouvelles propositions. 

 

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 2010, les mouvements de personnel ont été les suivants : 

 L’arrivée début mars d’un chargé d’études ayant pour mission principale la réalisation 
d’un état des lieux sur « les addictions en milieu professionnel » ;  

 1 départ début juillet de la chargée d’études affectée à la problématique du jeu 
problématique financé par la MILDT/COJER, remplacée fin octobre ;  

 2 départs de chargés d’études (fin septembre et début novembre), non remplacés en 
2010 ;  

 L’arrivée début octobre de la responsable du pôle « enquêtes en population 
générale ». 

Compte tenu du transfert de la fonction documentaire nationale le plafond des emplois est 
augmenté pour 2010 : 

 
Tableau des emplois de l’opérateur OFDT 2010 

Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur (subvention Mildt) 
31 (dont 1 

détachement) 
Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur (autres subventions : OEDT, 
COJER) 2 
Autres emplois (ETPT) en fonction dans l’opérateur (mise à disposition 
Directeur) 1 

TOTAL 34 

 

Un organigramme en annexe présente l’équipe de l’OFDT au 31 décembre 2010. Le 
budget prévisionnel modifié est également annexé (annexe 6). 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 
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.  
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Annexe1 : Liste des publications 2010 de l’OFDT 

A. Rapports d’étude 
Les rapports d’étude de l’OFDT ne sont pas disponibles sous forme papier mais peuvent 
être téléchargés au format Acrobat : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports.html 

 

  Les carrières de consommation de cocaïne chez les usagers « cachés » 
Seule une partie des usagers de cocaïne est connue des institutions sociosanitaires ou 
répressives (le plus souvent des usagers d'héroïne de longue durée sous traitement de 
substitution qui utilisent occasionnellement ou régulièrement de la cocaïne, ainsi que des 
personnes le plus fréquemment caractérisées par des situations de grande précarité, 
usagers de crack notamment). 

Cette enquête qualitative, dont les données ont été recueillies en 2006-2007 dans huit 
agglomérations françaises, repose sur l'analyse de cinquante entretiens conduits avec des 
consommateurs appartenant à la population d’usagers « cachée ». À travers les discours 
des usagers rencontrés, qui se sont longuement confiés, des « carrières type » de 
consommation ont pu être reconstituées dans leurs différentes étapes (de l'expérimentation 
du produit aux phases éventuelles de consommation les plus compulsives). En parallèle, 
l'étude s'est penchée sur le point de vue de ces usagers : leurs perceptions des risques liés 
à leurs consommations, leurs stratégies pour contrôler et limiter leurs usages et leurs 
éventuels besoins et recours à des aides. 

Loin des simplifications archétypales qui considèrent qu'il n'existe que deux profils 
majoritaires d'usagers de cocaïne (l'usager issu de l'élite sociale qui consomme par voie 
nasale dans des soirées branchées ou pour maximiser ses performances au travail versus 
l'usager en situation de précarité qui consomme par voie injectable ou fume du crack), 
cette étude dresse un portrait beaucoup plus complexe et nuancé de cette population 
largement polyconsommatrice. 

  Données récentes relatives aux traitements de substitution aux opiacés. 
décembre 2010 

Environ 120 000 personnes sont traitées par Médicaments de substitution aux opiacés 
(MSO) en 2007 avec – spécificité française – une nette prédominance de la Buprénorphine 
haut dosage (BHD) (80 % de l'ensemble) devant la méthadone. 

Si l'impact de ces MSO est clairement très positif près de 15 ans après leur mise sur le 
marché, des mésusages ont aussi pu voir le jour, rendant nécessaire un suivi de la 
prescription de ces produits. 

C'est dans ce contexte qu'une coopération régulière portant sur l'étude des données de 
remboursement des MSO s'est mise en place depuis près de 10 ans entre la CNAMTS et 
l'OFDT. 

Après l'analyse de données locales relatives aux années 1999-2000 (sur 5 sites) puis 
2001-2002 (13 sites), une troisième étude porte aujourd'hui sur deux tirages aléatoires au 
plan national de plus de 4 500 patients bénéficiaires du régime général de l'Assurance 
Maladie en 2006 puis en 2007. 

Ce nouvel exercice s'attache à décrire les modalités de consommation des MSO sur ces 
deux années (niveaux de consommation, associations médicamenteuses) mais approche 
aussi, à travers notamment les durées de traitement, l'intentionnalité des usages 
(thérapeutique ou non) et précise, le cas échéant, les abus ou détournements rencontrés, 
en particulier pour les sujets bénéficiant de BHD. 
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La période sur laquelle porte cette analyse est charnière du fait notamment de 
l'élargissement de gamme des MSO (apparition des génériques de la BHD dès 2006) et du 
renforcement du plan de contrôle de l'Assurance maladie relatif aux consommations de 
MSO suspects de mésusage. Ceci la rend donc particulièrement intéressante à étudier. 

 Homosexualité masculine et usages de substances psychoactives en contextes 
festifs gais. septembre 2010 

Cette étude ethnographique portant sur les usages de drogues d'homosexuels masculins 
en contextes festifs gais repose sur une cinquantaine d'entretiens semi-directifs menés à 
Paris et Toulouse en 2007-2008. L'étude a concerné une frange d'individus parmi lesquels 
la probabilité de pouvoir rencontrer des usagers était grande sans prétendre rendre compte 
de comportements communs à l'ensemble des hommes homosexuels. 

Après avoir montré comment les psychotropes sont expérimentés dans des contextes 
festifs et collectifs (à l'instar d'autres groupes), le rapport souligne que l'usage de drogues 
peut pour plusieurs personnes interrogées constituer un support décisif dans la gestion de 
leur identité sexuelle. Quant à l'adoption de pratiques sexuelles à risque, l'étude conclut 
que, pour l'échantillon de personnes rencontrées, il n'existe pas de lien causal direct avec 
l'usage de drogues, d'autres facteurs d'ordre social, psychologique ou liés à des choix 
personnels semblant bien plus déterminants. 

Compte tenu des termes et descriptions sexuellement explicites employés dans les 
témoignages recueillis, le lien vers le rapport intégral sera adressé sur demande à un 
public averti et concerné par ces thèmes de recherche (professionnels et acteurs de 
prévention notamment). 

  Les CAARUD en 2008 - Analyse nationale des rapports d'activité ASA-
CAARUD. juillet 2010 

En 2010, 133 CAARUD sont en activité en France (DOM compris). 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. Les CAARUD sont reconnus par la loi 
du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Les principales missions dévolues 
à ce niveau dispositif, 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, porte sur l'activité de 116 
CAARUD en 2008. 

 Usages problématiques de cocaïne / crack - Quelles interventions pour quelles 
demandes ? mars 2010 

Alors que la consommation de cocaïne est entrée depuis le milieu des années 1990 dans 
une phase d'élargissement de sa diffusion, la prise en charge des consommateurs ne 
faisait pas jusqu'à récemment partie des priorités des professionnels du soin. 

L'OFDT a souhaité renseigner la question des usages problématiques de cocaïne sous sa 
forme chlorydrate (poudre) ou base (crack ou free base) et leurs réponses sanitaires. 

Afin de mieux connaître les profils de consommateurs, les problèmes somatiques, 
psychiatriques ou sociaux en lien avec ces usages, de faire le point sur les demandes des 
usagers et des difficultés rencontrées une étude qualitative a été menée en 2007-2008 par 
l'Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées. Sur trois sites - Paris, Toulouse et la 
Martinique - deux populations ont été interrogées : d'une part des acteurs des champs 
hospitalier, médical, médico-social ou social au contact de consommateurs et spécialisés 
ou non en addictologie et d'autre part des consommateurs de cocaïne sous sa forme 
poudre ou base. 



Validé par le Conseil d’administration de l’OFDT le 08/04/11  

 24 

 

La première étude qualitative exploratoire de ce type en France fait notamment apparaître 
le faible recours au dispositif de soins par les usagers ayant rencontré un problème 
sanitaire ou social en lien avec cet usage.  

  Composition de l'héroïne et connaissance des usagers - Résultats de l'enquête 
SINTES Observation (mars 2007 à juin 2008). février 2010 

Quelle est la pureté de l'héroïne réellement consommée par les usagers en France ? Quels 
sont les produits de coupe effectivement ajoutés dans l'héroïne ? Quel est le prix moyen du 
gramme ? Quels sont les facteurs pouvant le faire varier ? Comment les usagers estiment-
ils la « qualité » de leur produit ? 

Pour apporter des éléments de réponses à ces questions, l'OFDT a mené dans le cadre de 
son dispositif SINTES (Système d'identification national des toxiques et de substances) 
une enquête nationale menée auprès de 369 usagers d'héroïne de mars 2007 à juin 2008. 
Les résultats de ce travail sont ici présentés. 

Basée sur une collecte d'échantillons auprès des consommateurs, cette étude permet de 
renseigner la composition du produit à un stade où il ne subit plus de coupe. Cette 
méthodologie présente deux intérêts : 

- faire un lien entre le contexte d'usage et la composition réelle d'un produit illicite bien 
souvent source de fantasmes ; 

- compléter les informations qu'apportent les saisies effectuées par les services répressifs.  

 Les usages de drogues illicites en France depuis 1999 vus au travers du 
dispositif TREND. février 2010 

Quelles ont été au cours des dix dernières années les principales transformations du 
paysage des drogues illicites en France ? Quelles évolutions a-t-on pu observer 
concernant les produits, les modalités d'usage et les populations concernées ? 
Pour apporter des éléments de réponses, l'Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies revient sur les données qualitatives et quantitatives recueillies et analysées 
par le dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND). Créé en 1999 par 
l'OFDT, TREND est en effet centré sur les populations particulièrement consommatrices de 
produits illicites et sur lesphénomènes émergents liés à ces usages. 

Les informations fournies par l'ensemble des sites locaux de TREND (Bordeaux, Lille, 
Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse en 2010), le système d'identification national des 
toxiques et des substances (SINTES) et les nombreuses investigations spécifiques 
permettent de revenir sur ces grandes mutations. 

À travers douze chapitres, cet ouvrage de synthèse décrit les principaux changements 
intervenus dans l'espace urbain (structures de première ligne, rue, squats…) et l'espace 
festif techno. 

Comme la trentaine de rapports d'ores et déjà produits au sein du dispositif TREND, cette 
publication a pour ambition d'éclairer les différents acteurs du champ (pouvoirs publics et 
professionnels) dans leurs prises de décisions et d'informer l'ensemble des citoyens.  

 Drogues et usages de drogues en France - État des lieux et tendances récentes 
2007-2009. janvier 2010 

Le dispositif TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues), mis en place en 1999, 
s'appuie sur un réseau de sept sites situés en France métropolitaine (Bordeaux, Lille, 
Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse). 

Ce rapport présente une synthèse des résultats des observations réalisées pendant les 
années 2007 et 2008 ainsi que les premières données à disposition portant sur l'année 
2009. Il comporte deux grand volets : une partie transversale qui s'intéresse aux différents 
groupes d'usagers, aux contextes et aux modes d'usage; et une partie centrée plus 
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particulièrement sur les grandes familles de produits psychotropes (opiacés, stimulants, 
hallucinogènes, médicaments détournés). 

À côté des tendances de fond enregistrées depuis plusieurs années, comme la 
continuation de la diffusion de la cocaïne ou la désaffection pour l'ecstasy sous sa forme 
comprimé, plusieurs phénomènes méritent une attention particulière : 

- la diversification sociale croissante des populations usagères de substances illicites ; - les 
prises de risques au sein des populations jeunes les plus précarisées ; - la confirmation 
d'un nouveau cycle de diffusion de l'héroïne après des années de déclin de l'usage 
consécutif à l'introduction des traitements de substitution.  

  Les usages de drogues des adolescents Parisiens - Étude qualitative - Tome 3. 
janvier 2010 

Depuis 2004, la Mission de prévention des toxicomanies de la Mairie de Paris et l’OFDT 
ont entamé une collaboration fructueuse. Deux premiers tomes d’enquête et d’analyse 
relatifs aux usages de drogues des adolescents parisiens ont ainsi vu le jour en 2004 et 
2008. 

Avec ce tome 3 qui paraît cette année, c’est une nouvelle perspective qui est ouverte. En 
effet, si les deux premiers volets (les réalités parisiennes infra communales puis leur 
comparaison avec le reste du territoire francilien et national) s’appuyaient sur un même 
socle méthodologique, ce troisième volet relève d’une approche qualitative et non plus 
seulement statistique. Ainsi, les hypothèses qui avaient pu être formulées à l’issue des 
travaux précédents pour tenter d’expliquer les disparités géographiques très marquées des 
usages de drogues dans Paris intra muros entre jeunes issus de milieux populaires et 
jeunes issus de milieux favorisés ont été ici mises à l’épreuve. Au travers d’une 
cinquantaine d’entretiens, ces hypothèses (comme par exemple la possibilité d’une sous-
déclaration ou au contraire d’une sur-déclaration volontaires ; la prégnance ou non de 
motifs culturels proscrivant les consommations des produits psychoactifs ; la difficulté ou 
non de disposer de lieux sûrs à l’abri des regards parentaux, etc.) ont pu être ainsi 
confortées. Surtout, sont apparus grâce à ces entretiens d’autres paramètres explicatifs qui 
n’avaient pas été envisagés auparavant (ainsi, la possibilité ou non pour les jeunes de se 
projeter dans l’avenir) et qui, en fournissant un regard complémentaire, contrasté et fin sur 
les usages de drogues des adolescents parisiens, amènent à penser de nouvelles pistes 
de prévention dont la Mission de prévention des toxicomanies se saisira. 

B. Liste des Tendances 
Les numéros de Tendances sont disponibles sur le site internet de l’OFDT : 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend.html 

 N°74, décembre 2010 : CAARUD : profils et pratiques des usagers en 2008 

 N°73, décembre 2010 : Drogues illicites : les observations du dispositif TREND en 
2009 

 N°72, octobre 2010 : La réponse pénale à l’usage de stupéfiants 

 N°71, août 2010 : Dix ans d’évolution des perceptions et des opinions des Français 
sur les drogues (1999-2008) 

 N°70, mai 2010 : Les surdoses mortelles par usage de substances psychoactives en 
France 

C. Articles scientifiques 
La liste des articles scientifiques publiés par le personnel de l’OFDT est disponible sur le 
site Internet : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/articles/articl10.html 

 Obradovic I. (2010) « Consultations jeunes consommateurs » : accueillir, informer, 
prendre en charge, orienter. La Santé de l'Homme n°410, p. 6-8. 
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 Beck F., Obradovic I., Jauffret-Roustide M., Legleye S. (2010) Regards sur les 
addictions des jeunes en France. Sociologie 4(1), p. 517-536. 

 Canarelli T. (2010) Une plus grande appréhension à l'égard des produits 
psychoactifs. Swaps n°61 (Spécial loi de 1970), p. 13-14. 

 Costes J.-M. (2010) Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues. 
Bilan des dispositifs de réduction des risques infectieux. La Revue du Praticien - 
Médecine Générale 24(847), p. 671. 

 Obradovic I. (2010) L'influence du genre ? Les usages féminins de cannabis au sein 
du public des « consultations jeunes consommateurs ». Psychotropes 16(2) (Addictions : 
la psychothérapie en question), p. 85-105. 

 Spilka S., Beck F., Legleye S. (2010) Alcool, tabac, cannabis : les drogues à 17 ans 
(synthèse). Agora débats/jeunesses n°54 (Jeunes & santé : entre actions publiques et 
comportements individuels), p. 125-130. 

 Cadet-Taïrou A., Reynaud-Maurupt C., Costes J.-M., Palle C. (2010) Enquêtes 
quantitatives auprès des populations difficiles à joindre : l'expérience de l'Observatoire 
français des drogues et des toxicomanies (Quantitative surveys in hard-to-reach 
populations: the experience of the 'Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies'). Methodological Innovations Online 5(2) art. 7. 

 Mayet A., Legleye S., Chau N., Falissard B. (2010) The mediation role of licit drugs in 
the influence of socializing on cannabis use among adolescents: A quantitative approach. 
Addictive Behaviors, 35(10), p. 890-895. 

 Evrard I., Legleye S., Cadet-Taïrou A. (2010) Composition, purity and perceived 
quality of street cocaine in France. International Journal of Drug Policy, 21(5), p. 399–
406. 

 Legleye S., Beck F., Peretti-Watel P., Chau N., Firdion J. M. (2010) Suicidal ideation 
among young French adults: association with occupation, family, sexual activity, personal 
background and drug use. Journal of Affective Disorders, 123(1-3), p. 108-115. 

 Lahaie E. (2010) Héroïne : décalage entre pureté réelle et pureté estimée par les 
usagers. Swaps, n°59, p. 14-16. 

 Cadet-Tairou A., Gandilhon M., Chalumeau M., Lahaie E. (2010) Trend, un point sur 
quelques tendances récentes. Swaps, n°59, p. 19-22. 

 Beck F., Legleye S., Maillochon F., De Peretti G. (2010) Femmes influentes sous 
influence ? Genre, milieu social et usages de substances psychoactives. 
Médecine/Sciences, 26(1), p. 95-97. 

 Gandilhon M. (2010) L'institution carcérale en France au miroir des drogues illicites. 
Cahiers de la Sécurité, n°12 (dossier "A quoi sert la prison ?"), p. 153-161. 

 Cadet-Taïrou A., Costes J.M. (2010) Usages de cocaïne en population socialement 
insérée en France. Swaps, n°58, p. 19-22. 

 Palle C., Daoust M., Houchi A., Kusterer M. (2010) Caractéristiques des 
alcoolodépendants accueillis dans les centres de traitement résidentiel spécialisés. 
Alcoologie et Addictologie, 32(1), p. 15-23. 

 Legleye S., Obradovic I., Janssen E., Spilka S., Le Nezet O., Beck F. (2010) 
Influence of cannabis use trajectories, grade repetition and family background on the 
school-dropout rate at the age of 17 years in France. European Journal of Public Health, 
20(2), p. 157-163. 

D. Notes de synthèse – notes à caractère confidentiel 
Certaines des notes rédigées par l’OFDT ne présentent pas de caractère confidentiel et 
sont donc disponibles sur le site de l’OFDT. Ce fut le cas en 2010 pour : 
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  Les usagers de drogues âgés de 40 ans et plus pris en charge dans les structures 
de soins pour leurs problèmes d’addiction (Août 2010) 

 Consommation de drogues illicites en milieu professionnel : état des lieux des 
connaissances et des recherches menées en France (Juin 2010) 

 Santé des adolescents âgés de 17 ans : indice de masse corporelle ou la mesure de 
la corpulence (données issues d’ESCAPAD 2008) (Avril 2010) 

 

Les autres notes produites par l’OFDT en 2010 sont : 

 Décrochage scolaire et usages de cannabis. Données extraites d’Escapad 2005 
(février 2010) 

 Attitude des Parents face à la problématique du cannabis. Résultats d’une étude 
qualitative de 2004 (février 2010) 

 Etat des lieux et tendances récentes 2007-2009 en France. Faits marquants (février 
2010) 

 Santé des adolescents âgés de 17 ans : indice de masse corporelle ou la mesure de 
la corpulence (données issues d’Escapad 2008) (avril 2010) 

 Note relative à l’enquête Escapad 2011. Impact de la taille de l’échantillon sur la 
réalisation de l’enquête et la précision des résultats (mai 2010) 

 Questionnaire CAST (cannabis Abuse Screening Test), conçu à l’OFDT (mai 2010) 

 Contraventionnalisation de l’usage et/ou de la détention de stupéfiants en Europe & 
Réflexions sur la législation sur les stupéfiants aux Etats-Unis et en Australie (juin 2010) 

  Premiers résultats provisoires concernant l’évolution de l’opinion et la perception des 
Français sur les drogues 1999-2008 (juin 2010) 

 Bilan et financements OFDT-DGS (juillet 2010) 

 Note sur le projet « Drogue en Seine » (juillet 2010) 

 Pour une amélioration de l’indicateur « prix des drogues illicites » (détail, semi-gros, 
ajusté par la pureté) (septembre 2010) 

 Usage détourné de Ritaline® en France (novembre 2010) 

 

Notes d’information SINTES, diffusées dans le cadre du réseau SINTES : 

 Méphédrone et autres nouveaux stimulants de synthèse en circulation, note 
d’information SINTES (mars 2010) 

 Analyse d’héroïne et de cocaïne fortement dosées à Strasbourg, note d’information 
SINTES (mars 2010) 

 Identification de cocaïne à la lidocaine, note d’information SINTES (mars 2010) 
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Annexe2 : Liste des interventions et participations de l’OFDT en 2010 
Ce tableau retrace les interventions et participations des membres de l’OFDT à des 
colloques ou autres réunions de travail, en France et à l’étranger. 

date 
(début) titre intervention intitulé colloque organisateur(s) lieu 

janvier 
Epidémiologie de l'usage de 
drogues  

Capacité interuniversitaire 
d'addictologie clinique 

hôpital psychiatrique 
Universitaire Arrazi Rabat 

janvier 
Données épidémiologiques 
des addictions DU Addictologie 

Hôpital Universitaire Paul 
Brousse Villejuif 

février - 

Usages de drogues : 
l'expérience de 
décriminalisation au 
Portugal 

Forum français de sécurité 
urbaine (FFSU) Paris 

février 
Présentation des tendances 
2007-début 2009 Réunion Groupe TSO Commission addiction Paris 

février 
Présentation des tendances 
2007-début 2009 

Réunion Commission 
nationale des stupéfiants 

Commission nationale des 
stupéfiants 

Saint Denis 
(93) 

février - 

REITOX academy sur les 
directives en matière de 
traitements des usages de 
drogues illicites OEDT Lisbonne 

mars 

Données épidémiologiques 
générales sur les usages de 
drogues en France et les 
principaux risques et 
dommages associés formation interministérielle MILDT Paris 

mars 

L’évaluation des actions 
interministérielles de lutte 
contre la toxicomanie 

Formation interministérielle 
des formateurs en matière 
de drogues et de 
toxicomanies MILDT Paris 

mars 

Les chiffres de la 
consommation de drogues en 
France 

Formation interministérielle 
des formateurs en matière 
de drogues et de 
toxicomanies MILDT Paris 

mars 

Ten years of change on the 
issue of drugs in France: 
public policy, public opinion 
and media 

fourth annual conference of 
the international society for 
the study of drug policy ISSDP 

Santa 
Monica 
Californie 

mars 
Les modalités de 
consommation selon l'âge 

réunion Société Française 
d'Alcoologie 

Société Française 
d'Alcoologie Paris 

mars 

Les usages de drogues des 
adolescents à Paris : une 
étude infracommunale - Les 
usages de produits 
psychoactifs parmi les 
populations sans domicile en 
France métropolitaine 

6ème colloque francophone 
sur les sondages SDdF Tanger 

mars - 

Les squats et scènes 
ouvertes d'usages de 
drogues dans le nord-est 
parisien et à Saint-Denis DASS 75-CAARUD Paris Paris 

mars 
Usages de cannabis en 
France : usages, 

groupe de travail sur la 
question de la légalisation 

groupe de travail 
parlemenaires SRC Paris 
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représentations et application 
de la loi 

contrôlée de cannabis 

mai - 
Assises parentalité et 
prévention MILDT Paris 

mai 

rapporteur atelier "Economies 
générées et économies 
induites par les trafics de 
cannabis" 

L'intervention sociale à 
l'épreuve des trafics ADDAP 13 Marseille 

mai 

Offre et usages de stupéfiants 
en France et principaux 
risques et dommages 
associés 

Formation interministérielle 
MILDT 

Ecole Nationale de la 
magistrature Paris 

mai 

Usage et dépendance chez 
les jeunes : quelques 
données du problème 

Adolescents et conduites à 
risques SATO Picardie 

Nogent sur 
Oise 

mai 
Usage de drogues et 
conséquences sanitaires formation staff médical hôpital d'Avicenne Bobigny 

mai 

Co-prescriptions chez les 
sujets bénéficiaires de MSO, 
a partir des données 
CNAMTS concernant plus de 
4 500 patients bénéficiaires 
de MSO en 2007 Groupe TSO Commission addiction Paris 

mai 
Stratégies de réduction des 
risques et accès aux soins 

Réduction des risques 
dispositif de soins et 
réinsertion sociale SATO Picardie Compiègne

mai - 

Réduction des risques 
dispositif de soins et 
réinsertion sociale SATO Picardie Compiègne

mai - Femmes et tabac RESPADD/OFT/DGS Paris 
mai - Addictions : la loi à sa place FFA Paris 

juin 

Le jeu excessif et 
pathologique : le point de vue 
épidémiologique formation  CRJE Marseille 

juin 

Etat des consommations et 
réponses pénales à l'usage 
de drogues 

Journée 
Justice&Toxicomanie ASSOEDY Versailles 

juin 
Methodology for monitoring 
the Internet EWS expert meeting  OEDT Lisbonne 

juin - 
Soirée "spéciale coke" à 
Paris : alerte à la cocaïne !  Préfecture de Paris Paris 

juin 

Consommations cachées et 
addictions chez les femmes et 
adolescentes 

15e rencontres 
professionnelles du 
RESPAAD "conso cachées 
et addictions" RESPAAD Toulouse 

juin - 
journée d'échange sur les 
projets tabac et cancer INCA Paris 

juin - 
Alcool : que peut-on faire 
dire aux chiffres IREB Paris 

juin - Culture cannabis indoor Ministère de l'intérieur Paris 

juin 

Evaluation designs: the case 
of the Drug-related French 
Strategy for 1999-2001 

Meeting on national 
strategies evaluation OEDT Lisbonne 

juin Les chiffres de la stage magistrats MILDT Paris 
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consommation de drogues en 
France 

juin 
Comment adapter la RDR aux 
évolutions épidémiologiques 

Réduction des risques chez 
les usagers de drogues  INSERM Paris 

juin - 
réduction des risques chez 
les usagers de drogues INSERM Paris 

juin - 
assises nationales de la 
recherche stratégique CSFRS/INHESJ Paris 

juin - 

drogues illicites et risques 
professionnels - assises 
nationales MILDT Paris 

juin - 

pratique et éthique médicale 
à l'épreuve des politiques 
sécuritaires  

sciences Po/CAPPS-
EHESP/… Paris 

septembre 

The Treatment Demand 
Monitoring System in France 
from data collection to main 
results twining project OEDT Sarajevo 

septembre 

Etat des lieux des 
consommations de drogues 
parmi les jeunes et bilan des 
consultations jeunes 
consommateurs 

Consultations jeunes 
usagers: du cannabis à 
l'alcool ANITEA Paris 

septembre 

Données issues des rapports 
d'activité concernant les 
consultations jeunes 
consommateur 

Groupe de travail sur les 
consultations jeunes 
consommateurs MILDT Paris 

septembre 

Opioid substitution treatments 
through general practice in 
France: a french study based 
on reimbursement data 

European exchange on the 
practice and current issues 
in opioid substitution 
treatment (OST) in General 
Practioners’ settings OEDT Lisbonne 

septembre - 

Centre de consommation à 
moindre risques pour 
usagers de drogues: 
analyse et 
recommandations des élus 
locaux mairie de Paris ESPT Paris 

octobre 
A French example of 
Prevention media campaign 

Establishment of a 
Prevention Committee in 
Turkey TUBIM Ankara 

octobre - inégalités face au cancer INCA Paris 

octobre 

Quel bilan des dispositifs de 
réduction des risques 
infectieux chez les usagers de 
drogues en France 

9ème journées nationales 
de médecine générale INSERM La Défense

octobre 

Présentation des outils de 
l'OFDT en rapport avec les 
CAARUD et la RDR 

3e rencontre nationale de la 
réduction des risques AFR 

Montreuil 
(93) 

octobre 

Dispositif SINTES Système 
national d’identification des 
toxiques et substances 

3e rencontre nationale de la 
réduction des risques AFR 

Montreuil 
(93) 

octobre 

Setting the agenda-making it 
happen:what we need to do, 
and who needs to do what? 

first European technical 
conference on drug supply 
indicators CE/OEDT Bruxelles 
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octobre données épidémiologiques  
cannabis compagnon 
d'addiction du tabac CHU Nancy Nancy 

octobre - 

rencontres internationales 
de l'INPES-marketing social 
et prévention du tabagisme INPES 

Saint Denis 
(93) 

octobre 

Composition de l’Héroïne 
Enquête Observation Mars 
2007 – juin 2008 

6èmes ateliers de la 
pharmacodépendance et 
addictovigilance AFCEIDCC Biarritz 

octobre 

The French monitoring centre 
for drugs and drug addiction - 
5 key indicators 

DAMOS: Initial Training and 
Planning Seminar CADAP EU Almaty 

octobre 
Traitement de substitution aux 
opiacés - données 2008 

6èmes ateliers de la 
pharmacodépendance et 
addictovigilance AFCEIDCC Biarritz 

octobre 

Observatoire National des 
Drogues, l’expérience 
française : organisation, 
données et qualité séminaire régional MEDNETConsel de l'Europe Rabat 

novembre 
Purpose, objectives and 
elements of the activity: 

Increasing accessibility to 
services and improved 
visibility of TUBIM and 
EMCDDA activities TUBIM Ankara 

novembre - 

2ème colloque international 
francophone sur le 
traitement de la dépendance 
aux opiacés ANITEA Paris 

novembre 

Les quantités d'alcool mises à 
la consommation : évolution 
récentes 

groupe CTA (Chiffres et 
tendances de l'alcool) Serge Karsenty Paris 

novembre 
Quels indicateurs pour 
l'usage problématique d'alcool

Comité de pilotage de 
l'enquête santé des 
étudiants USEM Paris 

novembre - 
conférence de presse 
"National report" OEDT Lisbonne 

novembre 

Produits psychoactifs, 
usages, perceptions et 
opinions 

Les comportements 
addictifs FFSU Paris 

novembre Présentation ESPAD France ESPAD meeting CAN Porto 

novembre - 

formation sur les 
comportements addictifs - 
focus "binge-drinking" FFSU Paris 

novembre 

Évolution des consommations 
de drogues, des risques et 
dommages associés et des 
dispositifs de réduction de 
risques  

15 ans après la mise en 
œuvre d’une stratégie de 
réduction de risques en 
France : quel bilan? Conseil National du SIDA Paris 

novembre 
jeux vidéos addiction? 
Induction? 

centre d'analyse 
stratégique Paris 

novembre 

Dispositif SINTES Système 
national d’identification des 
toxiques et substances Comité technique des CEIP Afssaps  

Saint Denis 
(93) 

décembre 

Seeking for relevant features
 of Drug prevention tools  
(4 French examples) 

Establishment of a 
Prevention Committee in 
Turkey TUBIM Ankara 

décembre Epidémiologie des prises de capacité d'addictologie St moreau de tours dr Paris 
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substance Anne Laqueille 

décembre 

Evolution de la réponse 
pénale à l'usage en France et 
modalités d'articulation des 
dispositifs judiciaires et socio-
sanitaires 

justice et toxicomanie: qui 
fait quoi? 17ème journées 
de Reims CAST-ANITEA Reims 

décembre - 

EGUS 6 : drogues, 
économie et sécurité; que 
doit-on attendre de la loi? ASUD Paris 

décembre - 
2ème journée nationale du 
COPAAH 

Collège professionnel des 
acteurs de l'addictologie 
hospitalière Villejuif 

décembre - 
Addictions. Responsabilité 
individuelle et collective  

CHRU Lille. Pôle 
recherche conduites 
addictives. Université Lille 
nord Lille 
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Annexe 3 : Liste des réunions de 2010 dans le cadre du Reitox 
 
Objet de la réunion Lieu Mois 

Réunion de préparation de la synthèse sur les 
recommandations relatives au traitement 

Lisbonne Février 

42e réunion plénière du Reitox Lisbonne Mai 

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

Lisbonne Juin 

Réunion d’experts sur les traitements de substitution aux 
opiacés 

Lisbonne Juin 

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

Lisbonne Juin 

Réunion sur l’évaluation des stratégies et plans 
nationaux sur les drogues 

Lisbonne juin 

Réunion de l’enquête ESPAD Akureyri Septembre 

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

Lisbonne Septembre 

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

Lisbonne  Octobre 

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

Conférence de presse pour la sortie du rapport national Lisbonne Novembre 

43e réunion plénière du REITOX Lisbonne Novembre 

Réunion d’experts sur l’indicateur de prévalence de 
l’usage problématique 

Lisbonne Décembre 
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Annexe 4 : Liste des membres du conseil d’administration (au 07/12/10) 
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 

Françoise TOUSSAINT 
(suppléante) Premier ministre 

Mission Interministérielle de Lutte 
contre la Drogue et la Toxicomanie 

Membres statutaires du conseil d'administration   

- 
Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Santé 

Secrétariat général des ministères 
chargés des affaires sociales 

Philippe DE BRUYN 
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 

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 

Soraya BERICHI 

Ministère de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse et 
de la Vie associative 

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 

Hervé MASUREL Ministère de la Ville 
Secrétariat général du Comité 
interministériel des villes (SGCIV) 

Cyril LACOMBE 
Ministère de la justice et 
des libertés 

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

Guillaume VALETTE-
VALLA (suppléant) 

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 

Jérôme BONET 

Ministère de l'Intérieur, de 
l'Outre-mer, des 
Collectivités territoriales et 
de l'Immigration 

Direction générale de la police 
nationale > Cabinet du directeur 
général > Mission de lutte anti-drogue 
(MILAD) 

Jean-Marc CESARI 

Ministère de l'Intérieur, de 
l'Outre-mer, des 
Collectivités territoriales et 
de l'Immigration 

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

David LIEUTET 
(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 

Secrétariat général > Direction 
générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats > 
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Direction des biens publics mondiaux 
> pole santé 

Thierry PICART 

Ministère du Budget, des 
Comptes publics, de la 
Fonction publique et de la 
Réforme de l'État 

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'État 

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 

Sonia BENAMSILI 

Ministère de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse et 
de la Vie associative 

Direction générale de l'enseignement 
scolaire (DGESCO) > Service du 
budget, de la performance et des 
établissements > Sous-direction de la 
vie scolaire, des établissements et 
des actions socio-éducatives > 
Bureau de la santé, de l'action sociale 
et de la sécurité 

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 

Nathalie PRUDON-
DESGOUTTES  

Ministère de l'Agriculture, 
de l'Alimentation, de la 
Pêche, de la Ruralité et de 
l'Aménagement du territoire

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 

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  

Alain BAUER 

ONDRP (Observatoire 
national de la délinquance et 
des réponses pénales) Conseil d'orientation de l'ONDRP 

Christophe SOULLEZ 
(suppléant) 

ONDRP (Observatoire 
national de la délinquance et 
des réponses pénales) 

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   
 
 
Agent comptable de l'OFDT    

Jean FRANKA 
Institut National de 
Transfusion Sanguine Agent comptable de l'OFDT 

 

 



Validé par le Conseil d’administration de l’OFDT le 08/04/11  

 36 

 

Annexe 5 : Organigramme au 31/12/10 
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Annexe 6 : Budget prévisionnel modifié 2010 
 

Recettes  

Prestations de services 39 095 

Subvention MILDT 3 437 477 

Autres subventions 444 577 

Autres recettes 30 000 

Total des recettes de fonctionnement 3 951 149 

Total des recettes en capital  519 007 

Prélèvement sur fonds de roulement 10 554 

  

Total 4 480 710 

  

Dépenses  

Comptes 60 (achats) 332 619 

Comptes 61 (prestations ext., loyers…) 1 103 884 

dont études 514 884 

Comptes 62 (honoraires, publications, missions, 
autres prestations extérieures …) 420 200 

Comptes 63 et 64 (personnel) 1 950 000 

Autres (charges spécifiques, exceptionnelles, 
financières et dot amortissements) 524 007 

Total des dépenses de fonctionnement 4 330 710 

Total des dépenses en capital 150 000 

Total  4 480 710 
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Annexe 7 : Liste des sigles 
 
AFNOR  Association française de normalisation 
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 
ARS  Agence régionale de santé 
Asa-CAARUD Rapport d’activité standardisé annuel des CAARUD (OFDT) 
ASUD  Association d'autosupport d’usagers de drogues 
BDSP  Banque de données en santé publique 
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 
CMME Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale 
CNAMTS  Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
COJER Comité consultatif pour l’encadrement des jeux et du jeu responsable 
CSAPA  Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
CSFRS  Conseil supérieur sur la formation et la recherche stratégique 
DCSA Direction centrale du service de santé des armées (Ministère de la Défense) 
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
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 
DGJLS Direction générale justice liberté et sécurité (commission Européenne) 
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) 
EHESP  Ecole des hautes études en santé publique 
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) 
EROPP Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes 
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) 
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 
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HAS  Haute autorité de santé 
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 
INHESJ  Insitut national des hautes études de la sécurité et de la justice 
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 
LMDE  La mutuelle des étudiants 
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 
MSO  Médicament de substitution aux opiacés 
NEMO  Nouvelle étude multicentrique de l'OFDT 
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) 
ONDRP  Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales  
ONU  Organisation des nations unies 
ONUDC  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
PDU  Problematic drug use (usage problématique de drogues - – indicateur clef de l’OEDT) 
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) 
RESPAAD  Réseau de prévention des addictions 
RPIB  Repérage précoce et intervention brève 
SEDAP Société d'Entraide et d'Action Psychologique (Dijon) 
SFE  Société Française de l’Evaluation 
SINTES  Système d’identification national des toxiques et des substances (OFDT) 
SGAE  Secrétariat générale des affaires européennes 
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 
TUBIM  Observatoire turc des drogues et des toxicomanies 
UNUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) 
UNAIDS United Nations Joint Programme on HIV/AIDS 
USEM  Union nationale des mutuelles étudiantes régionales 
VIH  Virus de l'immunodéficience humaine 

 


