
 1 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité 2019 de l’OFDT  
 

Document approuvé par l’Assemblée générale du 9 mars 2020 

 



 2 

Table des matières 

 
Introduction ............................................................................................................................................................ 4 
Retour sur les axes stratégiques de l’année 2019 ...................................................................................................... 6 
Faits marquants de l’année 2019 .............................................................................................................................. 8 
Principales activités 2019 ......................................................................................................................................... 9 

Enquêtes et études régulières ................................................................................................................................................9 
✓ ESCAPAD / ESCAPAD Flash ...................................................................................................................... 9 
✓ ENCLASS ................................................................................................................................................... 9 
✓ EROPP .................................................................................................................................................... 10 
✓ Baromètre santé .................................................................................................................................... 10 
✓ ENa-CAARUD 2019................................................................................................................................. 11 
✓ Développement des méthodologies d’enquête .................................................................................... 11 

Dispositif permanent de suivi des indicateurs........................................................................................................................ 11 
✓ Tableau de bord d’indicateurs ............................................................................................................... 11 
✓ Analyse des profils de patients reçus en CSAPA (RECAP)...................................................................... 12 
✓ Rapports d’activité des CSAPA - CAARUD.............................................................................................. 12 
✓ Séries statistiques et répertoire des sources ........................................................................................ 13 
✓ ERASM.................................................................................................................................................... 13 
✓ Portraits de territoires / analyses territoriales ...................................................................................... 13 

Veille prospective sur les tendances et les phénomènes émergents........................................................................................ 13 
✓ Dispositif TREND .................................................................................................................................... 14 
Observation qualitative dans les DOM .......................................................................................................... 15 
Avancée du guide méthodologique TREND ................................................................................................... 15 
Projet crack (cocaïne basée) en Ile-de-France............................................................................................... 15 
Expérimentation « Cités » ............................................................................................................................. 16 
✓ Dispositif SINTES / EWS ......................................................................................................................... 16 
✓ Organisation d’une REITOX Academy en France ................................................................................... 17 
✓ Dispositif de veille sur les espaces numériques .................................................................................... 17 

Nouvelles études et thématiques en lien avec le Plan national de mobilisation contre les addictions (2018-2022). ................... 18 
✓ Synthèses sur l’offre et le marché de stupéfiants ................................................................................. 18 
✓ Enquête Ad-femina ................................................................................................................................ 18 
✓ Enquête ARAMIS .................................................................................................................................... 18 
✓ Enquête URUD ....................................................................................................................................... 19 
✓ Enquête CIRCé ....................................................................................................................................... 19 
✓ Théma Usages de drogues en prison..................................................................................................... 19 
✓ TABAPRI ................................................................................................................................................. 20 
✓ APROCHES (Les Addictions dans le PROgramme « un CHEz Soi d’abord ») .......................................... 20 
✓ Chemsex / APACHES .............................................................................................................................. 20 
✓ ESCAPE project : analyse des fonds de seringues .................................................................................. 21 
✓ Études sur l’exposition des adolescents au marketing alcool (Projet FAMES) ..................................... 21 
✓ Evaluation d’un dispositif expérimental multi-sites de visites en points de vente de la FDJ® ............. 21 
✓ Evaluation du programme PRIMAVERA en milieu scolaire ................................................................... 21 
✓ Études sur les pratiques professionnelles ............................................................................................. 22 
✓ TAPREOSI (Tabac et précarité, évaluation opérationnelle d'une stratégie d'intervention) ................. 22 
✓ Recherche collective « Réprimer et Soigner » (REPESO)....................................................................... 22 
✓ Suivi du Plan national de mobilisation contre les addictions (2018-2022) ........................................... 23 
✓ Appui au développement des compétences des professionnels .......................................................... 23 
✓ Hub francophone tabac ......................................................................................................................... 23 
✓ Évaluation du programme de prévention et de réduction des risques et des dommages (PRdRD) en 
milieu festif en Lorraine (commande de la CIPCA) ........................................................................................ 24 
✓ Estimation du coût social des drogues (3e édition actualisée) .............................................................. 24 
✓ ASTRACAN (Pour une Analyse STRAtégique des politiques de régulation du CANnabis) : recherche 
comparative sur les politiques de régulation du cannabis aux Etats-Unis et au Canada.............................. 24 

Valorisation des travaux ...................................................................................................................................................... 25 
✓ Une valorisation scientifique dynamique .............................................................................................. 25 
✓ Site Internet ........................................................................................................................................... 25 
✓ Documentation ...................................................................................................................................... 27 
✓ Communication ..................................................................................................................................... 27 



 3 

Projets internationaux ......................................................................................................................................................... 28 
✓ REITOX ................................................................................................................................................... 28 
✓ Expertise internationale ........................................................................................................................ 29 

Quelques chiffres-clés de l’OFDT en 2019 .............................................................................................................................. 30 

 

Annexes ................................................................................................................................................................ 31 
Annexe 1 : Liste des publications de l’OFDT sur les jeux d’argent et de hasard entre 2010 et 2019 (JAH)  ................................... 32 
Annexe 2 : Tableau synthétique des activités 2019 ................................................................................................................ 34 
Annexe 3 : Liste des publications de l’OFDT en 2019 .............................................................................................................. 43 
Annexe 4 : Liste des publications scientifiques extérieures en 2019 ........................................................................................ 44 
Annexe 5 : Liste des auditions de l’OFDT en 2019................................................................................................................... 47 
Annexe 6 : Liste des interventions de l’OFDT en 2019 ............................................................................................................ 48 
Annexe 7 : Liste des réunions 2019 dans le cadre du REITOX (à Lisbonne) ............................................................................... 52 
Annexe 8 : Liste des membres de l’assemblée générale au 31/12/2019................................................................................... 53 
Annexe 9 : Liste des 20 membres du collège scientifique ........................................................................................................ 56 
Annexe 10 : Organigramme de l’OFDT (au 31/12/2019) ......................................................................................................... 57 
Annexe 11 : Liste des sigles .................................................................................................................................................. 58 
 



 4 

Introduction 
 

Comme en 2018, l’exercice 2019 a été marqué par des changements institutionnels pour l'Observatoire 
français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Après être devenu un groupement d’intérêt public (GIP) 
à durée indéterminée par la décision de son assemblée générale le 14 juin 2018, l’OFDT s’est engagé dans 
une démarche de réorganisation afin d’adapter ses modalités de fonctionnement avec les enjeux actuels 
du champ des conduites addictives. À compter du 30 mars 2020, l’OFDT est désormais structuré en 
3 unités, deux à vocation scientifique (DATA et FOCUS), et un secrétariat général. L’unité DATA contribue 
aux études visant à produire des données de suivi régulier pour décrire le phénomène des drogues et des 
conduites addictives et l’unité FOCUS produit des études visant à analyser et expliquer le phénomène des 
drogues et des conduites addictives.  

Depuis 2018, l’Observatoire a inscrit ses travaux dans le cadre d’un programme de travail pluriannuel 
(2018-2021), structuré en trois blocs d’activités déclinant des travaux sur l’offre, la demande et les 
réponses publiques aux questions relatives aux drogues et aux addictions. Les deux premiers blocs 
d’activités regroupent les études pérennes ainsi que le suivi du plan national de mobilisation contre les 
addictions, les demandes des membres et les travaux réalisés pour l’EMCDDA, l’agence de l’Union 
européenne sur les drogues. Ces deux blocs d’activités correspondent aux études pérennes de l’OFDT 
financées directement par ses membres. Le 3ème bloc d’activités correspond aux études spécifiques qui 
ont vocation à être financées par appel d’offres ou subventions dédiées, principalement en lien avec des 
unités de recherche scientifique.  

Ce programme de travail pluriannuel a été adopté en mars 2018 après avis du collège scientifique et a été 
actualisé en mars 2020, en particulier pour prendre en compte les nouvelles missions confiées à l’OFDT 
dans le cadre de la reprise des missions de l’Observatoire des jeux (ODJ) et les études financées depuis la 
création du Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives (Fonds addictions).  

Dans le cadre des dispositions d’application de la loi PACTE (loi du 22 mai 2019) et en particulier avec la 
privatisation de la Française des jeux, le Gouvernement a décidé de transférer les missions d’observation 
des jeux d’argent et de hasard (JAH) à l’OFDT à compter du 1er janvier 2020. Cette extension officielle du 

périmètre d’étude de l’établissement, sur une thématique suivie par l’OFDT depuis 2011 (cf. annexe 1 : 
liste des publications sur les JAH), est facilitée par le fait que l’ensemble des départements 
ministériels qui investis dans la régulation des JAH sont déjà membres de l’OFDT1. L’intégration de 
ces missions va de pair avec l’attribution d’un budget (170 K€) et d’un poste (ETPT), qui permettront 
de garantir la continuité des investissements d’étude sur ce sujet. 

La création du Fonds addictions en 2019 a permis également de renforcer le dispositif d’études 
pluriannuel de l’OFDT via un financement direct (arrêté du 2 août 2019). Une convention d’études 
2019-2022 a été signée en fin d’année 2019 afin d’engager 4 études pour un coût global de 400 000 
euros : une réactualisation de l’évaluation du coût social des drogues ; la mise en œuvre d’une 
enquête pilote sur l’évaluation des consommations des personnes détenues ; le deuxième volet de 
l’enquête ARAMIS et un dispositif d’enquête en lien avec des universitaires canadiens et américains 
pour documenter l’évolution des politiques de régulation du cannabis outre-Atlantique (ASTRACAN).  

Ces différentes évolutions ont été présentées au collège scientifique qui s’est réuni trois fois en 2019, 
témoignant d’un surcroît d’échanges avec les experts du champ (une séance de plus que les années 
précédentes). Plus généralement, l’OFDT a poursuivi en 2019 le développement de partenariats avec la 
communauté scientifique (à travers diverses collaborations avec des laboratoires de recherche INSERM, 
CNRS, etc.) et consolidé sa place dans le dispositif d’études et d’enquêtes sur les drogues et les conduites 
addictives avec 25 publications dans des revues scientifiques françaises ou internationales. 

 

1 Action et comptes publics, Agriculture et Alimentation, Intérieur, Solidarité et santé, Sports. 
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Dans la continuité des années précédentes, l’OFDT s’est attaché à accompagner la MILDECA dans la 
réflexion et la mise en œuvre du nouveau plan national de mobilisation contre les addictions (2018-
2022). Afin de formaliser les engagements entre l’OFDT et la MILDECA, un contrat d’objectifs et de 
performance pluriannuel a été signé pour la période 2019-2021, afin de répondre tout à la fois aux 
recommandations de la Cour des Comptes2, de la mission d’organisation des services du premier 
ministre3 et de stabiliser l’organisation de l’OFDT de façon à assurer ses missions de la manière la plus 
efficiente. En application des engagements pris par ses membres lors de l’adoption de la convention 
constitutive modifiée, l’année 2019 a permis de stabiliser la diversification des financements du GIP 
(subvention pour charges de service public (SCSP), contributions directes des membres du, 
conventions de partenariats, financements d’études spécifiques). Ainsi, l’activité d’observation du 
GIP, qui correspond aux axes 1 et 2 de son programme de travail, est financée pour la période 2019-
2021 par la SCSP, les autres contributions des membres du groupement (soutien matériel ou 
financier, mises à disposition, subventions…), l’EMCDDA ainsi que le Fonds addictions et les ARS 
(pour le dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues - TREND). Les études spécifiques 
bénéficient, elles, d’un financement issu principalement d’appels à projets ou de partenariats.  
 
Enfin, l’année 2019 a été la première année complète d’activité dans les locaux du domaine public 
situés 69 rue de Varenne dans le 7ème arrondissement de Paris, après un déménagement de La Plaine 
Saint-Denis en novembre 2018. Une convention d’occupation des locaux à titre gracieux (contre 
remboursement des charges) a été signée en septembre 2019 avec les services du Premier ministre. 
Les économies générées par ce déménagement ont été imputées en deux fois sur le budget de 
l’OFDT, pour moitié en 2019 et en totalité pour le budget 2020 (baisse de la SCSP). Ce 
déménagement a permis de dynamiser les échanges avec les représentants des membres du 
groupement dont les services sont désormais principalement situés à proximité de ceux de 
l’Observatoire. 
 

 

2 Rapport du 19 mai 2016 concernant la période d’exercice du GIP 2009-2014. 
3 Préconisations de l’audit organisationnel et financier du dispositif TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) réalisé 
en janvier 2017. 
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Retour sur les axes stratégiques de l’année 2019 

L’activité de l’année 2019, deuxième année du Plan national de mobilisation contre les addictions (2018-
2022), s’est inscrite dans la continuité des cinq orientations stratégiques développées depuis 2016, en 
cohérence avec les grandes lignes des projets Eranid (European Research Area Network on Illicit Drugs) et 
AliceRap (Addictions and lifestyles in contemporary European societies - Reframing Addictions Project) 
identifiant au niveau européen les grands enjeux d'étude et de recherche sur les addictions.  

Ces orientations stratégiques, déclinées en études spécifiques faisant écho au Plan national de 
mobilisation contre les addictions, s’attachent à approfondir le suivi des populations d’usagers, avec une 
attention particulière aux populations les plus vulnérables (jeunes, femmes enceintes, publics précaires, 
personnes placées sous main de justice, personnes en situation de handicap, etc.), ainsi que celui de 
l’offre et des marchés. Elles ont également pour objectif de poursuivre l’analyse des réponses publiques. 
Les travaux de l’OFDT ambitionnent, enfin, de développer les approches territoriales et d’approfondir la 
veille internationale, en renforçant notamment les travaux comparatifs et ceux visant la transférabilité 
des interventions prometteuses qui ont fait leurs preuves à l’étranger. Toutes ces orientations s'inscrivent 
désormais dans une logique pluriannuelle : 

1. Améliorer le suivi des populations d’usagers et des trajectoires de consommation : 

a. En développant et en valorisant les connaissances produites sur les jeunes ; 
b. En développant, d’une part, l’observation des individus les plus précaires et en systématisant 

l’analyse en termes d’inégalités sociales ; d’autre part, en développant l’observation 
qualitative des pratiques de consommation de drogues illicites parmi les individus les plus 
insérés, moins représentés dans les dispositifs spécialisés destinés aux usagers de drogues. 

c. En développant la connaissance des parcours de soins des usagers de drogues (modes 
d’accès au système de soins en addictologie, pratiques de prise en charge des usagers) ; 

À propos de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) 
 

L’OFDT est un groupement d’intérêt public (GIP) constitué entre douze ministères1 et la Mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), représentant l’État, et la Fédération nationale 
des observatoires régionaux de santé (FNORS). 
L’OFDT tient de sa convention constitutive une mission générale : éclairer ses membres fondateurs et, partant, les 
pouvoirs publics, ainsi que les professionnels du champ et le grand public, sur le phénomène des drogues licites et 
illicites et des addictions. Il produit directement des connaissances et en assure la valorisation grâce à trois types 
d’outils : enquêtes quantitatives en population générale, dispositifs d’observation qualitatifs (en particulier TREND-
SINTES), évaluations de programmes. Il s’attache également à analyser et synthétiser les données disponibles 
relatives aux drogues et aux conduites addictives émanant de sources différentes (dont les services statistiques 
ministériels), en vue d’une mise à disposition des informations scientifiquement validées. Cette fonction de 
centralisation et de diffusion des connaissances sur les phénomènes d’usage et de trafic est redoublée par le rôle 
de référent de l’OFDT en matière de documentation nationale sur les drogues. Il assure également un rôle d’aide à 
la décision publique en apportant son concours au suivi des plans gouvernementaux de lutte contre les drogues et 
les addictions. Enfin, l’OFDT participe au dispositif d’alerte national sur les substances psychoactives. 
L’OFDT est le correspondant français (point focal) du REITOX (Réseau européen d’information sur les drogues et 
toxicomanies) coordonné par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA). Cette agence 
européenne, basée à Lisbonne, a pour mission de fournir des informations objectives, fiables et comparables sur le 
phénomène des drogues illicites et des toxicomanies et leurs conséquences. Dans ce cadre, l’OFDT remplit, au nom 
de la France, un certain nombre d’obligations définies par contrat, dont le recueil de cinq « indicateurs clés » selon 
les protocoles définis par l’EMCDDA dont il contribue à améliorer l’assise méthodologique. Il rédige également un 
rapport national annuel sur la situation dans le champ des drogues et participe au dispositif d’information rapide 
européen sur les produits nouveaux et dangereux. 
Les missions de l’OFDT sont assurées par une équipe de 28 personnes, principalement orientée vers la production, 
la valorisation et la diffusion d’études. L’OFDT est dirigé depuis le 1er août 2017 par Julien Morel d’Arleux, directeur 
des services pénitentiaires, mis à disposition par le ministère de la Justice. 
L’Observatoire appuie son action sur un Collège scientifique de 20 membres, présidé depuis 2012 par le Professeur 
Bruno Falissard, directeur de l’unité INSERM U1178, et composé de personnalités choisies pour leurs compétences 
reconnues dans les domaines entrant dans les missions de l’OFDT. L’Assemblée générale de l’OFDT est présidée 
par Christine d’Autume, Inspectrice générale des Affaires sociales, élue en novembre 2017. 
 

1 Emploi, santé, ville, justice, intérieur, affaires étrangères, budget, sports, éducation nationale et jeunesse, recherche, agriculture, outre-mer. 

http://www.ofdt.fr/ofdt/equipe/
http://www.ofdt.fr/ofdt/college-scientifique/
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d. En s’employant à mieux décrire l’évolution des polyconsommations, notamment la place 
occupée par l’alcool et les alcoolisations ponctuelles importantes dans ces comportements 
mais aussi les consommations de médicaments psychotropes parmi les adolescents ; 

e. En explorant les consommations des personnes détenues ; 
f. En cernant mieux l’impact des stratégies marketing développées par les industries de l’alcool 

et du tabac pour influencer les représentations et les pratiques de consommation des jeunes. 
 

2. Développer la connaissance de l’offre et des marchés des drogues : 

• Apports du dispositif TREND ; 
• Veille SINTES ; 
• Internet (pour les NPS et les produits traditionnels). 

 

3. Développer l’observation au sein des territoires : 

• Apporter des données de cadrage facilitant l’élaboration de diagnostics locaux, à l’attention 
notamment des chefs de projets MILDECA, dans le cadre de la définition des axes de la 
réponse publique en région en prenant en compte la nouvelle organisation territoriale (Loi 
NOTRe du 7 août 2015) mais aussi en réponse aux besoins de connaissances des agences 
régionales de santé (ARS), dont certaines contribuent au financement du dispositif TREND et 
qui sont un acteur important de la lutte contre les usages de substances psychoactives et les 
addictions ; 

• Développer les systèmes d’observation dans les outre-mer (Guyane, La Réunion etc.) ; 
 

4. Mieux comprendre les conditions de mise en œuvre et l’impact des réponses publiques sur les 

usages et les usagers :  

• En analysant les effets des politiques de lutte contre le tabagisme, 
• En analysant les évolutions récentes de certaines législations nationales concernant les 

drogues, en particulier le cannabis et en favorisant la mise en perspective des données 
recueillies. 

• En examinant l’impact de la règlementation et des décisions de classement des NPS sur 
l’activité sur les forums d’usagers. 

• En documentant les pratiques professionnelles et leur adéquation avec les recommandations 
de bonnes pratiques (evidence-based policy) pour assurer l’efficacité des réponses apportées. 

 

5. Renforcer la veille internationale et les approches comparatives : 

• En renforçant les études internationales initiées par l’OFDT ; 
• En développant les coopérations internationales, notamment dans le cadre du REITOX ; 
• En répondant aux demandes ponctuelles de l’EMCDDA. 
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Faits marquants de l’année 2019  

Janvier - Rapport de bilan de l’Unité de réhabilitation pour usagers de drogues (URUD) du Centre de détention de Neuvic  

Février - Rapport d’évaluation Prévenir et réduire les risques en milieu festif (projet dans le cadre de la CIPCA) 
- 11 février : réunion du collège scientifique 
- Tableau de bord tabac, bilan annuel 2018 

Mars -  Résultats Baromètre 2017 alcool (BEH) 
- Tableau de bord TSO , 4ème édition 
- 8 mars : à l’occasion de la journée internationale des femmes, Résultats de l’enquête Ad-femina, enquête sur 

l’accompagnement spécifique en addictologie des publics féminins (Tendances n°130) 
- 8 mars : Réunion de l’Assemblée générale 
- Début du terrain de l’enquête ESCAPAD Flash 
- Etude APACHES (Attentes et PArcours liés au CHEmSex) 

Avril - Mission d’étude à La Réunion (TREND) 
Mission préparatoire EnCLASS – DOM 

- 18 avril : Sortie de Drogues et addictions. Données essentielles et mise en ligne du site thématique 
- 25 avril : Publication des résultats du 5ème exercice d’EROPP (2 001 individus interrogés) : Drogues : perceptions des 

produits, des politiques publiques et des usagers (Tendances n°131) 

Mai - Rapport CIRCé (Circulation et échanges de substances psychoactives en milieu carcéral) 
- Rapport APROCHES (Addictions dans le programme un chez soi d’abord) 
- Participation de l’OFDT à la conférence de l’ISSDP (International Society for the Study of Drug Policy) 

Juin - 11 juin : Point presse autour des résultats de l’enquête EnCLASS réunissant les volets français des enquêtes HBSC et 
ESPAD Usages d'alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents du secondaire en 2018 (Tendances n°132) 

- Actualisation de la note sur La légalisation du cannabis aux États-Unis - Vers une régulation du marché ? 
- Terrain de l’enquête ENa-CAARUD (6ème édition) 
- 9èmes Journées de la Fédération Addiction à Perpignan : conférence sur la notion de consommations 

générationnelles, 5 présentations de l’OFDT 
- 25 juin : réunion du Collège scientifique 
- 25 juin : Participation aux rendez-vous de la recherche de l’INHESJ sur les filières guyanaises de la cocaïne. 
- 26 juin (journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues) : sortie de Drogues chiffres clés (8ème édition) 

Juillet - Portrait de territoire PACA 
- Théma sur les mutations du marché du cannabis 
- Décès directement liés aux drogues (Tendances n°133) 

Septembre - Les addictions dans le programme « Un chez soi d’abord » (Tendances n°134) 
- Le point SINTES n°5 

Octobre - Participation au colloque ATHS : contribution à l’atelier sur l’analyse de produits et au débat sur les politiques 
relatives au cannabis dans le monde (1er-4) 

- 5 participations de l’OFDT à la 3ème édition de la conférence internationale Lisbon Addictions (EMCDDA) 
- Note de synthèse sur les Niveaux d’usages des écrans à la fin de l’adolescence en 2017 
- Rapport de l’étude ARAMIS (Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux 

Substances psychoactives)  

Novembre - 20 novembre : réunion du collège scientifique 
- Rapport national sur les drogues 2019, composé de 10 cahiers indépendants (workbooks) 
- Numéro de Drogues enjeux internationaux sur la Commission des stupéfiants de mars 2019 
- Guide méthodologique ESCAPAD 
- Première REITOX Academy francophone EDND 2/EWS 
- 12 novembre : Intervention de l’OFDT dans le cadre de la 8ème REITOX week de l’EMCDDA. 

Décembre - 4 décembre : 1ère édition d’une « Matinale de l’OFDT » consacrée à l’accessibilité de l’alcool 
- Bilan annuel alcool : les évolutions de la consommation d’alcool en France et ses conséquences 
- L’exposition au marketing en faveur de l’alcool chez les jeunes, à 17 ans (Tendances n°135) 
- 6 décembre : Assemblée générale 
- Résultats 2018-2019 du dispositif TREND (Tendances n°136) et parution des 4 pages locaux sur 8 sites 
- Note N°2019-03 sur les pratiques professionnelles dans le champ des addictions  
- Théma Usages de drogues en prison 

https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2018/lunite-de-rehabilitation-pour-usagers-de-drogues-du-centre-de-detention-de-neuvic/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/prevenir-et-reduire-les-risques-et-les-dommages-par-les-pairs-en-milieu-festif-electro/
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_18bil.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/5-6/2019_5-6_1.html
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabTSO190308.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/resultats-de-lenquete-ad-femina-tendances-130-mars-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/apaches-attentes-et-parcours-lies-au-chemsex/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/ouvrages-collectifs/drogues-et-addictions-donnees-essentielles/
https://www.addictions-donnees-essentielles.com/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/drogues-perceptions-des-produits-des-politiques-publiques-et-des-usagers-tendances-131-avril-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/drogues-perceptions-des-produits-des-politiques-publiques-et-des-usagers-tendances-131-avril-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/circulation-et-echanges-de-substances-psychoactives-en-milieu-carceral/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/aproches-les-addictions-dans-le-programme-un-chez-soi-dabord/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/usages-dalcool-de-tabac-et-de-cannabis-chez-les-adolescents-du-secondaire-en-2018-tendances-132-juin-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/la-legalisation-du-cannabis-aux-etats-unis-vers-une-regulation-du-marche-note-de-synthese/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/drogues-chiffres-cles/drogues-chiffres-cles-8eme-edition-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/portraits-de-territoire/addictions-en-provence-alpes-cote-dazur-consommations-de-substances-psychoactives-et-offre-medicosociale/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/thema/les-mutations-du-marche-du-cannabis-en-france-thema/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/deces-directement-lies-aux-drogues-tendances-133-juillet-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-addictions-dans-le-programme-un-chez-soi-dabord-tendances-134-septembre-2019/
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES05.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/note-ecrans-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/attitudes-representations-aspirations-et-motivations-lors-de-linitiation-aux-substances-psychoactives-enquete-aramis/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/attitudes-representations-aspirations-et-motivations-lors-de-linitiation-aux-substances-psychoactives-enquete-aramis/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-nationaux/rapport-national-ofdt-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/drogues-enjeux-internationaux/vienne-2019-un-systeme-international-de-controle-des-drogues-sous-tension-drogues-enjeux-internationaux-12-novembre-2019/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabAlcool2000-2018.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/lexposition-au-marketing-en-faveur-de-lalcool-chez-les-jeunes-17-ans-tendances-135-decembre-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/usagers-marches-et-substances-evolution-recentes-2018-2019-tendances-136-decembre-2019/
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Principales activités 2019 

L’activité de l’OFDT comprend chaque année une large part de projets reconduits selon une périodicité régulière. 
Ce socle pérenne permet le suivi, depuis la fin des années 1990, d’un ensemble d’indicateurs permettant de 
mesurer les évolutions en cours. Une autre partie de l’activité consiste à explorer des problématiques nouvelles 
ou à donner un éclairage nouveau à certaines questions déjà traitées. Enfin, une part croissante de l’activité est 
tournée vers l’international. 

 

Enquêtes et études régulières 

✓ ESCAPAD / ESCAPAD Flash 

Depuis 2000, l'OFDT interroge régulièrement, avec le soutien de la Direction du service national et de la jeunesse 
(DSNJ), l’ensemble d’une génération, garçons et filles, à 17 ans, sur leur état de santé et leurs consommations de 
produits psychoactifs. L’enquête repose sur un partenariat original et inédit avec le ministère des Armées, le 
personnel de la DSNJ étant chargé de la collecte des données auprès des appelés lors de la journée défense et 
citoyenneté (JDC). 

En 2019, l’OFDT s’est attaché à formaliser la méthode d’enquête mobilisée pour produire les données ESCAPAD 
(Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la Défense). À l’aube du 20ème 
anniversaire de l’enquête en 2021, qui interrogera alors une 10e génération d’adolescents de 17 ans et portera 
ainsi le nombre total de répondants à plus de 220 000 depuis l’origine de l’enquête, l’enjeu de ce travail est de 
clarifier les conditions de production des chiffres et de permettre à chacun d’évaluer la qualité et fiabilité des 
données. Inscrite dès l’origine dans le système de la statistique publique (Label d’intérêt général de la statistique 
publique obtenu dès la première édition en 2000), cette enquête de l’OFDT affiche son ambition d’être une 
référence pour les acteurs du champ et les décideurs publics. 

Par ailleurs, la dernière édition d’enquête (2017) a donné lieu à des analyses secondaires, notamment sur la 
question des usages d’écrans à l’adolescence (note publiée en octobre 2019) et l’approvisionnement en alcool 
des adolescents (Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, février 2019, n° 5-6). Enfin, le module marketing inclus 
dans l’enquête 2017 a été exploité et publié lors de la première « Matinale de l’OFDT » le 4 décembre 2019 (cf 
infra - infra –Tendances n°135). 
 
En complément de cette enquête désormais menée tous les 4 ans, dans le cadre d’un partenariat renouvelé en 
2017 avec la DSNJ, l’OFDT est autorisé à mener, entre deux enquêtes nationales, des volets d’enquête plus légers 
(dénommés ESCAPAD Flash) auprès d’un nombre réduit de centres JDC afin d’étudier des questions spécifiques 
ou méthodologiques. Après une première enquête ciblée sur la mise en place en France du « paquet neutre » 
réalisée en 2016-17, une deuxième enquête ESCAPAD Flash s’est déroulée du 25 février au 19 avril 2019, 
reprenant deux ans après leur mise en place des questions sur le « paquet neutre » complété par des questions 
sur les opinions et les usages de produits du tabac et notamment la e-cigarette. Ce deuxième volet a fait l’objet 
d’une publication dans la revue Actualité et Dossier en Santé Publique en octobre 2019 et d’une communication 
lors de du deuxième sommet de la vape à Paris le 14 octobre. Ces deux premiers volets s’inscrivent dans un projet 
d’évaluation de la mise en place du paquet neutre et de son potentiel impact auprès des adolescents. Ces 
résultats feront l’objet d’une publication en 2020. 
 

✓ ENCLASS 

L’année 2019 a été marquée par la publication des résultats de la première enquête EnCLASS (« Enquête nationale 
en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances »), qui regroupe les deux principales 
enquêtes menées par l’OFDT et ses partenaires en population scolaire :  
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- HBSC (Health behaviour in School-aged children), menée auprès des collégiens de 11, 13 et 15 ans sous l’égide de 
l’Organisation mondiale de la santé et coordonnée par Dr Emmanuelle Godeau, enseignante-chercheuse à l’EHESP 
(école des hautes études en santé publique) et membre du collège scientifique de l’OFDT, avec le support de 
l’Inserm, de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) et de la direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ; 
- ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs), conduite par l'OFDT auprès des lycéens âgés de 15-
16 ans (avec l’appui de l’observatoire européen des drogues), en partenariat avec la DGESCO, la DEPP, Santé 
publique France (SpF), l'unité INSERM U1178 et la direction générale de l’enseignement et la recherche du 
ministère de l'Agriculture. 
 
EnCLASS est la première enquête d’envergure dont la collecte est réalisée en ligne. Pour la première fois en 2018, 
elle a permis d’interroger par questionnaire, la même année, plus de 20 000 collégiens et lycéens représentatifs 
des adolescents scolarisés en métropole âgés de 11 à 18 ans. Les premiers résultats de l’enquête ont été publiés 
en juin 2019 dans le numéro 132 de la revue Tendances. Ils fournissent une analyse des niveaux d’usage d’alcool, 
de tabac et de cannabis détaillée par niveau scolaire et pointent les principales évolutions. Il apparaît ainsi que les 
substances licites, alcool et tabac se diffusent très majoritairement au cours des « années collège » tandis que, 
durant les « années lycée » les expérimentations se poursuivent et des usages plus réguliers s’installent. En outre, 
les résultats témoignent d’un repli global des usages à l’adolescence : alors que la plupart des indicateurs d’usage 
sont en baisse parmi les collégiens (ivresse, expérimentation de tabac ou de cannabis), les tendances au lycée 
apparaissent plus contrastées (baisse marquée du tabagisme mais stabilité de la consommation d’alcool). Par 
ailleurs, les données EnCLASS sur les comportements suicidaires ont été analysées en 2019 en parallèle de celles 
de l’enquête ESCAPAD 2017 et publiées dans le rapport de l’Observatoire national du suicide en 2019. 
 
L’année 2019 a aussi permis de préfigurer l’enquête qui sera lancée dans les territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, 
Guyane, La Réunion, Martinique) en 2020, en lien avec les Observatoires régionaux de santé et les partenaires 
locaux. 
 

✓ EROPP 

Pour la cinquième fois en 20 ans, une enquête de l’OFDT (EROPP : Enquête sur les représentations, opinions et 
perceptions sur les psychotropes) s’est penchée sur les représentations des Français sur les drogues et les 
politiques publiques. L’année 2019 a permis de publier les résultats de ce 5ème exercice qui a interrogé par 
téléphone 2 001 personnes âgées de 18 à 75 ans (entre le 12 novembre et 18 décembre 2018). L’analyse porte 
sur les évolutions observées à l’échelle d’une décennie (comparaisons avec les données collectées en 2008 et 
2012).  

Les résultats, détaillés dans le numéro 131 de la publication Tendances, mettent en évidence la transformation 
des représentations sociales autour de l’alcool et du tabac, en parallèle à une modification plus modérée des 
opinions entourant le cannabis (avec un maintien des clivages). Pour la première fois, l’enquête 2018 propose 
une typologie des attitudes et opinions à l’égard du cannabis. En outre, EROPP 2018 montre la très forte 
adhésion de la population aux politiques de réduction des risques et des dommages, face aux risques perçus liés 
aux usages d’héroïne et de cocaïne. 

Le volet 2018 a également été l’occasion de mener une expérimentation, en réalisant en parallèle à l’enquête 
téléphonique une enquête sur un panel Internet de 2 000 personnes. Cette expérience vise à établir dans quelle 
mesure il sera possible de mener l’enquête EROPP de cette manière à l’avenir. L’étude comparative qui sera 
menée et publiée en 2020 s’attachera donc à évaluer les biais de représentativité et de réponse que génère une 
enquête Internet relativement à une enquête par téléphone. 

✓ Baromètre santé 

L’OFDT a participé, en association avec SpF, à l’analyse des données de l’exercice 2017 concernant l’alcool. Ce 
travail a été publié dans un numéro du Bulletin épidémiologique hebdomadaire paru en février 2019. Cette 
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édition du Baromètre a montré que si la part d’abstinents dans l’année était restée stable, les modes de 
consommation d’alcool avaient cependant continué de progresser avec le temps. La consommation quotidienne 
d’alcool est désormais stable avec 1 adulte sur 10 qui déclare boire tous les jours depuis 2010. Pour autant, la 
consommation de boissons alcoolisées reste largement partagée dans la population adulte. Cette consommation 
continue d’apparaître de plus en plus masculine à mesure que la fréquence de consommation augmente. En 
outre, si avec l’avancée en âge, on observe une diminution du nombre de verres consommés, les résultats 
montrent en revanche une augmentation du nombre de jours de consommation. 

✓ ENa-CAARUD 2019 

L’édition 2019 de l’enquête ENa-CAARUD, qui interroge l’ensemble des usagers fréquentant des CAARUD pendant 
une période donnée, s’est déroulée du 3 au 30 juin 2019. Cette 6ème édition a été présentée au collège scientifique 
du 11 février. Le recueil qui se tenait habituellement en automne a été déplacé en juin pour éviter de se 
superposer à celui de l’étude Coquelicot (Santé publique France) initialement prévu au deuxième trimestre 2019. 
Des outils de communication ont été fournis aux CAARUD (affiches, vidéos de présentation des principaux 
résultats et de la méthode, flyers pour les usagers) pour maximiser la participation. La durée du recueil 
(impliquant une pondération finale des données) a été adaptée à la file active de chaque CAARUD. Toutefois, le 
nombre de questionnaires remplis retournés, environ 2 800, est inférieur de 9 % à l’édition de 2015. Les résultats 
feront l’objet d’un Tendances à paraître au second semestre 2020. 
 

✓ Développement des méthodologies d’enquête 

Au-delà de son activité de production régulière d’enquêtes, depuis plusieurs années, l’OFDT s’efforce, à partir de 
son expérience importante en matière d’enquêtes statistiques, de contribuer à la recherche méthodologique sur 
les méthodes d’enquête. En 2019, en lien avec l’Insee et l’EMCDDA, plusieurs travaux ont été initiés notamment 
sur les approches multimodes qui consistent à développer des enquêtes mobilisant en même temps différents 
supports : téléphone, internet, questionnaire auto-administré, etc. L’objectif est d’améliorer l’observation des 
comportements d’usage en diversifiant les modes d’enquête dans la perspective d’accroître la représentativité 
des populations étudiées avec des coûts comparables voire réduits.   

Ces travaux reposent sur la comparaison des différents modes et mobilisent divers modèles statistiques, dont 
notamment l’appariement de données. Ils s’appuient sur des enquêtes de l’OFDT qui ont été réalisées dans cet 
objectif : l’enquête EROPP 2018 (menée par téléphone et Internet) ; l’expérimentation d’une passation en ligne de 
l’enquête ESPAD réalisée en 2015 sur un échantillon réduit d’élèves en parallèle à l’enquête nationale (utilisant un 
questionnaire papier) et l’enquête européenne en ligne sur les drogues de l’EMCDDA expérimentée en France en 
2016 (websurvey) et dont les résultats sont comparés à ceux du Baromètre santé 2017 mené par téléphone. 
Certains de ces travaux sont en cours de publication. 

 

Dispositif permanent de suivi des indicateurs 

 

✓ Tableau de bord d’indicateurs  

Depuis plusieurs années, l’OFDT renseigne deux types de tableaux de bord (tabagisme et TSO), auquel s’est ajouté 
un troisième tableau de bord en 2019, ciblé sur l’alcool. En 2020, dans le cadre de la reprise des missions de l’ODJ, 
il mettra en place un quatrième tableau de bord des indicateurs relatifs aux JAH. 

De manière désormais trimestrielle (depuis 2017), l’OFDT tient donc à jour un tableau de bord d’indicateurs 
relatifs au tabagisme et à sa prise en charge. La mise en ligne à un rythme trimestriel afin de disposer du recul 
nécessaire pour analyser les évolutions. L’OFDT publie aussi chaque année une synthèse annuelle. 

http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/
http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/
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L’OFDT a réalisé à cinq reprises (2002, 2004, 2008, 2013, 2015) des études sur les données de remboursement des 
traitements de substitution aux opiacés en France (TSO). Depuis 2016, l’OFDT dispose d’un accès permanent aux 
données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires simplifié (EGBS) de l’Assurance-maladie qui lui permet 
d’exploiter et analyser annuellement les données de remboursements. La 4ème édition d’un tableau de bord 
actualisé des données relatives aux TSO a été mise en ligne en mars 2019. Elle porte notamment sur les données 
de 2011 à2017 issues de l’EGBS.  

Enfin, en 2019, l’OFDT a mis en place un tableau de bord des indicateurs relatifs à l’alcool, qui s’est attaché pour 
cette première édition à rendre compte des évolutions de la consommation d’alcool en France et de ses 
conséquences de 2000 à 2018. Ce bilan décrit l’évolution des comportements d’usage d’alcool en France, du point 
de vue des volumes consommés, des prévalences d’usage et des conséquences sanitaires et sociales 
occasionnées. 

✓ Analyse des profils de patients reçus en CSAPA (RECAP) 

Dans le domaine de la prise en charge des usagers de drogues, l’OFDT gère, depuis 2005, le dispositif 
d’informations RECAP (Recueil de données continu sur les patients reçus en CSAPA), qui permet de documenter 
les caractéristiques de la population prise en charge en France dans les CSAPA pour un problème d’addiction 
afin, notamment, de renseigner l’indicateur relatif aux demandes de traitement requis au niveau européen. Ces 
données permettent aux professionnels et aux pouvoirs publics d’adapter leurs réponses aux besoins et aux 
attentes de cette population en difficulté. 

Le cycle annuel d’exploitation des données RECAP comprend la récupération des données auprès de l’ensemble 
des CSAPA entre le début du mois de mars et la fin du mois de mai, l’étape de validation des données et de 
constitution de la base de données annuelle au cours des mois de juin et juillet. Les résultats sont élaborés au 
cours des mois de septembre et octobre et sont restitués de façon personnalisée aux centres avant d’être mis en 
ligne sur le site de l’OFDT. Les données collectées par le dispositif RECAP permettent de renseigner l’indicateur sur 
la demande de traitement (en pratique 70 tableaux statistiques à remplir) et servent à l’estimation du nombre 
d’usagers problématiques de drogues, deux des cinq indicateurs clefs de l’EMCDDA. 

Des tableaux statistiques décrivant les caractéristiques des principaux publics accueillis dans les CSAPA sont mis à 
disposition sur le site de l’OFDT. Ils sont accompagnés d’un court bilan synthétique annuel qui fait le point sur les 
principales évolutions intervenues au cours de l’année passée. Le dernier rapport disponible porte sur les données 
2017 (publication en janvier 2019). Les données 2018 ont été mises en ligne en janvier 2020. 

✓ Rapports d’activité des CSAPA - CAARUD 

Afin d'évaluer l’activité des structures de prise en charge, l’OFDT exploite les rapports d’activité des CSAPA et des 
CAARUD, dans le cadre d’une subvention annuelle la direction générale de la santé (DGS). Ces données 
permettent de suivre la file active des usagers accueillis et accompagnés, en France, par le dispositif spécialisé en 
addictologie. 

S’agissant des rapports d’activité des CSAPA, il a été convenu de transmettre un nouveau rapport de synthèse 
intégrant les années 2017 et 2018. Fin 2019, l’OFDT n’avait encore reçu aucun rapport de 2018. Le rapport de 
synthèse intégrant les années 2017 et 2018 sera donc transmis ultérieurement après réception des rapports 2018. 

Les données des rapports d'activités des CAARUD pour l’année 2016 ont été exploitées et analysées au cours du 
deuxième trimestre 2019. Le rapport de synthèse élaboré par l’OFDT a été transmis à la DGS en fin d’année. Les 
derniers rapports d’activité des CAARUD portant sur les données pour 2017 ont été transmis en novembre 2019 à 
l’OFDT et ceux relatifs aux données 2018 ont été transmis en décembre 2019. Pour les données 2018, le délai de 
transmission a été réduit de façon notoire grâce à un nouveau mode de collecte mis en place en 2018 par le 
ministère des Solidarités de la Santé. L’ensemble de ces données récentes (2017 et 2018) donneront lieu à deux 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap.html
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rapports distincts à paraître au cours du premier trimestre 2020. Un retour spécifique sera fait aux ARS et aux 
CAARUD afin de valoriser ce nouveau mode de collecte (par l’intermédiaire d’une présentation synthétique des 
résultats mise à disposition sur le site du ministère et le nôtre). 

✓ Séries statistiques et répertoire des sources 

L’OFDT met à jour régulièrement, via son site Internet, des données chiffrées sur les addictions : 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 au niveau national4, soit à travers la base ODICER regroupant les 
principaux indicateurs d'usage et de prise en charge disponibles aux niveaux départemental et régional5. 
L’ensemble des sources mobilisées par l’OFDT pour ses états des lieux fait l’objet d’une description 
méthodologique accessible sur son site Internet : le Répertoire des sources statistiques6. 

✓ ERASM  

L’étude portant sur l’estimation par recoupement et appariement des surdoses mortelles (ERASM) vise à estimer 
le nombre de surdoses mortelles liées à l’usage de drogues à partir de données des enquêtes DRAMES, DTA (CEIP-
A de Grenoble, ANSM), du registre de mortalité du CépiDC (INSERM) et de données de l’OCRTIS. Elle a obtenu un 
avis favorable avec recommandations du CEREES, une autorisation de la CNIL en 2018 et un courrier de soutien au 
projet signé par le directeur des affaires criminelles et des grâces (DACG). L’année 2019 est l’année de collecte de 
référence pour cette enquête. 

Au quatrième trimestre 2019, une réunion interpartenariale (regroupant OCRTIS, CépiDc-INSERM, CEIP-A 
Grenoble, ANSM et OFDT) a été organisée pour envisager l’enrichissement du projet ERASM par l’appariement 
avec les données de consommation de l’Assurance maladie (DCIR et PMSI). 

✓ Portraits de territoires / analyses territoriales 

La collection de travaux ciblés sur les territoires régionaux initiée en 2016 a donné lieu à un nouveau Portrait de 
territoire réalisé en 2019 sur la région PACA grâce au financement de l’ARS PACA. C’est la quatrième région 
ouverte par ce type d’analyse (après Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Grand Est). Par ailleurs, l’OFDT 
fournit occasionnellement à la MILDECA des fiches régionales d’une vingtaine de pages pour accompagner ses 
déplacements régionaux. L’année 2019 a permis la finalisation de fiches de synthèses régionales plus courtes (4 
pages) qui seront actualisées chaque année afin d’éclairer les acteurs locaux. 

Dans l’objectif d’améliorer les observations territoriales, l’OFDT a également initié en 2019 plusieurs travaux 
d’analyses secondaires à partir de l’enquête ESCAPAD dans le cadre du projet PETAL financé par l’INCa, ces 
travaux seront publiés en 2020. De plus, l’enquête EnCLASS 2018 pourra pour la première fois proposer une 
approche régionale des comportements d’usages des collégiens suite à un sur-échantillonnage dans chacune des 
régions métropolitaines. Les premiers résultats ont fait l’objet d’une présentation lors du 13e congrès de la société 
Francophone de Tabacologie à Ajaccio le 21 et 22 novembre 2019. 

Veille prospective sur les tendances et les phénomènes émergents 

Le dispositif de veille de l’OFDT, sur les phénomènes émergents et les nouveaux produits mais aussi sur les 
tendances et les produits circulants, s’appuie sur trois dispositifs principaux : 

 

4 https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/series-statistiques/ 
5 https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/cartographie-odicer/ 
6 https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/sources-statistiques/ 

https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/series-statistiques/
https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/cartographie-odicer/
https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/sources-statistiques/
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• Le dispositif TREND s’appuie sur un réseau de coordinations locales (8 depuis 2016), dotées d’une 
stratégie commune de collecte et d’analyse de l’information. Il s’attache à documenter les usages, les 
profils d’usagers et les pratiques, principalement sur un plan qualitatif. Ces données sont triangulées 
au plan local puis analysées au plan national où elles sont mises en perspective avec les données des 
partenaires (réseau des CEIP, ANSM, OCRTIS). 

• Le dispositif SINTES, dont la finalité est la surveillance de la composition des produits circulants et qui 
s’intègre lui-même dans un réseau de veille EWS au plan européen, est un réseau dédié à l’échange 
rapide d’informations et à la gestion des alertes concernant les événements sanitaires graves en lien 
avec les drogues ou les produits nouveaux ou inconnus. Une part du réseau SINTES s’appuie et 
s’articule avec le réseau TREND. 

• Le dispositif de veille sur les espaces numériques, bien qu’encore en cours de développement, assure 
une surveillance sur les forums d’usagers et sur l’offre de substances par le biais d’Internet. Il utilise 
des outils spécifiques majoritairement élaborés dans le cadre du projet européen I-TREND portant sur 
les nouveaux produits de synthèse. 
 
 

✓ Dispositif TREND 

Évolution du dispositif  
 

Afin de mettre en œuvre les recommandations de l’audit réalisé en 2017 sur le dispositif, un poste de 
coordinateur opérationnel et scientifique du réseau TREND a été ouvert début 2018 et un docteur en sociologie 
recruté pour assurer l’accompagnement du réseau, en particulier sur le plan méthodologique, mais également sur 
les versants administratifs et rédactionnels. Ce recrutement a permis de réaliser un état des lieux approfondi de la 
mise en œuvre de la méthode dans les différents sites en 2018. En 2019, un accompagnement et des retours 
systématiques ont été apportés aux sites locaux aux différentes phases de réalisation de l’enquête : du recueil des 
données, à leur analyse et la rédaction des livrables (relecture/réécriture). Ce recrutement a également permis 
d’assurer les extensions des investigations sur plusieurs sites du dispositif (voir ci-dessous). 

Comme l’année précédente, 2019 a été une année charnière pour l’extension des investigations du dispositif et le 
développement de ses relations avec les institutions régionales en charge des questions d’addictions et d’usages 
de drogues. Le développement de TREND a notamment consisté à : 

• Étendre les investigations à des territoires jusqu’ici non couverts des « nouvelles » régions issues de la 
réorganisation territoriale de 2016 grâce au financement des ARS : territoire de Creil-Senlis dans les 
Hauts-de-France, métropole niçoise et zones rurales du département du Vaucluse, zone transfrontalière 
avec la Suisse en Auvergne-Rhône-Alpes, département de la Seine Saint Denis en Île-de-France. En 2019, 
ces extensions, qui concernent également le dispositif SINTES (recherche de nouveaux collecteurs, etc.), 
ont consisté à réaliser des entretiens collectifs avec les équipes des structures d’addictologie, les 
personnels soignants et les membres des services d’application de la loi. 

• Renforcer le dispositif existant, plus particulièrement recruter des personnes chargées d’assurer la mise 
en œuvre d’observations ethnographiques dans les espaces urbains lyonnais, marseillais et lillois. 

 
Le développement des observations effectuées au plan local a été possible grâce à la participation financière des 
ARS (en 2019, 6 des 8 sites d’observation font l’objet d’une convention de financement avec une ARS). Le choix 
des territoires et les modalités d’investigation ont été réalisés en collaboration et en fonction des attentes des ARS 
en termes d’informations et de partage des données. L’OFDT a apporté un soutien aux différents sites à toutes les 
étapes de la mise en place de ces extensions, (prise de contact et négociations avec les ARS, à la formalisation des 
partenariats, recueil et analyse des données, etc.). Depuis 2017, 10 rencontres ont eu lieu entre la direction de 
l’OFDT, la coordination de TREND, et des responsables des ARS Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-
de-France, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes, débouchant sur des conventions de financement annuel 
ou pluriannuel. Des contacts ont été établis avec l’ARS Bretagne sans toutefois déboucher sur un partenariat 
formalisé. Deux autres sites sont directement financés par les ARS (Toulouse et Metz). 
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Au-delà de l’activité régulière du dispositif TREND, plusieurs projets ont fait l’objet d’une mobilisation particulière 
en 2019. 

Observation qualitative dans les DOM 

À la suite des demandes des ARS Guyane et Océan Indien de disposer de sites TREND pour assurer des remontées 
d’informations concernant les évolutions des usages de drogues en Guyane et en Réunion, des missions 
préparatoires ont été programmées. Elles avaient pour objectif de proposer aux ARS l’architecture d’un dispositif 
d’observation qualitatif des usages adapté aux situations locales. Elles visaient donc, en premier lieu, à réaliser un 
état des lieux synthétique des usages sur ces territoires, des groupes de population et des espaces géographiques 
à prendre en compte ainsi que des contextes et des déterminants connus des usages. Dans les deux cas, les ARS 
souhaitaient intégrer l’alcool aux champs de l’observation, ce qui nécessite des aménagements en termes de 
méthodes, la connaissance approfondie des pratiques prenant le pas, dans ce cas, sur l’objectif de veille. La 
mission d’étude en Guyane a eu lieu en novembre 2018. Le rapport comprenant un état des lieux en matière 
d’usages de psychotropes licites et illicites et des propositions d’organisation pour l’implantation d’un site TREND 
a été envoyé à l’ARS en décembre 2019. La complexité du terrain guyanais a conduit à proposer un dispositif 
d’observation « sur mesure ». La mission à La Réunion a eu lieu en avril 2019 et le rapport remis début 2020.  

Avancée du guide méthodologique TREND 

Le guide méthodologique TREND est en cours de finalisation. Il se compose d’une première partie qui présente le 
fonctionnement général du dispositif, suivie de fiches pratiques qui fournissent des recommandations 
opérationnelles à destination des acteurs du dispositif concernant la réalisation de l’enquête TREND (mise en 
œuvre des outils de recueil de données, analyse, écriture des rapports de sites, etc.). La réalisation du guide s’est 
appuyée sur des échanges continus en 2019 avec les acteurs du dispositif TREND qui ont permis de dégager des 
pistes amélioration et un ensemble de bonnes pratiques. Le guide sera publié au premier semestre 2020, pour le 
20ème anniversaire du dispositif TREND. Un accompagnement à la mise en place des préconisations du guide sera 
proposé aux sites TREND qui en font la demande sur la deuxième partie de l’année 2019. Un rapport annuel 
synthétique qui présente les tendances nationales en matière d’usage de produits psychoactifs, accompagné de 
huit documents de synthèses des investigations menées par chaque sites TREND, ont été réalisés et publiés, 
comme chaque année, en décembre. 

Projet crack (cocaïne basée) en Ile-de-France 

À la demande de l’ARS Ile-de-France, de la MMPCR (mission métropolitaine de prévention des conduites à risques) 
et de la MILDECA régionale, une étude a été lancée dès 2018 sur la situation du crack en Ile-de-France, en 
collaboration avec le CERMES 3 (Inserm U988/CNRS UMR8211/EHESS/Université Paris Descartes) et le site TREND-
SINTES Ile-de-France porté par l’Association Charonne à Paris. Dans ce cadre, l’équipe TREND a été mobilisée par 
le pilotage et la réalisation d’un travail de recherche sur le marché et l’offre de crack en Ile-de-France et plus 
particulièrement à Paris et en proche Seine-Saint-Denis. Outre un travail bibliographique, ce travail comprenait 
trois volets :  

• Le premier volet, de type « observation spécifique TREND », a mobilisé les outils méthodologiques 
propres au dispositif : groupes focaux en particulier avec des agents de terrain, observations 
ethnographiques et entretiens, collaboration avec un journaliste d’investigation (suivi d’enquête des 
équipes de différents districts de la police judiciaire), utilisation du matériel de l’observation non 
spécifique TREND menée en espace urbain. Le recueil démarré en novembre 2018 et nécessité la 
conduite d’entretiens jusqu’en février 2020. 

• Une étude SINTES-observation a également été menée pour recueillir et analyser des échantillons de 
crack (des cailloux complets) afin d’en préciser la composition et certains déterminants du marché. Le 
recueil de chaque échantillon (entre octobre 2018 et septembre 2019) a été systématiquement 
accompagné de l’administration d’un questionnaire anonyme à l’usager cédant le produit. Le 
questionnaire recueillait des données sur l’usager, son expérience du crack et la transaction lui ayant 
permis d’acquérir le caillou collecté. La collecte de crack directement auprès des vendeurs, suggérée pour 
accroître le nombre d’échantillons et pallier la crainte des usagers de se déplacer avec le produit en 



16 

 

grande banlieue, n’a pas été autorisée par le comité de pilotage de l’étude. Des analyses statistiques 
partielles ont été réalisées par étape. L’analyse finale est prévue pour début 2020.   

• Parallèlement, dans le cadre d’un partenariat avec la Brigade des stupéfiants de Paris, un travail de 
collectes et d’analyse de données (étude CREC : comptes-rendus d’enquêtes crack) a été réalisé sur des 
comptes rendus d’enquêtes relatives au trafic de crack entre janvier et juin 2019.  

 
L’ensemble de ces données ont ensuite été confrontées. Le rapport global est prévu pour la fin du premier 
trimestre 2020. 
 
Expérimentation « Cités » 

Une exploration spécifique « cités » a été initiée en Seine Saint-Denis en 2018 en collaboration avec le site TREND 
Ile-de-France et avec le soutien financier de l’ARS Ile-de-France. Elle vise :  

• d’une part, à apporter des données spécifiques sur les consommations au sein des grands ensembles 
architecturaux des quartiers populaires, surtout connus comme lieux de trafic 

• d’autre part, à étudier la faisabilité d’y ouvrir des espaces d’observation spécifiques pérennes.  

Le recueil de données ethnographiques dans le cadre de cette exploration spécifique s’est poursuivi en 2019 puis 
a donné lieu à la rédaction d’un rapport intermédiaire à paraître au premier semestre 2020. 

✓ Dispositif SINTES / EWS 

Veille sur la composition des produits circulants, nouveaux ou particulièrement dangereux 

Dans le cadre de la veille SINTES, 478 collectes de substances ont été réalisées en 2019, contre 373 en 2018, 486 
en 2017 et 400 en 2016, avec un délai de rendu des résultats similaire (16 jours). 

L’enquête SINTES observation sur le crack en Ile-de-France s’est poursuivie en 2019 (voir « projet crack » ci-
dessus). 

Dans le cadre de l’EWS européen et français, les actions suivantes ont été réalisées : 

• 22 reporting forms notifiant l’identification en 2019 de nouvelles substances psychoactives en France ont 
été envoyés à l’EMCDDA ; 

• 3 signaux spécifiques ont été remontés vers l’UE concernant :  

o La présence récurrente sur plusieurs années de l’UR-144 dans de la cocaïne ; 
o Des comprimés de Kétamine vendus sur le Darknet comme de l’Adderall (nom commercial 

pharmaceutique d’un psychostimulant utilisé dans le traitement du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité) ; 

o La molécule MMMP (MTMP ou Caccure 907), qui n’est pas une NSP mais est reconnue 
comme toxique. 

• 33 notifications de l’EMCDDA sur des nouvelles substances identifiées en Europe ont été reçues et 
transmises au réseau français ; une alerte spécifique a été transmise à l’OCLAESP concernant le 2,4-DNP. 

• La participation annuelle à l’EWS meeting, organisé par l’EMCDDA à Lisbonne, qui permet de réunir 
l’ensemble des points focaux pour un état des lieux des problématiques nationales autour des NPS. 
L’actualité à ce niveau a été marquée notamment par les benzodiazépines et le phénomène E-cigarette, 
or vaping, product use associated lung injury (EVALI, USA)  

• L’OFDT au niveau français a en priorité été mobilisé également sur la prévention d’un phénomène EVALI  
(E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury) sur le territoire, ainsi que sur le mésusage du 
protoxyde d’azote (non considéré comme NSP). De nombreux signaux de malaise chez des lycées en lien 
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avec du vapotage ont été suivis et restent encore suivis sur 2020. Portés à plus d’une centaine, ils sont à la 
fois vérifiés mais insuffisamment documentés en termes d’analyses chimiques.  

Dans une moindre mesure, l’OFDT a également été saisi pour :  

• 4 saisies de comprimés de MDMA fortement dosés (teneur supérieure à 250mg) et en lien avec 
l’augmentation des teneurs, des sollicitations presses autour des décès constatés. 

• Plusieurs affaires d’héroïnes fortement dosée (supérieure à 40%) 

• Des signaux concernant l’usage de la DMT ou de molécules proches du 5-HO-DMT dans des rites 
chamaniques divers.  

Les résultats obtenus en 2018 dans le cadre des dispositifs de veille et d’observation de SINTES ont été valorisés 
par la diffusion du numéro 5 « Le Point SINTES » en septembre 2019. Cette publication est automatiquement 
envoyée via un courriel aux personnes inscrites sur la liste de diffusion mais est aussi accessible via le site de 
l’OFDT (http://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/sintes/point-sintes-numeros-parus/).  

✓ Organisation d’une REITOX Academy en France 

Après une première réunion d’experts du REITOX organisée à Paris en 2008 sur les statistiques pénales, la France a 
accueilli en 2019 une rencontre stratégique et technique d’experts des pays francophones participant au réseau 
européen. 

Pour la première fois, une journée de formation REITOX Academy francophone, réunissant l’ensemble des 
partenaires du réseau SINTES et les représentants des points focaux belges et luxembourgeois au sein de l’EWS, a 
été organisée à l’OFDT le 27 novembre 2019. Conformément à l’intitulé choisi : « Nouvelle directive, nouvel outil, 
nouveaux échanges », cette journée a été ciblée sur les échanges autour de l’EWS et l’EDND 2. Les différents 
participants du réseau REITOX (belges et luxembourgeois) et les professionnels français (acteurs de terrain, 
experts des laboratoires ou du réseau de vigilance) ont tous fait part de leur grande satisfaction quant au déroulé 
de ce temps de réunion. Les échanges avec la Belgique et le Luxembourg devraient permettre de nouer de 
nouvelles relations de travail entre les acteurs présents. 

✓ Dispositif de veille sur les espaces numériques 

L’OFDT a poursuivi ses efforts pour maintenir, faire progresser et utiliser les outils développés dans le cadre  
d’I-TREND. Ces logiciels permettent de suivre l’offre de produits et l’intérêt pour ces produits sur le web de 
surface.  

• Un suivi particulier a été mené concernant le fentanyl et ses dérivés, tant sur les forums de 
discussions en ligne que les sites de vente. Ce travail a donné lieu à une présentation lors des 
journées de l’ISSDP (International society for the study on drug policy).  

• Une attention particulière a continué à être portée aux e-liquides, du fait du nombre de signaux reçus 
en lien avec cette pratique, tant pour la gestion d’un possible phénomène EVALI en France que les 
intoxications non graves observées chez les lycéens. Cette année, l’observation s’est notamment 
penchée sur le type de matériel utilisé et le modus operandi de consommation. 

• L’usage de l’e-cigarette a par ailleurs conduit à initier l’élaboration d’un questionnaire en ligne, afin 
d’explorer l’introduction de ce mode de consommation chez les consommateurs de cannabis.  

 

 

http://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/sintes/point-sintes-numeros-parus/
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Nouvelles études et thématiques en lien avec le Plan national de mobilisation contre 

les addictions (2018-2022). 

 

✓ Synthèses sur l’offre et le marché de stupéfiants 

Dans le cadre d’un partenariat entre la Direction générale de la police nationale (DGPN) et l’OFDT en vue de 
réaliser des synthèses sur des thématiques intéressant les services d’application de la loi, trois thèmes de travail 
retenus ont été explorés depuis 2017.  

Un premier travail sur le marché de l’herbe et les évolutions de la culture du cannabis, fondé sur une revue de la 
littérature, des données collectées par l’OCRTIS, ainsi que sur l’exploitation des données qualitatives et 
quantitatives recueillies par l’OFDT dans le cadre du dispositif TREND et des enquêtes en populations générale, a 
été formalisé sous forme de rapport en juillet 2018 puis synthétisé dans un numéro de Théma « les mutations du 
marché du cannabis en France » publié en juillet 2019. 

Un deuxième travail d’état des lieux du marché français de l’héroïne sur le marché de l’héroïne, réalisé 
notamment à partir de l’étude de compte rendus d’enquête et de télégrammes de saisies centralisés à l’OCRTIS, et 
mobilisant les données TREND, a été finalisé en 2018 et devrait faire l’objet d’un Tendances élargi à la question 
des opioïdes à la fin du premier semestre 2020. 

Enfin, une réflexion sur les déterminants de l’offre de stupéfiants en France a été menée en 2019. Elle a donné 
lieu à une note de cadrage évaluant, du point de vue des méthodes et des sources disponibles, la faisabilité d’une 
étude mesurant les effets de la lutte contre l’offre de stupéfiants en France sur leur accessibilité. Un focus relatif à 
la cocaïne est annexé à cette note (document de travail non publié). 

✓ Enquête Ad-femina 

L’enquête Ad-femina a été lancée en 2018 auprès du réseau d’addictologie sur l’accompagnement socio-médico-
éducatif dédié spécifiquement aux publics féminins, dit « accueil féminin ». Au total, 338 structures en 
addictologie, soit 26 % du total, ont répondu et un quart (80) ont été en mesure de décrire des activités menées 
en 2017. Deux types de dispositifs se distinguent ceux principalement orientés vers l’accompagnement de la 
maternité et l’aide à la parentalité, et ceux se proposant de travailler prioritairement sur les vulnérabilités 
identifiées aux plans physique, psychologique et social, chez les femmes reçues. Les résultats de l’enquête ont été 
rendus publics le 8 mars 2019, à l’occasion de la journée internationale des femmes, via leur publication dans le 
numéro 130 de Tendances (cf. liste des publications). Ils ont été présentés aux 9e Journées de la Fédération 
Addiction (juin 2019) à la 3e Lisbon Addictions Conference (octobre 2019). 

✓ Enquête ARAMIS 

L’enquête ARAMIS (Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux Substances 
psychoactives), centrée sur l’étude des motivations d'usage et les représentations associées aux différents 
produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis, autres drogues illicites), s’est achevée en 2017 et a donné lieu à une 
série de communications scientifiques et d’échanges institutionnels en 2018-2019 (cf. annexe 6) et à un rapport 
d’étude complet publié en octobre 2019. Pour mémoire, l’enquête ARAMIS s’attachait à explorer les trajectoires 
d'usage à l'adolescence à travers une vaste campagne d’entretiens qualitatifs (individuels et collectifs) ciblant près 
de 200 mineurs de profils sociaux diversifiés. 

Après ce premier travail empirique qui a notamment montré que les déterminants de la consommation sont 
associés à des modes de sociabilité juvénile où tabac, alcool et cannabis sont mobilisés comme support 
d’apprentissages et de prise de rôle(s), l’année 2019 a permis de formaliser un projet d’enquête prolongeant les 
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observations réalisées dans le cadre d’ARAMIS 1, financé dans le cadre du Fonds Addictions. Ce projet se 
proposera d’explorer plus finement trois aspects abordés par la première édition de l’enquête : l’accessibilité aux 
produits (licites et illicites) ; les sociabilités adossées aux usages et les contextes de consommation ; les régulations 
(techniques de réduction des risques mises en œuvre par les usagers, régulations intra-familiales, etc.). Ce travail 
sera décliné sous forme de trois volets d’étude complémentaires réalisés en partenariat avec des organismes 
d’étude et de recherche : 1) un volet mineurs, qui permettra de documenter la façon dont les premiers usages 
(puis l’installation dans des usages occasionnels) s’enchâssent dans des pratiques de sociabilité et de loisirs à 
l’adolescence et de pointer les facteurs d’accessibilité des produits ; 2) un volet jeunes adultes (18-23 ans), qui 
s’intéressera à la place des usages de drogues dans les pratiques de sociabilité des étudiants et des jeunes actifs 
mais aussi aux trajectoires ; 3) un volet parents, qui sera ciblé sur les régulations mises en œuvre dans le cercle 
familial : partant de l’idée que la plupart des adultes qui consomment du tabac, de l’alcool ou du cannabis sont 
eux-mêmes des parents, l’objectif sera de repérer les stratégies éducatives et d’accompagnement développées 
par les parents à l’égard de leurs enfants en matière d’usage de produits psychoactifs. 

✓ Enquête URUD 

Le bilan de fonctionnement du projet pilote de création d’une unité de réhabilitation pour usagers de drogues 
(URUD) s’est achevé en septembre 2018. Pour mémoire, le dispositif propose à des détenus particulièrement 
motivés un cadre propice à un arrêt total de la consommation et un travail thérapeutique « en profondeur », pour 
augmenter les chances d’une réadaptation sociale et une diminution des risques de récidive d’actes en lien avec la 
consommation de produits. La méthodologie mise en place repose sur une série d’entretiens individuels conduits 
auprès des détenus bénéficiaires du programme et des personnels socio-sanitaires et pénitentiaires impliqués. La 
valorisation de ce travail a donné lieu à un article scientifique dans un numéro spécial de la revue Champ pénal 
également coordonné par l’auteure. Le rapport d’étude a été finalisé en 2018 et remis au commanditaire 
(Direction de l’administration pénitentiaire). Il a été mis en ligne sur le site de l’OFDT en janvier 2019. 

✓ Enquête CIRCé 

L’enquête CIRCé centrée sur l’étude du marché des drogues (stupéfiants, alcool, médicaments psychotropes pris 
hors cadre de prescription) en prison, s’est achevée en 2019 et a donné lieu à une série d’échanges institutionnels 
et à un rapport d’étude publié en avril. Un article scientifique est à ce jour en cours de préparation. L’objectif de 
cette enquête est de mieux prendre en compte une des populations prioritaires du Plan national de mobilisation 
contre les addictions 2018-2022. Elle étudie les parcours de consommation de substances psychoactives des 
détenus ainsi que les modalités d’échange et de circulation des drogues en prison. Le dispositif méthodologique 
repose sur environ 80 entretiens semi-directifs réalisés avec des détenus et des personnels pénitentiaires et 
sanitaires. 

✓ Théma Usages de drogues en prison 

Ce numéro propose un état des lieux des connaissances produites depuis 20 ans sur la question des 
consommations en milieu carcéral, leurs conséquences et les réponses qui leur sont apportées. Il a été finalisé en 
décembre 2019. Ce travail adopte une double approche : une revue de littérature narrative permettant une 
rétrospective sur 20 ans et la valorisation des derniers travaux de l’OFDT produits sur la question. L’état des lieux 
permet de montrer que si les usages sont largement supérieurs chez les personnes incarcérées que dans le reste 
de la population, les réponses apportées se heurtent à des contradictions entre la logique pénitentiaire d’un côté 
et la logique soignante de l’autre. Il permet d’apprécier la situation alors que la stratégie de santé des personnes 
placées sous-main de justice de 2019 prévoit la mise en œuvre de nouvelles enquêtes épidémiologiques et de 
réponses innovantes à l’égard des usagers. 

✓ Préfiguration d’une enquête de type baromètre en prison sur la santé des détenus 

Cette étude pilote s’articule avec d’autres projets menés en milieu carcéral par l’OFDT (Circé, URUD, Théma, 
TABAPRI) et s’inscrit dans les priorités de la feuille de route Santé/Justice 2019-2022. L’objectif est d’évaluer la 

https://www.parents.fr/actualites/envie-de-bebe/fertilite-le-cannabis-modifierait-le-profil-genetique-du-sperme-335557
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faisabilité d’une enquête régulière visant à mesurer les consommations de produits psychoactifs par les personnes 
détenues (avant et pendant l’incarcération), afin d’élaborer un outil de suivi en routine des prévalences d’usage 
en milieu carcéral. L’étude, faite par questionnaire auto-administré (en salle d’activité), donnera lieu à un rapport 
de faisabilité en 2020, explorant les conditions de mise en place de ce type d’étude, sur une base régulière. Ce 
projet bénéficie du soutien financier du Fonds Addictions. 
 

✓ TABAPRI 

En France, 80% des personnes incarcérées consomment du tabac et 60% d’entre elles ont émis le souhait 
d’arrêter. Les enquêtes sur les usages en milieu pénitentiaire témoignent par ailleurs de niveau de consommation 
supérieurs à la moyenne nationale chez les surveillants.  

Le projet de recherche interventionnelle TABAPRI prévoit la mise en œuvre, en centres de détention, d’une 
intervention dédiée à la réduction du tabagisme chez l’ensemble des acteurs du milieu pénitentiaire. Il se déroule 
en quatre phases : 1) enquête sur les représentations liées au tabac en prison chez les détenus et chez les 
personnels ; 2) co-construction de l’intervention avec les principaux acteurs concernés par l’action ; 3) passation 
de l’intervention ; 4) évaluation de l’intervention et recommandations pour un déploiement d’actions visant la 
réduction du tabagisme en prison sur l’ensemble du territoire.  

Le dernier trimestre 2019 a constitué une phase de lancement du projet et de prises de contact préalables. Le 
premier semestre 2020 sera consacré à une série de 50 entretiens destinée à explorer les usages et les 
représentations liées au tabac en milieu carcéral. 
 

✓ APROCHES (Les Addictions dans le PROgramme « un CHEz Soi d’abord ») 

L’OFDT en partenariat avec l’équipe du Professeur Auquier (EA3279 – Santé publique et maladies chroniques 
Université Aix-Marseille) et le CREAI-Midi-Pyrénées (Centre régional d’études, d’actions et d’informations en 
faveur des personnes en situation de vulnérabilité), a conduit la recherche sur les Addictions dans le programme 
« Un chez soi d’abord » (APROCHES). Cette étude a porté sur l’impact du programme « Un chez soi d’abord » sur 
les comportements addictifs des personnes en situation de précarité sociale et présentant des troubles 
psychiatriques qui en bénéficient dans quatre villes françaises (Lille, Marseille, Paris, Toulouse). En 2018-2019, elle 
a analysé les résultats de ce programme sur les troubles addictifs à la lumière des données quantitatives issues 
d’une étude contrôlée randomisée multicentrique et recueillies auprès des participants, ainsi qu’à partir d’une 
approche biographique retraçant des parcours de consommation de drogues licites et illicites. Le volet qualitatif 
de la recherche a reposé sur une vingtaine d’entretiens semi directifs auprès des personnes bénéficiaires du 
programme et sur une série de focus group avec les intervenants sur les quatre sites. L’étude a donné lieu à la 
rédaction d’un rapport d’étude qui a été transmis aux financeurs et du numéro de Tendances 134, tous les deux 
mis en ligne sur le site de l’OFDT en septembre 2019. Cette recherche a bénéficié de l’aide conjointe de la 
MILDECA, de l’université Paris 13 dans le cadre de l’appel à projets général 2016 - volet Prévention, de l’IRESP et 
de ses partenaires (CNAMTS, DGS, INSERM, MILDECA, Régime de Sécurité sociale des indépendants, Santé 
publique France). 

✓ Chemsex / APACHES 

Réalisée à la demande de la DGS et financée par cette direction, l’étude APACHES (Attentes et PArcours liés au 
CHEmSex) est la première enquête de l’OFDT consacrée aux pratiques de consommation de drogues nouvelles et 
potentiellement dommageables en contextes sexuels, parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (HSH). Elle repose sur une enquête qualitative par entretiens semi-directifs conduits auprès de 
personnes pratiquant ou ayant eu des pratiques de chemsex, de professionnels du champ des addictions, de la 
santé sexuelle ou d’intervenants en santé communautaire. Le rapport d’enquête a été publié en mars 2019. 
Différentes communications ont été réalisées en 2019 et d’autres activités de valorisation sont prévues en 2020. 
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✓ ESCAPE project : analyse des fonds de seringues 

Le projet ESCAPE (European syringe collection and analysis project enterprise) a démarré en 2017 sous le pilotage 
de l’OFDT à la demande de l’EMCDDA, également financeur de l’étude. L’étude consiste à organiser une campagne 
de collecte de seringues usagées annuelle dans plusieurs villes européennes et analyser leur contenu afin de 
déterminer les produits consommés par injection par les usagers injecteurs de drogues. Sept villes ont participé à 
ce projet en 2018 (Paris, Lausanne, Budapest, Glasgow, Amsterdam, Cologne et Helsinki). Pour Paris, ce sont les 
seringues déposées dans les automates d’échange de seringues qui ont fait l’objet d’analyses. Le rapport de la 
session 2018 a été publié en mai par l’EMCDDA sous la forme d’une rapid communication. Une réunion s’est tenue 
à l’EMCDDA le même mois pour lancer la troisième session dont le recueil aura lieu en 2020. 

✓ Études sur l’exposition des adolescents au marketing alcool (Projet FAMES) 

Dans le cadre d’un projet de recherche sur l’exposition au marketing en faveur des boissons alcoolisées initié en 
2014, qui vise à développer une échelle d’exposition des adolescents au marketing dans les enquête quantitatives, 
l’OFDT a consacré un module spécifique de l’Enquête ESCAPAD 2017 à cette question. 13 330 jeunes garçons et 
filles âgés de 17 ans ont donc répondu à un questionnaire concernant leur mémorisation des publicités pour les 
boissons alcoolisées et l’appréciation qu’ils en avaient. Ils se sont aussi exprimés à propos des lieux où ils avaient 
pu être en contact avec un message de promotion de l’alcool. En 2019, les résultats de ce module sont présentés 
pour la première fois dans un numéro de la publication Tendances publié le 4 décembre 2019 (voir liste des 
publications), lors de la première « Matinale de l’OFDT » consacrée à la question de l’accessibilité en matière 
d’alcool. 

Une première version de L’échelle sur l’exposition des adolescents aux approches marketing en faveur des 
boissons alcoolisées (FAMES) a été proposée dans l’enquête ESPAD 2015. Les premiers travaux en partenariat 
avec l’EHESP sur l’exposition à la publicité alcool ont été publiés dans un numéro spécial de la revue Addiction 
(France’s Évin Law on the control of alcohol advertising: content, effectiveness and limitations) [la loi Evin relative 
au contrôle de la publicité en faveur de l’alcool appliquée en France : contenu, efficacité et limites].   
Cet axe de recherche a été développé dans le cadre d’une étude pluriannuelle (2017-2019) avec le soutien 
financier de l’INCa (appel d’offres DEPREV 2016). Cette étude ciblait à mieux comprendre les réponses des 
adolescents à l’échelle au travers d’une approche qualitative et à explorer quatre principaux espaces d’exposition 
fréquente au marketing alcoolier déclarés par les jeunes (espaces identifiés lors de l’enquête ESPAD2015) : les 
commerces d’alimentation, les festivals musicaux et grandes enceintes sportives, Internet et les réseaux sociaux. 
Le rapport exécutif a été remis à l’INCa en décembre 2019 et différents articles et présentations sont prévues pour 
l’année 2020. 

✓ Evaluation d’un dispositif expérimental multi-sites de visites en points de vente de la FDJ® 

A l’issue d’un appel d’offres organisé par la Fédération addiction, l’OFDT a mené l’évaluation d’un dispositif 
expérimental multi-sites de visites en points de vente de la FDJ®, assurées par des structures de soins spécialisées, 
en faveur de joueurs en difficulté avec les jeux d’argent et de hasard (JAH). L’objectif du dispositif de développer 
le repérage et la réduction des risques auprès de ces joueurs en situation de vulnérabilité et de favoriser leur 
accompagnement vers le soin en faisant reconnaître les intervenants de CSAPA comme des acteurs ressources 
pour les joueurs comme pour les détaillants. À l’issue de de la phase exploratoire du projet en 2016-2017, l’OFDT 
a évalué le dispositif consolidé en 2018-2019, en axant l’analyse sur l’acceptabilité d’un tel dispositif par les 
acteurs communautaires (joueurs et détaillants) sur les conditions de transférabilité. Le rapport a été publié en 
septembre 2019. 

 
✓ Evaluation du programme PRIMAVERA en milieu scolaire 

L’évaluation du programme PRIMAVERA en milieu scolaire ((Évaluation des effets du programme PRIMAVERA sur 
les consommations d’alcool et de tabac au collège) est une recherche conduite dans le cadre d’un partenariat 
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entre le rectorat d’Amiens, l’association Oppelia, l’équipe du Professeur Aubin (CESP–INSERM 1018) et l’OFDT. Elle 
se propose d’évaluer l’efficacité d’un programme d’éducation préventive aux risques addictifs sur la base d’une 
étude contrôlée et randomisée. Les élèves sont suivis du CM2 à la 5ème, la durée du suivi de la cohorte est de 3 
ans. La première année du projet a été consacrée aux démarches de sensibilisation au sein de l’Académie 
d’Amiens. Une première étude de faisabilité a été conduite lors de l’année scolaire 2016/17. Le démarrage effectif 

de la recherche interventionnelle a eu lieu à l’année scolaire 2017/2018. En janvier 2018, la première vague de 
questionnaires a été réalisée auprès de 800 élèves scolarisés en CM2 dans une trentaine d’écoles du département 
de l’Aisne. Deux autres vagues ont été réalisées depuis le début de la mise en place du programme de prévention 
(en juin 2018 auprès des classes d’élèves en CM2 et en juin 2019 auprès des classes d’élèves de la 6ème). Le suivi 
de la cohorte s’achèvera à l’année scolaire 2019/2020. En juin 2019, un deuxième rapport technique a été 
transmis à l’IRESP. Les premières analyses des données collectées ont été réalisées au dernier trimestre 2019. 
Elles seront poursuites en 2020. Les résultats seront valorisés dans le cadre de différents articles et 
communications en 2020. 

 
✓ Études sur les pratiques professionnelles 

L’analyse des pratiques professionnelles dans le champ des addictions constitue l’un des axes stratégiques du 
programme de travail 2018-2021 de l’OFDT. Afin d’explorer cette nouvelle thématique, l’Observatoire a élaboré 
une première note méthodologique présentée à son collège scientifique en février 2019. Un comité de pilotage ad 
hoc a été mis en place réunissant à la fois des membres de son collège scientifique et d’autres chercheurs du 
champ. Dans la continuité de la réflexion lancée, un protocole méthodologique plus complet a été finalisé en 
septembre 2019 précisant le dispositif d’enquête et les axes d’analyse principaux. La conduite de quatre études 
prioritaires a été prévue sur le calendrier 2019-2021 axées sur les modalités d’intervention suivantes : 1 / Missions 
de réduction des risques et des dommages auprès des populations précaires confiées aux équipes CAARUD ; 2 / 
Interventions auprès des publics jeunes déployées par des CJC dans le cadre des consultations avancées ; 3 / 
Interventions spécifiques dédiées aux femmes usagères de drogues proposées par le dispositif spécialisé ; 4 / 
Interventions menées par le dispositif médico-social dans le cadre d’une mesure judiciaire d’obligation de soins ou 
d’injonction thérapeutique prononcée à l’encontre des populations sous main de justice. La préparation du terrain 
a démarré pour les deux premières études portant respectivement sur les consultations avancées en CJC et les 
missions de RdRD en CAARUD au second semestre 2019. Le terrain se poursuit en 2020. Une revue de la 
littérature a été réalisée lors de l’année 2019. Ce travail a donné lieu à une note parue en décembre 2019. 

 
✓ TAPREOSI (Tabac et précarité, évaluation opérationnelle d'une stratégie d'intervention) 

En 2019, l’OFDT a signé une convention d’étude de partenariat avec la Fédération Addiction et la Fédération des 
acteurs de la solidarité afin de contribuer à l’évaluation de leur projet d’expérimentation, par cinq binômes de 
structures accueil- hébergement- insertion (AHI)/ addictologie, d’un kit d’intervention sur le tabac, en associant 
professionnels et personnes accompagnées. Dans ce cadre, l’OFDT s’est proposé de réaliser une enquête par 
questionnaire auprès des personnes hébergées et des équipes d’intervenants afin d’explorer leurs opinions et 
représentations en matière de tabac. Elle visera également à décrire les consommations de tabac de ces publics. 
L’étude prévoit également la conduite des entretiens semi directifs auprès des professionnels et des publics 
hébergés afin d’apprécier les retombés des actions de prévention, soin et de réduction des risques et des 
dommages conduites ainsi que du nouveau cadre de prise en charge mis en place auprès des personnes accueillies 
en structure AHI (outils d’animation en collectif et/ou individuel, informations et ressources existantes, modalités 
d’accompagnement…). Un rapport d’étude est prévu pour la fin 2020. 

 

✓ Recherche collective « Réprimer et Soigner » (REPESO) 

Depuis 2017, pour la première fois l’OFDT participe à une recherche collective financée par l’Agence nationale de 
la recherche, dirigée par Virginie Gautron, maîtresse de conférences à l’Université de Nantes et membre du 
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collège scientifique de l’OFDT. Cette étude porte sur l’articulation entre santé et justice, à savoir la mobilisation du 
soin pénalement obligés dans les décisions judiciaires comprenant obligations de soins et injonctions 
thérapeutiques visant les usagers de stupéfiants. Elle est menée dans 6 juridictions françaises (Paris + Grand 
Ouest). 

La recherche comporte deux volets : une étude quantitative reposant sur une base de 2 700 dossiers de 
condamnations en matière criminelle, correctionnelle et dans le cadre des alternatives aux poursuites sur une 
période longue (2000, 2005, 2010 et 2015 pour les alternatives aux poursuites et les dossiers correctionnels + 
années 1980 et 1990 pour les dossiers criminels) ; une étude qualitative reposant sur 140 entretiens (une 
vingtaine par site) avec trois types de professionnels : magistrats, professionnels de santé, conseillers 
pénitentiaires d’insertion et de probation. 

En 2019, la saisie des dossiers s’est achevée et la phase d’enquête qualitative a démarré. En 2020, les premiers 
résultats feront l’objet d’une conférence dédiée lors du Congrès de la Fédération Addiction (28-29 mai 2020) et 
l’ensemble de la recherche sera présentée lors d’un colloque de restitution à Paris (5-6 novembre 2020), en 
parallèle à la publication d’un ouvrage collectif, d’articles scientifiques et de communications en colloques en 
2020 et 2021. 

✓ Suivi du Plan national de mobilisation contre les addictions (2018-2022) 

Dans le cadre de sa mission d’évaluation, l’OFDT apporte son concours à la MILDECA en fournissant régulièrement 
les données de suivi disponibles sur la mise en œuvre des orientations gouvernementales. Ce suivi vise à aider la 
MILDECA à examiner l’adéquation entre les évolutions constatées et les objectifs du plan national. Les données de 
suivi sont recueillies en continu sur toute la durée du Plan, au rythme de la diffusion effective des sources 
d’information. Un premier retour sera adressé à la MILDECA au premier trimestre 2020. 

✓ Appui au développement des compétences des professionnels  

L’OFDT participe à plusieurs formations universitaires (diplôme universitaire d’addictologie pratique des hôpitaux 
universitaires Paris-Sud, diplôme interuniversitaire tabacologie, ...). L’OFDT a également resserré ses liens de 
partenariat avec l’École nationale de la magistrature (ENM) à travers différents projets. L’OFDT intervient 
désormais chaque année dans deux séminaires annuels de formation continue des magistrats : pour présenter un 
état des lieux des tendances de consommation dans l’un, et témoigner de l’expérience d’évaluation des stages de 
sensibilisation dans l’autre. Enfin, pour la deuxième année consécutive, il a reçu une auditrice de justice accueillie 
au titre d’un stage professionnel de fin de cursus. Par ailleurs, depuis plusieurs années, l’OFDT contribue à la 
formation des professionnels en participant ponctuellement à des cycles courts de formation organisés par la 
Fédération Addiction (par exemple, « Histoire de genre ou les femmes dans tous leurs « états »…). 

✓ Hub francophone tabac 

L’OFDT a été sollicité par l’agence Expertise France pour réaliser une étude de faisabilité permettant la création 
d’une plateforme de connaissances en lien avec la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). 
L’étude portait spécifiquement sur l’article 12 de cette convention relatif à l’éducation, la communication, la 
formation et la sensibilisation du public ; de manière subsidiaire sur les articles 11 (conditionnement et étiquetage 
des produits du tabac), 13 (publicité) et 14 (dépendance et sevrage tabagique).  Le rapport a été réalisé à partir :  

• De l’analyse des différents documents dérivés de la convention-cadre (Guidance for the WHO FCTC 

secretariat’s knowledge hub, des décisions de la Conférence des Parties (COP), des directives d’application 

des articles 11, 12, 13, 14, des rapports d’activités, documents de mandat…) 

• D’entretiens et séances de travail réalisées avec l’équipe du Secrétariat (OMS, Genève) et le National 

Institute for Health and Welfare (institut gouvernemental portant le pôle de connaissances finlandais, à 

Helsinki - THL). 
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• De questionnaires envoyés aux 7 autres hubs ainsi que l’étude de leurs rapports d’activités et rapports 

financiers. 

• De sources propres de l’OFDT pour son expertise en matière de tabac. 

Ces sources ont permis de formuler un état des lieux (comprenant le cadre instauré par la CCLAT pour 
l’établissement d’une plateforme, une présentation des pôles de connaissances fonctionnels existants, une 
cartographie des partenaires potentiels), ainsi qu’une présentation de différents scénarios de développement.  

✓ Évaluation du programme de prévention et de réduction des risques et des dommages (PRdRD) en 
milieu festif en Lorraine (commande de la CIPCA) 

L’OFDT a participé activement aux travaux de la Commission interministérielle de prévention des conduites 
Addictives (CIPCA), depuis sa création en février 2014 jusqu’à la fin de ses travaux en 2018. La CIPCA a eu pour but 
de promouvoir la prévention appuyée sur des données scientifiquement validées (evidence-based prevention), en 
réponse aux recommandations de l’expertise collective de l’INSERM sur les conduites addictives chez les 
adolescents (2014). 

La CIPCA a confié à l’OFDT l’évaluation du programme de prévention et de réduction des risques (PRDR) en milieu 
festif en Lorraine. Cette étude fait partie des cinq évaluations de programmes mis en œuvre dans le cadre de la 
CIPCA. L’agence Santé publique France a pris en charge celles des programmes : « Unplugged » déployé à Orléans, 
« Premiers combats » à Lyon, programme de prévention par les pairs à Bourges, un programme de prévention du 
tabagisme à Pau. 

En 2018, l’Observatoire a finalisé l’évaluation du programme de prévention lorrain. Diffusés aux membres du 
comité de pilotage en octobre 2018, le rapport d’étude, accompagné de sa synthèse, a été publié sur les sites de 
l’OFDT, de SpF et de la MILDECA en mai 2019, en même temps que les évaluations de quatre autres programmes 
de prévention conduites par SpF. L’OFDT a contribué au dossier spécial « Prévention des addictions : interventions 
probantes et évaluation » du numéro 449 de la revue « la Santé en action » consacré à cette démarche 
d’évaluation partenariale.  

✓ Estimation du coût social des drogues (3e édition actualisée) 

Face à la nécessité d’actualiser l’estimation du coût social lié aux drogues licites et illicites, l’OFDT a programmé en 
2020 la réalisation d’un état des lieux du coût social des drogues. Après les éditions 2006 (données 2003) et 2015 
(données 2010), il s’agira de la troisième actualisation de ce chiffre, sur la base des données 2017/2018. Elle visera 
tout particulièrement l’actualisation de l’évaluation du coût des traitements et le développement d’une une 
méthodologie permettant une réactualisation régulière des données. Dans un souci de comparabilité avec les 
éditions précédentes, cette étude a été confiée à Pierre Kopp. Les résultats sont attendus en 2021. Ce projet 
bénéficie du soutien financier du Fonds Addictions. 

✓ ASTRACAN (Pour une Analyse STRAtégique des politiques de régulation du CANnabis) : recherche 
comparative sur les politiques de régulation du cannabis aux Etats-Unis et au Canada 

Après l’étude Cannalex sur la légalisation du cannabis, menée en 2015-2016 en partenariat avec l’INHESJ 
(Colorado, État de Washington, Uruguay), ASTRACAN, dont la préparation a été amorcée en 2019, s’intéressera 
aux politiques publiques du cannabis mises en œuvre en Amérique du Nord (États-Unis et Canada). Cette nouvelle 
recherche vise trois objectifs prioritaires : 

- Analyser, sous un angle comparatif, les régimes mis en place, leurs finalités, les difficultés et les évolutions de 
l’application de nouvelles législations sur le cannabis et les effets des politiques de régulation du cannabis.  

- Objectiver les points de difficulté de la régulation et les problèmes émergents en matière de santé publique 
(en détaillant les stratégies d’adaptation mises en œuvre pour corriger les effets inattendus). 
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- Rendre compte de l’efficacité de ces régulations en termes de protection et de santé publique 

La méthode s’appuiera sur une analyse de la littérature (scientifique et littérature grise) sur les expériences de 
légalisation du cannabis à usage médical et non-médical menées aux Etats-Unis (11 États) et au Canada (13 
provinces et territoires), suivie d’une enquête qualitative centrée sur 6 juridictions nord-américaines qui ont 
légalisé le cannabis, correspondant aux 3 vagues de légalisation aux États-Unis (État de Washington en 2012, 
Oregon en 2014, Californie en 2016) et à des marchés de taille différenciée (la Californie constituant le premier 
marché mondial) et aux 3 provinces les plus peuplées du Canada, qui ont mis en place des modèles de régulation 
plus ou moins restrictifs (régimes public-privé en Colombie-Britannique, privé en Ontario, public au Québec). 

Trois types d’outils d’enquête seront mis en œuvre : des entretiens individuels (une dizaine par site, soit une 
soixantaine au total) ; des observations directes sur site (sites de vente et de production, laboratoires de 
« testing », etc.) ; une analyse détaillée des sources officielles (statistiques, rapports d’études, etc.). 

Une série de quatre policy papers et un Tendances de synthèse seront publiés en 2020-2021. 

Valorisation des travaux 

✓ Une valorisation scientifique dynamique  

L’OFDT a poursuivi en 2019 sa mission de valorisation de ses travaux avec 27 productions originales (liste 
complète des publications, cf. Annexe 3) : 

 

• Publications internes 
o  Finalisation de la 7e édition de Drogues et Addictions. Données essentielles (parution avril 2019) ; 
o  8e édition de Drogues chiffres clés (parution juin 2019), traduite en anglais ; 
o  Sept numéros de la revue Tendances, dont 4 sont à ce jour disponibles en anglais, et 2 en cours de 

traduction ; 
o  Le 12e numéro de la lettre d’information Drogues, enjeux internationaux ; 
o Le point annuel SINTES. 
o  Un portrait de territoire sur les addictions (région PACA) ; 
o  Deux analyses de la collection Théma, lancée en 2017, permettant d’approfondir les problématiques 

des marchés du cannabis et des usages de drogues en milieu carcéral ; 
o  Trois tableaux de bord, 6 rapports d'études et 3 notes de synthèse ; 
o  Un Guide méthodologique d'enquête (ESCAPAD). 

 

• Publications extérieures 
o  25 articles publiés dans des revues scientifiques, dont 10 dans des revues anglo-saxonnes à comité de 

lecture ; 
o  4 chapitres d'ouvrages collectifs ou de rapports d'autres organismes ; 
o  9 articles publiés dans des revues professionnelles. 

 
 

✓ Site Internet 

Le site Internet de l’OFDT permet d’accéder à l’ensemble des données publiées par l’OFDT, tant en français qu’en 
anglais. 

Les relevés d’audience pour 2019 montrent que le site en français a attiré, en moyenne par mois, 50 000 visiteurs 
différents, faisant l’objet de près de 100 000 visites, ses pages étant consultées plus de 427 000 fois. Le volet du 
site en anglais continue d’élargir son audience : en moyenne, il atteint pratiquement 3 000 visiteurs, plus de 
10 000 visites et près de 22 000 pages visitées par mois. 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxeasza.pdf
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S’agissant des publications les plus souvent consultées, le rapport ESCAPAD régions 2017, mis en ligne en 
septembre 2018, se classe en tête pour l’ensemble de l’année, avec plus de 43 000 téléchargements. Le numéro 
de Théma mutations du marché du cannabis en France, mis en ligne en juillet 2019, a été téléchargé plus de 
28 000 fois. Le tableau de bord TSO 2019, mis en ligne en mars 2019, a quant à lui été téléchargé plus de 24 000 
fois.  

Parmi les publications mises en ligne au cours de l’année écoulée, 10 ont été téléchargées plus de 10 000 fois en 
moins de 12 mois. Outre celles citées ci-dessus, on a pu comptabiliser : 

- Plus de 18 000 téléchargements pour Drogues chiffres clés 2019, mis en ligne en juin, ainsi que pour le 
Tendances sur les décès liés aux drogues, mis en ligne en juillet et le rapport APACHES, mis en ligne en 
juin ; 

- Plus de 17 000 téléchargements pour le rapport Circé et la note sur la légalisation du cannabis aux États-
Unis, tous deux mis en ligne en juin ; 

- Plus de 13 000 téléchargements pour le Tendances EROPP 2018 et Drogues et addictions données 
essentielles, tous deux mis en ligne en avril ; 

- Plus de 11 000 téléchargements pour le portrait de territoire PACA, mis en ligne en novembre seulement, 
ce qui confirme l’intérêt du public du site pour les analyses territorialisées. 

Ces données montrent la diversité des thématiques suscitant l’intérêt du public : approches générales, mesure des 
comportements d’usage, marchés, focus sur des populations, conséquences des usages, législations et politiques 
publiques. Par ailleurs les approches géographiques territorialisées font l’objet d’un intérêt constant que ce soit au 
plan hexagonal (ESCAPAD Régions, Portait de territoire PACA) ou international (légalisation du cannabis aux États-
Unis).  

Fin 2019, la page d’accueil du site de l’OFDT a fait l’objet d’un réaménagement visant à : 

- mieux valoriser la diversité des activités du GIP (y compris des activités non présentées actuellement 

comme l’organisation ou la participation à des évènements) ; 

- offrir davantage d’accès directs aux publications ; 

- développer la fréquentation des sites thématiques.  

Sur ce dernier point, il est à noter la mise en ligne d’un site spécifique consacré à l’ouvrage Drogues et addictions 
données essentielles en avril 2019 : https://www.addictions-donnees-essentielles.com. Outre des vidéos, un 
vraix/faux, une sélection d’infographies, etc., ce site propose une frise chronologique interactive mettant en 
parallèle à la fois des événements internationaux, nationaux et une sélection de publications lancées par l’OFDT 
entre 2013 et 2018. 

Le système de cartographie en ligne ODICER sera lui aussi mis en valeur en 2020 par la publication dès le mois de 
janvier de synthèse régionales très courtes, reprenant les indicateurs les plus évocateurs disponibles. 

Focus : Valorisation de l’OFDT via les newsletters, réseaux sociaux, vidéos, appli mobile 

L’OFDT informe le public de son activité et de ses publications à travers deux lettres électroniques en français et 
en anglais, Actu OFDT et OFDT’s Latest. 

En 2019, 11 lettres en français et 2 en anglais ont été envoyées par mail à environ 2 400 abonnés pour les 
premières et 150 pour les secondes. Le nombre de nos abonnés est en net recul suite à une campagne lancée 
cette année pour nous mettre en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD), 
qui s’impose aujourd’hui dans tous les pays membres de l’Union Européenne. Cette campagne a permis à tous 
nos abonnés de renouveler expressément leur accord pour être destinataire de nos lettres électroniques. 

L’OFDT est présent sur les réseaux sociaux à travers un fil Twitter et une page Facebook : 306 « tweets » et 126 

https://www.addictions-donnees-essentielles.com/
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« posts » Facebook ont été diffusés cette année. L’OFDT recense ainsi en fin d’année plus de 3 500 abonnés sur 
Twitter et près de 2 600 sur Facebook. L’OFDT est également présent depuis 2018 sur LinkedIn, sa page est suivie 
par près de 400 abonnés. La publication de l’ouvrage Drogues et addictions données essentielles a rencontré un 
large écho sur ces réseaux. En fin d’année, la première matinale de l’OFDT sur le thème « Consommation d’alcool 
et accessibilité » a quant à elle été abondamment relayée en direct, aussi bien par l’OFDT que ses partenaires 
assistant à l’événement.  

Autre plateforme investie, YouTube sur laquelle avait été ouverte une chaîne par l’OFDT en décembre 2016, à 
l’occasion du lancement de l’ouvrage Jeunes et Addictions. Cinq vidéos avaient été mises en ligne, dont certaines 
approchent ou dépassent les 3 000 vues fin 2019. La chaîne a été alimentée par d’autres vidéos depuis, dont une 
présentation de l’enquête ESCAPAD qui a été vue plus de 2000 fois et une présentation de l’enquête EnCLASS. 
Cependant, c’est une animation mise en ligne cette année pour présenter l’ouvrage Drogues et addictions, 
données essentielles qui rencontre le plus de succès jusqu’ici avec déjà plus de 3 400 vues. 

À l’occasion de cette parution d’autres vidéos (format interview) ont été réalisées par l’équipe de l’OFDT et mises 
en ligne via le site consacré à la nouvelle publication. 

Toujours en matière de production vidéo , pour la 7e fois consécutive, l’OFDT a conçu en fin d’année une carte de 
vœux électronique animée. Cette carte a été diffusée par mail et mise en ligne sur le site. 

Enfin, l’application mobile de l’OFDT, lancée en 2015, a pour sa part été téléchargée près de 130 fois en 2019, soit 
plus de 1 080 fois au total. 

 

✓ Documentation 

Le site de l’OFDT permet l’accès à la base documentaire. L’accès aux documents en texte intégral est réservé aux 
membres de l’OFDT, de la MILDECA, ainsi qu’aux chercheurs en lien avec ces institutions, aux membres du 
Collège scientifique et aux membres de l’Assemblée générale de l’OFDT. La base de données des textes législatifs 
relatifs au champ des addictions figure également parmi ces ressources qui sont toutes accessibles à partir de la 
page d’accueil du site https://www.ofdt.fr. 
 
Au 31 décembre 2019, la base compte 62 205 notices, dont 1 150 ont été enregistrées au cours de l’année en 
tant que nouvelles acquisitions. 

En 2019, 81 demandes d'information reçues par courriel ont été traitées, détaillées comme suit : 77 demandes 
traitées par le service documentation, dont 11 avec consultation de chargés d'études, auxquelles s'ajoutent 4 
autres demandes traitées directement par les agents producteurs de données. Ces chiffres sont similaires à ceux 
de 2019. 

✓ Communication 

L’Observatoire est très régulièrement sollicité par les médias, sur les sujets d’actualité et les enquêtes sur les 
addictions pour son expertise. Par ailleurs, l’OFDT accompagne la publication des principaux résultats d’enquête 
ou les nouvelles données par des communiqués de presse et des relais sur les réseaux sociaux, voir supra). Les 
annonces et productions nouvelles sont aussi reprises dans la Lettre actu et dans OFDT’s latest (voir supra) afin 
d’en favoriser la diffusion auprès des professionnels. Une adresse mail est spécifiquement réservée aux 
journalistes qui peuvent ainsi exprimer précisément leur demande (com@ofdt.fr).  

Dix communiqués de presse ont été mis en ligne en 2019.  Par ailleurs, l’OFDT a organisé au mois de juin 2019 un 
point presse à propos des résultats de l’enquête EnCLASS qui a permis à l’équipe scientifique d’évoquer ces 
résultats devant des représentants de différentes rédactions nationales de presse écrite ou audio-visuelle. En 

https://www.ofdt.fr/
mailto:com@ofdt.fr


28 

 

décembre, une réunion de restitution baptisée « matinale » autour de la thématique de l’accessibilité à l’alcool a 
réuni plus de 50 participants. Les exposés ont associé différentes approches présentées par l’équipe de l’OFDT. La 
matinale a été clôturée par le professeur Mickaël Naassila, de l'université de Picardie Jules Verne, co-lauréat en 
2018 du Prix scientifique MILDECA-OFDT.   

Les parutions de Drogues et addictions, données essentielles (plus de 30 mentions), des résultats d’EnCLASS (au 
moins 38 reprises) ont été les plus largement couvertes. Les résultats sur le marketing alcool présentés lors de la 
matinale, de l’enquête EROPP sur les opinions des Français relatifs aux drogues et aux politiques y afférant ont 
également fait l’objet d’un nombre conséquent d’échos. On note également beaucoup d’intérêt pour le travail sur 
les usages des écrans des jeunes et pour les résultats issus du dispositif TREND.  

Concernant les questionnements spontanés, leur nombre varie assez fortement durant l’année et selon 
l’actualité mais il se maintient toujours à, au minimum, deux par semaine : il peut s’agir de simples vérifications, 
de démarches pour obtenir des ressources documentaires et /ou de prises de contact en vue d’un entretien ou 
d’une interview. L’OFDT s’attache à apporter des éléments de réponse (ou de premiers éléments) dans un délai 
bref (inférieur à 72 heures). Au total, l’OFDT a répondu à 196 demandes presse en 2019.  

La gamme des sujets à propos desquels l’OFDT a régulièrement été sollicité est très étendue et concerne aussi 
bien les substances licites ou illicites, les consommations que les marchés ou encore la régulation. Les 
interrogations sur les évolutions législatives et leur impact au plan international sont très fréquentes à propos des 
opioïdes et du cannabis. Au plan national, les requêtes à propos du protoxyde d’azote ont culminé pendant 
plusieurs semaines en 2019, de même que sur la cocaïne sous sa forme poudre ou base. Les sujets concernant la 
e-cigarette ont également été nombreux et on noté ponctuellement, suivant l’actualité et les faits divers, des 
demandes sur les cannabinoïdes de synthèse ou le Buddha Blue.  À propos des marchés, on note un intérêt pour 
l’évolution des modalités de trafic et de deal (réseaux sociaux, livraisons à domicile).  

Dans le respect des droits d’auteurs, les principales publications impliquant des membres de l’OFDT sont signalées 
sur le site dans la rubrique « Regards des médias ». 

Projets internationaux 

✓ REITOX 

L'OFDT est le représentant français du réseau REITOX (Réseau européen d'information sur les drogues et les 
toxicomanies) dont la coordination est confiée à l'EMCDDA, agence indépendante européenne. À ce titre, l’OFDT 
assure chaque année contractuellement : 

• l’alimentation des 5 indicateurs-clés définis par l'EMCDDA : Demandes de traitement (TDI), Mortalité liée aux 
drogues (DRD), Maladies infectieuses liées aux drogues (DRID), Usages problématiques de drogues (PDU), 
Enquêtes en population générale (GPS). En 2019, 20 séries de tableaux statistiques ont été complétés et fournis 
fin septembre à l’EMCDDA. L’OFDT a par ailleurs participé à toutes les réunions des experts concernant ces 
indicateurs (voir liste en annexe 7).  

• la production d’un rapport sur l'état du phénomène des drogues en France (c'est à partir des rapports des 30 
observatoires nationaux que l’EMCDDA rédige l'année suivante son Rapport européen sur les drogues, EDR) ; 
Le rapport 2019 pour la France a été adressé en anglais à l’EMCDDA fin octobre et mis en ligne en anglais et en 
français sur le site web de l'OFDT en novembre 2019. 

• la participation active à l’Early Warning System (EWS) par le signalement de tout nouveau produit de synthèse 
(NPS) identifié sur le territoire français, ainsi que tous les cas sanitaires graves en lien avec un usage de drogues. 
En 2019, l’OFDT a transmis les deux rapports semestriels prévus, reprenant les analyses des laboratoires des 
Douanes, de la Police scientifique et du réseau SINTES. 

• la relecture et la vérification linguistique (pour le français) des documents et publications de l'EMCDDA. Les 
documents qui ont été revus en 2019 comprennent les versions anglaise et française de l’EDR 2019, la 
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présentation en anglais des données françaises (Country Drug Report), 2 communiqués de presse en anglais et 1 
en français, la vérification de la traduction en français du « Health & Response Guide » et du document « Rapid 
communication on medical use of cannabis and cannabinoids ». 

• la diffusion au niveau national des publications de l'EMCDDA et la valorisation des données européennes : les 
publications EMCDDA sont systématiquement annoncées dans la lettre d’information électronique de l’OFDT et 
dans une rubrique dédiée du site Internet, en coopération étroite avec le service de presse EMCDDA. Il faut 
signaler aussi l’envoi de 300 exemplaires du Rapport européen sur les drogues 2019 aux partenaires français. 
 
En complément de ces tâches contractuelles, l’OFDT a été sollicité par l’EMCDDA sur des projets ponctuels : 

- Validation de données dans plusieurs documents EMCDDA (Insight on Drugs and Prison, EU Drug Markets 
Report 2019) ; 

- Participation à un questionnaire puis à une enquête sur les salles de consommation à moindre risque ; 
- Réponses à 4 demandes d'information émanant d'autres membres du REITOX7. 
- L’organisation en novembre 2019 d’une REITOX Academy pour les pays francophones (cf. supra). 

 
Le 20 février, le directeur de l’EMCDDA a participé à deux réunions de travail à l’OFDT et à la MILDECA. 
 

✓ Expertise internationale 

Au titre de l’expertise internationale, on peut notamment signaler en 2019 la mise à jour d’une note de synthèse 
sur la légalisation du cannabis aux Etats-Unis (juin), ainsi qu’une veille sur les questions liées au changement de 
législation autour du cannabis, en France, en Europe et dans le monde, dans la continuité des travaux menés dans 
le cadre de l’étude Cannalex (dont les résultats sont publiés dans une rubrique spécifique du site de l’OFDT). 

Par ailleurs, un numéro de Drogues enjeux internationaux est revenu sur les conclusions de la commission 
mondiale des stupéfiants de juin 2019 à Vienne. 

L’OFDT a participé au groupe de réflexion sur le thème « drogues et genres » coordonné par l’EMCDDA. Ce groupe 
a tenu une session spéciale (structured session) à la Lisbon Addiction Conference du 23 au 25 octobre 2019, 
pendant laquelle l’OFDT a présenté les résultats de l’enquête Ad-femina. 

Signalons également la visite d'étude de Nadine Berndt, responsable du point focal luxembourgeois, pendant deux 
jours dans les locaux de l’OFDT (21-22 mars 2019). Elle a rencontré chacun des experts responsables d’un 
indicateur clés pour l’EMCDDA et les auteurs impliqués dans la production du rapport sur l'état du phénomène 
des drogues en France. Les discussions de travail ont par ailleurs porté sur les enquêtes en ligne, l'évaluation des 
politiques publiques et les indicateurs liés à l'offre de drogues. 

Par ailleurs, l’OFDT s’est rendu le 19 mars 2019 au National Institute for Health and Welfare (THL), le point focal 
finlandais de l’EMCDDA, afin d’y rencontrer le Dr Karoliina Karjalainen, responsable de l’indicateur « GPS » 
(enquêtes en population générale). Les échanges de pratiques ont porté sur la collaboration avec les autres points 
focaux scandinaves, la législation concernant le cannabis médical, la production du rapport national, l'utilisation 
du questionnaire CAST de repérage des consommations problématiques de cannabis, un aperçu des dispositifs 
d'observation finlandais avec un accent particulier sur leur enquête en population générale, l'abus et le trafic de 
Subutex, les consommateurs d'amphétamines. 

 

7 La Finlande sur les laboratoires d'analyses toxicologiques, la Hongrie sur la prévention de l'usage de drogues, la Belgique sur la 
prise en charge des minorités ethniques et la Pologne sur l'exploitation de deux chapitres de notre rapport sur l'état du 
phénomène des drogues en France. 
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Quelques chiffres-clés de l’OFDT en 2019 

 

Activité : 

3,4 M€ de budget 

28 agents pour 24,9 ETP (équivalents temps plein) au 31 décembre 2019. 

 

Quelques chiffres issus des dernières enquêtes :  

EnCLASS 2018 : 20 577 collégiens et lycéens interrogés 

EROPP 2018 : 2 001 personnes interrogées  

 

Visibilité et valorisation 

7e édition de Drogues et Addictions. Données essentielles : 11 872 téléchargements dans les 8 

premiers mois 

8ème édition de Drogues, chiffres clés : 16 376 téléchargements dans les 6 premiers mois 

27 productions originales (Tendances, notes de synthèse, Théma, etc.) 

25 articles dans des revues à comité de lecture 

50 interventions dans des colloques scientifiques ou des séminaires d’études 

13 chapitres d’ouvrages, rapports ou articles de revues professionnelles  

11 lettres d’information en français (Lettre actu OFDT) et 2 en anglais (OFDT’s latest) 

50 000 visiteurs uniques mensuels sur le site www.ofdt.fr  

383 indicateurs disponibles dans ODICER 

306 tweets 

126 posts Facebook 

 

 

 

https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/drogues-chiffres-cles/drogues-chiffres-cles-8eme-edition-2019/
http://www.ofdt.fr/
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Annexe 1 : Liste des publications de l’OFDT sur les jeux d’argent et de hasard entre 2010 et 2019 (JAH) 

Des plus récentes aux plus anciennes : 

 PUBLICATIONS DE L’OFDT 
 

PUBLICATIONS EXTERIEURES 
 

JEUX D’ARGENT 
(GAMBLING) 
 

1. Page thématique JAH régulièrement actualisée sur le site Internet 
de l’OFDT : https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/jeux-
de-hasard-et-d-argent/ 

2. Aller vers les joueurs en difficulté en points de vente de jeux 
d’argent et de hasard (JAH). Évaluation de modes d’intervention 
précoce en points de vente FDJ face aux pratiques de jeu 
problématiques », rapport, OFDT, 27 p., septembre 2019  

3. Niveaux de pratique des jeux d'argent et de hasard à la fin de 
l'adolescence en 2017, note 2018-03, OFDT, 12 p., septembre 
2018 

4. « Comparaison du jeu de hasard et d’argent dans la population 
générale en France et au Québec », rapport, OFDT, 30 p., mai 
2014. 

5. « Les jeux d'argent et de hasard sur Internet en France en 2012 », 
Tendances, n° 85, OFDT, 6 p. 
Juin 2013 

6. « Les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent en 
2010 », Tendances, n° 77, OFDT, 8 p. 
Septembre 2011 

1. Bonnaire C., Kovess‐Masfety V., Guignard R., Richard J.B., du Roscoät E., 
Beck F. (2017) Gambling type, substance abuse, health and psychosocial 
correlates of male and female problem gamblers in a nationally 
representative French sample. Journal of Gambling Studies, Vol. 33, n° 2, 
pp. 343‐369 

2. Bonnaire C., Kovess‐Masfety V., Guignard R., Richard J.B., du Roscoät E., 
Beck F. (2016) Life events, substance use, psychological distress, and quality 
of life in male and female French gamblers. Annals of Clinical Psychiatry, 
Vol. 28, n° 4, pp. 263‐279 

3. Kairouz S., Paradis C., Nadeau L., Tovar M.L., Pousset M. (2016) A 
cross‐cultural comparison of population gambling patterns and regulatory 
frameworks: France and Quebec. Journal of Public Health Policy, doi : 
10.1057/jphp.2016.20. 

4. Husky M.M., Michel G., Richard J.-B., Guignard R., Beck F. (2015) Gender 
differences in the associations of gambling activities and suicidal behaviors 
with problem gambling in a nationally representative French sample. 
Addictive Behaviors 45, p. 45-50.  

5. Eroukmanoff V., Costes J.-M., Richard J.-B., Tovar M.-L. (2015) Les jeux 
d’argent et de hasard en France en 2014. Les notes de l'Observatoire des 
jeux n°6, 9 p.  

6. Costes J.-M., Kairouz S., Pousset M. (2014) Jeu problématique en France : 
une première enquête nationale. Drogues, santé et société 12(2), 19 p.  

7. Costes J.-M., Eroukmanoff V., Tovar M.-L. (2014) Les joueurs de paris sportifs 
et hippiques en ligne. Les notes de l'Observatoire des jeux n°4, 4 p.  

8. Eroukmanoff V., Costes J.-M., Tovar M.-L. (2014) Les joueurs de poker, une 
population présentant un profil particulier ? Les notes de l'Observatoire des 
jeux n°3, 4 p. 

https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/jeux-de-hasard-et-d-argent/
https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/jeux-de-hasard-et-d-argent/
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 PUBLICATIONS DE L’OFDT 
 

PUBLICATIONS EXTERIEURES 
 

JEUX  
(GAMING)  
 

1. Note sur les Niveaux d’usages des écrans à la fin de 
l’adolescence en 2017, 2019 
 

2. « Ecrans et jeux vidéo à l’adolescence », Tendances, n° 97, 
OFDT, 6 p., décembre 2014  

 

1. Baggio S., Dupuis M., Studer J., Spilka S., Daeppen J.B., Simon O., Berchtold 
A., Gmel G. (2016) Reframing video gaming and Internet use addiction: 
empirical cross‐national comparison of heavy use over time and addiction 
scales among young users. Addiction, Vol. 111, n° 3, pp. 513‐522. 

 
2. Ngantcha M., Janssen E., Godeau E., Spilka S. (2016) Les pratiques d'écrans 

chez les collégiens. De la complexité de mesurer les usages. Agora 
débats/jeunesses, n° Hors‐série "La santé des ados au collège", pp. 117‐128 

 

 

https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/note-ecrans-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/note-ecrans-2019/
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Annexe 2 : Tableau synthétique des activités 2019 

Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  
Calendrier des grandes étapes  

et état d’avancement 

Production de connaissances (enquêtes régulières, suivi d’indicateurs, veille des connaissances etc.) 

Enquêtes en population générale    

Baromètre Santé 2017 
(consommations parmi les adultes) 

Santé Publique France OFDT  
 

 Réalisé : passation, exploitation, analyse, 
résultats drogues illicites publiés (nov.2018) 
En cours : publication des résultats alcool 
(fév.2019) 

ENCLASS 2018 
Enquête Nationale en Collèges et 
Lycées chez les Adolescents sur la 
Santé et les Substances *Regroupement 
des enquêtes en population jeune 
ESPAD/HBSC* 

Rectorat de Toulouse & HBSC 
Groupe ESPAD 

OFDT   Réalisé : passation en 2018 
En cours : exploitation, analyse,  
Préparation du volet OM 2020 

ESCAPAD 2017 
(analyses secondaires) 

OFDT  Ministère des armées 
 

 Réalisé : passation et analyse, résultats publiés 
en février 2018 

ESCAPAD Flash 2019 
(représentations et opinions à 17 ans à 
l’égard du tabac et du paquet neutre) 

OFDT OFDT  Réalisation : mars-avril 2019 (n=10 000) 

EROPP 2018 
Enquête sur les représentations, 
opinions et perceptions sur les 
psychotropes 

OFDT IFOP (prestataire)  Réalisé : publication en 2019 
 

Enquêtes auprès des professionnels    

ENa-CAARUD 2019 
Enquête Nationale auprès des CAARUD 

OFDT  Min.Santé/DGS  
ARS  

 Préparation 3eme trimestre 2018 
Terrain avril 2019 
Exploitation : 2019 
Publication : 2020 (Tendances) 

Dispositif de veille TREND - SINTES    
TREND (gestion / animation, 
accompagnement méthodologique, 
analyse / production, valorisation 
régionale, explorations spécifiques et 
élargissement) 

OFDT  ANSM/CEIP, INPS, 
Santé Publique France 
 

 Accompagnement continu 
Recueil : mars n-janvier n+1 
Remontées données des sites mai n+1 
Publications annuelle novembre n+1 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  
Calendrier des grandes étapes  

et état d’avancement 

Projets extensions métropolitaines de 
TREND et de SINTES :  
Accompagnement Hauts-de- France, 
PACA, IDF 

OFDT ARS HDF, PACA, IDF 
 

 Continu, publications selon le cycle TREND 

Ouverture nouveau site TREND    En cours : choix du site 
Objectif : prêt à démarrer un cycle en 2020 

Élaboration du Guide méthodologique 
TREND 

OFDT    Réalisé : finalisation d’une première version 
Publication prévue : 2020 

Colloque à l’occasion des 20 ans 
d’activité du dispositif TREND 

OFDT À déterminer  Réalisé/En cours : détermination du format 
Prévu pour novembre 2019 

Ouvrage de synthèse bilan de 20 ans 
d’activité du dispositif TREND 

OFDT   Réalisé : plan, distribution des chapitres 
Publication prévue : novembre 2019 

Monitoring de l’offre de NPS sur Internet OFDT Union Européenne et 
partenaires européens 

 Réalisé : mise à niveau du logiciel, publication 
Tendances 
En cours : recueil de données 
Objectif : publication rapport fin d’année 2019 

Monitoring de l’audience et de l’intérêt 
des NPS et autres drogues sur les 
forums. 

OFDT Union Européenne, 
partenaires européens et 
forums 

 Réalisé ; mise à jour logiciel, publication 
Tendance, 
En cours : Élaboration bulletin d’information 
forum, note méthodologique 
À faire : article scientifique, organisation table 
ronde Lisbon addiction conference 

SINTES VEILLE 
(analyse, animation/gestion, 
communications) 

OFDT ANSM, INPS, CEIP, 
Laboratoire commun des 
services des douanes 

  

SINTES OBSERVATION et suivi de la 
composition des produits : crack (voir 
étude spécifique Crack en Seine) 

OFDT  Réseau des laboratoires 
de toxicologie SINTES, 
INPS  

 Voir Étude Crack en Seine 

Données des dispositifs de soins et de prise en charge   
RECAP 
Recueil Commun sur les Addictions et 
les Prises en charge 

OFDT  DGS  Recueil annuel 
Réalisé : Démarrage : demande d’envoi des 
fichiers mars/avril. 
Exploitation/analyse : mai à octobre. Restitution 
aux CSAPA en novembre. Mise en ligne des 
tableaux RECAP en décembre. 

https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/recap/
https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/recap/
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  
Calendrier des grandes étapes  

et état d’avancement 

Activité CSAPA/CAARUD  
Exploitation-analyse des rapports 
d’activité annuels CSAPA/CAARUD  
 

OFDT  Min.Santé /DGS   Recueil annuel pour CSAPA 
Réalisé : 
En cours : 
Rapport d’activité des CSAPA 
Publication en septembre 2018 du rapport de 
synthèse 2016 ; traitement des données 2017 
dès qu’elles auront été transmises à l’OFDT 
Recueil annuel pour CAARUD (Asa-CAARUD) 
Réalisé : Exploitation des données RA 2016, 
Rapport de synthèse 2016 transmis à la DGS fin 
2019,   
En cours : Exploitation des données 2017 et 
2018 
Valorisation : Rapports de synthèse pour les 
données 2017 et 2018 au premier trimestre 2020  
-  

Etude sur les prescripteurs et les 
pharmacies délivrant des TSO dans le 
SNIIRAM 

OFDT CNAM  Reporté en 2020 

SIAMOIS (données de vente des 
Stéribox et des TSO)  

OFDT GERS 5 Recueil annuel 

Suivi des principaux indicateurs relatifs au tabac, à l’alcool et aux drogues illicites   
Tableau de bord tabac  
 

OFDT  Douanes (DGDDI), 
GERS, CNAM, Santé 
publique France 

 Tableau de bord trimestriel depuis 2017 + bilan 
annuel  
 

Tableau de bord alcool OFDT Ensemble de producteurs 
de données 

 Bilan annuel 
Présention lors de la Matinale alcool du 3 
décembre ; mise en ligne du document en 
décembre 

Réunions du groupe IDT  
(indicateurs et données sur le tabac) 

OFDT   2 réunions par an 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  
Calendrier des grandes étapes  

et état d’avancement 

Suivi et mise à disposition des 
indicateurs relatifs à la consommation et 
aux ventes de tabac et d’alcool et aux 
conséquences de l’usage de drogues 
licites et illicites (y compris les 
interpellations) 

OFDT  Ensemble des institutions 
productrices de données 
concernées  

 Mise à jour annuelle 
Réalisé : Proposition d’une convention de 
partenariat entre l’OFDT et le Ministère Justice 
En cours : En attente des données du ministère 
Justice et finalisation de la convention en cours 

Etude de faisabilité sur la mise en place 
d’un indicateur sur les prises en charge à 
l’hôpital des problèmes d’alcool 

OFDT ATIH   
Etude incluse dans la nouvelle étude sur le coût 
social 

Estimation par recoupement et 
appariement du nombre de surdoses 
mortelles 
(ERASM) 

OFDT ANSM 
CEIP-A de Grenoble 
CEPIDC 
OCRTIS 

 Réalisé : Démarrage en 2015 
En cours: Recueil des données : 2019-2020 
Exploitation-analyse : 2021 
Publication : 2022 

Tableau de bord TSO  OFDT  CNAM TS  Actualisation prévue en 2019 
Actualisation retardée en raison d’un problème 
technique sur le site de la CNAM : certaines 
données nécessaires à l’actualisation des 
tableaux de bord n’étaient toujours pas 
disponibles à la fin 2019 

 OFDT SPF    

Synthèse, diffusion et valorisation des connaissances, documentation et communication 

Drogues et Addictions, données 
essentielles (édition 2019) 

OFDT   Réalisé : Rédaction de l’ouvrage collectif 
réalisé : Ouvrage publié en avril 2019 

Drogues chiffres clés (8e édition) OFDT   Actualisation en 2019 (26 juin) 

Revue « Tendances » 
 

OFDT    7 numéros par an  
: 

Collection « Théma »    2 numéros prévus en 2019 

Revue « Drogues, enjeux 
internationaux » 

OFDT    1 numéro par an 

Veille internationale    Réalisé : notes de synthèse sur la légalisation du 
cannabis aux Etats-Unis, au Canada 

En cours : suivi des évolutions 

Site Internet OFDT    Actualisation continue, intégration 
trombinoscope réalisée 
Mise en ligne d’un site spéciifique en lien avec la 
publication « Drogues et Addictions, données 
essentielles » 

Interventions extérieures (colloques, 
conférences, séminaires, journées 
d’étude…) 

OFDT   50 interventions (voir annexe 6) 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  
Calendrier des grandes étapes  

et état d’avancement 

Actualisation du répertoire des sources 
statistiques 

OFDT  Ensemble des institutions 
productrices de données 
concernées  

 Mise à jour annuelle  
Réalisé  

REITOX et activités internationales  
Rapport national  
& Questionnaires structurés EMCDDA 

OFDT  ANSM, OCRTIS, 
MILDECA (relecture) 

 Remise annuelle (en octobre) 
 

Indicateurs-clés, tableaux standard  OFDT  Ministères + MILDECA   Rendu annuel 
 

EWS  
(Early Warning System) 

EMCDDA  OFDT  
Institutions participant à 
la cellule nationale 
d’alerte : ANSM, CEIP ; 
DGS, InVS 
EWS européen/ 
EMCDDA  
INPS, Services des 
douanes 

 Système d’information rapide et analyse de 
substances : activité en continu 
 

MEDNET (projets de jumelage) Groupe Pompidou  MILDECA, OFDT   Plusieurs séminaires et missions par an 
Réalisé  

Questionnaires ONUDC, GHD… OFDT  MILDECA  2 questionnaires par an 
Réalisé  

Projet ESCAPE 
Analyse des seringues usagées pour 
identifier les produits injectés et évaluer 
les taux de réutilisation du matériel 

OFDT EMCDDA (financeur) 
5 villes européennes 
partenaires : Amsterdam, 
Helsinki, Lausanne, 
Budapest, Glasgow 

 Réalisé : rapport session 2018 
En cours : lancement session 2019, rédaction 
article scientifique 
Prélèvements : semestre 1 2019 
Rapport fin 2019 
Coordination de l’étude 
Rédaction du protocole d’étude 
Organisation de réunions Skype avec l’ensemble 
des partenaires 
Campagne de prélèvement et d’analyse (300 
seringues par ville impliquée) 

Enquête européenne auprès des 
usagers de cannabis (web survey) 

OFDT/EMCDDA EMCDDA (financeur)  Réalisé : mise en œuvre et passation de 
l’enquête, préparation de la base de données  
En cours : analyse (résultats 2019) 

Activités de suivi du Plan gouvernemental 2018-2022 et demandes d’investigations spécifiques des membres du GIP  
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  
Calendrier des grandes étapes  

et état d’avancement 

Analyse des tendances et des évolutions nationales 

Monitoring du Plan 2018-2022  
(indicateurs de suivi)  

OFDT  MILDECA   Réalisé : Elaboration d’un outil de suivi de la 
mise en œuvre des objectifs du Plan 2018-2022 
par axe d’intervention (sélection des indicateurs 
et définition des cibles) 
En cours : actualisation des données sur une 
base annuelle 

Programme d’évaluation des pratiques 
professionnelles (dispositif d’accueil et 
de prise en charge) 

OFDT   4 axes fixés dans le programme de travail 2019-
2020 : Jeunes, Femmes, PSMJ, RdRD 
En cours : Conduite du terrain pour les études 
Jeunes (CJC milieu scolaire et PJJ) et RdRD 
Valorisation : fin 2020 
 

 
 
 
 

    

Investigations spécifiques sur des thématiques prioritaires du Plan gouvernemental 

Analyse de l’offre de stupéfiants (Projet 
OSIRIS) 

OFDT Min.Intérieur/MILAD 
(financeur)  
OCRTIS 
 

 Réalisé : 2 notes de synthèse en 2018 
(cannabiculture et héroïne) 
En cours : 2 notes prévues pour 2019 

CIRCé 
CIRculation, Consommation et Échanges 
de drogues en milieu carcéral 

OFDT Min.Justice/DAP 
(financeur) 

 Réalisé : Rédaction du rapport (mise en ligne en 
avril 2019) 
En cours : publications scientifiques 

Étude « Crack-en-Seine » 
Marché du crack en Ile-de-France 
1.Approche TREND (ethno/ gpes focaux)  
2. Analyse des CR d’interpellations 
3. SINTES-observation 

OFDT/ CERMES3/INSERM ARS IDF, MMPCR, 
MILDECA (financeurs) 

 Réalisé :Méthode 
En cours : Ethnographie, collectes SINTES, 
demande d’autorisation Brigade stup de Paris, 
publication reportée en 2020 

Projet Cité 93 (investigation 
ethnographiques sur les consommations 
dans les cités) 

OFDT ASR IDF  Réalisé : ethnographie 
En cours : Analyse 
Publication prévue : juin 2019 

APACHES  
Attentes et PArcours liés au CHEmSex 

OFDT Min.Santé/DGS 
(financeur) 
 

 Réalisé : Rapport d’étude (mise en ligne en mai 
2019) 

Observations du dispositif TREND dans 
les outre-mer (Mayotte, La Réunion, 
Guyane) 

OFDT ARS Océan indien - ARS 
Guyane 
Min.outre-mer 

 Réalisé : rapport Mayotte, mission d’étude 
Guyane (nov.2018) 
En cours : rédaction du rapport Guyane (publié 
2019) 
A faire : mission Réunion 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  
Calendrier des grandes étapes  

et état d’avancement 

Analyse territoriale des phénomènes de consommation et de trafic 

« Portraits de territoires » 
(prestation proposée aux ARS) 

OFDT  ARS (financeurs)  Réalisé : 3 Portraits de territoires régionaux 
disponibles en ligne 
En cours : 1 Portrait de territoire (PACA)  

Exploitation régionale des enquêtes 
OFDT (hors Portraits de territoires) 
Fiches régionales MILDECA, ODICER… 

OFDT   Refonte ODICER 

 
 
 

    

Thématiques à investir et partenariats à développer sous réserve de financements spécifiques 

Projet EMPAA sur le marketing alcool 
Exposition au Marketing des Produits 
Alcoolisés des Adolescents 

OFDT InCa (financeur)  Analyse des résultats ESPAD 
Résultats 2018 
Réalisé : observation des espaces de vente et 
sur Internet, focus groups,  Tendances en 2019 

Enquête ATLAS 2019 
(Approvisionnement en Tabac : Lieux 
d’Achat Sollicités par les fumeurs 
français) (sous réserve de financement 
de l’AAP INCa/IRESP) 

OFDT   Terrain prévu : 1er trimestre 2019 
Exploitation et publication (note) : 2019 

Exploitation secondaire des données du 
Net Gay Bi Trans Baromètre 2018  

Université de Rennes  
(laboratoire CNRS Espaces et 
Sociétés) 

OFDT   

Etude PaacX (Perceptions, Attitudes et 
Attentes vis-à-vis du ChemseX : point de 
vue de l’ensemble des acteurs 

Faculté de médecine de 
Marseille (laboratoire 
SESSTIM : INSERM / IRD / Aix 
Marseille Université) 

OFDT   

Enquête AD FEMINA sur 
l'accompagnement spécifique en 
addictologie des publics féminins 

OFDT ELSA France, Fédération 
Addiction, Fédération 
Française d'Addictologie, 
RESPADD, SFA 
 

 Réalisé : enquête par questionnaire auprès des 
professionnels (1er mars-15 mai 2018), analyse, 
publication d’un Tendances le 8 mars 2019 
(journée internationale des femmes). 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  
Calendrier des grandes étapes  

et état d’avancement 

TAPREOSI 
TAbac et PRécarité : Évaluation 
Opérationnelle d’une Stratégie 
d’Intervention 

Fédération Addiction OFDT 
Fédération Solidarité 
Fonds de lutte contre le 
tabac (financeur) 

 FA chargée de l’évaluation de processus. OFDT 
chargé de l’évaluation post-intervention. 
Réalisé : Administration des 2 questionnaires sur 
les perceptions des « risques tabac » et 
prédispositions au changement des publics 
volontaires sur site et des professionnels 
(novembre 2019 – février 2020) ; fin 2020, 
monographie sur site (5 binômes CSAPA/AHI) 

PETAL 
Programme d'Etudes sur le Tabagisme 
des Adolescents en vue de sa Limitation 
[en attente de réponse] 

OFDT INSERM - Santé 
Publique France - 
Université de Californie 
San Diego - Institut de 
Recherche pour le 
Développement. 
INCa (financeur) 

 Démarrage : novembre 2017 
En cours 

TABAPRI 
Programme de recherche 
interventionnelle pour la réduction du 
tabagisme en établissement pénitentiaire  

OFDT INSERM 
INCa (financeur) 

 Réalisé : Élaboration du protocole dl’étude et 
sélection des sites 
En cours : Conduite du terrain (janvier – avril 
2020. 

APROCHES 
Analyse de la base de données "Un chez 
soi d'abord" (Housing first)  
(Réponse à l’AAP IRESP prévention) 

APHM Marseille OFDT & ORS Midi 
Pyrénées 
IReSP (financeur) 

 Réalisé : analyse base de données, terrain volet 
qualitatif (2018-2019), publication 2019. Mise en 
ligne du rapport d’étude et du n° 134 du 
Tendances en septembre 2019.  

Évaluation d’un programme de 
prévention universelle (PRIMAVERA)  

INSERM  OFDT 
Oppelia 
MILDECA  
IReSP (financeur) 

 Association Oppelia chargée de l’intervention 
auprès des enfants (écoles et collèges) 
OFDT, chargé des analyses statistiques 
Réalisé : Mise en place de la cohorte dans 8 
écoles dans le département de l’Aisne 
(Académie Picardie), mesure à T0 avant 
l’intervention (Janv.-18), passation des vagues 
T1 (juin 2018) et T2 (juin 2019. 

En cours : Administration de la dernière vague 
de recueil des données (juin 2020), traitement 
des données et valorisation des résultats. 
Publication : Fin 2020-2021 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  
Calendrier des grandes étapes  

et état d’avancement 

Étude ANR « Réprimer et soigner » 
(REPESO) 
sur l’articulation santé-justice 

Université de Nantes 
(laboratoire CNRS Droit et 
changement social) 

OFDT 
ANR (financeur) 

 2 volets d’étude (quantitatif et qualitatif) 
Réalisé : saisie de 2 500 dossiers de condamnés 
/ 5 juridictions (Paris+Grand Ouest) 
En cours : analyse de la base de données 
quantitative + entretiens qualitatifs (2018-2019) 
Publications : 2019/2020 + colloque final 

Évaluation du Programme pilote de 
prévention en points de vente de jeux de 
hasard et d’argent 

   Mise en œuvre de l’expérimentation par la 
Fédération Addiction (retard dans la mise en 
œuvre de l’intervention). OFDT chargé de 
l’enquête quantitative auprès des joueurs et des 
détaillants en point de vente (3 sites). 
Réalisé : Terrain, livrable en 2019, publication 
2019 (mise en ligne du rapport d’étude en mai 
2019) 
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Annexe 3 : Liste des publications de l’OFDT en 2019 

Drogues et addictions, données essentielles (7ème édition) – rapport complet, synthèse en français et en anglais 
 
Drogues, chiffres clés (8ème édition) (juin 2019) 
 
7 numéros de Tendances, dont 4 traduits en anglais : 

• N°130, mars 2019 : Résultats de l’enquête Ad-femina, traduit en anglais sous le titre : Female-oriented 
programmes in addiction care 

• N°131, avril 2019 : Drogues : perceptions des produits, des politiques publiques et des usagers, traduit en 
anglais sous le titre : Drugs: perceptions of substances, public policies and users 

• N°132, juin 2019 : Usages d'alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents du secondaire en 2018, 
traduit en anglais sous le titre : Alcohol, tobacco and cannabis use among French school students in 2018 

• N°133, juillet 2019 : Décès directement liés aux drogues, traduit en anglais sous le titre : Direct drug-
related deaths - Assessment of their number in France and recent developments 

• N°134, septembre 2019 : Les addictions dans le programme « Un chez soi d’abord » 
• N°135, décembre 2019 : L’exposition au marketing en faveur de l’alcool chez les jeunes, à 17 ans (dont la 

traduction en anglais est prévue pour février 2020 sous le titre : Exposure to alcohol marketing among 17-
year-olds) 

• N°136, décembre 2019 : Usagers, marchés et substances : évolutions récentes (2018-2019) (avec une 
traduction en anglais prévue pour février 2020)  
 

8 synthèses des coordinations locales de TREND (https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/reseau-des-sites-
trend/syntheses-annuelles-des-resultats-trend-par-sites/) 

 
2 Théma : 

• Les mutations du marché du cannabis en France, juillet 2019 
• Usages de drogues en prison, décembre 2019 

 
3 tableaux de bord 

• Bilan 2018 du tableau de bord tabac, février 2019 
• TSO 2019, mars 2019 
• Alcool, décembre 2019 

 
1 portrait de territoire : 

• Addictions en Provence-Alpes-Côte d'Azur - Consommations de substances psychoactives et offre 
médicosociale, juillet 2019 

 
3 notes : 

• Juin 2019 : La légalisation du cannabis aux États-Unis - Vers une régulation du marché ? 
• Octobre 2019 : Niveaux d’usages des écrans à la fin de l’adolescence en 2017 
• Décembre 2019 : Les pratiques professionnelles dans le champ des addictions 

 
9 numéros de la veille législative 
 
6 rapports : 

• Circulation et échanges de substances psychoactives en milieu carcéral. avril 2019 
• Prévenir et réduire les risques et les dommages par les pairs en milieu festif électro. mai 2019 
• APACHES - Attentes et PArcours liés au CHEmSex. Mai 2019 
• Aller vers les joueurs en difficulté en points de vente de jeux d’argent et de hasard (JAH). septembre 2019 
• APROCHES - Les Addictions dans le programme un chez soi d’abord. septembre 2019 
• Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux Substances psychoactives - 

Enquête ARAMIS. octobre 2019 
 

Un guide méthodologique d’enquête : Guide méthodologique de l'enquête ESCAPAD (octobre 2019) 

1 numéro de Drogues enjeux internationaux (novembre 2019) 

1 numéro du Point SINTES (n°5), septembre 2019 

1 Rapport national à l’EMCDDA composé de 10 cahiers indépendants (workbooks) 

https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/ouvrages-collectifs/drogues-et-addictions-donnees-essentielles/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/drogues-chiffres-cles/drogues-chiffres-cles-8eme-edition-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/resultats-de-lenquete-ad-femina-tendances-130-mars-2019/
https://en.ofdt.fr/publications/tendances/female-oriented-programmes-addiction-care-tendances-130-march-2019/
https://en.ofdt.fr/publications/tendances/female-oriented-programmes-addiction-care-tendances-130-march-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/drogues-perceptions-des-produits-des-politiques-publiques-et-des-usagers-tendances-131-avril-2019/
https://en.ofdt.fr/publications/tendances/drugs-perceptions-substances-public-policies-and-users-tendances-131-april-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/usages-dalcool-de-tabac-et-de-cannabis-chez-les-adolescents-du-secondaire-en-2018-tendances-132-juin-2019/
https://en.ofdt.fr/publications/tendances/alcohol-tobacco-and-cannabis-use-among-school-students-2018-tendances-132-june-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/deces-directement-lies-aux-drogues-tendances-133-juillet-2019/
https://en.ofdt.fr/publications/tendances/direct-drug-related-deaths-tendances-133-july-2019/
https://en.ofdt.fr/publications/tendances/direct-drug-related-deaths-tendances-133-july-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-addictions-dans-le-programme-un-chez-soi-dabord-tendances-134-septembre-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/lexposition-au-marketing-en-faveur-de-lalcool-chez-les-jeunes-17-ans-tendances-135-decembre-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/usagers-marches-et-substances-evolution-recentes-2018-2019-tendances-136-decembre-2019/
https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/reseau-des-sites-trend/syntheses-annuelles-des-resultats-trend-par-sites/
https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/reseau-des-sites-trend/syntheses-annuelles-des-resultats-trend-par-sites/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/thema/les-mutations-du-marche-du-cannabis-en-france-thema/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/thema/usages-de-drogues-en-prison-pratiques-consequences-et-reponses-thema/
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_16bil.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_18bil.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabTSO170127.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabAlcool2000-2018.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/portraits-de-territoire/addictions-en-provence-alpes-cote-dazur-consommations-de-substances-psychoactives-et-offre-medicosociale/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/portraits-de-territoire/addictions-en-provence-alpes-cote-dazur-consommations-de-substances-psychoactives-et-offre-medicosociale/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/la-legalisation-du-cannabis-aux-etats-unis-vers-une-regulation-du-marche-note-de-synthese/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/note-ecrans-2019/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/les-pratiques-professionnelles-dans-le-champ-des-addictions-note-de-synthese/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/veille-legislative/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/circulation-et-echanges-de-substances-psychoactives-en-milieu-carceral/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/prevenir-et-reduire-les-risques-et-les-dommages-par-les-pairs-en-milieu-festif-electro/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/apaches-attentes-et-parcours-lies-au-chemsex/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/aller-vers-les-joueurs-en-difficulte-en-points-de-vente-de-jeux-dargent-et-de-hasard-jah/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/aproches-les-addictions-dans-le-programme-un-chez-soi-dabord/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/attitudes-representations-aspirations-et-motivations-lors-de-linitiation-aux-substances-psychoactives-enquete-aramis/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2019/attitudes-representations-aspirations-et-motivations-lors-de-linitiation-aux-substances-psychoactives-enquete-aramis/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxeasza.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/drogues-enjeux-internationaux/vienne-2019-un-systeme-international-de-controle-des-drogues-sous-tension-drogues-enjeux-internationaux-12-novembre-2019/
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES03.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-nationaux/
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Annexe 4 : Liste des publications scientifiques extérieures en 2019 

 

PUBLICATIONS EN ANGLAIS 

Revues à comité de lecture 

1. Bonnaire C., Beck F., Spilka S. Physical and psychosocial factors associated with psychostimulant 

use in a nationally representative sample of French adolescents: Specificities of cocaine, 

amphetamine, and ecstasy use. Addictive Behaviors, 2019, Vol. 92, p. 208-224. 

2. Godeau E., Ehlinger V., Spilka S. EnCLASS: an innovative project merging 2 international surveys 

(HBSC/ESPAD) among French students. European Journal of Public Health, Vol. 29, Suppl. 4 

(Résumé d'un poster, 12th European Public Health Conference "Building bridges for solidarity and 

public health", Marseille, France, 20th-23rd November 2019), doi: 10.1093/eurpub/ckz187. 

3. Janssen E., Le Nézet O., Shah J., Chyderiotis S., Brissot A., Philippon A., Legleye S., Spilka S. 

Increasing socioeconomic disparities in tobacco smoking decline among French adolescents (2000-

2017). Journal of Public Health, prépublication le 28/11/2019, doi: 10.1093/pubmed/fdz135. 

4. Janssen E., Shah J., Néfau T., Cadet-Taïrou A. Age of initiation and patterns of use among people 

who inject drugs welcomed in harm reduction facilities in France from 2006 to 2015. Journal of 

Psychoactive Drugs, prépublication le 31/01/2019. 

5. Milhet M., Shah J., Madesclaire T., Gaissad L. Chemsex experiences: narratives of pleasure. Drugs 

and Alcohol Today, 2019, Vol. 19, n° 1 (ChemSex - Apps, drugs and the right to pleasure), p. 11-

22. 

6. Obradovic I. From prohibition to regulation: A comparative analysis of the emergence and related 

outcomes of new legal cannabis policy models (Colorado, Washington State and Uruguay). 

International Journal of Drug Policy, prépublication le 15/11/2019, doi: 

10.1016/j.drugpo.2019.11.002.  

7. Phan O., Prieur C., Bonnaire C., Obradovic I. Internet gaming disorder: Exploring its impact on 

satisfaction in life in PELLEAS adolescent sample. International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 2019, Vol. 17, n° 1, art. 3, doi: 10.3390/ijerph17010003. 

8. Richeval C., Baillieux M., Pawlak G., Phanithavong M., Wiart J.-F., Humbert L., Batisse A., 

Lamoureux C., Pfau G., Néfau T., Allorge D., Gaulier J.-M. (2019) Benzoylfentanyl and 

parafluorobutyrfentanyl: Some analytical and metabolism data. Toxicologie Analytique et Clinique, 

Vol. 31, n° 4, p. 258-267. 

9. Shah J., Janssen E., Le Nézet O., Spilka S. Doping among high school students: findings from the 

French ESPAD survey. European Journal of Public Health, prépublication le 18/06/2019, doi: 

10.1093/eurpub/ckz116. 

10. Weinberger D., Gandilhon M., Shah J., Lalam N. Illegal cannabis cultivation in Europe: new 

developments. EchoGéo, 2019, n° 48, doi : 10.4000/echogeo.17704. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460318307731
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460318307731
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460318307731
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz187
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz187
https://doi.org/10.1093/pubmed/fdz135
https://doi.org/10.1093/pubmed/fdz135
https://doi.org/10.1080/02791072.2019.1567960
https://doi.org/10.1080/02791072.2019.1567960
https://doi.org/10.1108/DAT-09-2018-0043
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095539591930297X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095539591930297X
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/1/3
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/1/3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352007819300071
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352007819300071
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz116
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz116
http://journals.openedition.org/echogeo/17704
http://journals.openedition.org/echogeo/17704
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PUBLICATIONS EN FRANÇAIS 

Revues à comité de lecture 

1. Andler R., Richard J.-B., Palle C., Spilka S., Quatremère G., Nguyen-Thanh V., Consommation d'alcool en 

France métropolitaine en 2017. La Revue du Praticien - Monographie, 2019, Vol. 69, n° 8, p. 886-891. 

2. Beck F., Lermenier-Jeannet A., Nguyen-Thanh V. Lutte contre le tabagisme et autres addictions : 

état des lieux et perspectives. Bulletin du Cancer, 2019, Vol. 106, n° 7-8, p. 656-664. 

3. Brisacier A.-C., Recours aux urgences pour usage de substances illicites. Alcoologie et Addictologie, 

2019, Vol. 41, n° 1, p. 14-21. 

4. Cadet-Taïrou A., Brisacier A.-C., Martinez M., Opioïdes : nouveaux produits et nouvelles tendances 

d'usage en France. Alcoologie et Addictologie, 2019, Vol. 41, n° 3, p. 219-226. 

5. Chyderiotis S., Le Nézet O., Janssen E., Brissot A., Philippon A., Spilka S., L'usage de la cigarette 

électronique chez les adolescents en France : où en sommes-nous ? Actualités et dossier en santé 

publique, 2019, n° 108, p. 8-13. 

6. Chyderiotis S., Spilka S., Beck F. Usages de la cigarette électronique en France à 17 ans : résultats 

de l'enquête nationale ESCAPAD 2017. Bulletin du Cancer, 2019, Vol. 106, n° 12, p. 1132-1143. 

7. Janssen E., Spilka S., du Roscoät E. Tentatives de suicide, pensées suicidaires et usages de 

substances psychoactives chez les adolescents français de 17 ans. Premiers résultats de l'enquête 

Escapad 2017 et évolutions depuis 2011. BEH - Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, 2019, 

n° 3-4, p. 74-82. 

8. Michot I., Histoire de la documentation sur les addictions en France. Le Courrier des Addictions, 2019, 

Vol. 21, n° 2, p. 32-35. 

9. Mutatayi C., Quelles approches pour mieux prévenir les addictions auprès des publics féminins ? 

Prospective Jeunesse : Drogues-Santé-Prévention, 2019, n° 85 (Jeunes, genres et usages de drogues (II). 

Actes de la journée du 4 décembre 2018), p. 8-10. 

10. Obradovic I., M.-A. Douchet M.-A. Perceptions et comportements vis-à-vis de l’alcool à 

l’adolescence : Connaître les contextes et les motivations d’usage pour agir efficacement. BEH : 

Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°5-6, p.116-117. 

11. Obradovic I., Néfau T. La cocaïne en France, un marché en expansion : tendances actuelles 

et réponses publiques. Psychotropes, 2018, Vol. 24, n° 3, p. 85-110. 

12. Obradovic I. Tendances de consommation et approche socio-pénale des politiques de lutte contre 

les addictions. Revue Juridique de l'Océan Indien, 2019, n° 26 (Actes du colloque "Regards croisés 

sur les addictions", La Réunion, 16-17 novembre 2017), p. 251. 

13. Philippon A., Le Nézet O., Janssen E., Cogordan C., Andler R., Richard J.-B., Spilka S., Consommation et 

approvisionnement en alcool à 17 ans en France : résultats de l'enquête ESCAPAD 2017. BEH - Bulletin 

Épidémiologique Hebdomadaire, 2019, n° 5-6, p. 109-115. 

14. Protais C. Prendre soin des détenus quand on est surveillant de prison ? Champ pénal, 2019, 

n° 18, doi : 10.4000/champpenal.11490. 

15. Richard J.-B., Andler R., Cogordan C., Spilka S., Nguyen-Thanh V., Groupe Baromètre de Santé publique 

France 2017, La consommation d’alcool chez les adultes en France en 2017. BEH - Bulletin 

Épidémiologique Hebdomadaire, 2019, n° 5-6, p. 89-97. 

 

Chapitres d’ouvrages et rapports 

1. Andler R., Guignard R., Lermenier-Jeannet A., Richard J.-B., Pasquereau A., Quatremère G., 

Nguyen-Thanh V., Groupe Baromètre de Santé publique France 2017. Lieux d'achat du tabac entre 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007455118303643
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007455118303643
http://www.alcoologie-et-addictologie.fr/index.php/aa/article/view/792
http://alcoologie-et-addictologie.fr/index.php/aa/article/view/857
http://alcoologie-et-addictologie.fr/index.php/aa/article/view/857
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007455119303509
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007455119303509
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/2019_3-4_6.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/2019_3-4_6.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/2019_3-4_6.html
https://prospective-jeunesse.be/revues/jeunes-genres-et-usages-de-drogues-ii/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/5-6/2019_5-6_4.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/5-6/2019_5-6_4.html
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2018-3-page-83.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2018-3-page-83.htm
http://www.lexoi.fr/index.php?id=7724
http://www.lexoi.fr/index.php?id=7724
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/5-6/2019_5-6_3.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/5-6/2019_5-6_3.html
https://journals.openedition.org/champpenal/11490
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/5-6/2019_5-6_1.html
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/lieux-d-achat-du-tabac-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france


46 

 

2014 et 2018 : résultats du Baromètre de Santé publique France. Saint-Maurice : Santé Publique 

France, 2019, 8 p. 

2. Gandilhon M. Aspects sociologiques et criminologiques des trafiquants. In: Roux-Demare F.-X., 

Roussel G. (Dir.) Sur les routes de la drogue, 2019, Paris : Institut Universitaire Varenne, coll. 

Colloques & Essais, p. 93-102. 

3. Obradovic I., Taiclet A.-F. Les effets de l'action publique comme objet de sociologie politique. In: 

Barraut-Stella L., Gaïti B., Lehingue P. La politique désenchantée ? Perspectives sociologiques 

autour des travaux de Daniel Gaxie, 2019, Rennes : PUR, Coll. Res Publica. 

4. Le Borges E., Quatremère G., Andler R., Arwidson P., Nguyen-Thanh V., Spilka S., Obradovic I. 

Consommation de substances psychoactives chez les jeunes en France et dans certains pays à revenus 

élevés. État des lieux des modes et niveaux de consommation, et facteurs associés. Saint-Maurice, 

Santé publique France, 2019, 45 p. 

 

Revues professionnelles 

1. Cadet-Taïrou A., Une crise des opioïdes en France ? Swaps, 2019, n° 92-93, p. 16. 

2. Du Roscoät E., Spilka S., Lecrique J.-M., Gillaizeau I., Quatremère G., Nguyen-Thanh V., Arwidson 

P. Addictions : prévention et comportements de consommation. La Santé en action, 2019, n° 449, 

p. 11-13. 

3. Gandilhon M. Cannabis : vers l'ère industrielle. Swaps, 2019, n° 91, p. 4-7. 

4. Gandilhon M., ONUDC : la planète des drogues au rapport. Swaps, 2019, n° 92-93, p. 17-19. 

5. Gillaizeau I., Lecrique J.-M., Mutatayi C., Arwidson P., Du Roscoät E. Évaluation de la prévention 

des addictions : méthodologie. La Santé en action, 2019, n° 449, p. 14. 

6. Mutatayi C. Standards de qualité en prévention : une passerelle vers l'évaluation. La Santé en 

action, 2019, n° 449, p. 15. 

7. Mutatayi C. Prévenir les risques en milieu festif. La Santé en action, 2019, n° 449, p. 24. 

8. Obradovic I. La légalisation du cannabis sous le regard des intervenants de santé. 2e North 

American Cannabis Summit (Los Angeles, 28-30 janvier 2019), Swaps, 2019, n° 91, p. 8-9. 

9. Prisse N., Morel d'Arleux J., Bourdillon F. Éditorial - Prévention des addictions : interventions 

probantes et évaluation. La Santé en action, 2019, n° 449, p. 10. 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/lieux-d-achat-du-tabac-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-divers/consommation-de-susbtances-psychoactives-chez-les-jeunes-en-france-et-dans-certains-pays-revenus-eleves/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-divers/consommation-de-susbtances-psychoactives-chez-les-jeunes-en-france-et-dans-certains-pays-revenus-eleves/
https://vih.org/revue/swaps-92-92-chemsex-crise-des-opioides/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
https://vih.org/revue/swaps-91-le-consensus-de-vienne/
https://vih.org/revue/swaps-92-92-chemsex-crise-des-opioides/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
https://vih.org/revue/swaps-91-le-consensus-de-vienne/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
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Annexe 5 : Liste des auditions de l’OFDT en 2019 

 

 

24/01/2019    

Audition d’Ivana Obradovic par le Conseil d’Analyse Économique sur les enjeux de la légalisation 
du cannabis à usage dit récréatif 

 

30/01/2019  Audition de Nicolas Prisse, président de la MILDECA avec Julien Morel d’Arleux par la commission 
des affaires sociales du Sénat sur le plan national de mobilisation contre les addictions (2018-
2022). 

 

08/10/2019 

Audition d’Ivana Obradovic par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST) de l’Assemblée nationale sur les enjeux sanitaires de la légalisation du 
cannabis à usage médical 

 

24/10/2019 

Audition de Julien Morel d’Arleux par la commission des affaires sociales du Sénat dans le cadre 
du Projet de loi de finances pour 2020 – Action « Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives » 

 

20/11/2019  

Audition de de Julien Morel d’Arleux et Clément Gérôme par la commission des affaires sociales 
du Sénat dans le cadre de la proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages 
dangereux du protoxyde d’azote 
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Annexe 6 : Liste des interventions de l’OFDT en 2019 

Intitulé  Organisateur Date Lieu Titre intervention 
1. Table-ronde « Cannabis : Villeurbanne ouvre le débat ! » Mairie de Villeurbanne 15 janvier  Villeurbanne Participation à la table-ronde 

2. Groupe CTA SpF 19 février   Représentations des drogues et motivations 
d’usage à l’adolescence : focus sur l’alcool à 
partir de l’enquête ARAMIS 

3. Formation Femmes et Addictions : histoire(s) de genre 
ou les femmes dans tous leurs « états » 

Fédération Addictions 11 mars Paris Éclairage épidémiologique sur les populations 
féminines 

4. 3ème e-Congrès national sur les addictions pour les 
professionnels de santé (E-ADD 2019) 

SOS Addictions 27-28 mars   Adolescence avec ou sans substances : 
tendances et niveaux de consommation ». 

5. 2e session internationale Sécurité et Justice INHESJ 2 avril Paris Marché mondial des drogues 

6. Comité de pilotage enquête OSCOUR Santé Publique France 4 avril Paris Recours aux urgences pour intoxication aiguë 
liée aux drogues 

7. Journée régionale – Ile de France Hépatite C : Renouveler 
les stratégies d’accompagnement 

Union régionale Ile-de-
France de la Fédération 
Addiction 

11 avril Paris État des lieux du VHC en Ile-de-France 

8. Conseil d'administration de Psychoactif Psychoactif  12 avril Paris Présentation du monitoring des forums 

9. Journée Femmes et Addictions  16 avril Ile de La 
Réunion 

Femmes et addictions : évolutions récentes et 
enjeux actuels 

10. Forum de la DAP : les marchés de la prison, circulation et 
échanges de biens en détention 

DAP 10 mai Paris Résultats Circé 

11. Addictions et risques : enjeux sociologiques 
contemporains, terrains et méthodes 

EHESS/CERMES3 
(séminaire) 

14 mai Paris Résultats Circé 

12. Colloque « Le débat public : acteurs, structuration, 
ressources » 

Université de Strasbourg 
(SAGE) 

16-17 mai  Strasbourg La dynamique du statu quo » ? Le débat public 
sur le statut légal du cannabis en France  

13. ISSDP ISSDP 22-25 mai Paris A comparative perspective on the emerging 
cannabis regulatory frameworks : first 
outcomes and unintended consequences 
(Uruguay, USA and Canada) 

14. ISSDP ISSDP 22-25 mai Paris Résultats de l’enquête EROPP 
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Intitulé  Organisateur Date Lieu Titre intervention 

15. 13ème Congrès international d’addictologie de l’Albatros Centre d’Enseignement, de 
Recherche et de Traitement 
des Addictions de l’Hôpital 
Universitaire Paul Brousse 
(Villejuif) 

5 juin Paris Discutante de Carlos Blanco (NIDA, Université 
de Columbia) au sein de la plénière 
« Épidémiologie des addictions : présent et à 
venir  

16. Drogues et genre EHESS (séminaire du 
Groupe Genre du CRH) 

6 juin Paris Usage de drogues chez la population féminine 
en France, recours aux soins et situation 
épidémiologique : quelles spécificités? 

17. 2ème Sommet francophone Régulations: « Cannabis : de 
nouveaux modèles pour le développement durable ? » 

Fédération Addiction-AIDQ-
Fedito-GREA 

12 juin Perpignan Participation à la table-ronde sur les législations 
comparées en matière de cannabis 

18. Journées Nationales de la Fédération Addiction 2019 Fédération Addiction 13-14 juin Perpignan Conférence OFDT : « D’une génération à l’autre. 
Consommations générationnelles et 
transformations du rapport aux drogues depuis 
les années 1950 ». 

19. Journées Nationales de la Fédération Addiction 2019 Fédération Addiction 13-14 juin Perpignan Enquête Ad femina 
20. Journées Nationales de la Fédération Addiction 2019 Fédération Addiction 13-14 juin Perpignan Enquête APACHES 

21. Journées Nationales de la Fédération Addiction 2019 Fédération Addiction 13-14 juin Perpignan L'URUD : bilan de fonctionnement de la 
première communauté thérapeutique en milieu 
carcéral 

22. EWS meeting EMCDDA 18-19 juin Lisbonne  

23. Colloque de l'Université Paris Est Créteil  20-21 juin   Présidence de la table-ronde "Le retour de la 
Rust Belt à l'heure des populismes aux États-
Unis : lieux, enjeux, stratégies" 

24. Réseau des écoles de service public DPJJ/DGDDI 25 juin Tourcoing Table-ronde : « Les addictions comprendre et 
prévenir » 

25. Rendez-vous de la recherche INHESJ 25 juin Paris Les filières guyanaises de la cocaïne 

26. Groupe de travail de l’Observatoire national du suicide DRESS  Paris Dispositif EnCLASS 

27. Congrès annuel de l’Association française de science 
politique (AFSP) 

AFSP 2-4 juillet Bordeaux De la prohibition à la régulation. Trajectoires de 
réforme du statut légal du cannabis et 
reconfigurations des politiques des drogues  

28.  1er Colloque des lieux de santé promoteurs de santé RESPADD 9-10 septembre Bordeaux Animation de l’atelier 3. Évaluation des actions 
de prévention 

29. Forum international de santé publique sur le cannabis Ministère Santé québécois 16-18 septembre Québec Panorama et bilan des politiques de régulation 
du cannabis 

30. Correlation Network – Focal Point and expert group 
meeting 

Correlation Network 2-3 octobre Helsinki  
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Intitulé  Organisateur Date Lieu Titre intervention 

31. ATHS 2019 Association Bizia 2-4 octobre Biarritz Analyse comparée des approches de 
légalisation du cannabis : modèles de régulation 
et premiers effets (Etats-Unis, au Canada et en 
Uruguay) 

32. ATHS 2019 Association Bizia 2-4 octobre Biarritz Débat public « Cannabis : quelles politiques ? » 

33. Jeunes et trafics de drogue : quels outils de prévention ? Fédération addiction Forum 
sécurité urbaine 

10 octobre Paris Les jeunes dans les trafics de drogues 

34. Colloque DAP évaluation des personnes placées sous main 
de justice 

DAP 10-11 octobre Paris  

35. Lisbon Addictions 2019 SICAD, EMCDDA, addictions 23-25 octobre Lisbonne 20 years of communication on drugs: What are 
the new challenges for a monitoring centre? 

36. Lisbon Addictions 2019 EMCDDA 23-25 octobre Lisbonne A French case study on the use of data in the 
public debate on the legal approaches to the 
possession of drugs for personal use 

37. Lisbon Addictions 2019 EMCDDA 23-25 octobre Lisbonne Female-oriented medicosocial responses in 
French drug treatment facilities. Results from 
the Ad-femina survey 

38. Lisbon Addictions 2019 EMCDDA 23-25 octobre Lisbonne The first therapeutic community in French 
prisons: the rehabilitation unit for drug users in 
the Neuvic detention centre (URUD). A process 
evaluation one year after opening 

39. Lisbon Addictions 2019 EMCDDA 23-25 octobre Lisbonne Chemsex: experiences, harms and care. Key 
findings from the APACHES study 

40. Cadrage politique de la drogue/Autour de Howard Becker CNAM 29 octobre Paris Marché des drogues illicites en France : état des 
lieux 

41. Conférence internationale Observation de la criminalité Centre international pour la 
prévention de la criminalité 
(Montréal), l’INHESJ-
ONDRP, l’observatoire 
national de la délinquance 
dans les transports et 
l’Observatoire de la 
délinquance de Bruxelles 
Région Capitale 

4 novembre Bruxelles Enjeux de communication liés à la diffusion 
d’informations sur les drogues 
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Intitulé  Organisateur Date Lieu Titre intervention 

42. Journée Antilles Guyane d’Addictologie (JAGA  2019) Réseaux et Actions de 
Santé Publique en 
Guadeloupe (GIP – 
RASPEG)  

7-8 novembre Le Gosier, 
Guadeloupe 

Enquêtes en population adolescente 

43. Journées régionales addictions ARS PACA 8 novembre Marseille Présentation du portrait de territoires et des 
observations TREND 

44. European Chemsex Forum International HIV 
Partnerships (IHP) – AIDES 

14-16 novembre  Paris Présentation conjointe APACHES – PaacX 

45. 13ème congrès de la société francophone de tabacologie Société francophone de 
tabacologie 

21-22 novembre Ajaccio 1/ Usages de tabac parmi les élèves du 
secondaire en 2018 en France et comparaison 
avec les comportements tabagiques des élèves 
corses 
2/ Evolution des ventes des produits d’arrêt du 
tabac en pharmacie avec le remboursement 

46. Semaine Prévention des Addictions Mairie d’Ancenis – 
MILDECA 

21-22 novembre Ancenis Emergence et processus de diffusion des usages 
de produits psychoactifs chez les jeunes : les cas 
du protoxyde d’azote, des poppers et de 
l’ecstasy/MDMA 

47. 8ème assises prévention addiction MILDECA / ARS Pays de 
Loire / Mairie Ancenis 

22 novembre Ancenis Gaz hilarant, poppers, MDMA-ecstasy : 
l’émergence et la diffusion des produits 
psychoactifs dans les soirées jeunes 

48. Colloque EPSAN – Quand les addictions s’invitent dans le 
soin 

EPSAN – Etablissement 
Public de Santé Alsace Nord 

21-22 novembre Strasbourg Réprimer ou soigner ? Le traitement des 
personnes présentant des conduites addictives 
en psychiatrie 

49. European Public Health Conference Société Française de Santé 
Publique 

22-23 novembre Marseille Alcohol related attendances in French 
emergency departments 

50. Enjeux de sécurité dans les campagnes françaises 
(séminaire) 

INHESJ 2 décembre Paris Usage/revente de drogues dans l’espace rural 
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Annexe 7 : Liste des réunions 2019 dans le cadre du REITOX (à Lisbonne) 

 

 
 

Intitulé Organisateur Date Lieu 

Meeting on Drugs and Prison EMCDDA 17-18 janvier  

60e réunion des responsables des points focaux EMCDDA 21-23 mai Lisbonne 

Problem Drug Use (PDU) expert meeting EMCDDA 27-28 mai Lisbonne 

Global Population Surveys (GPS) expert meeting EMCDDA 28-29 mai Lisbonne 

19th Annual Meeting of the REITOX Early Warning System Network EMCDDA 18-19 juin Lisbonne 

Cannabis EMCDDA REITOX Academy 20 juin Lisbonne 

Communicating with national policymakers EMCDDA REITOX Academy 18-19 septembre  Madrid 

Drug-related Infectious Disease (DRID) expert meeting avec une présentation des résultats de 
l’enquête APACHES 

EMCDDA 8-9 octobre  Lisbonne 

Drug-related Deaths (DRD) expert meeting avec deux présentations de l’OFDT 
- Relationship between DRD, heroin availability and heroin purity in France 
-Discussion of opioid multi-indictor analysis as a tool for better understanding DRD with French 
data EMCDDA 21-22 octobre 

Lisbonne 

Technical meeting on drug checking EMCDDA 21-22 octobre Lisbonne 

8e REITOX étendu et 61ème réunion des responsables des points focaux. Présentation de l’OFDT sur 
les mutations du marché du cannabis au Maroc et en Albanie. EMCDDA 12-14 novembre 

Lisbonne 

Treatment Demand Indicators (TDI) expert meeting avec présentation d’un travail coordonné et 
présenté par l’OFDT sur la comparaison des évolutions récentes des demandes de traitement en 
Espagne, France, Italie, et Portugal EMCDDA 27-28 novembre 

Lisbonne 



 

53 

 

Annexe 8 : Liste des membres de l’assemblée générale au 31/12/2019 

 

Présidence et vice-présidence 

Présidente du Conseil d’administration 
 

Christine D’AUTUME 
Personnalité qualifiée 

Vice-Président du Conseil 
d’administration 

Nicolas PRISSE 
Président de la MILDECA 

 

Président du Collège scientifique 

Président du Collège scientifique  Bruno FALISSARD 

 

Membres statutaires du Conseil d’administration 

 

 

MILDECA Monsieur Nicolas Prisse Services du Premier 
ministre 

Mission Interministérielle de 
Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives 

Madame Valérie Saintoyant Services du Premier 
ministre 

Mission Interministérielle de 
Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives 

Monsieur Jean-François 
Pons 

Services du Premier 
ministre 

Mission Interministérielle de 
Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives 

Travail Monsieur/Madame Arnaud Pujal / 
Béatrice Gicquère 

Ministère du travail Direction générale du travail 
Sous-direction des conditions 
de travail, de la santé et de la 
sécurité au travail - Bureau de 
la politique et des acteurs de la 
prévention (CT1) Santé Docteur Elise Riva Ministère des 

solidarités et de la 
Santé 

Direction Générale de la Santé 
- Sous-direction santé des 
populations et prévention des 
maladies chroniques / Bureau 
prévention des addictions SP3 

Sports Madame Nirina Delavigne Ministère des sports Direction des sports > Sous-
direction de l'action territoriale, 
du développement des 
pratiques sportives et de 
l’éthique du sport > Bureau de 
la protection du public, de la 
promotion de la santé et de la 
prévention du dopage 



54 

 

Jeunesse Madame Sylvie Hel-Telier 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 (DJEPVA) > 
Bureau des politiques de 
jeunesse SD1 A 

Ville Monsieur Serge Fraysse Ministère de la 
cohésion des 
territoires 

Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET)-
Direction de la ville et de la 
cohésion urbaine - Sous-
direction de la cohésion et 
développement social - Bureau 
éducation, enseignement 
supérieur affaires sociales 

Justice Monsieur Nicolas d’Hervé Ministère de la justice Direction des affaires 
criminelles et des grâces 
(DACG)- Bureau de la lutte 
contre la criminalité organisée, 
le terrorisme et le blanchiment 

Intérieur  Monsieur Pierre-Olivier 
Soldner 

Ministère de l'intérieur Direction générale de la police 
nationale (DGPN) > Cabinet du 
directeur général > Mission de 
lutte anti-drogue (MILAD) 

Lieutenant-Colonel Nicolas Ledet Ministère de l'intérieur Direction générale de la 
Gendarmerie nationale 
(DGGN) – Direction des 
opérations et de l'emploi – 
sous-direction de la police 
judiciaire – Bureau des affaires 
criminelles 

Diplomatie Madame Céline Place Ministère de l’Europe 
et des affaires 
étrangères  

Direction générale de la 
mondialisation, de la culture, 
de l’enseignement et du 
développement international 
(DGM) Direction du 
développement durable (DDD) 
- Sous-direction du 
développement humain 
(HUMA)– pôle de politique de 
santé mondiale 

Douanes Madame Gisèle Clément Ministère de l’action et 
des comptes publics 

Direction générale des 
douanes et des droits indirects 
–Sous-direction D affaires 
juridiques, contentieux, 
contrôles et lutte contre la 
fraude - Lutte contre la fraude - 
Bureau D3  

Éducation 
nationale 

Madame Véronique Gasté Ministère de 
l'Education Nationale 

Direction générale de 
l'enseignement scolaire 
(DGESCO) B3-1 - Service du 
budget et de l'égalité des 
chances > 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 
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Recherche Monsieur Jacques 
Dubucs/Daniel 
Benamouzig 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur de la 
Recherche et de 
l’innovation 

Direction générale de la 
recherche et de l’innovation 
(DGRI) – Service stratégie de 
la recherche et de l’innovation 
(SSRI) 

Agriculture Monsieur Franck 
Feuillâtre/Corinne 
Sado 

Ministère de 
l'agriculture et de 
l’alimentation 

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 

Outre-Mer Madame Michaëla Rusnac Ministère des Outre-
Mer 

Sous-direction des Politiques 
Publiques – Direction générale 
des Outre-Mer – Bureau de la 
cohésion sociale, de la santé, 
de l’enseignement et de la 
culture 

FNORS Monsieur Michel Bonnefoy FNORS (fédération 
nationale des 
Observatoires 
régionaux de santé) 

ORSAS Lorraine 

CBCM Madame Lise Billard  
Services du Premier 
ministre 

Service de contrôle budgétaire 
et comptable ministériel > 
Département de contrôle 
budgétaire 

INHESJ Monsieur  Frédéric 
Desaunettes 

 Institut national des hautes 
études de la Sécurité et de la 
Justice 

ANPAA Monsieur Nicolas Simon  Association nationale de 
Prévention en Alcoologie et 
Addiction 

AIDES Monsieur Sébastien 
Mouveroux 

 Association de lutte contre le 
sida et les hépatites 

Agent 
comptable 

Monsieur Pierre Piquemal-
Lagorre 

 Agent comptable de l'OFDT 
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Annexe 9 : Liste des 20 membres du collège scientifique 

 
Nom  

Prénom  
Organisme  

Date d’entrée 

Authier Nicolas Professeur des universités - Praticien hospitalier  2017 

Ben Lakhdar  Christian Economiste de la santé, des drogues et des addictions 
Professeur en économie à l’Université de Lille  

2012 

Carrasco Valérie Attachée statisticienne hors classe de l’Insee 2017 

Falissard Bruno Professeur des universités, praticien hospitalier (biostatistique) 
Directeur de l’unité INSERM 1178 (Santé mentale et santé publique) 
Responsable du département de santé publique de l’Hôpital Paul Brousse (Villejuif, 94) 
Directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP) 

2012 

Gallopel-Morvan Karine Professeure des universités en marketing social  
EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique), Rennes. 

2015 

Gautron Virginie Juriste 
Maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles à l’Université de Nantes. 
Directrice adjointe du Laboratoire Droit et Changement Social (UMR CNRS 6297). 

2015 

Giraudon Isabelle Epidémiologiste 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Lisbonne. 

2015 

Godeau Emmanuelle Médecin et anthropologue 
Chercheure à l’unité INSERM 1027 (épidémiologie et analyses en santé publique) 
Enseignante-chercheuse à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 

2012 

Jauffret-Roustide Marie Sociologue 
Chargée de recherche à l'INSERM-CERMES 3 (INSERM/CNRS/EHESS/Univ.Paris Descartes) 

2015 

Lamoureux Catherine Ingénieur de laboratoire 
Responsable adjoint des pôles « alimentaire » et « non alimentaire » du laboratoire d’Ile de 
France du Service Commun des laboratoires (SCL) DGDDI (Direction générale des douanes et 
droits indirects) / DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes). 

2017 

Mahuzier Ombeline Magistrate 
Procureure de la République près le TGI de Châlons-en-Champagne  
Ministère de la justice  

2017 

Mallaret Michel Médecin pharmacologue 
Praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Grenoble  
Responsable du Centre d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance-
Addictovigilance (CEIP-A) 

2015 

Mayet Aurélie Médecin épidémiologiste  
Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées, Marseille 

2015 

Nguyen-Thanh Viêt Ingénieure agronome  
Responsable de l'unité « Addictions » au sein de la direction de la prévention et de la 
promotion de la santé, Santé publique France 

2015 

Noêl Mathieu Commissaire de police 
Chef de la division des études, de l’analyse stratégique et des relations internationales 

Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) 
Direction générale de la police nationale 
Ministère de l’intérieur 

2017 

Phan Olivier Médecin psychiatre, Docteur en neurosciences 
Clinique Dupré (Sceaux) et consultation jeunes consommateurs du Centre Pierre Nicole 
(Paris) 
Chercheur à l’unité INSERM 1178 (Santé mentale et santé publique) 

2012 

Roussel Olivier Pharmacien-chimiste 
Responsable qualité au laboratoire Chemtox (Illkirch) 

2012 

Varescon Isabelle Professeur des Universités en psychologie clinique et psychopathologie 
Université Paris Descartes- Sorbonne Paris Cité, LPPS (EA 4057) 

2015 

Weinberger David Chargé de recherche à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice 
(INHESJ) 

2017 

Zobel Frank  Sociologue 
Addiction Suisse (Lausanne) 

2012 
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Annexe 10 : Organigramme de l’OFDT (au 31/12/2019) 
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Annexe 11 : Liste des sigles 

AFSP Association française de science politique 
AHI Accueil- Hébergement- Insertion 
AICS Auteurs d’infractions à caractère sexuel 
AliceRap Addictions and lifestyles in contemporary European societies - Reframing addictions project 
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
APACHES Attentes et parcours liés au chemsex  
APROCHES Addictions dans le programme « un chez soi d’abord » 
ARAMIS Attitudes, représentations, aspirations et motivations lors de l’initiation aux substances 

psychoactives 
ARS Agence régionale de santé 
ASTRACAN Analyse stratégique des politiques de régulation du cannabis 
ATHS Addictions - Toxicomanies - Hépatites - SIDA 
CAARUD Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 
CANNALEX Projet de recherche sur la légalisation du cannabis (INHESJ-OFDT) 
CAST Cannabis Abuse Screening Test 
CCLAT Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
CEIP Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance 
CEIP-A Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance 
CépiDc Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (laboratoire de l'Inserm) 
CEREES Comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la 

santé 
CERMES 3 Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale et société 
CESP Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations 
CGET Commissariat général à l’égalité des territoires 
CIPCA Commission interministérielle de prévention des conduites addictives 
CIRCé Circulation et échange de substances psychoactives en milieu carcéral 
CJC Consultation jeunes consommateurs 
CM2 Cours moyen 2e année 
CNAM Caisse nationale de l'assurance maladie 
CNAMTS Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
CNIL Commission nationale de l'informatique et des libertés 
CNRS Centre national de recherche scientifique 
CREAI Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation 

de vulnérabilité 
CREC Comptes rendus d’enquêtes crack 
CSAPA Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
CTA Chiffres et tendances alcool 
DACG Direction des affaires criminelles et des grâces 
DAP Direction de l’administration pénitentiaire 
DCIR Datamart de consommation inter régime (l’ensemble des données individuelles des 

bénéficiaires de l’Assurance maladie) 
DDD Direction du développement durable 
DEPP Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 
DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
DGDDI Direction générale des douanes et des droits indirects 
DGESCO Direction générale de l'enseignement scolaire 
DGGN Direction générale de la Gendarmerie nationale 
DGM Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du 
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développement international 
DGPN Direction générale de la police nationale 
DGRI Direction générale de la recherche et de l’innovation 
DGS Direction générale de la santé 
DJEPVA Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
DOM Départements d’outre-mer 
DRAMES Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances 
DRD Drug-Related Deaths (Indicateur de l’EMCDDA relatif à la mortalité liée aux drogues) 
DRID Drug-Related Infectious Diseases (Indicateur de l’EMCDDA relatif aux maladies infectieuses 

liées aux drogues) 
DSNJ Direction du service national et de la jeunesse 
DTA Décès toxiques par antalgiques 
E-ADD E-congrès national sur les addictions pour les professionnels de santé 
EDND 2 European Database on New Drugs (Base de données sur les nouvelles drogues de l’EMCDDA, 

version 2) 
EDR European Drug Report (Rapport européen sur les drogues de l’EMCDDA) 
EGBS Echantillon généraliste des bénéficiaires simplifié 
EHESP Ecole des hautes études en santé publique 
EHESS Ecole des hautes études en sciences sociales 
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Observatoire européen des 

drogues et des toxicomanies) 
ENa-CAARUD Enquête nationale auprès des usagers accueillis dans les CAARUD 
EnCLASS Enquête nationale en collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances 
ENM École nationale de la magistrature 
EPSAN Etablissement Public de Santé Alsace Nord 
ERANID European Research Area Network on Illicit Drugs 
ERASM Estimation par recoupement et appariement des surdoses mortelles 
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) 
ESCAPAD 
flash 

Volet d’enquête thématique mené entre deux enquêtes nationales ESCAPAD 

ESCAPE European Syringe Collection and Analysis Project 
ESPAD European School survey Project on Alcohol and other Drugs (EMCDDA-INSERM) 
ETPT Equivalent temps plein travaillé 
EWS Early Warning System (Système de surveillance européen – EMCDDA/Europol) 
FAMES French Alcohol Marketing Exposure Scale 
FDJ Française des Jeux 
FNORS Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 
GIP Groupement d'intérêt public 
GPS General Population Survey (Indicateur EMCDDA relatif aux enquêtes en population générale) 
HBSC Health Behaviour in School-Aged Children 
HIV Human Immunodeficiency Virus (Virus de l'immunodéficience humaine, VIH) 
IHP International HIV Partnerships 
INCa Institut national du cancer 
INHESJ Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 
IRCGN Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale 
IRESP Institut de recherche en santé publique 
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ISSDP International Society for the Study of Drug Policy 
I-TREND Internet Tools for Research in Europe on New Drugs (OFDT) 
JAH Jeux d’argent et de hasard 
JDC Journée défense et citoyenneté 
MDMA 3,4-méthylène-dioxymétamphétamine 
MILAD Mission de lutte anti-drogue 
MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
MMPCR Mission métropolitaine de prévention des conduites à risque 
NIDA National Institute on Drug Abuse 
NOTRe Nouvelle organisation territoriale 
NPS Nouveaux produits de synthèse 
OCRTIS Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants 
ODICER Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions 
ODJ Observatoire des jeux 
OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
ONDRP Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
ONUDC Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
OPECST Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
ORSAS Observatoire régionale de santé et des affaires sociales 
OSCOUR Organisation de la surveillance coordonnée des urgences 
PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur 
PACTE Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises 

PDU Problematic Drug Use (Indicateur EMCDDA relatif aux usages problématiques de drogues) 
PETAL Programme d'études sur le tabagisme des adolescents en vue de sa limitation 
PMSI Programme de médicalisation des systèmes d'information 
PRdRD Programme de prévention et de réduction des risques et des dommages 
PRIMAVERA Programme sur les consommations d’alcool et de tabac au collège 
RdRD Réduction des risques et des dommages 
RECAP Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (OFDT) 
REITOX Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies 
REPESO Recherche « Réprimer et Soigner » 
RGPD Règlement général sur la protection des données 
RSI Régime de Sécurité sociale pour les indépendants. 
SAGE Laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (Université de Strasbourg) 
SCL Service commun des laboratoires 
SICAD Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
SINTES Système d’identification national des toxiques et des substances (OFDT) 
SpF Santé publique France 
SPIP Service pénitentiaire d'insertion et de probation 
TABAPRI Réduire le TABAgisme en établissement pénitentiaire : Programme de Recherche 

Interventionnelle 
TAPREOSI Tabac et précarité, évaluation opérationnelle d'une stratégie d'intervention 
TDI Treatment demand indicator (Indicateur de l’EMCDDA relatif aux demandes de traitement) 
THL National Institute for Health and Welfare 
TREND Tendances récentes et nouvelles drogues (OFDT) 
TSO Traitement de substitution aux opiacés 
UMR Unité mixte de recherche 
URUD Unité de réhabilitation pour usagers de drogues 
VHC Virus de l’hépatite C 
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