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Introduction
Une mission d’intérêt général : documenter les questions relatives aux drogues
La mission de l’OFDT est de documenter les phénomènes liés à la consommation de
substances psychoactives et aux addictions. Cette mission couvre les substances licites
(notamment alcool, tabac et médicament psychotropes), les substances illicites (dont les
nouveaux produits de synthèse1) et les addictions sans produit (écrans, jeux d’argent et de
hasard…). L’OFDT est l’un des deux opérateurs participant à la mise en œuvre de l’action de
coordination confiée à la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (MILDECA). Il est le seul organisme scientifique à documenter l’ensemble des
questions relatives aux drogues, portant à la fois sur les usagers, les usages et pratiques,
les produits, les représentations, l’offre, les conséquences des consommations et les
réponses apportées au phénomène. Afin d'éclairer les stratégies et les débats publics, ces
informations sont mises à la disposition des pouvoirs publics, des professionnels du champ et
du grand public qui peuvent ainsi fonder leurs décisions et actions sur des bases objectives.
Quatre orientations d’étude stratégiques
Le travail mené en 2015 s'est structuré autour de quatre orientations stratégiques,
déclinées en plusieurs volets, qui font écho au Plan gouvernemental de lutte contre les
drogues et les conduites addictives 2013-2017. Ces orientations sont conformes aux grands
enjeux européens d'étude et de recherche sur les addictions qui se sont dégagés des
projets Eranid et Alice Rap. Elles visent à approfondir la compréhension des usages, des
usagers, des territoires et marchés (1 à 3), tout en poursuivant un axe de développement (4) :
1. Améliorer la compréhension des usages de drogues (motivations, modalités,
contextes d’usage) et des trajectoires individuelles de consommation :


En développant et en valorisant les connaissances produites sur les jeunes ;



En développant l’observation des individus les plus précaires, tels que les
personnes détenues, sans-domicile ou à l’insertion professionnelle difficile, et, plus
généralement, en systématisant l’analyse en termes d’inégalités sociales ;

1

Le terme « nouvelles substances psychoactives » (NSP en Français, NPS en anglais) répond à une définition
juridique et fait référence aux substances psychoactives non classées par les conventions internationales de
1961 et 1971, qu’elles soient naturelles ou synthétiques et quel que soit le mode de diffusion des substances.
Ces termes s’imposent dans les activités régies par l’Union Européenne. Le terme « nouveaux produits de
synthèse » (NPS en français), qui désigne le phénomène objectivé, semble mieux adapté pour rendre compte
des modalités de son développement.
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En s’employant à mieux décrire l’évolution des polyconsommations, impliquant
notamment l’alcool et les alcoolisations ponctuelles importantes ;



En s’attachant à mieux comprendre les problématiques de genre et les spécificités
des femmes consommatrices de drogues ;



Mieux cerner 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 et adapter les systèmes d’information :


Développer l’observation au sein des territoires, en particulier dans les DOM ;
apporter des données de cadrage facilitant l’élaboration de diagnostics locaux,
dans le cadre de la définition des axes de la réponse publique en région ;



Adapter le dispositif de veille pour répondre aux nouvelles exigences de l’Union
européenne dans le cadre de l’Early Warning System (déclaration des
intoxications fatales ou non liées aux nouvelles substances psychoactives) et
faciliter le partage de l’information au niveau français ;



Participer au développement de nouveaux systèmes d'observation (aux urgences
hospitalières, sur Internet, sur les NPS, etc.) ;



Développer les coopérations internationales, notamment dans le cadre du
REITOX et du groupe Pompidou.

3. Mieux comprendre l’impact de cadres spécifiques de régulation sur les usages :


En analysant les évolutions récentes de certaines législations nationales
concernant les drogues, en particulier le cannabis ;



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

4. Contribuer à l’évaluation des programmes et des dispositifs ciblant les
conduites addictives mais aussi des politiques publiques, notamment le Plan
gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017.
Réalisations de l’année 2015
L’année 2015 a été marquée par la publication d’une étude phare de l’Observatoire, l’enquête
ESCAPAD, dont le huitième exercice a été mené en 2014 auprès de 26 000 jeunes de 17
ans lors de la Journée défense et citoyenneté. L’exploitation de cette enquête a offert dès le
premier semestre une photographie unique des consommations à la fin de l’adolescence,
ainsi qu'une analyse des évolutions survenues au cours des 15 dernières années. Signalons
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aussi la réalisation au printemps 2015 du volet français de l’enquête européenne en milieu
scolaire ESPAD, réalisée auprès de 14 974 lycéens avec, pour la première fois en 2015, une
extension aux DOM (3 044 lycéens concernés). Enfin, l'enquête HBSC 2014, conduite auprès
de 10 434 collégiens en collaboration avec l’INSERM, le rectorat de l’académie de Toulouse
et l’INPES, a fait l’objet d’analyses statistiques au cours du second semestre 2015, qui
seront publiées dès janvier 2016. Outre les enquêtes en population jeune, l’OFDT a
également participé à l'exploitation des premiers résultats du Baromètre santé et du premier
Baromètre santé DOM 2014 de l’INPES, menés en population adulte, sur le volet
« consommation de produits psychoactifs ».
La mise à disposition de ces données, centrales dans l'observation des drogues et des
addictions, a ainsi permis la mise à jour de la synthèse Drogues, Chiffres clés en juin 2015,
diffusé en 4 000 exemplaires auprès de l’ensemble des acteurs publics et des professionnels
du champ des addictions. Par ailleurs, dans les enquêtes auprès des adolescents, des suréchantillons ont été ajoutés dans les départements 75 et 93, dans le cadre d'un partenariat
avec la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques, afin d’identifier plus
finement les spécificités territoriales et celles liés aux publics franciliens, dans une
perspective d’amélioration des politiques locales de prévention.
Le système national de veille sur les tendances de consommation et de trafic,
développé dans le cadre des dispositifs de l’OFDT qui visent à identifier les phénomènes de
consommation émergents, TREND (Tendances récentes nouvelles drogues) et SINTES
(Système d'identification national des toxiques et substances), s’est efforcé en 2015 de
conforter son ancrage local en publiant pour la deuxième fois sept synthèses régionales
issues des observations des sites, dans un format proche de celui de la revue Tendances.
L’année a également été marquée par l’annonce de l’impossibilité financière pour l’OFDT de
poursuivre le financement du réseau à son niveau actuel, rendant la poursuite des activités
incertaine et la recherche d’autres financements nécessaire. Parallèlement, un nouveau site
financé par l’ARS Rhône-Alpes est en cours de mise en place à Lyon : il démarrera ses
activités d’observation en 2016. L’axe SINTES, point focal français de l’Early warning system
(EWS) européen sur les drogues, a été particulièrement mobilisé en 2015 autour de la
montée en charge de l’activité d’identification des nouveaux produits psychoactifs. Le
dispositif SINTES participe de manière centrale, en lien avec les autres institutions
concernées, à la construction d’un dispositif d’information national visant à éclairer les
pouvoirs publics sur la dangerosité effective de ces nouvelles substances.
La dimension territoriale des travaux entrepris par l’OFDT a été accrue en 2015, avec d’une
part, pour la première fois, la publication concomitante des résultats de l’enquête ESCAPAD
2014 aux niveaux national et régional (Tendances n° 100 et 102) et, d’autre part, la réalisation,
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pour la MILDECA, de 6 fiches régionales (Centre, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, La
Réunion, Pays de la Loire, Picardie) s’appuyant sur l’outil cartographique ODICER (Observation
des drogues pour l’information sur les comportements en régions). Ces exploitations régionales
incluent les données des enquêtes en population générale mais aussi les autres données
produites régulièrement par l’Observatoire, issues du dispositif TREND ou des enquêtes
spécifiques menées auprès des professionnels et du public des structures spécialisées telles
que les CSAPA et les CAARUD (RECAP, CJC ou ENa-CAARUD). Ces rapports, d’une
vingtaine de pages chacun, représentent un investissement en temps important pour l’ensemble
des pôles de l’OFDT. Également adressés aux chefs de projet MILDECA, ils font écho au
rapport IGAS / IGA / IGSJ sur l’évaluation du pilotage territorial de la politique de prévention et
de lutte contre les drogues et les toxicomanies de mars 2014 qui soulignait le rôle que doit jouer
l’OFDT en la matière. Enfin, un « portrait de territoire régional » ad hoc (comprenant un focus
sur le genre) a été mené en région Rhône-Alpes, grâce à un financement spécifique de l'ARS
de Rhône-Alpes.
D’autres travaux pérennes ont été poursuivis en 2015, garantissant le suivi régulier et
continu par l’OFDT d’un certain nombre d’indicateurs liés à l’offre et à la demande :
saisies de produits, interpellations policières et condamnations judiciaires pour infraction à la
législation sur les stupéfiants, indicateurs de prise en charge (via RECAP), données de
remboursement des médicaments psychotropes opiacés, indicateurs d’achat et de
consommation de tabac (avec un tableau de bord mensuel et un récapitulatif annuel sur le
tabac) et de traitements de substitution aux opiacés (tableau de bord annuel sur les TSO).
Au plan international, l’OFDT, en tant que point focal du réseau d’observation européen
animé par l’EMCDDA au sein du REITOX, a poursuivi le travail qu’il mène chaque année
pour l’agence de l’Union européenne sur les drogues, en rassemblant et en synthétisant
l’ensemble des informations disponibles à l’échelle nationale, dans le cadre des tableaux
standards et du rapport national annuel, dont le format a été entièrement repensé en 2015,
occasionnant une charge d'adaptation importante pour les personnels.
L'OFDT a par ailleurs poursuivi les collaborations scientifiques dans le cadre de projets
européens engagées les années précédentes. L’OFDT participe ainsi au projet Addictions
and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project (ALICE-RAP) qui a
contribué, depuis son lancement en 2012, à éclairer la question de la gouvernance en
matière de tabac et de prévention de l’addiction au jeu. Il participe à l’ERA-NET européen sur
les drogues illicites (ERANID), qui a permis de constituer un état des lieux et une base de
données européenne des projets de recherche financés depuis 2010 par la Commission
européenne dans six pays partenaires. L’OFDT a aussi réalisé l’enquête RARHA (Reducing
Alcohol Related HArm), coordonnée par l’agence portugaise SICAD et menée dans 18 pays
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européens, qui a pour but d’élaborer un outil européen d’enquête sur l’alcool. Enfin,
l’équipe a contribué au projet européen EDPQS (European Drug Prevention Quality
Standards Project), visant à développer des repères facilitant la définition de
programmes de prévention de qualité, les processus de sélection de tels programmes,
leur mise en œuvre et leur évaluation. Ce projet s'est achevé en 2015 et a été distingué par
la Commission Européenne pour sa qualité.
Enfin, le projet européen Internet Tools for Research in Europe on New Drugs (ITREND), dont il était le coordinateur au plan européen et qui a été fortement mobilisateur au
cours des trois dernières années, visant à développer une observation des espaces
d’Internet à travers 5 approches complémentaires, est arrivé à son terme. Les premiers
résultats ont été diffusés lors de la première conférence européenne sur les comportements
addictifs et les dépendances qui s’est tenue à Lisbonne en 2015.
L’OFDT a de surcroît procédé à des travaux de validation en population adulte et
adolescente d’une échelle de repérage de l’usage problématique de cannabis conçue
par l’OFDT en 2002 (CAST) et qui est devenue depuis cette date un standard européen.
Par ailleurs, l’OFDT a fait l’objet de multiples sollicitations à l’étranger, le plus souvent à la
demande d’institutions européennes et notamment du Groupe Pompidou (Tunisie, Maroc,
Egypte, Sénégal, Mozambique…), pour son expertise dans la création et le fonctionnement
d’observatoires nationaux des drogues.
En France, l’expertise de l’OFDT a été valorisée dans des colloques professionnels ou
de recherche, ainsi que dans des formations spécialisées en addictologie ou dans le
cadre de la formation continue de certains corps professionnels (comme les magistrats, par
exemple). Co-organisateur de la journée CAARUD du 15 janvier 2015 avec la DGS,
l’OFDT a aussi été mobilisé au niveau institutionnel par la DREES pour alimenter le
rapport sur les indicateurs de suivi de l’état de santé de la population, le groupe « traitements
et réduction des risques en addictologie », le groupe « Connaissances » du Programme
national de réduction du tabagisme (PNRT), le dispositif national d’alerte sanitaire, les
groupes de travail chargés de la mise en œuvre du plan gouvernemental de la MILDECA mais
aussi dans plusieurs comités de pilotage d’institutions telles que l’InVS et l’INPES.
Au titre de son rôle d’appui aux décideurs et à la MILDECA, l’Observatoire a poursuivi sa
participation au suivi du plan gouvernemental 2013-2017, en réfléchissant avec la MILDECA
à un tableau d’indicateurs de monitoring des objectifs fixés par le plan.
En matière d’évaluation des programmes mis en place dans le cadre du plan, l’OFDT a
publié les résultats de la troisième édition de l’enquête auprès des consultations jeunes
consommateurs (CJC), dispositif suivi par l’OFDT depuis sa création, qui a permis
d’actualiser l’évaluation de la file active et la description du profil du public reçu.
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L’Observatoire a également été impliqué dans les travaux pilotés par la MILDECA au sein
de la Commission interministérielle de prévention des conduites addictives (CIPCA), chargée
de mettre en œuvre les orientations stratégiques du plan en matière de prévention.
En termes d’accompagnement institutionnel, l’OFDT a offert un appui aux chefs de projets
départementaux en créant sur son site internet un espace "Aide aux acteurs", donnant
accès à des guides synthétiques de prévention.
Pour faire connaître ses travaux, l’OFDT a renforcé sa politique de valorisation
scientifique, d’abord à travers la publication de la revue Tendances, qui a connu l'année
la plus productive depuis sa création, avec neuf numéros produits par les personnels du
groupement. L'année 2015 a été marquée par la sortie du 100 e numéro de la revue
Tendances, qui portait sur les premiers résultats de l’enquête ESCAPAD 2014 menée à
l’adolescence. D’autres travaux d’analyse ont été mis en ligne : Drogues, enjeux
internationaux (lettre d’information consacrée au trafic, un numéro), huit notes de synthèse,
10 bulletins de veille législative, sept "4 pages" d'analyses régionales du dispositif TREND,
ainsi qu'une mise à jour de la synthèse Drogues, Chiffres clés, en juin 2015.
Dans un souci affirmé d’asseoir la reconnaissance scientifique des travaux menés par
l’OFDT, une trentaine d'articles ont été publiés dans des revues scientifiques (dont 10
dans des revues anglo-saxonnes à comité de lecture comptant parmi les références
mondiales sur les addictions, ainsi que 8 chapitres d’ouvrages collectifs.
Ces productions ont été régulièrement signalées dans nos deux lettres d’information en
français et en anglais : « Lettre actu » (12 numéros en 2015) et OFDT’s latest (2
numéros), ainsi que par des publications régulières sur le compte Twitter et de la page
Facebook de l'OFDT.
L’audience du site Internet s’est accrue de manière significative en 2015 : plus de
42 000 visiteurs différents par mois en moyenne entre décembre 2014 et novembre 2015,
contre 35 000 en 2014 (+ 20 %). Le nombre mensuel de visites est en croissance soutenue
depuis la fin de l’été 2015, passant de 60 000 en septembre à 83 000 en novembre (+ 38 %).
L’année 2015 aura ainsi été très riche en production et en analyse de données, comme en
termes de valorisation et de visibilité scientifique dans le champ des addictions.
François Beck
Directeur de l’OFDT
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I.

Enquêtes et indicateurs
A. Les enquêtes

Enquêtes de prévalence
 ESCAPAD
L’enquête ESCAPAD 2014 a interrogé plus de 26 000 jeunes de 17 ans de métropole et de
quatre des DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) lors de la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) sur leur état de santé et leurs consommations de produits psychoactifs.
L’année 2015 a été consacrée à l’exploitation et à l’analyse des résultats de cette enquête qui a
exploré de nouvelles problématiques : utilisation de l'e-cigarette, consommation de nouveaux
produits de synthèse (NPS). Une question permettant de distinguer le lieu d'habitation (en milieu
urbain ou rural) a été intégrée à cette nouvelle édition. Les résultats ont été publiés en plusieurs
temps sur l'année 2015, donnant lieu aux Tendances n° 100 et 102, ainsi qu'à deux articles
scientifiques et deux notes de l'OFDT. Grâce à un financement de la Mission métropolitaine de
prévention des conduites à risque de Seine-Saint-Denis, qui regroupe deux départements, un
sur-échantillonnage a été réalisé dans les départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis.
Les données de ce sur-échantillon ont été analysées en 2015 et un rapport d’étude a été remis
aux financeurs, la Mairie de Paris et le département de Seine-Saint-Denis.
 HBSC 2014
L’enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), portée par l’OMS, est réalisée
tous les 4 ans dans 41 pays ou régions. En France, elle est coordonnée par le Dr Emmanuelle
Godeau du Rectorat de Toulouse. L’OFDT collabore à cette enquête depuis 2002. En 2014,
10 434 collégiens ont été interrogés sur leur santé, le vécu scolaire et les comportements en
lien avec leur santé. Les premiers résultats ont été publiés fin 2015 (Tendances n° 106).
 ESPAD
Le recueil de l’enquête quadriennale ESPAD s'est déroulé au printemps 2015. Cette enquête,
élargie à l’ensemble des lycéens, a été menée en partenariat avec le ministère de l’Éducation
nationale, le ministère de l’Agriculture et l’unité INSERM U1178. Elle permettra une
comparaison des usages à 16 ans au sein de l’Union européenne. Le rapport d’étude complet
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sera publié en septembre 2016, ainsi qu'une analyse de la situation dans 4 DOM (hors
Mayotte). Des sur-échantillonnages ont également été réalisés dans les 3 régions qui ont
expérimenté le dispositif en 2011 (Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Bretagne). Ces données
régionales permettront des analyses et des comparaisons pour chacune de ces trois régions.
L’OFDT a par ailleurs assuré la coordination de l’enquête monégasque en partenariat avec
L’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (Imsee).
 Baromètre santé 2014 (métropole et DOM) de l’INPES
En population adulte, l’OFDT a participé au volet « consommation de produits psychoactifs »
du Baromètre santé 2014 et du Baromètre santé DOM 2014 de l’INPES, enquêtes
représentatives menées auprès des 15-75 ans dont les analyses se sont poursuivies en 2015.
Le Baromètre santé DOM 2014 qui a donné lieu à plusieurs publications auxquelles l'OFDT
était associé, est la première investigation en population générale adulte menée dans les DOM.
 l’Enquête Sans Domicile 2012 de l’INSEE-INED
Le volet « consommation d’alcool et de tabac » de l’Enquête Sans Domicile 2012 a été
analysé, en collaboration avec la DREES, donnant lieu à la production d'un article sur la santé
des Sans Domicile en général, à paraître dans la revue "Etudes et résultats" de la DREES.

Enquêtes menées auprès des populations consommatrices de drogues
 ENa-CAARUD
L’enquête ENa-CAARUD est une enquête biennale réalisée dans l’ensemble des Centres
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD),
qui interroge les usagers rencontrés une ou deux semaines données (selon la file active). La
5ème édition de l'enquête a été menée en septembre 2015 : 3 301 questionnaires ont été
recueillis. Un retour de l’ensemble des CAARUD sur les conditions de passation et les difficultés
particulières liées à certaines questions a été organisé en ligne. Les analyses de l'exercice
2012 ont fait l'objet d’un numéro de la revue Tendances et d'une présentation lors de la journée
organisée par l'OFDT et la DGS pour les 10 ans des CAARUD le 15 janvier 2015, qui a réuni
près de 280 personnes. En 2015, une analyse régionale a été présentée aux responsables des
CAARUD et à différents acteurs régionaux dans le cadre d’une réunion organisée par l’ARS Ilede-France.

Plusieurs

analyses

complémentaires

(précarité,

usages

de

médicaments

psychotropes, profils d’usagers) ont été réalisées et publiées sur différents supports.
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 COHORTE MORTALITE
Ce projet, qui vise à évaluer la surmortalité des usagers de drogues, repose sur le suivi
pendant cinq ans d'une « cohorte » de 955 usagers vus dans les centres spécialisés (CSAPA,
CAARUD) en 2010 et en 2011. Leur statut vital ayant été interrogé une première fois en juillet
2013, des analyses sur la mortalité des usagers de drogues illicites (taux brut, ratios
standardisés) et une analyse de survie multivariée ont été effectuées afin d’identifier des
facteurs de risque de décès et ont fait l’objet d’une note publiée en novembre 2015.
 CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS (CJC)
Depuis leur création en 2005, l’OFDT assure l'évaluation en continu du dispositif des CJC.
Après deux enquêtes quantitatives par questionnaire (menées en 2005 puis en 2007) et une
enquête qualitative par focus groups (menée auprès des professionnels en 2010), une nouvelle
enquête nationale représentative a été réalisée en 2014 puis en 2015, en partenariat avec la
Fédération Addiction. Celle-ci vise à actualiser les connaissances sur la file active du dispositif,
le profil du public reçu et les pratiques professionnelles développées en CJC. Elle a donné lieu
à une publication dans la revue Tendances (n°103) en 2015, qui sera suivie d’une seconde
publication à partir des 3 689 questionnaires collectés lors de la phase d’enquête consécutive à
la campagne d’information de l’INPES sur les CJC (printemps 2015). L’objectif est de mesurer
l'évolution des effectifs et de la structure de la file active après la campagne. Le croisement de
ces deux enquêtes récentes fera l’objet de publications dans des revues scientifiques en 2016.
 ENQUETE SINTES OBSERVATION Ecstasy 2015
SINTES ecstasy 2015 : une étude consacrée à la composition des comprimés d'ecstasy a
permis d’en étudier la composition et le prix de ce produit, en interrogeant aussi les
connaissances des usagers. Entre décembre 2014 et mai 2015, 103 comprimés d'ecstasy ont
ainsi été collectés et analysés et de nombreux usagers ont été interrogés. Une grande partie
de l'enquête a été menée dans les espaces festifs. Ces analyses ont fait l'objet de plusieurs
présentations orales ou par poster en France et à l'étranger.

B. Dispositif permanent de suivi des indicateurs
 TABLEAU DE BORD D’INDICATEURS RELATIFS AU TABAGISME
L’OFDT renseigne, tous les mois depuis 2004, un tableau de bord d’indicateurs relatifs au
tabagisme et à sa prise en charge. Il publie chaque année une synthèse annuelle.
 RECAP (Recueil de données continu sur les patients reçus en CSAPA)
Dans le domaine de la prise en charge des usagers de drogues, l’OFDT gère, depuis 2005, le
dispositif d’informations Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP),
11

qui permet de documenter les caractéristiques de la population prise en charge en France
dans les CSAPA pour un problème d’addiction, afin 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. Les changements dans le protocole européen d’enregistrement
des demandes de traitement ont entraîné des problèmes qui ont imposé une intervention de
l’équipe en charge de RECAP auprès d’un grand nombre de CSAPA pour aider à la mise à
jour des logiciels fin 2014. Cela a conduit à réaliser en 2015 l’exploitation et la restitution des
données de deux années (2013 et 2014) au lieu d’une seule. Fin 2015, le retard a pu être
comblé, ce qui permettra de reprendre en 2016 le cycle normal d’exploitation de RECAP.
 RAPPORTS D’ACTIVITE 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, à la demande de la Direction générale de la santé
(DGS). Ces données permettent de suivre la file active des usagers pris en charge, en France,
par le dispositif spécialisé en addictologie. Ces rapports d’activité sont transmis à l’OFDT dans
un délai de deux à trois ans, ce qui explique que les dernières données exploitées et
analysées remontent à 2010, pour les CSAPA comme pour les CAARUD. Le traitement des
données 2011-2014 a été amorcé en 2015, pour une diffusion de l’ensemble des résultats
programmée au printemps 2016.
 TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIACES EN FRANCE
L’OFDT a déjà réalisé à quatre reprises, en 2002, 2004, 2008 et 2013, des études sur les
données de remboursement des traitements de substitution aux opiacés en France (TSO).
La première édition du tableau de bord annuel des données relatives aux TSO a été mise en
ligne en juin 2015. Afin d’actualiser ce tableau de bord, l’OFDT exploite dorénavant directement
les données de l’Echantillon généraliste des bénéficiaires (EGB) de l’Assurance maladie.
 SERIES STATISTIQUES ET REPERTOIRE 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

national

(http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/sources-statistiques/),

soit

à

travers la base ODICER regroupant les principaux indicateurs d'usage et de prise en charge
disponibles

aux

niveaux

départemental

et

régional

(http://www.ofdt.fr/regions-et-

territoires/cartographie-odicer/). L’ensemble des sources mobilisées par l’OFDT pour ses états
des lieux fait l’objet d’une description méthodologique dans le répertoire des sources
statistiques (http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/sources-statistiques/).
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 SUIVI ANNUEL DES STATISTIQUES ADMINISTRATIVES
L'OFDT assure le suivi annuel des indicateurs issus des services statistiques
ministériels (Intérieur, Justice, Santé). Ces séries statistiques couvrent l'ensemble des
réponses publiques offertes dans le champ des addictions, qu'elles soient de nature policière
et judiciaire (interpellations, condamnations) ou socio-sanitaire (prises en charge). Elles
documentent également les dynamiques de marché, à travers le suivi des quantités saisies et
de la composition des produits saisis faisant l’objet d’une analyse toxicologique.
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II. Veille prospective sur les tendances et les phénomènes émergents
A. Dispositif de veille
 TREND

Le dispositif TREND, centré sur des populations spécifiques de consommateurs, a pour
objectif de décrire leurs profils, leurs pratiques de consommation, la nature des produits
consommés et les trafics locaux qui en résultent, à partir des données collectées, recoupées
et analysées par sept sites de coordination locale (Bordeaux, Lille, Marseille, Metz, Paris,
Rennes et Toulouse). Ces données locales sont mises en perspective au niveau national et
comparées aux autres dispositifs d’information de l’OFDT ou de ses partenaires. Le dispositif
TREND permet de suivre et d'interpréter les tendances de consommation, les contextes de
l’usage et d’identifier les phénomènes émergents. Son utilité pour les pouvoirs publics est
reconnue, ce qui a conduit une ARS à financer l’ouverture d’un nouveau site, en 2015-2016,
au sein de l’agglomération lyonnaise.
Comme le dispositif SINTES, le dispositif TREND a étendu son observation au champ des
NPS, dans les espaces habituellement investigués (urbain, festif et festif gay).
Les sept sites ont fourni cette année à l’OFDT un rapport dit d’information (qui n’est pas destiné
à la publication). Comme chaque année, le réseau s’est réuni deux fois, pendant deux à trois
jours, pour partager observations et analyses et planifier les travaux. Une journée
« méthodologique » a été organisée en janvier. Une synthèse des tendances significatives
concernant les substances illicites ou détournées a été publiée dans un Tendances en
décembre 2015 (n°105), accompagnée de sept publications locales mises en ligne.
Les données de l’exploration spécifique menée en 2013 concernant les usages en espace rural
et périurbain ont été publiées dans un Tendances en novembre 2015 (n°103).
 NOUVELLES DROGUES DE SYNTHESE ET VECTEUR INTERNET
Un certain nombre d’outils d’observation spécifiques aux nouveaux produits de synthèse sur le
web ont été élaborés à partir de juin 2011, puis dans le cadre du projet I-Trend (voir Projets
européens, pages 43 et suivantes). Ces données ont été analysées en 2015. Ces outils sont
maintenant intégrés au dispositif d’observation de l’OFDT. Il s’agit notamment :
-

du suivi de forums d’usagers : évolution quantitative de l’intérêt des usagers pour des
substances, groupes de substances ou thèmes particuliers et analyse qualitative des
contenus. Ce suivi a déjà apporté des informations utiles à l’identification de nouvelles
tendances et à la compréhension du phénomène, diffusées dans différentes
publications (Tendances, rapport national…).
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-

De l’analyse et du suivi de l’offre via les magasins en ligne visant spécifiquement le
marché français.

-

De l’identification des NPS circulant le plus en France.

 DISPOSITIF SINTES VEILLE
Le dispositif SINTES-Veille est un système d’information rapide où transitent des signalements
d’événements sanitaires graves ou inhabituels concernant les substances psychotropes et la
présence de substances particulièrement dangereuses ou présentant un caractère nouveau
(forme, composition, nom…). Il a été conçu pour permettre le recueil de substances auprès des
usagers de drogues afin de procéder à l’analyse toxicologique de ces substances.
Le dispositif SINTES-Veille se situe au cœur d’un réseau, impliquant le système européen
d’alerte EWS (Early Warning System), les agences sanitaires françaises, la Cellule nationale
d’alerte (CNA), un réseau de laboratoires scientifiques d’analyse des produits stupéfiants et les
acteurs du champ socio-sanitaire (CAARUD, médecins, partenaires TREND…).
En 2015, du fait du vote de la loi de modernisation de notre système de santé, le dispositif
SINTES a acquis un cadre juridique, conformément aux souhaits de l’OFDT et des acteurs
du réseau, résumé dans l’article suivant : « Participer à l’analyse, à la veille et à l’information,
à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en
matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances
consommées ». De plus, une charte du collecteur SINTES a été créée et devra être signée par
chaque personne qui souhaite obtenir une carte de collecteur à partir de l’année 2016. Cette
charte rappelle la mission et les engagements du collecteur, un rappel du cadre légal mais aussi
les engagements de l’OFDT vis-à-vis des collecteurs. Ces garanties écrites renforcent la légitimité
du collecteur dans ses missions de collecte et de veille sur les substances.
D’autre part, une modernisation du dispositif SINTES-veille a été amorcée en 2015, tout
d’abord par une mise à jour du questionnaire accompagnant les collectes mais surtout par une
refonte de la base de données SINTES. Un prestataire a été chargé de développer une
application web interactive permettant de saisir, pour chaque collecte, toutes les informations
renseignées par le collecteur sur le questionnaire, les résultats d’analyse et les commentaires
de la coordination nationale afin de s’affranchir, à terme, du format papier. L’accessibilité de
cette application web aux coordinateurs régionaux et aux opérateurs des laboratoires (à l’aide
d’un identifiant et un mot de passe) est prévue pour 2016. L’utilisation de cette interface de
saisie permettra l’édition automatique d’un rapport complet envoyé aux personnes concernées.
Enfin, dans le cadre du système de veille (Early warning system), la nécessité d’améliorer la
connaissance des événements sanitaires graves liés à l’usage des NPS a conduit à la
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recherche de dispositifs permettant aux services d’urgences des hôpitaux de mieux les repérer
et de pouvoir les analyser. Ces objectifs, inscrits dans le plan gouvernemental de la MILDECA
(Mesures 38 et 47), sont mis en œuvre à travers des procédures en cours d’élaboration au sein
de groupes de travail animés par celle-ci, auxquels le dispositif SINTES a pris une part très
active. Ainsi, ce sera à la coordination nationale SINTES que reviendra la tâche de transmettre
les données analytiques d’identification des nouvelles substances, en provenance notamment
du Service commun des laboratoires des Douanes de Paris, à tous les laboratoires hospitaliers
participant à ce nouveau dispositif. Une phase d’expérimentation, n’incluant pour le moment
que le laboratoire de l’hôpital Lariboisière, a commencé en décembre 2015.
L’activité de SINTES s’est développée essentiellement autour des axes suivants :


Les collectes de substances :
En 2015, 272 collectes ont été réalisées, dont 59 ont été effectuées en raison d’effets
inattendus et 57 en raison d’effets indésirables (40 bénins et 17 graves). Parmi les
usagers ayant ressenti des effets indésirables graves, 3 ont fait l’objet d’une prise en
charge médicale et 4 ont été hospitalisés. Le produit le plus souvent collecté est la
cocaïne (37), suivie de l’héroïne (33), du cannabis (26) et des stimulants synthétiques,
notamment les amphétamines (25) et la MDMA (23).



Le répertoire des nouvelles substances (depuis 2008) détectées par analyse continue
d’être mis à jour par l’OFDT. A la date du 31 décembre 2015, 28 nouvelles substances y
avaient été ajoutées au titre de l’année 2015 et 147, au total, depuis janvier 2012.



Les procédures d’alerte sur les produits psychoactifs :
Compte tenu de sa connaissance de terrain liée à la proximité avec TREND et de sa
capacité d’analyse, SINTES participe aux procédures d’alerte sur les produits
psychoactifs. Le réseau joue un rôle d’émetteur de signaux mais également d’analyse.
Il est sollicité à ce titre par les acteurs institutionnels participant à la procédure d’alerte
(DGS, MILDECA, InVS, ANSM). En 2015, les échanges avec la CNA ont conduit à :
o

4 transmissions d’alertes provenant de l’EMCDDA, dont une a donné lieu à une
communication (ecstasy contenant de la PMMA) et une à un suivi rétrospectif et
prospectif de cas (acétylfentanyl) ;

o

2 sollicitations suite à des signaux émanant du réseau SINTES en région
(ecstasy fortement dosés, intoxication aux cannabinoïdes de synthèse) ;

o

2 mises à contribution pour la préparation de Joint reports de l’EMCDDA (alphaPVP et acétylfentanyl) ;

o

5 réceptions de signaux, dont deux ont abouti à des messages à l’attention des
usagers et des autorités sanitaires (intoxication aux cannabinoïdes de synthèse
dans la région d’Annecy et intoxications pédiatriques au cannabis) ;
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o

la participation à une réunion téléphonique pour redéfinir les besoins et les
attentes de chaque partenaire au sein de la CNA.

D’autre part, en 2015, l’EWS européen a transmis 10 signalements à la coordination nationale
SINTES, concernant principalement des produits, des intoxications non fatales et des décès.
B. Dispositif d’observation

 LE VOLET SINTES OBSERVATION
Le volet Observation de SINTES a pour objectif de documenter au long cours la composition
des produits circulant en France. Il s’appuie sur le partenariat régulièrement renouvelé avec
les services scientifiques de la police et des douanes, qui fournissent chaque année à l’OFDT
l’ensemble des données issues de l’analyse des saisies. Ces données ont permis à l’OFDT
d’assurer, comme chaque année, le suivi de la composition des principales substances en
circulation. Ce suivi est complété par des enquêtes menées par l’OFDT en collectant des
substances auprès des usagers. En 2015, l'enquête sur le cannabis a été analysée et les
résultats de l'enquête sur l'ecstasy ont été présentés à plusieurs colloques.
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III. Nouvelles études et thématiques (en particulier celles du plan
gouvernemental)
En 2015, à travers des études spécifiques ou l’exploitation d’enquêtes plus larges, l’OFDT a
contribué à enrichir les connaissances sur les usagers, les usages et les réponses publiques
apportées au phénomène des addictions.
 JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
En partenariat avec l’Observatoire des Jeux, l’OFDT a participé en 2015 à l'analyse de
l’enquête nationale sur les jeux d’argent et de hasard ODJ/INPES 2014. Quatre ans après
l’ouverture en ligne d’une offre légale de jeux d’argent et de hasard (JAH), les premiers
résultats de cette enquête ont été publiés dans la note N°6 de l’ODJ. Elle fait apparaître que le
nombre de Français déclarant pratiquer les jeux d’argent et de hasard s’est notablement accru
et, parmi eux, 0,9 % sont des joueurs excessifs. Une analyse secondaire de ces résultats a été
amorcée fin 2015 sur la pratique féminine des JAH et, plus précisément, sur celle des femmes
de plus de 50 ans. La publication sera disponible au 1er trimestre 2016.

 ENQUETES SUR L'USAGE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE
Après avoir établi une première estimation de la prévalence d'usage de l'e-cigarette et de ses
liens avec le tabagisme, l’OFDT a produit, en partenariat avec l'INPES, plusieurs analyses sur
les usages en population adulte (à partir du Baromètre santé 2014) et adolescente (à partir
d'ESCAPAD 2014), dans le cadre de quatre articles publiés en 2015 (Tendances, BEH,
Evolutions et Dépendances).
 REVUE DE LITTERATURE SUR LES ADDICTIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL
Après la publication d’une note en 2010 sur la consommation de drogues illicites en milieu
professionnel (état des lieux des connaissances et des recherches menées en France), l'OFDT
s'est attaché à actualiser ces données en 2015. Un rapport incluant les données internationales
a été finalisé en octobre 2015. Une note de synthèse a été publiée à l'occasion des 2èmes
assises sur les addictions en milieu professionnel organisées en octobre 2015.

 REPERES POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES USAGERS PROBLEMATIQUES
DE CANNABIS (REPCAN)
Le projet d’un programme « Amélioration du repérage des usages problématiques de
cannabis », (REPCAN) a été lancé par le rectorat de Toulouse dans les lycées publics de
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l’académie, au début de l’année 2015. L’objectif est triple : sensibiliser les jeunes fumeurs de
cannabis aux risques liés à leurs consommations ; leur faire connaître le réseau d’aide
disponible ; mieux les orienter vers les services d’aide. Après une collaboration pendant
l’année scolaire 2015-16, le rectorat a mandaté l’OFDT pour mener une étude interventionnelle
afin d’accompagner les protagonistes dans la définition, l’évaluation et l’adaptation des activités
à déployer aux fins du programme. Chargé de l’évaluation du dispositif expérimental, l’OFDT a
initié son assistance méthodologique en réalisant une première enquête sur les pratiques de
repérages (T0) des infirmièr-e-s scolaires de l’académie, en avril 2015, ainsi qu’une étude
qualitative en juin 2015 (par entretiens et focus group) sur les besoins et conditions de
faisabilité de la programmation de REPCAN pendant l’année scolaire 2015-2016.

 ETUDE ARAMIS
Initiée en 2014, l'étude ARAMIS (Attitudes, représentations, aspirations et motivations des
adolescents lors de l'initiation aux substances psychoactives) s’inscrit dans une perspective
d’amélioration des connaissances pointée à la fois par le plan gouvernemental et l’expertise
collective INSERM sur les conduites addictives des adolescents. Elle se propose d'étudier les
significations que les adolescents attribuent à leurs pratiques d'usage de drogues et leurs
trajectoires de consommation, en particulier en matière d’alcool et de cannabis, afin de fournir
des éléments utiles à l'optimisation de l’efficacité des politiques de prévention. Un volet
qualitatif d’enquête a été mis en place en 2015, qui a pris la forme d'entretiens semi-directifs
conduits auprès d'une trentaine de jeunes âgés de 14 à 18 ans interrogés entre novembre
2014 et décembre 2015, à Paris, Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Montpellier et Lyon.
L’analyse de ce premier corpus d’entretiens sera amorcée au cours de l’année 2016.

 JEUNES ET MEDICAMENTS
Définir des parades adaptées aux consommations de médicaments détournés de leur usage
fait partie des enjeux identifiés dans le Plan gouvernemental. L’OFDT a réalisé au cours de
l’année 2015 une étude sur la consommation de médicaments psychotropes détournés de leur
usage par des adolescents et jeunes adultes, en collaboration avec l'université de Bordeaux.
Elle a reposé sur l’analyse des entretiens semi-directifs menés auprès d’une trentaine de
jeunes de moins de 25 ans résidant en région bordelaise. En plus du matériau dédié recueilli,
cette étude s’est appuyée sur des analyses secondaires des entretiens réalisés dans le cadre
de la recherche « PURDROG » (dirigée par E. Langlois, Centre Emile Durkheim). L’exploitation
du matériau a fait l’objet d’un rapport d’étude finalisé en décembre 2015.
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 EVALUATION DE L’ACCEPTABILITÉ DES KITS EXPER’ PAR LES USAGERS DE
DROGUES
Afin d'élargir l'offre de matériel de réduction des risques, la DGS a sollicité l'OFDT fin 2014
pour réaliser une étude qualitative auprès des usagers de drogues injectables (UDI) sur leurs
perceptions d’un nouveau matériel, ses modalités d’utilisation et la pertinence de la démarche.
Pour répondre aux objectifs définis, l’évaluation de l’OFDT en 2015 s’est appuyée sur deux
méthodes d’enquête qualitative : l’observation in situ et l’entretien individuel approfondi.
L’enquête de terrain auprès des usagers s’est déroulée entre les mois d’avril et octobre 2015
dans les cinq sites participant à l’expérimentation des deux kits. Un temps d’observation
prolongée (entre 3 et 4 semaines) a été assuré dans les quatre CAARUD impliqués. Le rapport
d’étude a été finalisé en décembre 2015 et les résultats ont été présentés au groupe T2RA. Le
rapport sera validé dans le cadre du comité de pilotage de l’évaluation en 2016.
 ETUDE SUR LA GESTION DES DROGUES ET DES CONDUITES ADDICTIVES EN
UHSA
Dans le cadre de l’ANR-CONTRAST qui analyse, sous la direction de Livia Velpry et Benoît
Eyraud les régulations dans les pratiques professionnelles en santé mentale, l’OFDT a conduit
une étude qualitative auprès des professionnels dans sept UHSA (unités hospitalières
spécialement aménagées pour accueillir des personnes détenues souffrant des troubles
psychiatriques). Cette étude met en évidence les stratégies utilisées par les professionnels en
ces lieux pour contrôler la circulation et la consommation des drogues ainsi que les réponses
qu’ils apportent aux conduites addictives en ces lieux. Le terrain a été réalisé entre octobre et
novembre 2015. L’analyse du matériau collecté dans le cadre d’une approche d’observation
ethnographique a donné lieu à une note qui sera diffusée sur le site de l’OFDT début 2016.
 EVALUATION D’UN PROGRAMME DE PREVENTION DES RISQUES EN MILIEU
FESTIF DANS LE CADRE DE LA CIPCA
Dans le cadre de la Commission interministérielle de prévention des Conduites Addictives
(CIPCA), l’OFDT assure l’évaluation d’un des projets sélectionnés sur appel à candidatures en
septembre 2014. Il s’agit d’un programme de prévention des risques en milieu festif en Lorraine,
en lien avec l’INPES. Ce dernier se charge d’évaluer les quatre autres (portant respectivement
sur la prévention en milieu scolaire, la prévention auprès d’apprentis ou de jeunes travailleurs,
la prévention du tabagisme ou la prévention vers des pairs). Les travaux d’évaluation des cinq
programmes de prévention ont démarré à la rentrée 2015. Une première prise de contact avec
les acteurs en charge des programmes a eu lieu en novembre 2015. Elle concoure au
diagnostic préalable à la définition des protocoles d’évaluations, en mars 2016. L’essentiel des
travaux de recueils de données et d’analyse couvrira la période 2016-2017.
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 ETUDE SUR LE COUT SOCIAL DES DROGUES
La dernière étude sur le coût social des drogues, publiée en 2006, portait sur des données
collectées en 2003. Grâce à un financement de la DGS, cette nouvelle étude qui permet aux
pouvoirs publics d’évaluer le poids économique des problèmes sanitaires et sociaux posés à la
collectivité par l’usage des substances licites (alcool et tabac) et de l’ensemble des produits
illicites, a été menée en 2014 et 2015. Elle a fait l’objet d’un suivi par un comité de pilotage
dirigé par l’OFDT et constitué d’experts et de représentants de la DGS et de la MILDECA. Cette
étude, différée par rapport au planning prévisionnel, a été rendue publique en septembre 2015
afin que ses résultats puissent être pris en compte dans les débats sur la loi de santé.
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IV. Expertise nationale
A. Travaux et études
 SUIVI DU PLAN GOUVERNEMENTAL
S’agissant du suivi du Plan 2013-2017, l’OFDT a élaboré en 2015 un tableau de bord en
collaboration avec les chargés de mission de la MILDECA. Une dizaine d’objectifs
opérationnels et vérifiables ont été retenus par axe du Plan Gouvernemental : prévention et
communication, accompagnement et réduction des risques, lutte contre les trafics et
application de la loi. Cet outil de monitoring a été construit à partir des sources de données
existantes. Le recueil des données a commencé au cours de l’été 2015. Sur toute la durée du
Plan, l’OFDT est chargé de collecter les données en continu au rythme de la diffusion effective
des sources d’information. Bien que le tableau de bord ait été construit à partir des sources
existantes, la réactualisation permanente des indicateurs est indispensable. Un premier bilan a
été rendu à la MILDECA fin septembre 2015. La dernière réactualisation a été faite fin
novembre 2015.
 DISPOSITIF D’ALERTE SANITAIRE
A travers le volet « veille » du dispositif SINTES, l’OFDT participe au dispositif national
d’alertes sanitaires liées à la consommation de produits (voir page 15 et suivantes).
 VEILLE SUR LES PHENOMENES GEOPOLITIQUES INTERNATIONAUX
Pour mieux comprendre le marché des drogues en France, l’OFDT assure la veille des
phénomènes géopolitiques internationaux déterminant le trafic. Dans ce cadre, il anime la
publication « Drogues, enjeux Internationaux » (un numéro paru en 2015 sur la production de
cannabis au Maroc).
 REALISATION DE PORTRAITS DE TERRITOIRES
La mise à disposition de données de cadrage facilitant l’élaboration de diagnostics locaux, à
l’attention notamment de la MILDECA et des chefs de projet dans le cadre de la définition des
axes de la réponse publique en région, apparaît au cœur des missions de l'OFDT, comme l’a
clairement souligné le rapport IGAS/IGA/IGSJ sur l’évaluation du pilotage territorial de la politique
de prévention et de lutte contre les drogues et les toxicomanies de mars 2014. En 2015, six fiches
régionales (Centre, Nord-Pas-de-Calais, La Réunion, Pays de la Loire, Alsace et Pays-de-laLoire) d’une vingtaine de pages ont été réalisées par l’OFDT à la demande de la MILDECA afin
d’aider à la préparation des déplacements en région de la Présidente. Par ailleurs, un « Portrait
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de territoire » sur la question des addictions a été élaboré à la demande de l’ARS de RhôneAlpes, dans le cadre d’un financement ad hoc. Construites sur les statistiques administratives ou
d’activité (ventes, interpellations, recours aux soins…) et les résultats des enquêtes ESCAPAD et
Baromètre santé de l’INPES, elles permettent de fournir des indicateurs communs à l'ensemble
des régions leur permettant d’établir des comparaisons inter-régionales, voire interdépartementales, mais aussi de compléter ces éléments contextuels par des données
spécifiques résultant de quelques indicateurs supplémentaires.
 SOUTIEN METHODOLOGIQUE AUX CHEFS DE PROJET
L’OFDT a créé en 2015 sur son site internet la rubrique « Aide aux acteurs », encore en
développement, qui a vocation à présenter des outils d’appui et de soutien méthodologique
aux chefs de projets régionaux et départementaux. Cet espace diffuse des guides
synthétiques d’aide à l’évaluation, en particulier ceux issus du projet européen EDPQS, ainsi
que des recommandations sur l’efficacité des programmes de prévention validée par la
littérature internationale. A la demande de la MILDECA, cette mission sera poursuivie en 2016.
 MISSIONS D’INSPECTION, AUDITIONS PARLEMENTAIRES
En 2015, l’OFDT a participé à la réflexion sur les politiques publiques de lutte contre les
drogues en intervenant en qualité d’expert sollicité dans le cadre de quatre missions
d’inspection et dix auditions parlementaires détaillées ci-après :
1. 9 janvier 2015 : Audition par la commission des affaires sociales du Sénat (M. Jean
Desessard) sur la proposition de loi autorisant l’usage contrôlé du cannabis
2. 5 mai 2015 : Audition dans le cadre de la mission d’inspection de la Cour des Comptes
sur l'évaluation des politiques de lutte contre le tabagisme (Mmes Delphine Champetier
de Ribes et Estelle Pagliaroli).
3. 11 juin 2015 : Audition au Sénat sur le projet de loi Santé par les rapporteurs de la
Commission des affaires sociales (M. Alain Milon et Mmes Catherine Deroche et
Élisabeth Doineau)
4. 20 mai 2015 : Audition dans le cadre de l’enquête sur l’évaluation des politiques
publiques de lutte contre l’alcoolisme menée par la Cour des comptes.
5. 9 juillet 2015 : Audition au Sénat concernant le projet de loi Santé (Mme Laurence
Cohen, groupe Communiste Républicain et Citoyen).
6.

Juillet 2015 : réponse aux questions parlementaires dans le cadre du projet de loi de
finances pour 2016 (commission des affaires sociales du Sénat/ mission « direction de
l’action du gouvernement »/ programme « Coordination du travail gouvernemental)

7. 7 septembre 2015 : Audition dans le cadre de la mission conjointe de quatre corps
d’inspection (Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale des affaires
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sociales, Inspection générale des services judiciaires, Inspection générale des
finances, Inspection des services pénitentiaires d’évaluation) (mission MAP) sur la
réinsertion des personnes placées sous-main de justice (Mme Hélène Pelosse et M.
Aquilino Morelle). La mission a également demandé à l’OFDT une exploitation
spécifique des données RECAP concernant les personnes incarcérées.
8. 29 septembre 2015 : Audition dans le cadre des travaux organisés par le Comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évolution des pratiques
addictives en matière de substances illicites (Mme Anne-Yvonne Le Dain et M. Laurent
Marcangeli).
9. 1er octobre 2015 : Audition dans le cadre de la mission d’évaluation sur le régime de
licence IV des débits de boissons à consommer sur place, confiée à l'inspection
générale de l’administration, à l’inspection générale des finances et à l’inspection
générale des affaires sociales
10. 12 novembre 2015 : Audition au Sénat concernant la mission Mildeca pour le Projet de
loi de finances 2016 (M Gilbert Barbier, groupe Les Républicains).

B. Contribution à des groupes de travail ou comités de pilotage
En 2015, l’OFDT a participé aux groupes de travail et comités de pilotage suivants :


COMITE SCIENTIFIQUE DU PROJET PILOTE DE LUTTE CONTRE LA RECIDIVE A
BOBIGNY

L’OFDT a participé aux réunions du comité scientifique organisées par la MILDECA depuis 2014
dans le cadre de la préparation de l’expérimentation à Bobigny d’un projet-pilote de lutte contre la
récidive à destination des publics ayant des conduites addictives. Ce comité est notamment
chargé de finaliser les grilles d’évaluation préalables à l’entrée des personnes dans le programme
et de définir la méthode d’évaluation de l’expérimentation du projet, qui sera conduite par le
CESDIP (Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales). En fin d’année
2015, l’OFDT a été sollicité en urgence pour organiser et animer deux focus groups réunissant
l’ensemble des acteurs du programme, afin d’amorcer la formalisation d’une « théorie du
programme ». Ces deux focus groups ont fait l’objet d’une restitution à la MILDECA.
 GROUPE IDT (INDICATEURS ET DONNEES SUR LE TABAC)
L’OFDT anime depuis plusieurs années un groupe de travail centré sur les indicateurs et les
données liés au tabac, qui se réunit deux fois par an. Ce groupe de travail favorise les
échanges entre les principaux producteurs de données et les chercheurs du champ qui viennent
régulièrement exposer leurs derniers résultats. La personne référente des questions liées au
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tabac à l’OFDT consacre une partie de son temps à organiser les réunions (sélectionner les
sujets, solliciter les intervenants) et à en rédiger les comptes-rendus.
 GROUPE T2RA
L’OFDT participe aux travaux du groupe de travail animé par la DGS sur la question des
traitements et réduction des risques en addictologie. En 2015, l’OFDT a apporté son expertise en
particulier sur les données récentes de remboursement des traitements de substitution aux
opiacés en France, sur les expériences européennes de programme de distribution de
Naloxone auprès des usagers de drogues, sur les nouvelles tendances dans le champ des
drogues, sur les premiers résultats de l’évaluation menée en 2015 par l’OFDT sur l’acceptabilité
des nouvelles trousses de réduction des risques et en faisant état des dynamiques de diffusion
des NPS selon les profils d’usagers et les problèmes de prévention posés


GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SITUATION EN FRANCE EN MATIERE DE
TRAFICS DE DROGUES

L’OFDT, via le dispositif TREND, a participé tout au long de l’année au groupe de travail de
l’OCRTIS sur la situation en France en matière de trafics de drogues, où il est sollicité pour
son expertise sur les phénomènes émergents en matière de consommation et de petits trafics.


PARTICIPATION A LA CIPCA

L’OFDT contribue activement aux travaux de la Commission interministérielle de prévention des
Conduites Addictives (CIPCA), depuis sa création en février 2014. La CIPCA a pour but est de
promouvoir la prévention appuyée sur des données scientifiquement validées (evidence-based
prevention), répondant aux recommandations de l’expertise collective de l’INSERM de 2014 sur
les « Conduites addictives chez les adolescents ».
L’Observatoire a participé à la journée d’animation nationale de la CIPCA, organisée en juin
2015, en présentant les standards de qualités européens en prévention des usages de drogues,
notamment les outils nouvellement réalisés à l’adresse des décideurs et financeurs des actions
de prévention.


PARTICIPATION AUX REUNIONS DU SGAE (Secrétariat général aux affaires
européennes)

La présence de l’OFDT à ces réunions régulières, préparatoires de celles de diverses instances
européennes telles le Groupe Horizontal Drogues, est souhaitée par la MILDECA, au-delà de la
présence aux réunions concernant le Paquet législatif « Nouvelles substances psychoactives »
de la Commission européenne auxquelles l’OFDT participait déjà. L’OFDT y apporte sa
connaissance du champ des drogues et des tendances en France.
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Groupe de travail interministériel « NPS »

L’Observatoire participe aux réunions de ce groupe de travail initié par la MILDECA depuis
2013, afin de dégager les grandes lignes d’un nouveau cadre juridique pour les NPS,
permettant de réagir rapidement et de faciliter la circulation de l’information. Plusieurs
présentations ont été réalisées par l’OFDT dans ce cadre.


AUTRES GROUPES DE TRAVAIL

L’OFDT a participé aux travaux des instances et des groupes suivants :
Intitulé du groupe

Chiffres
(CTA)

et

tendances

alcool

Institution à
l’initiative du
groupe
Alliance prévention
alcool

Groupe de travail sur les
indicateurs alcool (publication
d’un avis du HCSP)
Comité de pilotage de l’étude
qualitative
sur
la
cigarette
électronique (LRSH)

HCSP

Comité de pilotage des assises
sur la prévention des conduites
addictives en milieu professionnel

MILDECA

Comité de pilotage du Baromètre
cancer 2015 (Inca)
Réunions interministérielles de
suivi du Plan gouvernemental

INCA

Groupe de travail « prison » à
l’ANRS / suivi de l'enquête
ANRS/PRI2DE

DGS

MILDECA

ANRS/Groupe
PRI2DE

Objectifs

Nature de la contribution
de l’OFDT (contenu)

Echanges entre
producteurs de données et
chercheurs sur les
indicateurs alcool
Etat des lieux sur les
indicateurs alcool en vue
de la rédaction d’un avis
Décrire les pratiques,
usages et représentations
des utilisateurs de
cigarette électronique pour
améliorer la
compréhension de ce
phénomène
Définition du programme et
organisation des assises

Présentation régulière des
travaux menés à l’OFDT

Mise en place du
Baromètre cancer 2015
Mesure 82 (conditions de
promotion de l’alcool) :
Réflexion sur les
possibilités de faire mieux
appliquer ou de faire
évoluer le droit sur le
contrôle de la promotion
de l’alcool
Mesures 38 et 47 (transfert
d’informations
d’identification de
nouveaux NPS vers les
laboratoires hospitaliers,
création d’une procédure
pour améliorer leur
détection aux urgences,
édition et la diffusion de
fiches de conduites
thérapeutiques à
destination des urgentistes
pour les principales
molécules)
Assurer le suivi de
l’enquête ANRS/PRI2DE
Veiller à la cohérence
entre les sources

Participation aux débats,
réactions aux versions
successives de l’avis
Participation aux débats,
réactions sur le
déroulement des
entretiens et le rapport
intermédiaire

Participation aux réunions
du comité de pilotage.
Rédaction d’une revue de
littérature sur les données
épidémiologiques en la
matière. Participation à la
table ronde introductive
durant les assises

Mesure 82 : Participation
aux débats, rédaction
d’une note sur les repères
internationaux de
consommation d’alcool.
Mesure 38 et 47 : conseil
et expertise, participation
très active à la rédaction
du protocole concernant
l’amélioration du dépistage
des NPS aux urgences.

Participation à la réflexion
sur le cadre du protocole
d’enquête et expertise
méthodologique
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Intitulé du groupe

Institution à
l’initiative du
groupe

Comité de pilotage
« Score Santé »
Comité d’exploitation de l’enquête
sans domicile 2012
Comité de pilotage de la cohorte
Elfe
Jeu d’argent et de hasard
(ODJ, ARJEL, OFDT, INPES)
Co-pilotage et publication des
rapports régionaux du Maroc et
de la Tunisie et co-pilotage de
l’enquête MEDSPAD Algérie.
L’année 2015 a été également
l’occasion de redéfinir les
objectifs et le cadre de travail du
comité MEDSPAD.
Groupe de travail TSO transformé
en T2RA (Traitements et
réduction des risques en
addictogie)

FNORS
Insee
INED
INED
ODJ
Groupe Pompidou
MESPAD

DGS

Groupe de travail « Tableau de
bord régional de suivi de la mise
en œuvre des recommandations
du rapport hépatites »

DGS

Comité de suivi du projet Break
The
Cycle
(« Change
le
programme »)
Comité d’orientation scientifique
(COS) du portail www.Interveniraddictions.fr

RESPAAD

Groupe
de
travail
« Mémento
"Urgences
addiction" »

RESPADD

sur
et

Fédération
Addiction

Réseau « Précurseur » de la
Mission nationale de contrôle
des précurseurs chimiques

MNCPC

Comité de suivi et Comité
d’expertise du projet Ici, DroguesIdentifier, comprendre et
intervenir dans les espaces
sociaux numériques en lien avec
les drogues

AFR
Financé dans le
cadre de la mesure
51 du plan d’action
gouvernemental
2013-2015

Objectifs

Nature de la contribution
de l’OFDT (contenu)

d’information sur l’usage
de drogues en prison
Pilotage de la base de
données Score santé
Analyse des données

Participation aux débats

Mise en place des
prochaines vagues
Analyse des résultats du
Baromètre santé 2014
Publication

Auteur

Membre du comité de
pilotage
Participation aux débats

Auteur

Avis et recommandations
dans le champ de la
réduction des risques et de
la prise en charge sanitaire
des usagers de drogues, à
des fins de pilotage de la
politique de la DGS
Identifier les indicateurs de
suivi
du
déploiement
régional des recommandations ; proposer une
présentation synthétique
de ces indicateurs sous la
forme d’un tableau de bord
périodique.
Adapter au contexte
français le programme
Break The Cycle
Soutenir le développement
du site d’aide aux acteurs
de la Fédération Addiction

Expertise sur les thèmes
suivants : Naloxone,
primoprescription de
méthadone en ville, sulfate
de morphine, trousses de
réduction des risques,
usagers et pratiques…
Indicateurs de suivi des
hépatites virales chez les
usagers de drogues

Rédaction d’un livret
"Prises en charge des
urgences en contexte
addictologique" à
l’attention du personnel
des urgences
Favoriser l’échange
d’informations entre
institution et élever le
niveau de connaissances
global.
- Faire un état des lieux de
l’information en ligne en
matière de RDR
- aider à prioriser les
espaces numériques sur
lesquels des interventions
de Santé Publique sont
souhaitables
- contribuer à l’élaboration
de recommandations en
direction des institutions et
des opérateurs de RDR.

Relecture

Conseil et expertise

Participation et proposition
au COS

Expertise sur les NPS et
participations aux débats.

27

C. Colloques et formations

Les personnels de l’OFDT participent à des colloques en France ou à l’étranger (voir
Annexe 2). Ils y présentent les résultats de leurs travaux ou, plus généralement, des données
de cadrages sur le champ (en particulier les données épidémiologiques). Ainsi, 50 interventions
ont été dispensées par les membres de l’OFDT en 2015, dont 10 en anglais.
L’OFDT est également sollicité pour intervenir dans des formations spécialisées en
addictologie. L’OFDT participe notamment au Diplôme Universitaire d’addictologie clinique à
Villejuif et au Diplôme d’Études Supérieures de l’université Paris 8 « Prise en charge des
addiction ». Depuis plusieurs années, il assure un enseignement dans le cadre des formations
sur la thématique des drogues organisées par l’Ecole nationale de la magistrature, à
l’attention des magistrats, policiers, gendarmes et douaniers. L’OFDT a animé également
plusieurs sessions sur les usages de drogues à l’adolescence aux formations des
responsables de l’éducation nationale aux problématiques de sécurité et de gestion de
crise organisées par l’Institut national des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice
(INHESJ) et l’école supérieure de l’éducation nationale (ESEN). Dans le cadre de la formation
des inspecteurs de la sécurité routière habilités à faire passer les examens de récupération
de points de permis, l’OFDT a réalisé une formation sur les addictions et la conduite
automobile. Il a également réalisé une session de formation sur le lien entre recherche et
prévention dans le cadre de la licence d’Addictologie délivrée par le Conservatoire national
des arts et métiers (CNAM), de même qu’une conférence intitulée « Le marché mondial des
drogues » dans le cadre du master de criminologie de la même institution. L’OFDT participe
également à la formation des professionnels de santé de premier recours : dans le cadre du
projet REPCAN (cf supra), deux demi-journées de formation ont été animées par l’OFDT au
rectorat de Toulouse auprès des infirmières et médecins scolaires sur le repérage précoce
et l’utilisation du CAST. L’OFDT a réalisé en outre deux interventions sur ses méthodes
qualitatives de veille (TREND et SINTES) dans le cadre du séminaire « Addictions et risques :
enjeux sociologiques contemporains, terrains et méthodes » de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS). Enfin, l’OFDT a également assuré deux formations auprès
d’associations de réduction des risques : l’une sur les NPS et les législations françaises et
européenne qui s’y rapporte pour l’Association française de réduction des risques, l’autre sur
la MDMA/ecstasy pour l’association Plus belle la nuit.
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Enfin, l’OFDT accueille sur des durées de six mois des Internes en Santé Publique et des
stagiaires, qu’il accompagne dans la réalisation de travaux utiles à l’OFDT et la rédaction et la
soutenance des mémoires de Master ou de stage.

VI. Valorisation des travaux (site Internet, publications,
documentation, communication)
A. Publications
 Publications

régulières

de

l’OFDT :

TENDANCES,

DROGUES

ENJEUX

INTERNATIONAUX, DROGUES CHIFFRES CLES RAPPORTS D’ETUDE
En conformité avec son calendrier de publications périodiques, l’OFDT a fait paraître en 2015 :


9 numéros de Tendances :

N°98, janvier 2015 : Profils et pratiques des usagers des CAARUD en 2012
N°99, mars 2015 : Les niveaux d’usage des drogues en France en 2014
N°100, mai 2015 : Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2014
N°101, avril 2015 : Dix ans d’activité des « consultations jeunes consommateurs »
N°102, juillet 2015 : Les drogues à 17 ans : analyse régionale d’ESCAPAD 2014
N°103, octobre 2015 : Trente ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants
N°104, novembre 2015 : Les usages de drogues en espace rural : populations, marchés, réponse publique
N°105, décembre 2015 : Substances psychoactives en France : tendances récentes (2014-2015)
N°106, décembre 2015 : Alcool tabac et cannabis durant les années lycée. Résultats de l'enquête HBSC 2014

Le numéro 105 de Tendances a été accompagné de la mise en ligne simultanée de sept
analyses régionales de 4 pages pour l’ensemble des sites TREND.
Ces neuf numéros, tous écrits par les personnels de l’OFDT, font de 2015 l'année la plus
productive depuis la création de la revue (contrairement à l'année 2002 où l’on comptait 9
numéros en partie externalisés). La parution du numéro 100 marque la pérennité de la
publication dans le champ des addictions. Signalons aussi le renouvellement du comité de
rédaction, chargé de valider le contenu scientifique des publications, qui a accueilli de
nouveaux membres issus du Collège scientifique remodelé en 2015 : Henri Bergeron, Bruno
Falissard, Emmanuelle Godeau, Aurélie Mayet, Isabelle Varescon et Frank Zobel.
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Un numéro de Drogues enjeux internationaux (DEI), traitant des questions
géopolitiques liées aux drogues :

- N°8, février 2015 : Le haschich marocain, du kif aux hybrides


Un numéro de Drogues, Chiffres clés, publication synthétique présentant l'ensemble
des données chiffrées les plus récentes (6ème édition en juin 2015)



7 notes de synthèse

Chaque année, le plus souvent à la demande de ses partenaires, l’OFDT réalise des notes de
synthèse, dont la production se doit d’être plus réactive que pour les autres publications de
l’OFDT. Ces notes sont l’occasion de présenter de façon synthétique des résultats de l’OFDT
en fonction d’une demande particulière ou de traiter celle-ci à partir d’une recherche
documentaire. En 2015,7 notes de synthèse ont été mises en ligne :
-

Premiers résultats de l’enquête « cohorte de mortalité d’usagers de stupéfiants », novembre
2015

-

Synthèse de la revue de littérature sur les addictions en milieu professionnel, octobre 2015

-

Impact des consommations de substances psychoactives sur le travail - Analyse d’un
sondage BVA / MILDECA / SIG par l’OFDT, octobre 2015

-

Les repères de consommation d’alcool : les standards mis en question, octobre 2015

-

Le coût social des drogues en France, septembre 2015

-

Répertoire des nouveaux produits de synthèse identifiés en France depuis 2000 , juin 2015.

-

Estimations 2014 des consommations de produits psychoactifs à 17 ans, avril 2015

-

Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2014, avril 2015

Le site sert également de support pour les notes du dispositif SINTES (une en 2015) :
- Circulation possible de comprimés d’ecstasy contenant de la PMMA, février 2015



3 rapports d'études :

- La recherche sur les drogues illicites en Europe : une analyse comparée - Rapport, novembre
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2015.
- Les usages de drogues des adolescents parisiens et séquano-dionysiens en 2014 - Rapport,
décembre 2015.
- Le coût social des drogues en France - Rapport, décembre 2015.



Publications diverses :

-

Quatre posters réalisés à l’occasion de la conférence Lisbon Addictions conférence

-

Une nouvelle publication "A propos de" : « À propos de la hausse des usages de
cannabis », avril 2015.

-

Une plaquette de présentation bilingue de l'OFDT permettant d'actualiser la description
des activités du GIP, de ses missions et de son organisation.



Enfin, l’OFDT a préparé et publié comme chaque année (en français et en anglais)
son rapport national sur la situation des drogues destiné à l’EMCDDA (voir partie
internationale).
B. Site internet

 Un site qui témoigne de la diversification des informations diffusées par l’OFDT
Une nouvelle version du site www.ofdt.fr a été mise en ligne en novembre 2014. Outre la
création d’une nouvelle rubrique « Aides aux acteurs » en 2015, principalement tournée vers les
connaissances scientifiquement validées et standards en matière de prévention, de repérage
précoce ou de réduction des risques, l’enrichissement de la rubrique « Infographie » mise en
place lors de la refonte a fait l’objet de nombreux partages sur les réseaux sociaux.
Toutes les publications et informations diffusées par l’OFDT restent accessibles sur le site, qu’il
s’agisse des nouvelles parutions ou de l’actualisation de contenus de référence (séries
statistiques, répertoire des sources statistiques, tableaux de bord mensuels tabac, bulletins de
veilles législatives, recueil de données continu RECAP sur les usagers venus chercher de l'aide
auprès des CSAPA, synthèses thématiques « produits » ou « population et contexte »).
À noter, de plus, la mise en ligne de documents produits dans le cadre du projet européen
ERANID (synthèse de l’état des lieux sur la recherche, liste des projets de recherche, rapport
final), du rapport produit dans le cadre du projet européen ALICE-RAP et enfin de la traduction
en français de la Boîte à outils n°1 sur les Standards de qualité européens en prévention des
drogues (EDPQS), adressée aux décideurs et financeurs de la prévention.
Enfin, en fin d’année, l’OFDT a conçu une carte de vœux électronique récapitulant de façon
succincte ses activités. Celle-ci a été diffusée par e-mail et mise en ligne sur le site.
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 ODICER
Mis en place depuis 2012, ODICER (Observation des drogues pour l’information sur les
comportements en régions) est un outil de suivi régional des indicateurs liés aux drogues. Il
présente plus de 680 indicateurs sur les drogues en régions - statistiques de ventes, de
consommation, de prises en charge sanitaire et sociale, d'interpellations d'usagers, de décès en France métropolitaine ou dans les DOM. Pour accompagner l'appropriation de cet outil par
les professionnels, un guide destiné aux utilisateurs novices est disponible en ligne.

 VOLET ANGLAIS DU SITE
Depuis la refonte du site de l’OFDT, un site dédié diffuse désormais les documents traduits en
anglais (http://en.ofdt.fr/). En 2015, 14 traductions ont été mises en ligne, autant qu’en 2014 :






8 numéros de Tendances :
o

N°73, Illegal Drugs: the 2009 observations of the TREND system

o

N°74, CAARUD: client profiles and practices in 2008

o

N°91, The French penal response to driving under influence (of alcohol or other drugs)

o

N°94, Opioid substitution treatments in France: recent data

o

N°96, Illegal or misused substances : recent trends (2013-2014)

o

N°98, CAARUD client profiles and practices in 2012

o

N°99, Levels of drugs use in France in 2014

o

N°100, Drug use in 17-year-olds: analysis of the ESCAPAD survey

2 notes de synthèse :
o

Morphine sulphate consumption by French drug users: recent trends (2012-2013)

o

The social cost of drugs in France

Un numéro de Drogues, enjeux internationaux : Drugs, international challenges n°7,
Chemical precursors, the unknown dimension of the world’s illegal drug market



La dernière édition de Drogues, chiffres clés : Drugs, Key Data - 6th edition



Le rapport national envoyé annuellement à l’EMCDDA : National 2015 reports on drug
issues to the EMCDDA



La plaquette bilingue de présentation de l’OFDT : overview brochure

Le volet anglais du site attire en moyenne plus de 1 200 visiteurs différents chaque mois depuis
la refonte (de décembre 2014 à novembre 2015).
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 LETTRES OFDT Actu et OFDT’s LATEST
Afin d’assurer une meilleure valorisation des différents travaux mis en ligne, l’OFDT a diffusé 12
lettres électroniques OFDT Actu. Celles-ci permettent d’accompagner le rendu public des
travaux de l’OFDT, en appui des communiqués de presse ponctuellement produits, et servent
de support pour informer les internautes à propos des nouveautés accessibles sur le site.
Près de 3 200 personnes sont, fin 2015, destinataires de cette lettre d’information
(http://www.ofdt.fr/actualites-et-presse/lettre-actu/), un chiffre en régulière augmentation.
L’OFDT a par ailleurs continué la diffusion de son outil de valorisation spécifiquement destiné à
ses partenaires à l'international : la lettre électronique en anglais, OFDT's latest. Le troisième
numéro a été diffusé à l'occasion du 26 juin, journée internationale contre l'abus et le trafic
illicite de drogues. Un quatrième numéro a accompagné en novembre 2015 la publication du
rapport national adressé à l’EMCDDA. OFDT’s latest s’appuie toujours sur une base de plus de
400 abonnés.

 L’OFDT a également renforcé sa présence via les RESEAUX SOCIAUX
L’intensification de l'activité de l'OFDT sur les réseaux sociaux a constitué un axe de travail
important en 2015. Un compte Twitter, créé depuis 2010, permet d'informer sur les activités et
les parutions de l'OFDT. Le nombre d’abonnés au fil Twitter croît régulièrement et s’établit à
plus 1 100 abonnés fin 2015. Une page Facebook permet également de relayer les
informations de l’OFDT. Elle est « aimée » fin 2015 par 900 personnes physiques ou morales.
 Création d’une APPLICATION MOBILE
Afin de s’adapter aux niveaux usages d’internet, l’OFDT s’est attaché à mettre à disposition des
« mobinautes » une application pour les deux principaux systèmes d’exploitation dominant
actuellement le marché, celui d’Apple et de Google. Cette application, qui permet l’envoi de
notifications automatiques sur les appareils des utilisateurs à chaque nouveauté publiée sur le
site, a séduit 280 personnes depuis sa mise en service le 11 juin, un chiffre encore modeste
mais marquant un démarrage beaucoup plus rapide que ne l’avaient été ceux du fil Twitter ou
de la page Facebook.
Aller à la rencontre des internautes est essentiel pour maintenir et conforter la visibilité des
informations diffusées par l’OFDT, les études spécialisés démontrant que ces derniers sont peu
nombreux à se rendre spontanément sur un site web sans y être invités directement depuis les
plateformes techniques qu’ils privilégient pour accéder à l’information numérique. Les
graphiques ci-dessous permettent de mesurer l’effort de l’OFDT pour développer des
instruments de promotion adaptés depuis 5 ans et des résultats probants obtenus jusqu’ici :
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 FREQUENTATION DU SITE INTERNET
Le site de l’OFDT a enregistré en moyenne plus de 42 000 visiteurs différents par mois (entre
décembre 2014 et novembre 2015) contre 35 000 en 2014, ce qui représente un bon
significatif (+20 % sur un an). Il convient de noter des variations saisonnières un peu moins
marquées que d’habitude : le mois le plus creux est celui d’août 2015 avec quelques 32 000
visiteurs, le mois culminant s’avérant novembre 2015 pour lequel un peu plus de 48 000
visiteurs ont été enregistrés. On remarquera le maintien d’un niveau de fréquentation élevé au
mois de juillet 2015 avec plus de 46 500 visiteurs.
Le nombre mensuel de visites est quant à lui en croissance soutenue depuis la fin de l’été,
passant de 60 000 en septembre à près de 83 000 en novembre.
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C. Liens avec le monde de la recherche : articles, conférence, partenariat
(voir Annexes 1 et 2)
Chaque année, les chargés d’étude de l’OFDT publient, seuls ou en association avec des
chercheurs, des articles dans des revues scientifiques à partir des résultats des enquêtes
menées. Les membres de l’OFDT participent à des conférences scientifiques, à la demande
des organisateurs ou en réponse à leurs appels à contribution. L’OFDT intervient également
dans des séminaires professionnels, lors de formations universitaires en addictologie, ou
encore en participant à des jurys de thèses. Enfin, l’OFDT entretient de longue date des
partenariats scientifiques avec des équipes de l’Inserm et des équipes universitaires, sur la
base d’exploitation complémentaire de ses enquêtes ou en contribuant à des projets de
recherche ad hoc. Cet aspect a été renforcé dans les dernières années. Le Collège
scientifique de l’OFDT, mandaté pour 3 ans (de 2015 à 2017), accompagne l’équipe dans
cette évolution.
Sous l’impulsion des membres du Conseil d’administration et du Collège scientifique, l’OFDT
s’est attaché ces dernières années à développer sa présence dans les revues scientifiques.
En 2015, 38 articles ou chapitres d'ouvrages collectifs ont été publiés, dont 28 dans des
publications françaises, compte tenu de la nature des résultats à portée nationale, mais
également, 10 dans des revues anglo-saxonnes de premier plan (Addiction, European
Addiction Research, Addictive Behaviors, International Journal of Public Health, PLOS One,
International Journal of Methods in Psychiatric Research, Journal of Affective Disorders,
International Journal of Drug Policy). La liste des articles publiés, reprise en annexe (voir
annexe

1),

est

régulièrement

mise

à

jour

sur

le

site

Internet

de

l’OFDT

(http://www.ofdt.fr/publications/collections/articles-exterieurs/).
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D. Documentation
La nouvelle offre en matière de documentation, en place depuis 2010, rassemble : la base
interne OFDT enrichie par le fonds de la MILDT, l’ancienne base Toxibase et la base législative.
En parallèle, le travail de veille documentaire a été poursuivi en 2015. L’OFDT assure la
promotion et la valorisation de cet outil auprès des publics professionnels concernés (bulletin
mensuel des nouvelles acquisitions et veille législative). L’activité documentaire est également
sollicitée dans le cadre de l’élaboration par l’OFDT de synthèses thématiques, de revues de la
littérature et de l'ensemble de ses productions scientifiques.
La base de données des textes législatifs relatifs au champ des drogues continue de s'enrichir
avec les nouveaux textes de loi. Ces références peuvent être interrogées avec un accès au
texte intégral. De nombreux liens entre les notices des textes ont été créés (ex. : "modifié par",
"abrogé par", etc.), renforçant la valeur ajoutée de cette base.

Le centre de documentation de l'OFDT est membre de l'association internationale SALIS
(Substance Abuse Librarians & Information Specialists) basé aux Etats-Unis. Ce réseau très
actif permet l'échange d'informations et de documents.
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, de l’EMCDDA ainsi qu’aux
chercheurs en lien avec ces institutions, aux membres du Collège scientifique et aux membres
du Conseil d’administration de l’OFDT. La page d’accueil du site http://www.ofdt.fr permet
d’accéder à ces différentes ressources.

Au 31 décembre 2015, la base compte 57 640 notices, dont 1 240 ont été enregistrées
au cours de l’année en tant que nouvelles acquisitions.
En 2015, au total, 132 demandes d'informations reçues par courriel ont été traitées (contre 112
l'année précédente), détaillées comme suit : 114 questions traitées par les documentalistes,
dont 9 avec consultation de chargés d'études, auxquelles s’ajoutent 18 autres demandes
traitées directement par les chargés d’études. Ce nombre de demandes varie globalement
peu depuis la mise en ligne de la base documentaire. Les demandeurs repèrent les notices
de la base documentaire puisque celles-ci sont indexées par les moteurs de recherche et font
seulement appel à l'OFDT lorsqu'ils ont des questions.
Le logiciel documentaire (PMB) a été mis à jour à deux reprises en 2015. Il propose un nouveau
portail documentaire, en adéquation avec le nouveau site de l'OFDT, de nouvelles
fonctionnalités de recherche et de nouveaux services.
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E. Communication
En 2015, les initiatives de communication de l’OFDT ont porté les résultats des enquêtes
Baromètre santé, ESCAPAD, Consultations jeunes consommateurs et les constats du dispositif
TREND. Un communiqué centré sur le tableau de bord tabac a également été mis en ligne.
Enfin, l'OFDT a publié un document presse à l'occasion de la sortie du numéro 100 de
Tendances en revenant sur les différents apports de la publication en termes d'analyses.
Outre ces communiqués de presse, l’OFDT a poursuivi son travail de réponses aux différentes
demandes des journalistes qu’il reçoit (par téléphone ou via l’adresse dédiée com@ofdt.fr).
Ces questionnements émanent de la presse écrite, audiovisuelle et Internet. Ils sont nombreux
(a minima trois par semaine) et variés quant à leur objet. Ils nécessitent en général une grande
réactivité en termes de réponse.

S'il est difficile de rendre compte de la diversité des interrogations, les demandes de la presse
ont été en 2015 largement orientées vers les résultats des enquêtes et en particulier la hausse
de la consommation de cannabis au sein des jeunes générations. Un intérêt particulier a été
sensible tout au long de l'année autour des questions soulevées par la diffusion de la MDMA/
ecstasy. La thématique des NPS a pour sa part fait l’objet de multiples questions, dans la
continuité des années précédentes. Enfin les sollicitations relatives au tabac (ventes, usages…)
ont été nombreuses. Les interventions les plus importantes et pertinentes des membres de
l’OFDT sont dans le respect des règles du droit d’auteur signalées sur le site (rubrique Regards
des médias).
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VII. Projets internationaux
A. Les travaux dans le cadre du REITOX
 RAPPORT NATIONAL
Chaque année, à l'instar de l'ensemble des points focaux constituant le REITOX en Europe,
l'OFDT adresse à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) son
rapport national sur l'état du phénomène des drogues dans le pays. C'est à partir de ces
rapports nationaux que l'agence de l'Union européenne rédige l'année suivante son Rapport
européen annuel sur les drogues (EDR).
Cette année, le format du rapport évolue et adopte une présentation imposée en 10 workbooks :
Politique et stratégie nationale, Cadre légal, Usages de substances illicites en populations
générale et spécifiques, Prévention, Prise en charge et offre de soins, Bonnes pratiques,
Conséquences sanitaires et réduction des risques, Marché et criminalité, Prison, Recherche.
Le rapport 2015 pour la France a été adressé en anglais à l’EMCDDA fin octobre 2015 comme
contractuellement prévu. Il a été mis en ligne sur le site de l'OFDT en novembre 2015 pour la
version anglaise et décembre 2015 pour la version française.
 INDICATEURS CLES, TABLEAUX STANDARDS
L’OFDT renseigne annuellement les cinq indicateurs clés définis par l’EMCDDA et, pour ce
faire, assure la collecte des données, participe au travail d’amélioration méthodologique
continue et remplit les tableaux standardisés de l’Observatoire européen :


Demande de traitement (Treatment Drug Indicator) : depuis 2005, année de la

mise en place du système RECAP, l’OFDT répond aux critères de cet indicateur européen. Les
recueils de données conformes au nouveau protocole ont en principe débuté le 1er janvier
2013. L’exploitation en 2014 des données de l’année 2013 a cependant été ralentie du fait de
problèmes liés à la mise à jour des logiciels dans les CSAPA. Les données de l’année 2013 ont
été communiquées en mars 2015 et celles de 2014 en septembre 2015.


Mortalité liée aux drogues (Drug- Related Death) : suivant les recommandations de

l'Observatoire européen, l'OFDT conduit une enquête de type cohorte mortalité prospective.
Les informations transmises pour cet indicateur s’appuient sur les données de mortalité
disponibles via le dispositif DRAMES (ANSM) et le registre des décès de l'INSERM.
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 Maladies infectieuses liées aux drogues (Drug Related Infectious Disease) :
l’OFDT s’appuie principalement sur les données biologiques de l’enquête Coquelicot (InVS)
pour renseigner cet indicateur. Sa mise à jour est donc tributaire du calendrier de cette étude
dont la dernière édition remonte à 2011. L’enquête ENa-CAARUD apporte aussi des données,
qui, bien que déclaratives, sont plus régulières (dernière édition 2012).


Usage pro blématique de drogu es ( Problematic Drug Use) : cet indicateur repose

sur les données de l’enquête quinquennale NEMO. La dernière enquête remontant à 2011, cet
indicateur n’a pas connu de mise à jour en 2015.


Enquêtes en population générale (General Population Survey) : la mise à jour des

tableaux sur les substances illicites en population générale repose sur les données du volet
drogues du Baromètre santé de l’INPES (exploitation OFDT) et sur les résultats des enquêtes
menées auprès des adolescents.
 QUESTIONNAIRES STRUCTURÉS EMCDDA
L’OFDT renseigne régulièrement, en lien avec les partenaires institutionnels ou professionnels
pertinents, des questionnaires structurés portant sur des champs particuliers de l’action
publique qui ne font généralement peu ou pas l’objet de dispositifs d’observation systématique
au sein des États membres, et que l’EMCDDA souhaite approfondir ponctuellement. En 2015,
une réflexion a été menée sur le format de deux questionnaires sur la prévention sélective,
indiquée et universelle qui devront être complétés en 2016.
 GROUPES DE TRAVAIL
L’OFDT participe à différents groupes d’experts européens directement pilotés par
l’EMCDDA ou par des organismes mandatés par lui. À ce titre, l’OFDT a été impliqué dans une
dizaine de réunions de travail listées en Annexe 3.
 EARLY WARNING SYSTEM (EWS)
Dès lors qu'une nouvelle substance psychoactive est détectée sur le marché européen, les
Etats membres s'assurent que l'information sur la fabrication, le trafic et l'utilisation de cette
drogue est transmise à l'EMCDDA et à EUROPOL via les réseaux (points focaux nationaux et
Correspondants nationaux Europol) de ces deux agences. Les données sont immédiatement
transmises pour information à la Commission Européenne et à l'Agence européenne du
médicament (EMA) par l'EMCDDA ou EUROPOL. Si l'EMCDDA et EUROPOL considèrent que
les informations collectées sur une nouvelle substance psychoactive justifient un suivi actif, un
rapport conjoint est présenté au Conseil de l'EU, la Commission et l'EMA. Sur la base de ce
rapport, la décision est prise de lancer (ou non) une procédure d'évaluation des risques.
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En 2015, l’OFDT a transmis à l’EWS les deux rapports semestriels prévus, reprenant les
analyses des laboratoires des Douanes, de la Police scientifique et du réseau SINTES.
L’équipe SINTES a reporté 28 nouvelles substances identifiées en 2015. A l’inverse, le
dispositif a reçu plus d’une centaine de notifications ou de demandes de la part de l’EMCDDA :
-

Plus de 160 notifications d’identifications de NPS en provenance de l’Europe ;

-

1 demande de participation de la France aux rapports européens d’évaluation des
risques posés par des substances (alpha-PVP). L’OFDT a instruit les rapports conjoints
demandés à chaque pays membre, 2 pour cette année (alpha-PVP et acetylfentanyl) en
collectant auprès des institutions concernées les données françaises, sanitaires et
répressives (ANSM, InVS, SCL et INPS) ;

-

10 alertes liées à des événements sanitaires sérieux survenus en Europe ;

Pour chacune de ces notifications ou demandes officielles, l’OFDT a décidé de la nécessité ou
non d’un transfert sur le plan national, a assuré le suivi des réponses s’il y avait lieu et le cas
échéant, a réalisé la documentation des signaux pour les partenaires nationaux. En parallèle
de cette activité, la remontée des signaux de toxicovigilance est une nouvelle activité sur
laquelle l’OFDT a transféré la notification de quelques événements indésirables graves (serious
adverse effects).
En complément, de ces tâches habituelles et contractuelles, l’OFDT a été sollicité par
l’EMCDDA sur des projets plus ponctuels :
-

La demande de l’EMCDDA de présenter fin 2014 et lors du colloque « 20 ans
d’observation »

l’approche

intégrée

(prise

en

compte

de

tous

les

produits

indépendamment de leur statut légal, focalisation sur les comportements plus que sur
les produits) de l’OFDT et de la France.
-

Ce colloque s'est achevé par une plénière intitulée « Identifier et répondre aux défis
futurs de l’observation des drogues en Europe : les leçons acquises et les perspectives
à venir pour le système européen », à laquelle a participé le directeur de l'OFDT.

-

La demande de quatre présentations en dehors de celles sur les indicateurs clés lors de
ce même colloque : La méthodologie du dispositif TREND, une présentation sur le
mésusage de benzodiazépines parmi les usagers de drogues, un état des évolutions
récentes en France concernant l’offre et l’usage de MDMA/ecstasy et une présentation
de l’outil de veille sur les forums d’usagers de drogues, élaboré dans le cadre du projet
I-TREND.

-

La demande d’une présentation sur la question du genre pour la 4ème semaine du
REITOX de novembre 2015 (“Executive women under the influence: gender differences
in drug use in France, a matter of social status ? “– François Beck, France)
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La première conférence européenne sur les comportements addictifs et les dépendances s'est
tenue fin septembre à Lisbonne, rassemblant plus de 600 personnes en provenance de 58
pays. Elle était organisée conjointement par la Direction générale portugaise des interventions
sur les conduites addictives et les dépendances (Sicad), la revue Addiction, l'EMCDDA et
l'International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE). L'OFDT a participé à travers 6
interventions orales :


Estimating and monitoring NPS popularity on drug users’ forums: methodological issues and
challenges for researchers (Magali Martinez)



Understanding the risks and benefits of opioid substitution treatment (OST) in Europe: Triangulating
data from monitoring and research (avec notamment Anne-Claire Brisacier)



The alcohol pattern among 17-year-old French teenagers from 2005 to 2014 or how to better assess
heavy episodic drinking (Stanislas Spilka)



French drug policy since the late 90s: from illegal drugs to psychoactive substances: a semantic
revolution (François Beck)



Educational inequalities in experimentation and transition to daily cannabis use: 50 years of
retrospective cohort and gender analysis in France (François Beck)



In the spotlight: gambling (présidence de session : François Beck).

et présenté 4 posters :


What is new on ecstasy in France? Shapes, rates and user perceptions (Thomas Néfau, voir poster
associé)



An exploratory research on benzodiazepines’ drug users (Agnès Cadet-Taïrou, voir poster associé)



HBSC and ESPAD in France: a marriage of convenience, but not only! (Stanislas Spilka, voir poster
associé)



Estimating the number of drug users with mortality data when drug-related deaths are underreported,
a case study (Eric Janssen, voir poster associé)

B. Les projets cofinancés
1. Réponses à des appels d’offre
Pour développer des ressources propres, l’OFDT répond à des appels d’offre dans son champ
de compétence. Une veille active de ces appels à projet est menée.
 Application des méthodes quasi-expérimentales pour évaluer les politiques de
prévention du tabagisme en France
En 2015, l’OFDT a répondu à l’appel d’offres « Priorités Cancers Tabac » de l’Inca en
partenariat avec l'Université Mc Gill (Canada), l'InVS et l'INPES dans le cadre d’un projet visant
à évaluer l’efficacité des politiques de lutte contre le tabagisme. L’objectif est de mettre en
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œuvre une méthode novatrice d’évaluation des impacts et de l’équité des politiques de lutte
contre le tabagisme en France et de contribuer à évaluer le PNRT (Programme national de
réduction du tabagisme). La réponse du comité de sélection est attendue début 2016.
 Evaluation du programme de prévention PRIMAVERA
En 2015, l’OFDT a répondu à l’appel d’offres Prévention de l’IRESP en partenariat avec l'équipe
de recherche en addictologie des Hôpitaux Universitaires Paris-Sud (Unité INSERM 1178).
L’objectif est d’évaluer l’efficacité du programme « Primavera » de prévention primaire et
d’éducation préventive aux risques addictifs à travers l’observation des pratiques pédagogiques,
les conceptions des acteurs et les facteurs qui les déterminent et l’impact des dispositifs sur les
populations visées à savoir les élèves du CM2 en 5eme.
2. Projets

remportés

dans

le

cadre

des

appels

d’offres

ou

de

financements ad hoc
 Projet MEDNET
Dans le cadre du projet Mednet (projet d’observatoire méditerranéen) du groupe Pompidou,
l’OFDT est régulièrement sollicité afin de partager son expertise avec les membres du réseau.
 ALICE RAP
ème

En 2009, l’OFDT a rejoint le consortium international monté dans le cadre du 7

programme

cadre de recherche de la Commission européenne (FP7). Ce projet, intitulé « ALICE-RAP :
Addictions and Lifestyles In Contemporary Europe – Reframing Addictions Project », a pour
ambition d’identifier les enjeux liés aux problématiques d’addictions actuelles en Europe. Il
mobilise plus de 70 instituts de recherche et plus d’une centaine de chercheurs. En 2015,
l’OFDT a poursuivi sa collaboration avec l’institut de recherche néerlandais Trimbos pour la
rédaction du rapport comparant les politiques tabac et jeux en France et aux Pays-Bas. Les
documents

ont

été

mis

en

ligne

en

2015

(http://www.alicerap.eu/resources/documents/cat_view/1-alice-rap-project-documents/7technical-reports.html?start=5).
Pour en savoir plus : http://www.ofdt.fr/europe-et-international/projets-internationaux/alice-rap/
 ERANID, un ERANET sur la recherche en matière de drogues
La Commission européenne a relancé en 2011, dans le cadre du FP7, un appel d’offre
pour la constitution d’un Era-net sur les drogues illicites. Il s’agit d’un réseau de recherche
en sciences humaines et sociales dans le domaine des drogues illicites, afin d’encourager les
décideurs et les financeurs européens de la recherche dans ce domaine à contribuer au
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lancement de deux appels d’offre européens. L’OFDT est responsable de la coordination d’un
volet du projet portant sur la réalisation d’un état des lieux de la recherche. Le rapport d’étude,
publié en novembre 2015, fait un état des lieux de la recherche sur les drogues illicites dans six
états membres de l’Union Européenne. Il s’appuie sur une enquête réalisée par l’OFDT en
2014. A partir d’une analyse comparée des situations nationales et européenne, le rapport
souligne des potentialités et des fragilités du paysage actuel et propose des recommandations
visant à dynamiser la recherche sur les drogues illicites à l’échelon national ou transnational.
 EDPQS Phase 2
L’année 2015 a vu s’achever le projet EDPQS 2 (Promoting Excellence in Drug Prevention in
the EU), coordonné par l’université britannique John Moores de Liverpool (LJMU) et financé par
le Drug Prevention and Information Programme (DPIP) de la DG Justice de la Commission
européenne. L’objectif de cette 2e phase du projet EDPQS, initiée en avril 2013, est de
développer une série d’outils à destination des professionnels et des décideurs pour promouvoir
l’appropriation et la mise en œuvre des standards de qualité en matière de prévention des
usages de drogues, validés par l’EMCDDA.
Quatre boites à outils (toolkits) ont été ainsi réalisées entre juillet 2014 et mars 2015 destinées
à quatre audiences particulières : 1) les décideurs et financeurs en matière de prévention, 2) les
intervenants, 3) les formateurs et 4) les promoteurs des standards. L’OFDT a participé à la
rédaction du premier de ces outils, destiné aux décideurs/financeurs, qu’il a traduit en totalité.
Un accès aux documents disponibles (en français ou en anglais) est facilité via la nouvelle
rubrique « Aide aux acteurs » du site de l’OFDT. Les versions anglaises peuvent être
téléchargées depuis le site officiel du projet (http://prevention-standards.eu) qui livre également
les derniers informations et développements relatifs aux EDPQS. Ce travail a été réalisé en lien
avec la réflexion menée au sein de la Commission interministérielle de prévention (CIPCA).
 I-TREND
Le projet I-TREND visait au développement d’outils de veille et de connaissance sur les NPS à
partir d’Internet. Initié et coordonné par l’OFDT dans le cadre d’un appel à projets de la DGSANCO, en partenariat avec la République tchèque, la Pologne, les Pays-Bas et le RoyaumeUnis, il s’est déroulé d’avril 2013 à Juin 2015. L’OFDT a été fortement mobilisé sur ce travail
cette année, tant sur le plan scientifique que sur le plan organisationnel et administratif.
Une dernière réunion de travail a rassemblé début avril, pendant deux jours, l’ensemble des
partenaires à Liverpool pour organiser la finalisation des travaux, ces derniers ayant nécessité
de nombreuses réorganisations temporelles, méthodologiques et organisationnelles en
réponse aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet novateur. Le rapport
financier et administratif a été envoyé à l’Europe le 1er octobre 2015, mais la finalisation des
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documents scientifiques, dont l’OFDT avait également la responsabilité, a exigé deux mois de
plus, compte tenu du retard pris au cours du projet. L’OFDT a produit une synthèse générale
en sus du rapport remis à la Commission Européenne. La promotion française et européenne
des résultats et des outils est prévue pour 2016.
Le projet I-TREND comprenait cinq volets d’observation distincts :
Volet « enquête auprès des usagers par Internet » : un questionnaire (commun à 80 %) avait été
finalisé en 2014 et le recueil, mené de la mi-mai à la fin octobre 2014, a permis de recueillir, pour la
France, 1 355 questionnaires, complets ou non, parmi lesquels 607 ont été conservés pour l’analyse.
Les analyses nationales et transnationales ont été conduites en 2015 conduisant à la rédaction d’un
rapport global (majoritairement rédigé par l’équipe polonaise) et de rapports nationaux. Les données
françaises feront l’objet d’une publication en 2016.
Volet « Top 10, priorisation » : une méthode a été établie pour déterminer dans chaque pays la liste
des substances les plus « diffusées ». La première liste a été établie en 2013 en se basant sur les
indicateurs déjà disponibles (saisies, signaux sanitaires, EWS nationaux…). Une seconde liste a, en
2014, mobilisé les sources développées dans I-TREND (popularité des substances mesurée sur les
forums ou en milieu festif, substances citées dans l’enquête auprès des usagers…) apportant des
éléments complémentaires aux autres sources pour comprendre la diffusion des NPS. Le rapport
général a été rédigé par l’équipe anglaise et une note méthodologique a été produite par la France.
Cet axe de travail comportait aussi l’élaboration de dossiers techniques nationaux et internationaux
portant sur les substances les plus diffusées. Au total 43 dossiers techniques ont été rédigés.
Volet « analyses de substances achetées sur Internet et échanges entre laboratoires » : dans
chaque pays participant, les produits identifiés dans la « Top-list » ont fait l’objet d’achats sur Internet,
puis d’analyses, afin d’en déterminer la composition. Une seule session a été réalisée, en 2015,
compte tenu des nombreuses difficultés logistiques, légales et administratives qui ont dues être
surmontées (paiement sur Internet, discrétion, cadre juridique flou…). Aucune substance classée n’a
été commandée du fait de l’absence de solution trouvée pour protéger juridiquement les salariés. Au
total, 184 substances ont été commandées (29 par la France) et analysées (47 par le laboratoire
français). Un rapport général principalement rédigé par l’équipe néerlandaise a permis de montrer la
fiabilité variable des magasins en ligne selon les marchés nationaux et de pointer l’ensemble des
barrières qui empêchent la surveillance, dans un objectif sanitaire, de la composition des substances
vendues en ligne.
Volet « analyse des forums » : Ce projet, dont la méthode a été construite par l’OFDT, a démarré
par une étape quantitative qui consistait à surveiller l’intérêt porté à diverses substances, groupes de
substances ou thèmes en lien avec les NPS sur les forums d’usagers, à travers le suivi d’un
indicateur principal : le nombre moyen de nouvelles vues quotidiennes, mesuré sur un mois par fil de
discussion. Cette étape a nécessité un temps de travail important en 2013 et 2014 (choix et analyse
des forums, recueil régulier des donnés…) la France assurant en outre l’élaboration et transmission
de la méthode, le nettoyage des bases et la production d’indicateurs pour l’ensemble des partenaires.
En 2015, l’OFDT a pu travailler avec un développeur informatique pour créer un logiciel de recueil
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automatique des données permettant un suivi en routine, avec une interface autorisant la production
de courbes temporelles « à la demande », ce qui facilite l’analyse.
Une deuxième étape, qualitative, a consisté à analyser les discours sur ces substances. Les
recherches, effectuées sur 3 molécules en France en 2014, ont donné des résultats décevants. Le
travail qualitatif s’est centré, en 2015, sur l’analyse des différents types de forums et sur la
manière d’interpréter et d’utiliser les données dans le cadre d’une veille et pour mieux
comprendre l’évolution du phénomène « NPS ». Cet axe a donné lieu à un rapport général rédigé
par l’OFDT et à la production du logiciel de veille. L’année 2016, en fonction des financements
trouvés, sera consacrée à la promotion et à la diffusion du logiciel auprès des autre pays
européens.
Volet « analyse de l’offre » : Menée par l’équipe tchèque, ce projet a repris la méthode du
snapshot diffusée par l’EMCDDA pour obtenir à un moment donné une cartographie de l’offre
d’une substance en particulier. Cette méthode a été automatisée pour permettre la réalisation
répétée de ces photographies afin d’offrir une vision dynamique de l’offre et améliorée pour
accroitre la fiabilité des résultats et viser spécifiquement le marché d’un pays donné . Un autre
logiciel récolte des données sur les sites de vente en ligne, permettant de mener plusieurs types
d’analyses : profilage des sites, études de leurs offres, de leurs techniques marketing... La
France a participé aux tests et aux recueils. Un rapport général a été rédigé principalement par
l’équipe tchèque. Un article franco-tchèque a été rédigé pour la revue Insight de l’EMCDDA. Les
logiciels sont en accès libres.

 Etude CANNALEX
Le projet de recherche CANNALEX, piloté par l’INHESJ en partenariat avec l’OFDT, est
conduit depuis le début de l’année 2015 grâce à un financement du Conseil Supérieur de la
Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS) pour une période de 24 mois. Son objectif
est de proposer une analyse comparée des modèles nationaux de régulation du cannabis, de
leurs effets concrets sur les marchés nationaux et internationaux en tenant compte des
modifications législatives intervenues dans certains Etats depuis 2014. L’étude s’efforcera
d’apprécier leurs effets sur la consommation, la criminalité ainsi que sur l’action publique.
L’analyse porte sur 6 Etats : Etats du Colorado et de Washington (Etats-Unis), Uruguay,
Suède, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas.
 Questionnaires de l’Office des nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
Comme chaque année, l’OFDT, sous la coordination de la MILDECA, contribue au
questionnaire de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour la
partie III relative à l’ampleur, aux caractéristiques et tendances de l’usage de drogue en
France. L’ONUDC demande dorénavant à chaque état de renseigner un deuxième
questionnaire propre aux nouveaux produits psychoactifs.
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 Enquête RARHA
L’OFDT est impliqué dans le projet européen intitulé « Action conjointe pour la réduction des
dommages liés à l’alcool » (projet RARHA). Il participe dans ce cadre à un des volets de ce
projet qui consiste à réaliser une enquête européenne sur la consommation d’alcool et sur les
dommages liés qui repose sur l’utilisation du même questionnaire et de la même méthodologie
d’enquête dans 18 pays de l’UE. L’OFDT a été chargé de la réalisation de cette enquête en
France. L’objectif de ce projet est de mettre en place des méthodes harmonisées d’observation
des comportements d’alcoolisation au sein de l’Union européenne permettant de comparer les
situations dans les différents États membres afin d’éclairer les stratégies nationales et
européennes de lutte contre les problèmes liés à la consommation d’alcool. Après la mise au
point du questionnaire au premier trimestre 2015, l’enquête s’est déroulée de mai à juillet
auprès d’un échantillon aléatoire de 1 700 personnes. La base de données a été transmise aux
coordinateurs polonais de ce volet du projet RARHA qui assurent l’exploitation conjointe des
données de l’ensemble des pays ayant participé à l’enquête. Des travaux d’exploitation et
d’analyse des données françaises seront également menés par l’OFDT en 2016.

3. Délégations étrangères

Au plan international, l'OFDT s'applique à partager l'expérience française en matière
d'observation des drogues dans le cadre de collaborations bilatérales impliquant l'EMCDDA, le
Groupe Pompidou, l'OMS et l'ONUDC, notamment avec plusieurs pays du Maghreb et le
Sénégal. L’OFDT est sollicité sur deux aspects principalement : sa compétence générale dans
la mise en place et le fonctionnement d’un observatoire sur les drogues et les conduites
addictives d’une part ; sa compétence méthodologique spécifique, en particulier dans le champ
des enquêtes en population générale et adolescente ou dans l’approche des populations les
plus consommatrices. Le partenariat avec l’Observatoire national des drogues et des
Addictions du Maroc (ONDA) s'est notamment renforcé en 2015. En 2016, plusieurs projets de
coopération renforcée (Maroc, Sénégal, Nouvelle-Calédonie) devraient voir le jour.

- Accueil de délégations étrangères


Visite d’étude d'une délégation du Mozambique le 10 juin 2015 à Saint-Denis



Réunion à la Mildeca avec une délégation de Nouvelle-Calédonie (26 juin 2015 à Paris)



Visite d’étude d'une délégation d'Arabie Saoudite le 27 mai 2015 à Saint-Denis



Visite d’étude d'une délégation Afghane, le 24 septembre 2015 à Saint-Denis



Visite d’étude d'une délégation algérienne, le 6 octobre 2015 à Saint-Denis
46



Visite d’étude d'une délégation tunisienne, le 6 octobre 2015 à Saint-Denis

- Déplacements à l'étranger


Dans le cadre du réseau méditerranéen Mednet, le Directeur a été amené à effectuer
plusieurs missions : Rabat (2-4 mars), Tunis (19-21 mai), Le Caire (3-5 septembre)



Dans le cadre de l'étude Cannalex, 2 personnes se sont rendues en mission dans les
Etats du Colorado et de Washington (3 au 13 mai 2015) et en Uruguay (10 au 15
septembre 2015)



Participation conséquente de l’équipe OFDT à la 1ère conférence européenne sur les
addictions de Lisbonne (24-27 septembre 2015)



Missions à Edimbourg, Lausanne, Monaco, Liverpool, Riga, Gênes et Athènes dans le
cadre de réunions européennes.

VIII. Fonctionnement de l’OFDT
Depuis le 1er janvier 2009, l’OFDT est l’un des deux opérateurs participant à la mise en
œuvre de l’action de coordination de la lutte contre la drogue et la toxicomanie confiée à la
MILDECA au sein du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » qui relève
du Premier ministre.
La convention constitutive de l’OFDT a été modifiée et reconduite pour une durée de 3 ans au
Conseil d’administration du 29 mars 2013.

En 2015, le Conseil d’administration s’est réuni à deux reprises :

- 31 mars 2015
Point sur la réorganisation ; Approbation du rapport d'activité 2014 ; Approbation du compte
financier 2014 ; Approbation de la liste des membres du Collège scientifique renouvelé.

- 20 novembre 2015
Approbation du budget rectifié d’urgence (BRU) ; Approbation du budget rectifié de 2015 ;
Equilibre budgétaire et actions de redressement ; Approbation du budget initial 2016 et
fixation du plafond 2016 pour la fongibilité asymétrique ; Programme de travail 2016 ; Point
d’information sur le renouvellement de la convention constitutive de l’OFDT
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En 2015, l’OFDT a poursuivi les mesures d’économie substantielles qu’il met en œuvre
depuis 2013. Sur la période 2014-2015, le budget du personnel a été réduit de 2,3 % (passant
de 2 176 000 € à 2 126 000 €) et celui du fonctionnement de 11,6 % (passant de 1 304 600 € à
1 153 600 €). En effet, de nouvelles mesures de coupe budgétaire ont été rendues
nécessaires par la restriction des dotations publiques en 2015 : gel des dépenses de
fonctionnement (traductions et relectures, impression, déplacements, réceptions/colloques,
lignes spécialisées, etc.). Dans le cadre des mesures d’économies, les coûts de téléphonie
ont également été réduits, à travers notamment le passage à un système de téléphonie
numérique.
L’ensemble du personnel de l’OFDT est placé sous la responsabilité du directeur du
groupement. Un agent comptable assure la supervision et l’organisation des services
financiers à raison d’une demi-journée par semaine.

En 2015, les mouvements de personnel ont été les suivants :
- Démission d’une chargée d’études au pôle INDICATEURS au 05/01/2015 ;
- Fin de CDD d’un agent au pôle TREND au 30/01/2015 ;
- Fin de contrat de détachement de l’ancienne directrice adjointe au 31/05/2015 (départ en
congé maternité fin 2014) ;
- Recrutement en interne d’une nouvelle directrice adjointe au 15/01/2015 et remplacement du
poste laissé vacant de chargée d’études au pôle EVAL au 01/07/2015 ;
- Recrutement en interne d’un nouveau responsable du pôle EAS au 02/03/2015 ;
- Recrutement d'un CDD de 7 mois pour un remplacement d'un congé maternité, suivi d’un
congé parental, à l'Agence comptable (avenant pour la période du 01/05 au 31/12/2015)
- Renouvellement d'un CDD de chargée d’études au pôle TREND au 09/02/2015.
- Recrutement d’un CDD de 9 mois au pôle EAS prenant fin au 31/12/2015 ;
- Recrutement de 2 enquêtrices sur les 2 derniers mois de l’année ;
- Reprise à temps plein de 2 agents du pôle EVAL, respectivement au 01/04/2015 et au
03/05/2015 ;
- Passage à temps partiel (90 %) d’un agent à l’Agence comptable.
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Les effectifs de l’OFDT, en 2015, sont les suivants :
Tableau des emplois de l’opérateur OFDT

Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur (subvention MILDECA)

27,15

Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur (autres subventions : EMCDDA, projets
financés)

1

TOTAL

28,15

Un organigramme (annexe 6) présente l’équipe de l’OFDT au 31 décembre 2015. Le budget
prévisionnel modifié est également annexé (voir annexe 7). Depuis plusieurs années, l’OFDT
s’efforce de diversifier ses ressources à travers des projets d’études ou de recherches, des
missions d’expertise en France ou à l’étranger. La plupart des activités d’expertise décrites
dans ce rapport d’activité et n’entrant pas directement dans le cadre des projets du plan
gouvernemental font désormais l’objet d'un financement complémentaire.
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Annexe 1 : Liste des publications scientifiques de l’OFDT en 2015

Articles scientifiques internationaux (revues à comité de lecture) :

1. Andler R, Guignard R, Wilquin JL, Beck F, Richard JB, Nguyen-Thanh V. Electronic

cigarette use in France in 2014, International Journal of Public Health, 2015 Dec 21.
[Epub ahead of print].
2. Du Roscoät, E., Legleye, S., Guignard, R., Husky M., Beck, F., Risk factors for suicide

attempts and hospitalizations in a sample of 39,542 French adolescents, sample,
Journal of Affective Disorders, 2015, Oct 29;190:517-521.
3. Bricard D., Jusot F., Beck F., Khlat M., Legleye S. (2015) Educational inequalities in

smoking over the life cycle: an analysis by cohort and gender. International Journal of
Public Health Prépublication 28/08/2015, doi : 10.1007/s00038-015-0731-6.
4. Baggio, S., Dupuis, M., Studer, J., Spilka, S., Daeppen, J. B., Simon, O., Berchtold A,

Gmel, G. (2015). Reframing video gaming and internet use addiction: empirical
cross‐national comparison of heavy use over time and addiction scales among young
users. Addiction, 2015 Oct 9.
5. Legleye S., Guignard G., Richard J.-B., Kraus L., Pabst A., Beck F. (2015) Properties of

the Cannabis Abuse Screening Test (CAST) in the general population. International
Journal of Methods in Psychiatric Research 24(2), p. 170-183.
6. 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.
7. Mayet A, Legleye S, Beck F, Falissard B, Chau N, The Gateway hypothesis, Common

liability to addictions or the Route of administration model? An original modelling process
linking the three theories. European Addiction Research 2015 June 23. [Epub ahead of
print].
8. Gilbert F., Richard J.-B., Lapie-Legouis P., Beck F., Vercambre M.-N. (2015) Health

behaviors: Is there any distinction for teachers? A cross-sectional nationwide study.
PLoS ONE, 10(3): e0120040.
9. Néfau T., Charpentier E., Elyasmino N., Duplessy-Garson C., Levi Y., Karolak S. (2015)

Drug analysis of residual content of used syringes: A new approach for improving
knowledge of injected drugs and drug user practices. International Journal of Drug
Policy, 26(4), p. 412-419.
50

10. McNeill A., Guignard R., Beck F., Marteau R., Marteau T.M. (2015) Understanding

increases in smoking prevalence: case study from France in comparison with England
2000-10. Addiction, 110(3), p. 392-400.
Articles scientifiques en langue française :

1. Beck F., Andler R., Lermenier-Jeannet A. (2015) La cigarette électronique en France :

entre principe de précaution et réduction des risques. Dépendances n°56 (Vapotage), p.
15-18.
2. du Roscoät E., Cogordan C., Guignard R., Wilquin J.-L., Beck F., Déterminants des

intentions de rester non-consommateur ou de réduire ses consommations d'alcool, de
tabac ou de cannabis chez les 15-25 ans. Santé Publique, 2015; 27(5): p. 641-651.
3. Nordmann S., Néfau T., Micallef J., Duplessy C., Catusse J.-C., Frauger E. (2015)

Analyse des seringues usagées : un reflet de la consommation de substances
psychoactives par les usagers de drogues par voie intraveineuse ? Thérapie
Prépublication 20/10/2015, doi : 10.2515/therapie/2015054.
4. Andler R., Guignard R., Wilquin J.-L., Beck F., Nguyen-Thanh V. (2015) L'usage de la

cigarette électronique en France en 2014. Evolutions (INPES) n°33, 6 p.
5. Couteron J.-P., Beck F., Bonnet N., Obradovic I. (2015) Adolescence et addiction :

pistes et propositions pour adapter les politiques de santé publique. Neuropsychiatrie de
l'Enfance et de l'Adolescence 63(4), p. 258-267.
6. Mayet A., Legleye S., Attaiaa L.A., Beck F., Khlat M., Falissard B., Chau N. (2015)

Théorie de l'escalade ou propension commune aux addictions ? Étude des séquences
d'initiations à des drogues et de leur retentissement clinique. Le Courrier des Addictions
17(2), p. 15-18.
7. Firdion J.-M., Beck F. (2015) Les jeunes LGBT face au risque : suicide et pratiques

addictives [Table ronde]. Archives de Pédiatrie 22(5 Suppl.1) Congrès des Sociétés de
Pédiatrie, p. 124-125.
8. Cadet-Taïrou A. (2015) Précarité des usagers des CAARUD : ce que disent les chiffres.

Swaps n°78 "Crise et précarité", p. 8-12.
9. Gandilhon M. (2015) De l'offre et de l'usage de drogues en temps de crise. Swaps n°78

"Crise et précarité", p. 13-15.
10. Guignard R., Beck F., Wilquin J.L., Andler V., Nguyen-Thanh V., Richard J.B., Arwidson

P. (2015) La consommation de tabac en France et son évolution : résultats du
Baromètre santé 2014. BEH - Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n°17-18
"Journée mondiale sans tabac", p. 281-288.
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11. Spilka S., Le Nézet O., Ngantcha M., Beck F. (2015) Consommation de tabac et usage

de cigarette électronique à 17 ans en France, 2014. BEH - Bulletin Epidémiologique
Hebdomadaire, n°17-18 "Journée mondiale sans tabac", p. 289-296.
12. Actualités et Dossier en Santé Publique, n°90 - Dossier "Alcool et santé", avec plusieurs

contributions de l'OFDT :
 Comportements de consommation et leur répartition : produits consommés

et évolution. Richard J.B., Cogordan C., Palle C., Obradovic I., Gaussot
L., Nguyen-Thanh V., Beck F., p. 10-15.
 Focus sur les jeunes de 18-25 ans. Richard J.-B., Nguyen-Thanh V., Beck
F., p. 14-15.
 Comparaisons internationales des pratiques d'alcoolisation à 16 ans. Beck
F., Spilka S., p. 16-17.
 Morbi-mortalités liées à la consommation d'alcool. Legleye S., Beck F.,
Spilka S., Le Nézet O., Ben Lakhdar C., p. 16-22.
 Alcool et sécurité routière : évolutions du traitement pénal en France.
Obradovic I., p. 42-43.
 Prévention des risques et réduction des dommages chez les consommateurs
d'alcool. Rigaud A., Jarraud D., Beck F., Richard J.B., p. 43-48.
 Consommations de substances psychoactives et grossesse : diagnostiquer
et prévenir. Beck F., Richard J.B., p. 44-45.
13. Bricard D., Jusot F., Beck F., Khlat M., Legleye S. (2015) L'évolution des inégalités
sociales de tabagisme au cours du cycle de vie : une analyse selon le sexe et la
génération. Economie et Statistique, n°475-476, p. 89-112.
14. Obradovic I. (2015) Usages de drogues et société addictogène. Adolescence, 33(1), p.

177-192.
15. Obradovic I. (2015) Dans le dédale des outils : évaluer les consommations des

adolescents. Actal, Fédération addiction, n°14, p. 52-55.
16. Guignard R., Beck F., Richard J.-B., Wilquin J.-L., Nguyen-Thanh V. (2015) La

consommation de tabac en France : Principaux résultats du Baromètre santé 2014. La
Santé en action, n°431, p. 5-7.
17. Richard J.-B., Palle C., Guignard R., Nguyen-Thanh V., Beck F., Arwidson P. (2015) La

consommation d'alcool en France en 2014. Evolutions, INPES, n°32, 6 p.
18. Costes J., Eroukmanov V., Richard J.-B., Tovar M., Les jeux d'argent et de hasard en

France en 2014, Note de l'ODJ, 2015, n°6, 9 p.
19. Guignard R., Beck F., Richard J.-B., Lermenier A., Wilquin J.-L., Nguyen-Thanh V.

(2015) La consommation de tabac en France en 2014 : caractéristiques et évolutions
récentes. Evolutions, INPES, n°31, 6 p.
20. Beck F., Lermenier A. (2015) La diffusion du tabagisme chez les jeunes. Le Concours

Médical 137(1 - Dossier "Addiction au tabac"), p. 22-24.
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Chapitres d’ouvrages :

1. Baromètre santé sourds et malentendants 2011/2012 de l'INPES, Sitbon A. (Dir.)

(2015) :
 Richard D., Sitbon A., Beck F. Substances psychoactives et conduites

addictives, p. 207-223.
 Sitbon A., Guignard R., Dufournet D., Beck F. Santé mentale et qualité de

vie, p. 79-100.
 Sitbon A., Richard J.-B., Bodard J., Granier A.-L., Beck F. Méthode

d'enquête et échantillon, p. 21-77.
2. Premiers résultats du Baromètre santé DOM 2014 de l'INPES (2015) :
 Richard J.-B., Pradines N., Beck F. Premiers résultats du Baromètre santé

DOM 2014 : Martinique, 12 p.
 Richard J.-B., Balicchi J., Mariotti E., Pradines N., Beck F. Premiers résultats

du Baromètre santé DOM 2014 : La Réunion, 12 p.
 Richard J.-B., Koivogui A., Carbunar A., Sasson F., Duplan H., Marrien N.,

Lacapère F., Pradines N., Beck F. Premiers résultats du Baromètre santé
DOM 2014 : Guyane, 12 p.
 Richard J.-B., Pitot S., Cornely V., Pradines N., Beck F. Premiers résultats
du Baromètre santé DOM 2014 : Guadeloupe, 12 p.
3. Richard J.-B., Gautier A., Guignard R., Léon C., Beck F. (2015) Méthode d'enquête du

Baromètre santé 2014. Saint-Denis : INPES, coll. Baromètres Santé, 20 p.
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Annexe 2 : Interventions et participations de l’OFDT en 2015
Ce tableau retrace les interventions et participations de l’OFDT à des colloques ou autres
réunions de travail, en France et à l’étranger. L’année 2015 a donné lieu à 50 interventions
dans des colloques, conférences ou séminaires et 13 participations à titre d’observation.

Interventions dans des colloques en 2015 (hors formations)

Intitulé colloque

Organisateur(s)

Date

Lieu

1.
2.

CAARUD Les 10 ans
Rencontre autour de l'expertise collective Inserm
"Conduites addictives chez les adolescents"
Rencontres MILDECA-OFDT

DGS/OFDT
Inserm/MILDECA

15/01
20/01

Paris 7
Paris13

MILDECA

21/01

Paris 7

« Non-réponse totale dans les enquêtes de
surveillance épidémiologique »
MESPAD Meeting
15ème séance CTA
Groupe Pompidou - MedNET- Table ronde sur la
montée en charge de l'observatoire marocain
Prévention des conduites addictives chez les
jeunes et territoires de proximité

Jury à la soutenance de thèse
Gaëlle Santin
Groupe Pompidou-MESPAD

09/02

Villejuif

12/02
13/02
02/03

Paris16
Paris
Rabat

27/03

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. 20 ans après l'arrivée des TSO, un nouvel élan
10. Un enseignement concernant les
toxicomanogènes
11. EGUS Culture de l'interdit ou revendication
citoyenne, les chemins de l'usage de substances
12. EU National Drugs Coordinators Meeting
13. Congrès international sur les troubles addictifs
14. T2RA
15. Addictions et risque : enjeux sociologiques
contemporains, terrains et méthodes
16. Cycle de conférences-débats de la maison des
adolescents de Gonesse
17. Groupe Pompidou - 17ème plénière MedNETTable ronde sur la création d'un observatoire
tunisien
18. Congrès de la Société Française de Pédiatrie et
de l'Association des Pédiatres de Langue
Française
19. Vers un monde sans tabac
20. " Déterminants sociaux des trajectoires de
consommation d'alcool chez les jeunes dans la
cohorte TEMPO"
21. Journées Nationales de la Fédération Addiction
22. 47è journées de statistique de la SFS
23. journée d'animation nationale CIPCA
24. Groupe de travail Interministériel sur les NPS

Conseil de l'Europe
Groupe Pompidou
GRVS/RESPADD

FA Aquitaine/APCP/GRRITA
Faculté de Pharmacie/Pr Sylvie
MICHEL
ASUD

27/03
30/03

Valbonne
SophiaAntipolis
Bordeaux
Paris

13/04

Paris 20

Latvian Presidency of the council of
the European Union
IFAC
DGS
EHESS

16/04

Riga

17/04
04/05
06/05

Nantes
Paris 7
Paris 6

Maison des adolescents de
Gonesse
Conseil de l'Europe
Groupe Pompidou

18/05

Gonesse

19/05

Tunis

SFP - APLF

22/05

Tours

DGS
Jury à la soutenance de thèse
d'Ahmed Yaogo

29/05
29/05

Paris7
Villejuif

Fédération addiction
SFS
MILDECA
MILDECA

04/06
03/06
29/06
30/06

Lille
Lille
Paris 7
Paris 7
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Intitulé colloque
25. 2nd European Congress for Social Psychiatry
« Social Psychiatry in the Age of Informatics »
26. Groupe Pompidou - MedNET- Table ronde sur la
montée en charge de l'observatoire égyptien
27. Rencontre CAARUD Ile de FRANCE
28. EMCDDA Technical conference
29. Lisbon Addiction Conference
30. Diffusion: nouvelles opportunités, nouveaux
enjeux
31. Paris electronic week
32. ATHS
33. La Naloxone en réduction des risques-Contextes,
expériences et pratiques34. Momentum for change: research and advocacy
reducing alcohol harm conference
35. Conférence P'tits dej'
36. Atelier de l'IREPS
37. Les Nouveaux Produits de Synthèse 5NPS/Slam)
38. Journée nationale de prévention des conduites
addictives en milieu professionnel

39. L'évolution des inégalités sociales de tabagisme
au cours du cycle de vie: une analyse selon le
sexe et la génération
40. Congrès de la SFSP
41. Analyse des produits : il est temps de s'y mettre!
42. Femmes&BPCO : qu'attend-t-on pour agir?
43. Approche pluridisciplinaire des jeux : plaisir,
risque et prévention
44. Women and drugs
45. Congrès Français de Psychiatrie
46. Prison et méthodes de recherche
47. Le cannabis : produit, usages, réponses
48. 20 ans de méthadone en France
49. Histoire(s) de genre ou les femmes dans tous
leurs « états »
50. Les usages de drogues des adolescents
parisiens et sequano-dionysiens en 2014

Organisateur(s)

Date

Lieu

02/07
Conseil de l'Europe
Groupe Pompidou
ARS Ile de France

03/09

Le Caire

09/09

EMCDDA
EMCDDA - ISAJE -Addiction
ASFORED

21/09
23/09
22/09

Paris Le
Millénaire
Lisbonne
Lisbonne
Paris 7

Technopol
SETHS
Fédération addiction

26/09
01/10
07/10

Paris 12
Biarritz
Paris

Global Alcohol Policy Alliance

07/10

PMB services
IREPS Bretagne
AFR
MILDECA - Ministère du Travail, de
l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue
social (partenariat avec le Ministère
de la Décentralisation et de la
Fonction publique)
INSEE

13/10
15/10
22/10
22/10

Edimbourg
(Écosse)
Paris 14
Rennes
Pantin 93
Paris

SFSP
AFR
Association BPCO
Université Paris X

05/11
06/11
10/11
06/11

Tours
Paris 11
Paris6
Nanterre

EMCDDA
CFP-CARCO
Caroline Touraut
CAST
APHP- Bouchara Recordati
Fédération addiction

24/11
28/11
03/12
04/12
07/12
09/12

Lisbonne
Lille
Cachan
Reims
Paris15
Paris11

Mission métropolitaine de
prévention des conduites à risques

10/12

Paris12

23/10

Participations dans des colloques en 2015 (à titre d’observation)

Intitulé colloque

Organisateur(s)

1.

Conférence Big Data

International Business School

22/01

Concorde

2.

Justice des enfants & des adolescents, Quel
projet pour notre société? 70ème anniversaire
de l'ordonnance du 2 février 1945
Rencontre Centre international pour la
prévention de la criminalité
Table ronde sur « les nouvelles substances
psychoactives » avec Michal Boni
Conférence Nationale de la Vie Nocturne

Ministère de la Justice

02/02

Paris 5

Ambassade du CANADA / Marc
Berthiaume
Bureau d’information en France du
Parlement Européen
Collectif culture bar-bars

12/03

Paris

23/03

Paris

13/04

Nantes

3.
4.
5.

Date Lieu
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Intitulé colloque

Organisateur(s)

6.

MILDECA

28/04

Paris 7

Le Monde/ La Recherche

28/05

Paris 3

RESPADD et Fédération Addiction
DGS

28/05
02/06

Paris 15
Paris 7

MILDECA

26/06

Paris 7

Institut du cancer
Clever Age
Fundació Clínic per a la Recerca
Biomèdica, Spain

03/07
15/10

Paris 16
Paris 8

21-22/09

Lisbonne

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5èmes rencontres de la MILD&CA - Prévenir
les conduites addictives des jeunes : un
territoire s'engage
Forum science, recherche & société : cultivons
le futur
Tabagisme et vulnérabilités
Journée nationale de lutte contre les hépatites
virales
Comprendre l’approche équilibrée de la lutte
contre les drogues et les conduites addictives
10 ans de l'Institut du cancer
les leviers du marketing digital
Annual meeting ALICE RAP

Date Lieu
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Annexe 3 : Liste des réunions de 2015 dans le cadre du REITOX

Objet de la réunion

Lieu

Mois

15ème réunion du groupe de travail sur le système d’alerte des
dogues (EWS)

Lisbonne

Juin

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

Lisbonne

Juin

52 ème Réunion plénière du REITOX

Lisbonne

Juin

Réunion commune d’experts sur l’indicateur de prévalence de
l’usage problématique (PDU), sur l’indicateur demande de
traitement (TDI), sur l’indicateur « enquête en population
générale » (GPS), et sur l’indicateur de mortalité (DRD)

Lisbonne

Septembre

4 ème semaine du REITOX et des membres des observatoires
non européens

Lisbonne

Novembre

53ème réunion plénière du REITOX

Lisbonne

Novembre
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Annexe 4 : Liste des membres du conseil d’administration (au 31/12/15)
Présidence et vice-présidence

Présidente du Conseil d’administration

Katherine CORNIER
Personnalité qualifiée

Vice-Présidente du Conseil
d’administration

Danièle JOURDAIN MENNINGER
Présidente de la MILDECA

Président du Collège scientifique
Président du Collège scientifique

Bruno FALISSARD

Membres statutaires du Conseil d’administration
Le ministre chargé de la Santé
ou son représentant

Pierre-Yves BELLO
Direction générale de la Santé
Bureau des addictions et autres comportements de santé

Le ministre chargé de l'Emploi et de la
Solidarité ou son représentant

Sophie BARON
chef du bureau des acteurs et des politiques de
prévention

Le ministre chargé de la Ville
ou son représentant

Raphaël LE MEHAUTE
Secrétariat général du Comité interministériel des villes

Le ministre de l'Intérieur
ou son représentant

Chef d'escadron Olivia POUPOT
Direction générale de la Gendarmerie Nationale
Bureau de l'emploi
Clément VIVES
Direction générale de la Police Nationale
Mission de Lutte Anti-Drogue
Cabinet du directeur général

Le ministre des Affaires Etrangères
ou son représentant

Emmanuel LEBRUN-DAMIENS
Direction Générale de la Mondialisation,
du Développement et des Partenariats,
Direction des biens publics mondiaux,
Sous-direction de la santé et du développement humain,
Pôle Santé

Le ministre chargé de la Jeunesse et des
Sports

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

ou son représentant

Jean-Marc JULIEN
Direction des sports
Sous-direction de l'action territoriale
Bureau de la protection du public, de la promotion
de la santé et de la lutte contre le dopage
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Le ministre chargé de la Recherche
ou son représentant

Jacques DUBUCS (intérim)

Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche
ou son représentant

Emmanuel HEMERY puis Corinne SADOT
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

Le ministre de la Justice
ou son représentant

Solène BELAOUAR
Direction des Affaires Criminelles et des Grâces,
Pôle de l'évaluation des politiques pénales

Le ministre chargé du Budget
ou son représentant

Cécile COUDON PECCADEAU DE L'ISLE (†) puis
Thierry PICART
Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects,
Sous-direction D. Affaires juridiques et contentieux,
contrôle et lutte contre la fraude,
Bureau Lutte contre la fraude

Le ministre de l'Education Nationale
ou son représentant

Sonia BENAMSILI
Direction générale de l'enseignement scolaire,
Service du budget et de l'égalité des chances,
Sous-direction de la vie scolaire et des établissements,
Bureau de la santé, de l'action sociale et de la sécurité

Le ministre chargé des Outre-mer
ou son représentant

Hervé CREUSVAUX
Cabinet du Ministre

Personnalités qualifiées
Jean-Michel COLOMBANI
Commissaire divisionnaire
Jean-Pierre COUTERON
Président de la Fédération Addiction
Bernard LEROY
Avocat général près la cour d'appel de Versailles
Hélène MARTINEAU
Déléguée de la FNORS
Noémie NATHAN
INHESJ -

Contrôleur budgétaire et comptable ministériel
CBCM
Services du Premier Ministre

Catherine CHAMPON-KUCKLICK
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Annexe 5 : Liste des 20 membres du collège scientifique
(au 31/12/15, adoptée par le conseil d’administration du 24/11/2014)
Nom

Prénom

Organisme

Ben Lakhdar

Christian

Bergeron

Henri

Falissard

Bruno

GallopelMorvan
Gautron

Karine

Gény

Marc

Giraudon

Isabelle

Godeau

Emmanuelle

JauffretRoustide

Marie

Lalam

Nacer

Le Naour

Gwenola

Mallaret

Michel

Mayet

Aurélie

Mouhanna

Christian

NguyenThanh

Viêt

Parent

Marie-José

Phan

Olivier

Roussel

Olivier

Varescon

Isabelle

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

Zobel

Frank

Sociologue
Addiction Suisse (Lausanne)

Virginie

Economiste de la santé, des drogues et des addictions
Maître de conférences en économie à l’Université Lille 2, Droit et Santé
Sociologue
Chargé de recherche au CNRS, Centre de Sociologie des Organisations (CSO)
(UMR 7116). Coordinateur de la Chaire Santé de Sciences Po – FNSP
Professeur des universités, praticien hospitalier (biostatistique)
Directeur du CESP/INSERM U1018 (Centre de Recherche en Epidemiologie et
Santé des Populations)
Président du Collège scientifique (2012-2014)
Professeure des universités en marketing social
EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique), Rennes.
Juriste
Maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles à l’Université de
Nantes.
Directrice adjointe du Laboratoire Droit et Changement Social (CNRS).
Chef d’État-Major de l’Office central pour la répression du trafic illicite de
stupéfiants - Ministère de l'Intérieur (OCRTIS)
Epidémiologiste
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Lisbonne.
Médecin et anthropologue
Chercheure à l’unité INSERM 1027 (épidémiologie et analyses en santé
publique). Adjointe du médecin conseiller du recteur de l’Académie de Toulouse
Sociologue
Chargée de recherche à l'INSERM
Economiste
Chargé de recherche à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la
justice (INHESJ)
Politiste
Maître de conférences en science politique à l’IEP de Lyon.
Médecin pharmacologue
Praticien hospitalier au CHU de Grenoble. Responsable du Centre d'Evaluation
et d'Information sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance (CEIP-A)
Médecin épidémiologiste
Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées, Marseille
Sociologue
Directeur du CESDIP (Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les
Institutions Pénales-CNRS-Ministère de la Justice-Université de Versailles Saint
Quentin)
Ingénieure agronome
Responsable du département « Habitudes de vie » à l’Institut national de
prévention et d'éducation (INPES).
Ingénieur de laboratoire
Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction générale des douanes
et droits indirects - Adjointe au chef du laboratoire Ile-de-France du Service
commun des laboratoires (SCL)
Médecin psychiatre, Docteur en neurosciences
Clinique Dupré (Sceaux) et consultation jeunes consommateurs du Centre Pierre
Nicole (Paris). Chercheur à l’unité INSERM 669 (santé mentale de l’adolescent)
Pharmacien-chimiste
Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN)
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Annexe 6 : Organigramme de l’OFDT (au 31/12/2015)
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Annexe 7 : Budget réalisé en 2015

RECETTES
708 Produits des activités annexes
741 Subvention MILDECA
748 Autres subventions d'exploitation
758 Divers autres produits de gestion courante
775 Recettes exceptionnelles
781 Reprise sur provisions
TOTAL des RECETTES
Capacité d'autofinancement
775 Produits de cession d'éléments d'actif
TOTAL

8 505,23
1 978 449,34
291 462,59
1 826,59
44,64
74 728,23
2 355 016,62
-1 025 514,59
44,64
1 329 546,67

DEPENSES
60 Achats

292 490,27

61 Prestations extérieures

859 453,43

dont études

323 554,00

62 Autres services extérieurs

159 661,67

63 et 64 Personnel
65 Autres charges spécifiques, exceptionnelles,
financières et dotations aux amortissements
67 Charges exceptionnelles
681 Dotations aux amortissements
TOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT
Déficit
TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT
Prélèvement sur fonds de roulement
TOTAL

1 969 838,97
24 314,00
189,87
38 250,90
3 344 199,11
-989 182,49
79 539,23
-1 105 009,18
1 329 546,67
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Annexe 8 : Liste des sigles
ABD
AFR
ALICE RAP

Asociacion Bienestar y Desarrollo
Association française pour la réduction des risques
Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project

ANSM
ANRS
ARAMIS
ARJEL
ARS
Asa-CAARUD

Agence nationale de sécurité du médicament
Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales
Attitudes, représentations, aspirations et motivations des adolescents lors de l'initiation aux
substances psychoactives
Autorité de régulation des jeux en ligne
Agence régionale de santé
Rapport d’activité standardisé annuel des CAARUD (OFDT)

CAARUD
CAST
CEIP

Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues
Cannabis Abuse Screening Test
Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance

CepiDC
CESDIP
CIPCA

Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès
Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales
Commission interministérielle de prévention

CJC
CNA
CNAMTS

Consultation jeunes consommateurs
Cellule nationale d’alerte
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

CNMSS
CNRS
CTA

Caisse nationale militaire de sécurité sociale
Centre national de la recherche scientifique
Chiffres et tendances alcool

CSAPA
CSFRS
DCSA

Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
Conseil supérieur sur la formation et la recherche stratégique
Direction centrale du service de santé des armées (Ministère de la Défense)

DEI
DGESCO
DGGN

Drogues enjeux internationaux
Direction générale de l'enseignement scolaire
Direction générale de la gendarmerie nationale

DGDDI
DGJLS
DGS

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale justice liberté et sécurité (Commission européenne)
Direction générale de la santé (ministère de la Santé et des sports)

DPA
DPIP
DRAMES

Dipartimento politiche Antidroga
Drug Prevention and Information Programme
Décès en Relation avec l’Abus de Médicaments Et de Substances

DREES
DRD
DRID

EGB

Direction recherche, études, évaluation et statistiques (ministère Santé et sports)
Drug Related Deaths (décès liés aux drogues - indicateur clef de l’EMCDDA)
Drug Related Infectious Diseases (maladies infectieuses liées aux drogues - indicateur clef de
l’EMCDDA)
Promoting Excellence in Drug Prevention in the EU- Phase 2 of the EU drug prevention quality
standards project
Echantillon généraliste des bénéficiaires

ELISAD
EMA
EMCDDA

European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs
European Medicines Agency, Agence européenne des médicaments
European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction

ENa-CAARUD

Enquête nationale auprès des « usagers des CAARUD » (OFDT)

EDPQS
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ENHJEU

Enquête sur les habitudes de jeu des Québécois

ENJEUX
ERANID
EROPP

Enquête sur les pratiques de jeux d’argent et de hasard
European Research Area Network on Illicit Drugs
Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes

ESCAPAD
ESPAD
ESPERHA

Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense (OFDT)
European School survey Project on Alcohol and other Drugs (EMCDDA-INSERM)
Enquête sur les personnes reçues à l’hôpital pour addictions

ETINCEL
ETPT
EUCAM

Enquête téléphonique pour l’information sur la cigarette électronique

EUSPR
EWS
FFA

European Society for Prevention Research
Early Warning System (système de surveillance européen – EMCDDA/Europol)
Fédération française d’addictologie

FFSU
FNORS
GBCP

Forum français pour la sécurité urbaine
Fédération nationale des Observatoires régionaux de santé
Gestion Budgétaire et Comptable Publique

GBL
GHB
GHD

Gamma-butyrolactone
Acide gamma hydro butyrique
Groupe Horizontal Drogue

GIP
GPS
GRVS

Groupement d'intérêt public
General population survey (enquête en population générale – indicateur clef de l’EMCDDA)
Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale

HAS
HBSC
HCSP

Haute autorité de santé
Enquête “Health Behaviour in School-aged Children” (OMS)
Haut Conseil de la santé publique

IDT
IGA
IGAS

Indicateurs et Données sur le Tabac (groupe de travail animé par l’OFDT)
Inspection générale de l'administration
Inspection générale des affaires sociales

IGSJ
ILIAD
INCa

Inspection générale des services judiciaires
Indicateurs locaux pour l’information sur les addictions (OFDT)
Institut national du cancer

INED
INHESJ
INPES

Institut national des études démographiques
Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé

INPS
INSEE
INSERM

Institut national de police scientifique
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la santé et de la recherche médicale

InVS
ISP
I-TREND

Institut de veille sanitaire
Institut santé publique
Internet Tools for Research in Europe on New Drugs

I-USED

Identification of User-Sourced New Psychoactive Substances and their Spread under Different
Response Frameworks
Jeux d’argent et de hasard
Journée Défense et Citoyenneté

JAH
JDC
LIEPP
LJMU
MEDnet
MEDSPAD
MILAD

Équivalent temps plein travaillé
European Centre for Monitoring Alcohol Marketing

Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques
Université John Moores de Liverpool
Réseau méditerranéen de coopération sur les drogues et les addictions
Mediterranean School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
Mission de lutte anti-drogue (ministère de l’intérieur)
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MILDECA

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

MILDT
MSO
NEMO

Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
Médicament de substitution aux opiacés
Nouvelle étude multicentrique de l'OFDT

NIAAA
NPS
OCRTIS

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
Nouveaux produits de synthèse
Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ministère de l'Intérieur)

ODICER
ODJ
OFDT

Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions
Observatoire des Jeux
Observatoire français des drogues et des toxicomanies

OMS
ONDRP
ONU

Organisation mondiale de la santé (WHO : World health organisation)
Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Organisation des nations unies

ONUDC
PDU
PELLEAS

Office des nations unies contre la drogue et le crime
Problematic Drug Use (usage problématique de drogues - indicateur clef de l’EMCDDA)
Programme d’étude sur les liens et l’impact des écrans sur l’adolescent scolarisé

PES
PNRT
RARHA

Programme d'échange de seringues
Programme national de réduction du tabagisme
Reducing Alcohol Related Harm

RDR
RECAP
REITOX

Réduction des risques
Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (OFDT)
Réseau européen d’informations sur les toxicomanies

RESPAAD
SALIS
SGAE

Réseau de prévention des addictions
Substance Abuse Librarians & Information Spécialists
Secrétariat général des affaires européennes

SCL
SIG
SINTES

Service commun des laboratoires des douanes
Service d'information du Gouvernement
Système d’identification national des toxiques et des substances (OFDT)

TDI
TREND
TROD

Treatment Demand Indicator (Indicateur de demande de traitement de l’EMCDDA)
Tendances récentes et nouvelles drogues (OFDT)
Test rapide d'orientation diagnostique

TSO
UIAMYD

Traitement de substitution aux opiacés
Understanding the impact of alcohol marketing on youth drinking
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Annexe 9 : Tableau synthétique des projets
Nom du projet

Institution responsable

Partenaire(s)

Calendrier des grandes étapes :
Démarrage / Terrain / Exploitation et analyse / Publication

I. Enquêtes et indicateurs
A. Enquêtes
ESCAPAD 2014

OFDT

Ministère de la Défense

HBSC 2014

Rectorat de Toulouse & HBSC

OFDT

ESPAD 2015

OFDT

Ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'agriculture

Baromètre Santé 2014

INPES

OFDT

Baromètre Santé DOM 2014

INPES

OFDT

Démarrage : septembre 2013
Terrain : mars 2014
Exploitation/analyse : 2014/2015
Publication : avril 2015
Réalisé : Publication de 2 Tendances (n°100 et 102), 1 rapport
(« Usages de drogues des adolescents parisiens et séquano-dionysiens en
2014 ») et 4 articles scientifiques
En cours : Exploitations secondaires
Démarrage : 2013
Terrain : avril-juin 2014
Exploitation/analyse : 2015
Publication : fin 2015
Réalisé : Publication d’un Tendances (n°106)
En cours : Publication d’un n° hors-série Agora
Démarrage : 2013
Terrain : avril mai 2015
Exploitation/analyse : fin 2015
Publication : mai 2016
Réalisé : Terrain et préparation de la base internationale
En cours : Analyses statistiques
Démarrage : 2013
Terrain : mars 2014
Exploitation/analyse : 2014/2015
Publication : avril 2015
Réalisé : Publication d’un Tendances (n°99) et de 10 articles
scientifiques en collaboration avec l'INPES
Démarrage : janvier 2013
Terrain : avril 2014
Exploitation/analyse : 2015
Publication : juin 2015
Réalisé : Publication des 1ers résultats par l'Inpes (OFDT co-auteur)
En cours : Exploitation statistique
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Nom du projet

Institution responsable

Partenaire(s)

Enquête sans domicile 2012

INED
INSEE

OFDT

ENa-CAARUD 2012

OFDT

DGS/ARS

ENa-CAARUD 2015

OFDT

DGS/ARS

Cohorte mortalité

OFDT

CépiDc
RNIPP/CESP

Calendrier des grandes étapes :
Démarrage / Terrain / Exploitation et analyse / Publication
Démarrage : septembre 2010
Terrain : 2012
Exploitation/analyse : 2013/2015
Publication : juillet 2015
Réalisé : Publication des 1ers résultats par la DREES (avec l’OFDT)
En cours : Article sur les addictions
Démarrage 2012
Terrain : 2012
Exploitation/analyse : 2013-2015
Publication : 2014-2015
Réalisé : Publications, restitutions, analyses secondaires
Démarrage 2015
Terrain : septembre 2015
Exploitation/analyse : 2016
Publication : 2016
Réalisé : Terrain
En cours : Préparation de la base
Démarrage : 2009
Enquête de terrain : inclusions jusqu’en 2011
Exploitation/analyse : analyse en 2014
Réalisé : Publication d’une note en 2015
En cours : projet d’article en 2016 (après 2ème interrogation statut vital
et cause de décès)

B. Dispositif permanent de suivi des indicateurs
Tableau de bord tabac

OFDT

RECAP

OFDT

Rapports d’activité
CSAPA/CAARUD

OFDT

DGS

TSO

OFDT

ANSM

Ensembles des producteurs de données
concernés

Recueil mensuel + bilan annuel (février 2014 ; mars 2015)
Réalisé : 12 tableaux de bord tabac mensuels et un bilan annuel sur
l’année 2014
En cours : bilan annuel sur l’année 2015
Données 2013
Réalisé : restitution des données aux centres en mars 2015 ; mise en
ligne tableaux TDI sur le site en avril 2015
Données 2014
Réalisé : restitution des données aux centres en novembre 2015
En raison du retard accumulé et des rapports 2011-2013 manquants,
décision en accord avec la DGS de produire un rapport unique incluant
les années 2011 à 2014. Envoi des premiers fichiers par la DGS pour
l’édition 2014 en novembre 2015, relances faites jusqu’au 31/12/2015.
Réalisé : Nettoyage des bases de données.
Réalisé : tableau de bord annuel (juin 2015)
En cours : exploitation des données 2014 de l’EGB
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Nom du projet

Institution responsable

Partenaire(s)

Etude sur le coût social des
drogues
Séries statistiques et
répertoire des sources
Suivi annuel des statistiques
administratives
Tableau de bord des prix des
principales drogues illicites

Equipe Pr. Kopp (Université Paris
I)
OFDT

OFDT

OFDT
OFDT

Ensemble des institutions productrices de
données
Ensemble des institutions productrices de
données
Réseau des sites TREND, OCRTIS

Calendrier des grandes étapes :
Démarrage / Terrain / Exploitation et analyse / Publication
Réalisé : Publication d’une note de synthèse en septembre 2015 et du
rapport d’étude en décembre 2015.
Mise à jour annuelle
Réalisé : MAJ des données ESCAPAD et BARO
MAJ du répertoire des sources et des séries statistiques
Informations présentée site par site dans les 4 pages des sites TREND.
Synthèse reportée en 2016

II. Veille prospective sur les tendances et les phénomènes émergents
A. Dispositif de veille
TREND

SINTES VEILLE

OFDT

OFDT

Réseau des sites TREND / ANSM INPS.

Réseau des sites TREND
Réseau des coordinations SINTES
Réseau des laboratoires de toxicologie
SINTES
Institutions participant à la cellule nationale
d’alerte
EWS européen/ EMCDDA
INPS, Services des douanes

Cycle annuel d’observation et de production
Réalisé : Publication de 2 Tendances (n°104 et 105) et de 7 documents
de 4 pages (un pour chacun des sites TREND).
Ouverture d’un nouveau site TREND en Rhône Alpes
Démarrage : 2015
Réalisé : Choix de la structure porteuse, négociations, convention
rédigée
En cours : Convention à signer, coordinateur à recruter
(1) Système d’information rapide et analyse de substances : activité
continue
(2) Reporting à l’Europe : activité séquencée
(3) Participation à l’amélioration du dispositif de veille dans le cadre de
plusieurs projets et démarches :
Réseau de laboratoires référents pour l’analyse des NPS et
l’identification de leurs métabolites
Articulation entre les démarches d’analyse de substances in situ
pour les usagers (CCM) et SINTES
Amélioration de la capacité des services hospitaliers à dépister la
présence de NPS
(4) Elaboration d’une base de données interactive pour le réseau
(5) Publications de notes SINTES/TREND si besoin
En cours : Publication d’un bulletin prévu pour 2016.
Intégration des données dans l’analyse générale des tendances du
dispositif TREND
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Nom du projet

Institution responsable

Partenaire(s)

Calendrier des grandes étapes :
Démarrage / Terrain / Exploitation et analyse / Publication

B. Dispositif d’observation
SINTES OBSERVATION

OFDT

Réseaux des sites TREND
Réseau des laboratoires de toxicologie
SINTES
INPS

Investigations TREND
en milieu rural

OFDT

Réseau des sites TREND

Nouvelles drogues de
synthèse et vecteur Internet

OFDT

Intégré au projet I-TREND d’avril 2013 à juin
2015

Enquête cannabis :
Démarrage : 2012
Enquête de terrain : oct 2012-mai 2013
Exploitation/analyse : 2015
Publication : prévue en 2015, retardée en 2016 faute de temps, le
premier rapport d’analyse n’étant pas satisfaisant.
Enquête ecstasy :
Démarrage : 2014
Enquête de terrain : décembre 2014-mai 2015
Exploitation/analyse : 2015
Publication : 2015-2016: un poster a été présenté en septembre 2015
En cours : Article + analyse données INPS annuelle
Démarrage : 2012
Terrain : 2013
Exploitation/analyse : 2015
Réalisé : Publication d’un Tendances (n°104)
Démarrage : avril 2012
Veille sur les forums en routine, notes semestrielles prévues/ étude de
l’offre en ligne visant le marché français/ enquête en ligne auprès des
usagers/ analyses de substances achetée sur le marché en ligne visant
la France / Identification annuelle des substances circulant le plus en
France
Réalisé : Productions nationales ; intégration des données aux
publications nationales, présentations orales de certains résultats.

III. Nouvelles études et thématiques
Jeux d’argent et de hasard :
prévalence en France

INPES

OFDT, ODJ

Revue de littérature sur le
thème des addictions en
milieu professionnel

OFDT

INPES

Démarrage : Fin 2013
Exploitation/analyse : 2014
Réalisé : Publication en 2015
Réalisé : Finalisation du rapport mai à octobre 2015
Rédaction synthèse pour le colloque addiction et travail organisé par la
MILDECA : septembre-octobre 2015
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Nom du projet

Institution responsable

Partenaire(s)

Calendrier des grandes étapes :
Démarrage / Terrain / Exploitation et analyse / Publication

IV. Expertise nationale
Indicateurs de suivi de l’état
de santé de la population
Veille sur les phénomènes
géopolitiques internationaux
Suivi du Plan gouvernemental
2013-2017

DREES

OFDT

OFDT
OFDT

OCRTIS, OEDT, INHESJ, DRNCC Panthéon
Assas
MILDECA

Soutien aux chefs de projet
MILDECA

OFDT

MILDECA

CIPCA (Commission
interministérielle de
prévention des conduites
addictives)

OFDT

MILDECA, INPES

Comité scientifique du projetpilote à Bobigny
« Portraits de territoires »
en matière d’addictions

MILDECA

Membres du comité de pilotage

OFDT

ARS (financeurs)

ARAMIS
(Attitudes, représentations,
aspirations et motivations
lors de l’initiation aux
substances psychoactives)

OFDT

DGS (financeur)

Exploitation/analyse : juin 2014
Publication : décembre 2014
Réalisé : 1 article de la revue DEI en février 2015
Démarrage : Fin 2014
Exploitation/analyse : 2ème trimestre 2015
Publication : Septembre 2015
Réalisé : Elaboration du tableau de bord et recueil (1er semestre 2015).
Remise d’un premier bilan au 30 septembre 2015 à la MILDECA.
Second bilan au 30 novembre 2015 remis en décembre à la MILDECA.
En cours : mise à jour du tableau de bord en continu tout au long de
l’année 2016 au vu de la parution de nouvelles données.
Mise à disposition des guides méthodologiques
Réalisé : Création d’une rubrique dédiée aux chefs de projets sur le site
internet de l’OFDT (« Aide aux acteurs ») : connaissances scientifiques
validées et standards en matière de prévention, de repérage précoce
ou de réduction des risques.
En cours : Alimentation de la rubrique "Aide aux acteurs" en 2016 +
traduction du guide n°2 d’EDPQS (European project on Prevention Standards).
Participation aux Commissions et contribution au suivi des projets
d’évaluation retenus.
Réalisé : Participation à la sélection des projets dans le cadre de l’AAP
et à l’organisation des Assises sur la Prévention collective en milieu
professionnel.
En cours : Contribution à l’évaluation du programme de réduction des
risques en milieu festif en 2016.
Suivi des réflexions du comité (2014-2015)
Réalisé : organisation/animation de 2 focus groups fin 2015
Selon les demandes de la MILDECA et des ARS
Réalisé : 6 fiches régionales (Nord-Pas-de-Calais, La Réunion, Alsace,
Centre, Pays de la Loire et DOM).
En cours : Portrait de territoire Rhône-Alpes
Enquête de terrain : 2014-2015
Exploitation/analyse : 2016
Publication : 1er semestre 2017
Réalisé : 1ère phase de l’enquête de terrain (35 entretiens individuels
avec des jeunes âgés de 13 à 18 ans)
En cours : Analyse du matériau collecté
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Partenaire(s)

Calendrier des grandes étapes :

Jeunes et médicaments

OFDT

Université Victor Segalen Bordeaux
MILDECA (financeur),

Acceptabilité par les usagers
de drogues injectables de
deux nouvelles trousses de
prévention

OFDT

Université Victor Segalen Bordeaux
DGS (financeur)

Enquête CJC
(consultations jeunes
consommateurs)

OFDT

Fédération Addiction (financeur)

Enquête UHSA
(unités hospitalières
spécialement aménagées)

ANR CONTRAST

OFDT

OFDT
OFDT

MILDECA
Ministères + MILDECA

Réalisé : transmission du rapport en anglais à l’EMCDDA
Réalisé : remplissage des tableaux standards Fonte 2015

OFDT

MILDECA

Participation en continu sur l'année

EMCDDA
Groupe Pompidou
OFDT

OFDT
MILDECA, OFDT
Consortium de 25 pays et 200 partenaires

Participation en continu sur l'année
Plusieurs séminaires et missions par an
Démarrage : 2012

Démarrage / Terrain / Exploitation et analyse / Publication
Démarrage : fin 2014
Terrain : 1er semestre 2015
Exploitation/analyse : 2ème semestre 2015
Publication : Fin 2015
Réalisé : Elaboration d’une revue de la littérature internationale
(novembre 2015) et rédaction du rapport d’étude (décembre 2015)
En cours : Mise en ligne et valorisation des résultats de l’étude dans le
cadre des publications scientifiques (2016).
Démarrage : Mars 2015
Terrain : Mi-2015
Exploitation/analyse : 2ème semestre 2015
Publication : Fin 2015
Réalisé : Rédaction du rapport d’étude (décembre 2015)
En cours : Validation par le commanditaire, mise en ligne, présentation
au COPIL et valorisation scientifique (article)
Démarrage : janvier 2014
Enquête de terrain : 24 mars-30 juin 2014 (1ère vague), avril 2015
(2nde vague)
Exploitation/analyse : 2014-2015
Publication : résultats de la 1ère vague au 1er semestre 2015 ; résultats
de la 2nde vague fin 2015
Réalisé : terrain & préparation de la base commune (2015)
En cours : Exploitation en vue de la publication d’un Tendances au 1er
semestre 2016.
Démarrage : Juillet 2015
Terrain : Août 2015
Exploitation des données : Septembre
Publication : fin 2015-début 2016.
Réalisé : Rédaction d’une note et validation (fin 2015).
En cours : Mise en ligne de la note + article scientifique

VII. Projets internationaux
Rapport national
Indicateurs-clés, tableaux
standard
Questionnaires structurés
EMCDDA
EWS
MEDNET
ALICE RAP
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Nom du projet

Institution responsable

Partenaire(s)
chercheurs/instituts de recherche sous la
coordination de la Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica

ERANID

OFDT

Consortium de 6 autres pays européens
partenaires + ISP (CNRS) et Inserm (France)
sous la coordination du ZONwM

EDPQS 2

OFDT

Consortium de 7 pays européens partenaires
sous la coordination du LJMU (UK)

I-TREND
(1) Monitoring des forums
d’usagers
(2) Monitoring de l’offre en
ligne
(3) Enquête online auprès
des usagers
(4) Analyse de substances
achetées en ligne
(5) Méthode de
priorisation et
rédaction de fiches
techniques

OFDT

Consortium de 5 pays européens sous la
coordination de l’OFDT

CANNALEX

INHESJ

OFDT
CSFRS (financeur)

Questionnaires ONUDC
RARHA

OFDT
OFDT

MILDECA
Consortium de 20 pays participant à
l’enquête européenne

Calendrier des grandes étapes :
Démarrage / Terrain / Exploitation et analyse / Publication
Terrain : 1er semestre 2014
Exploitation/analyse : 2ème semestre 2014
Réalisé : Mise en ligne du rapport de recherche comparant les
politiques tabac et jeux en France et aux Pays-Bas. Participation au
congrès annuel du projet en septembre 2015.
Démarrage : Début 2013
Terrain : 2ème semestre 2013 / mi-2014
Exploitation/analyse : 2014-2015 / Publication : 2014-2015 + poursuite
en 2015
Réalisé : Mise en ligne sur le site de l’OFDT du rapport de recherche
Participation au projet ERANID finalisée.
Démarrage : Mi- 2013
Terrain : 1er semestre 2014
Exploitation/analyse : 2ème semestre 2014
Réalisé : Guides méthodologiques en matière de prévention (mars
2015). Participation au projet EDPQS finalisée.
Préparation: 2011-2012
Travaux : 2013-2015
Publications : 2015-2016, un article publié ; données inclues dans
diverses publications et plusieurs présentations réalisées.
Réalisé : 1 rapport de projet à la commission européenne (+ annexes
administratives et financières), 1 synthèse générale, 5 rapports
transnationaux, 3 guides méthodologiques, 5 rapports nationaux, 43
fiches techniques NPS, 1 rapport spécifique à l’EMCDDA dans le cadre
de la procédure d’évaluation des risques de 3 substances, 1 logiciel de
veille des forums d’usagers, 2 logiciels de surveillance de l’offre,
En cours : publications et promotion des outils.
(3) Démarrage : 2013
Terrain mi-mai-octobre 2014
Exploitation/analyse 2015
Publication : 2016
Réalisé : Rapport en anglais, présentations
En cours : Rédaction d’un numéro de la revue Tendances
Réalisé : Production de 3 monographies (Colorado, Etat de
Washington, Uruguay)
En cours : Restitution en COPIL (février 2016) + rapport intermédiaire
Réponse annuelle
Réalisé : Enquête menée de mai à juillet 2015 ; données transmises
aux coordinateurs polonais.
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