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Introduction
L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)1 est un groupement d’intérêt public (GIP)2
constitué entre douze ministères3 et la MILDECA, représentant l’Etat, et la Fédération nationale des
observatoires régionaux de santé (FNORS). En 2016, il a développé sa 23ème année d’activité.
L’OFDT tient de sa convention constitutive une mission générale : éclairer ses membres fondateurs et, partant,
les pouvoirs publics, ainsi que les professionnels du champ et le grand public, sur le phénomène des drogues et
des addictions. Il produit directement des connaissances et en assure la valorisation, à travers ses enquêtes en
population générale, les dispositifs d’observation et de veille TREND et SINTES et les évaluations de dispositifs
spécifiques. Il rassemble, via son dispositif permanent d’observation et d’enquêtes, des données en provenance
de sources différentes et scientifiquement validées sur les consommations de produits licites ou illicites, leurs
conséquences et les réponses publiques, dont il fait l’analyse et la synthèse. Enfin, il apporte son concours
méthodologique à la préparation et au suivi des travaux d’évaluation des plans gouvernementaux de lutte
contre la drogue et les conduites addictives.
L’OFDT est également l’un des relais nationaux de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(EMCDDA), agence de l’Union européenne basée à Lisbonne, qui a pour mission de fournir des informations
objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues illicites et des
toxicomanies et leurs conséquences.
Les missions de l’OFDT sont assurées par une équipe d’experts issus de disciplines variées (démographie,
épidémiologie, économie, médecine, biochimie, sociologie, statistique…), de professionnels en charge de la
valorisation, de la documentation et de la diffusion des données et de personnel administratif et technique.
Cette équipe est dirigée depuis avril 2014 par François Beck, administrateur de l’INSEE.
L’Observatoire appuie son action sur un Collège scientifique de 20 membres, présidé depuis 2012 par le
Professeur Bruno Falissard, directeur d’une unité INSERM, et composé de personnalités choisies pour leurs
compétences reconnues dans les domaines entrant dans les missions de l’OFDT. Son conseil d’administration est
présidé par la magistrate Katherine Cornier, ancienne Présidente du Tribunal de grande instance de La Rochelle,
élue en 2014.
Comme on pourra le constater à la lecture de ce document, l’année 2016 a été particulièrement productive, que
ce soit en termes de publications dans des revues à comité de lecture, à un niveau encore jamais atteint à ce
jour, ou en matière d’efforts et de résultats pour attirer partenariats et financements complémentaires à la
subvention pour charges de service public. Un certain nombre d’innovations sont aussi à signaler, avec le recours
à Internet en matière d’enquête et de recueil de données, comme à des fins de valorisation.

1

On trouvera la liste des sigles développés en annexe 11.
« Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et
financière. Il est constitué par convention (…) entre plusieurs personnes morales de droit public (…) et de droit privé. Ces
personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens
nécessaires à leur exercice.» (art. 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité
du droit).
3 Emploi, santé, ville, justice, intérieur, affaires étrangères, budget, jeunesse et sports, éducation nationale, recherche,
agriculture, outre-mer.
2
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Retour sur les axes stratégiques de l’année 2016
Le programme de travail pour l’année 2016 ciblait cinq orientations stratégiques déclinées en volets faisant écho
au Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013‐2017 et mises en cohérence
avec les grandes lignes des projets Eranid et AliceRap qui contribuent à identifier au niveau européen les grands
enjeux d'étude et de recherche sur les addictions pour les années à venir. Elles visaient à approfondir la
compréhension des usages et des usagers, des territoires et des marchés (points 1 à 3 ci‐dessous) tout en
poursuivant des axes de développement (points 4 et 5). De fait, ces orientations s'inscrivent toutes dans une
logique pluriannuelle :
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 sans‐domicile ou
à l’insertion professionnelle difficile, et, plus généralement, en systématisant l’analyse en termes
d’inégalités sociales ;
 En s’employant à mieux décrire l’évolution des polyconsommations, notamment la place occupée par
l’alcool et les alcoolisations ponctuelles importantes dans ces comportements ;
 En s’attachant à mieux comprendre les problématiques de genre et les spécificités des femmes
consommatrices de drogues ;
 En explorant les trajectoires de consommation des détenus et le fonctionnement des échanges de
substances psychoactives en prison ;
 En cernant mieux l’impact des stratégies marketing développées par les industries de l’alcool et du
tabac pour influencer les représentations et les pratiques de consommation des jeunes.
2. Développer et adapter les systèmes d’information :
 En développant l’observation au sein des territoires, en particulier dans les DOM, et en apportant des
données de cadrage facilitant l’élaboration de diagnostics locaux, à l’intention notamment des chefs
de projets, dans le cadre de la définition des axes de la réponse publique en région ;
 En adaptant le dispositif de veille pour répondre aux nouvelles exigences de l’Union européenne dans
le cadre de l’EWS (déclaration des intoxications fatales ou non, liées aux nouvelles substances
psychoactives) et faciliter le partage de l’information au niveau français ;
 En participant au développement de nouveaux systèmes d'observation (aux urgences hospitalières,
sur Internet, sur les NPS, etc.).
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 réglementation et des décisions de classement des NPS sur l’activité à
travers les forums d’usagers.
4. Contribuer à l’évaluation des programmes et des dispositifs ciblant les conduites addictives (CJC,
éthylotest anti‐démarrage, programme de prévention en milieu scolaire Primavera, etc.) mais aussi des
politiques publiques dans le champ des addictions, notamment le Plan gouvernemental de lutte contre les
drogues et les conduites addictives 2013‐2017.
5. Développer les coopérations internationales, notamment dans le cadre du Reitox et du groupe Pompidou.
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Faits marquants de l’année 2016
Janvier

‐ 20 janvier : Premiers résultats de l'enquête HBSC 2014 (usages d'alcool, tabac et cannabis des
collégiens)
‐ Lancement d’une nouvelle collection de travaux ciblés sur les territoires régionaux (« Portraits
de territoires en matière d’addictions »). Premier numéro centré sur la région Rhône‐Alpes
(financement ARS Auvergne‐Rhône‐Alpes)

Février

‐ 8 février : lancement de la nouvelle publication SINTES, « le point SINTES » destinée à informer
sur l’activité et les résultats du réseau SINTES
‐ 17 février : Bilan annuel du tableau de bord tabac

Mars

‐ 15 mars : Ouverture d’un 8ème site TREND à Lyon
‐ Publication du n° 107 de la revue « Tendances » sur l’évolution du public des CJC en 2015

Avril

‐ Publication de la première enquête française menée auprès des usagers de NPS (Tendances n°
108)
‐ 7‐8 avril : Audition publique à l'initiative de la FFA « Réduction des risques et des dommages
liés aux conduites addictives », Paris

Mai

‐ 23 mai : Lancement du volet français de l’enquête européenne en ligne sur les drogues

Juin

‐ 9 juin : Conférence organisée par l’OFDT aux Journées de la Fédération Addiction « La guerre
du qualitatif et du quantitatif n’aura pas lieu. La construction du savoir dans l’observation des
usages de drogues »
‐ Tendances n° 110 sur les personnes accueillies dans les CSAPA (données RECAP)

Juillet

‐ Parution du 9ème numéro de la lettre d’information Drogues, enjeux internationaux (« Les
Antilles françaises et la Guyane : sur les routes du trafic international de cocaïne »)

Septembre

‐
‐
‐
‐

Octobre

‐ Tendances n° 113 sur l’état des lieux des activités de RdRD et couverture des CAARUD

Novembre

‐ 9 novembre : Rapport national sur les drogues 2016
‐ 28 novembre : remise du Prix scientifique Mildeca décerné par le collège scientifique de l’OFDT

Décembre

‐ 7 décembre : Sortie de l’ouvrage collectif « Jeunes et Addictions » et lancement d’un site dédié
‐ 20 décembre : Tendances n° 115 sur les résultats 2015‐2016 du dispositif TREND et
publications locales pour chacun des 8 sites
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20 septembre : Premiers résultats de l’enquête ESPAD 2015
Sortie d’une note sur les législations européennes en matière de stupéfiants
Parution des Traités de santé publique et d’addictologie incluant des contributions de l’OFDT
Mise en ligne de l’article « France's Évin Law on the control of alcohol advertising: content,
effectiveness and limitations » dans la revue anglophone Addiction

Rapport d’activité 2016 de l’OFDT

Principales activités 2016
L’activité de l’OFDT comprend chaque année une large part de projets reconduits selon une périodicité variable.
Ce socle pérenne permet le suivi, depuis la fin des années 1990, d’un ensemble d’indicateurs essentiels pour
percevoir les évolutions en cours. Une autre part de l’activité consiste à explorer des problématiques nouvelles ou
à donner un éclairage nouveau à certaines questions déjà anciennes. Enfin, une part non négligeable de cette
activité est tournée vers l’international.

Enquêtes et études
 ENQUÊTE WEB SURVEY
La France, en partenariat avec six autres pays européens (Croatie, République tchèque, Lettonie, Pays‐Bas,
Suisse et Royaume‐Uni), s’est associée à la première enquête européenne par Internet coordonnée par
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA). Ce projet, porté dans tous les pays par des
organismes publics, visait à valider et tester une enquête via le web pour recueillir des informations sur les
quantités de drogues utilisées par différents profils d'usagers, dans l’objectif de fournir des données robustes et
améliorer la mise en place des politiques publiques européennes et nationales. L’OFDT, en lien avec de
nombreux partenaires relayant l’enquête, a mené dans ce cadre, entre le 23 mai et le 1er septembre, une
enquête Internet anonyme auprès de la population française. Il s’agissait de la première enquête sur les
quantités et la fréquence d'utilisation de différentes drogues ainsi que sur les sources d'approvisionnement des
usagers réalisée en France. Au final, 2 824 adultes ont répondu au questionnaire en ligne. Les premiers résultats
seront publiés courant 2017.
 ENQUÊTE PAQUET NEUTRE
L’OFDT, avec le soutien de l’INCa, a lancé à partir du mois de novembre une enquête dans l’objectif d’évaluer la
mise en place des nouveaux paquets de cigarettes appelés « paquets neutres ». Depuis le 1er janvier 2017, tous
les paquets de cigarettes ou de tabac vendus en France sont identiques quelle que soit la marque : seuls les
images et les messages de santé et de prévention diffèrent. Ces nouveaux paquets sont une des mesures
développées pour lutter contre le tabagisme des plus jeunes.
Dès octobre 2016, les premiers « paquets neutres » ont fait leur apparition dans les bureaux de tabac. L’objectif
de cette enquête, menée en partenariat avec la Direction du service national du ministère de la Défense, est de
recueillir des informations sur la consommation de tabac des jeunes appelés et leur perception vis‐à‐vis du
paquet neutre. Ces données devront contribuer à l’évaluation de la mise en place de cette mesure‐phare du
Programme national de réduction du tabagisme (PNRT).
L’enquête repose sur le dispositif et la méthodologie du projet ESCAPAD (voir ci‐dessous). Pour cette étude, un
questionnaire a été spécialement élaboré et un protocole réduit a été mis en place dans 6 centres du service
national (Lilles, Brest, Paris, Poitiers, Perpignan, Besançon). L’enquête se poursuivra la deuxième moitié du mois
de janvier 2017 et les premiers résultats devraient être publiés à la fin de l’année 2017.
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 ESCAPAD
L’enquête ESCAPAD, qui fait partie du socle des enquêtes pérennes, sera reconduite en 2017. Un nouveau
protocole a été mis en place courant 2016 avec la Direction du service national : l’enquête se déroulera tous les
4 ans sur une période de 15 jours. La durée de passation, réduite à 20 minutes par rapport aux exercices
précédents, débutera avec une présentation vidéo (motion design) réalisée fin 2016 par la société BPproduction.
Par ailleurs, le questionnaire a été revu et comprendra désormais plusieurs modules optionnels. La taille
d’échantillon, plus importante qu’en 2014, devrait être de l’ordre de 40 000 répondants incluant toujours les
centres des 4 DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) plus, pour la première fois, Mayotte, ainsi que
la Nouvelle‐Calédonie et la Polynésie française.
 HBSC
Les 1ers résultats de l’enquête Health Behaviour in School‐aged Children (HBSC) 2014 ont été publiés en début
d’année 2016. Par ailleurs, cette enquête a fait l’objet en 2016 de plusieurs publications sur la méthode
d’enquête, les substances psychoactives et l’usage d’écrans. L’ensemble des résultats ont été publiés par Santé
Publique France (SPF) en décembre 2016, avec la participation de l’OFDT qui a par ailleurs contribué à un
numéro hors‐série de la revue Agora de l’INJEP.
 Enquête Qualité de vie des élèves de Troisième
Dans la foulée de l’enquête HBSC 2014, l’académie de Toulouse a réalisé le deuxième exercice de l’enquête
Qualité de vie des élèves de Troisième auprès de 3 333 élèves scolarisés dans un établissement (120 au total)
sous tutelle du ministère de l’Education Nationale dans le secteur public et privé sous contrat, en France
métropolitaine, au moment de l’enquête (année scolaire 2015/16). La collecte de données a été réalisée pour la
première fois par Internet, grâce au logiciel « national interview ». L’OFDT a collaboré au questionnaire en
proposant deux modules : le premier concernait les usages de produits psychoactifs, le second l’exposition des
adolescents au marketing des alcooliers. Ces modules spécifiques feront l’objet d’une exploitation en 2017.
 ESPAD
Les résultats internationaux de l’enquête quadriennale ESPAD 2015 sur les 15‐16 ans ont été publiés en
septembre, en parallèle à la publication par l’OFDT des résultats français portant sur les années lycée (Tendances
n° 112). En 2016, l’analyse des sur‐échantillons réalisés dans 4 DOM (hors Mayotte) et 3 académies de
métropole (Bretagne, Poitou‐Charentes, Midi‐Pyrénées) a été menée en partenariat avec les ORS. Des
publications communes sont prévues en 2017. L’OFDT, qui a assuré la coordination de l’enquête monégasque en
2015 en partenariat avec l’Imsee, a contribué à la rédaction du rapport à paraître au 1er trimestre 2017.
 Baromètres santé de Santé Publique France
En 2016, un nouvel exercice du Baromètre santé comprenant des données sur le tabac et le cannabis a été mené
par Santé Publique France, avec la collaboration de l’OFDT sur les questions de méthodologie d’enquête et sur
les modules relatifs aux substances psychoactives. Au cours de l’année, l’OFDT a également été engagé dans la
préparation de l’enquête Baromètre santé 2017.
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 ENa CAARUD
Les questionnaires de l’enquête ENa‐CAARUD 2015 ont été saisis en début d’année. La préparation de la base et
les premières analyses ont été réalisées fin 2016. La publication des premiers résultats est prévue au 1er trimestre
2017.
 ONLINE SURVEY AUPRÈS DES USAGERS DE NPS
Le volet français de cette enquête menée en ligne en 2014 dans le cadre du projet I‐TREND a donné lieu début
2016 à des analyses approfondies (pratiques et représentations par espace de consommation, modes d’usage par
familles de produits). L’ensemble des résultats français a été publié en avril 2016.
 ETUDES SUR LA MORTALITE DES USAGERS
Une interrogation du statut vital des membres de la « cohorte » d’usagers vus dans les centres spécialisés (CSAPA,
CAARUD) a été effectuée fin décembre 2015. Les nouvelles données ont été intégrées aux analyses déjà réalisées.
Les résultats obtenus à partir de l’ensemble des données collectées jusqu’à fin 2015 feront l’objet d’un article qui
sera proposé début 2017 aux revues internationales à comité de lecture.
Par ailleurs, la sous‐estimation du nombre de surdoses mortelles en France a été mise en évidence par des études
menées en 2001‐2002 et 2004‐2005. La préparation d’une nouvelle étude pour actualiser ces données par une
comparaison des sources renseignant la mortalité par surdose par recoupement des données CépiDc (registre
national des causes de décès), DRAMES (ANSM) et de l’OCRTIS s’est poursuivie en 2016.
Les données du registre de mortalité du CépiDc concernant les décès induits par l’usage de drogues
(surdoses/empoisonnements) correspondant à la sélection B de l’EMCDDA posent des problèmes d’interprétation.
Un état des lieux détaillé des données sur les surdoses en France avec des comparaisons européennes a été
réalisé et a donné lieu à un rapport particulièrement téléchargé. Une enquête exploratoire par entretiens auprès
des procureurs, médecins légistes et experts toxicologues a analysé leurs pratiques professionnelles en cas de
suspicion de décès par surdose. Le rapport d’étude sera mis en ligne début 2017.
 ETUDE SUR LES DONNEES DES URGENCES
Afin d’étudier les consommations d'alcool, de drogues illicites et de médicaments psychotropes ayant entraîné un
recours aux urgences, l’OFDT a entamé un rapprochement avec Santé Publique France autour des possibilités
d'extraction de sa base nationale recensant les recours aux urgences hospitalières en 2016. Les données du
système d'observation OSCOUR® sur les recours aux urgences pour intoxication aiguë liée à l’usage d’alcool et/ou
de drogues de 2008 à 2015 ont été transmises par Santé Publique France en 2016 en vue d’une exploitation par
l’OFDT en 2017. L'objectif est de renseigner un indicateur annuel de recours aux urgences pour intoxication aiguë
liée à l’usage d’alcool et/ou de drogues. Cet indicateur aurait un objectif de surveillance et de suivi des tendances
annuelles. A terme, si le recueil de données s’avère suffisamment précis, le dispositif pourrait détecter des
phénomènes émergents (comme l’usage de nouvelles substances psychoactives).
 ENQUETE SUR LES MODALITES D’APPROVISIONNEMENT EN TABAC
(ATLAS 2016 : Approvisionnement en Tabac : Lieux d’Achat Sollicités par les fumeurs français)
Dans le cadre de l’action 5.11 du Plan d’actions 2016‐2017, la MILDECA et la DGDDI ont souhaité renforcer la
connaissance objective et publique des modalités d’approvisionnement en tabac des fumeurs français, dans un
contexte où l’industrie du tabac produit chaque année un rapport sur cette thématique. La DGDDI a donc financé
une enquête par questionnaire en ligne auprès d’un échantillon de 12 000 Français de 18 ans et plus pour
appréhender ces pratiques, principalement chez les fumeurs mais aussi chez les non‐fumeurs (achats pour
l’entourage fumeur). L’OFDT a été chargé d’analyser cette enquête, dont l’objectif est d’assurer le suivi des
modalités d’achat de tabac (en distinguant les achats transfrontaliers des autres canaux) par les fumeurs français,
dans la continuité des précédents travaux de l’observatoire. L’analyse de la base est prévue en janvier 2017 et les
résultats seront rendus publics en mars‐avril 2017.
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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 RECAP, qui permet de documenter les caractéristiques de la population prise en charge en
France dans les CSAPA pour un problème d’addiction afin, notamment, de renseigner l’indicateur relatif aux
demandes de traitement requis au niveau européen. Ces données permettent aux professionnels et aux pouvoirs
publics d’adapter leurs réponses aux besoins et aux attentes de cette population en difficulté.
Le cycle annuel d’exploitation des données RECAP comprend la récupération des données auprès de l’ensemble
des CSAPA entre le début du mois de mars et la fin du mois de mai, l’étape de validation des données et de
constitution de la base de données annuelle au cours des mois de juin et juillet. Les résultats sont élaborés au
cours des mois de septembre et octobre et sont restitués de façon personnalisée aux centres avant d’être mis
en ligne sur le site de l’OFDT. Un numéro de Tendances, publié en juin 2016, retrace les évolutions du public des
CSAPA entre 2007 et 2014 à partir, principalement, des données 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 DGS. Ces données permettent de suivre la file active des usagers pris en
charge, en France, par le dispositif spécialisé en addictologie. Les rapports d’activité de 2014 des CSAPA et des
CAARUD ont été transmis début 2016 à l’OFDT. Les données ont été exploitées et analysées au cours du premier
semestre 2016. Deux rapports de synthèse, un pour les CSAPA et un pour les CAARUD, ont été remis à la DGS au
début du second semestre. Les données issues de l’exploitation des rapports ont également été utilisées pour la
publication de deux numéros de Tendances consacrés aux CSAPA (n°110 publié en juin) puis aux CAARUD (n°113
publié en octobre 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. Les données de l’EGB pour les années 2013 à 2015 ont été extraites et analysées en 2016 en
vue de la mise en ligne du tableau de bord début 2017.
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 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 national4, soit à travers la base ODICER regroupant les
principaux indicateurs d'usage et de prise en charge disponibles aux niveaux départemental et régional5.
L’ensemble des sources mobilisées par l’OFDT pour ses états des lieux fait l’objet d’une description
méthodologique accessible sur son site Internet6.
Par ailleurs, une nouvelle collection de travaux ciblés sur les territoires régionaux a été initiée en 2016 : les
Portraits de territoires. Deux Portraits de territoires ont été réalisés en 2016 : Rhône‐Alpes et Nord‐Pas‐de‐Calais
(sur le périmètre des anciennes régions à la demande des ARS concernées). Trois nouveaux Portraits de territoires
ont été amorcés en fin d’année 2016 (Auvergne, Picardie et le premier au format « nouvelle région » : Grand Est).
Par ailleurs, l’OFDT fournit à la Présidente de la Mildeca des fiches régionales synthétiques d’une vingtaine de
pages pour accompagner ses déplacements régionaux. En 2016, 6 fiches de ce type ont été transmises (DOM,
PACA, Occitanie, Bourgogne‐Franche‐Comté, Corse et Bretagne).
 ACTUALISATION DE L’ESTIMATION DU NOMBRE D’INJECTEURS EN FRANCE
L’estimation du nombre d’usagers de drogues pratiquant l’injection intraveineuse (IV) en France datant de 2006 a
été mise à jour en appliquant une nouvelle méthode de type capture‐recapture aux données recueillies auprès des
structures spécialisées dans la prise en charge des addictions. Les données proviennent de l’enquête RECAP qui
recense chaque année l’ensemble des personnes en difficulté avec leur consommation de produits psychoactifs.
Depuis 2005, les structures envoient annuellement un fichier d’extraction de leurs données anonymisées à l’OFDT
au début de l’année n+1. L’estimation du nombre d’injecteurs porte ainsi sur les dernières données disponibles,
collectées en 2014.

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






4

Le dispositif TREND s’appuie sur un réseau de coordinations locales (élargi de 7 à 8 depuis 2016),
dotées d’une stratégie commune de collecte et d’analyse de l’information. Il s’attache à documenter
les usages, les profils d’usagers et les pratiques, principalement sur un plan qualitatif. Ces données
sont triangulées au plan local puis analysées au plan national où elles sont mises en perspective avec
les données des partenaires (réseau des CEIP, ANSM, OCRTIS).
Le dispositif SINTES, dont la finalité est la surveillance de la composition des produits circulants et qui
s’intègre lui‐même dans un réseau de veille EWS au plan européen, est un réseau dédié à l’échange
rapide d’informations et à la gestion des alertes concernant les événements sanitaires graves en lien
avec les drogues ou les produits nouveaux ou inconnus. Une part du réseau SINTES s’appuie et
s’articule avec le réseau TREND.
Le dispositif de veille sur les espaces numériques, bien qu’encore en cours d’implémentation, assure
une surveillance sur les forums d’usagers et sur l’offre de substances par le biais d’Internet. Il utilise
des outils spécifiques majoritairement élaborés dans le cadre du projet européen I‐TREND portant sur
les nouveaux produits de synthèse.

http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/series-statistiques/
http://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/cartographie-odicer/
6 http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/sources-statistiques/
5
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 DISPOSITIF TREND
a) Évolution du dispositif





L’année 2016 se distingue des précédentes par une participation importante des ARS au financement
du dispositif dans certains sites (Paris en fin d’année, Metz et Lille). Malgré les difficultés de gestion
rencontrées par d’autres sites (Marseille et Bordeaux), l’OFDT a pu assurer, grâce à ses ressources
propres, un fonctionnement normal du dispositif sur toute l’année.
Le réseau a été élargi en 2016 avec l’ouverture d’un 8ème site en région Auvergne‐Rhône‐Alpes,
entièrement financé par l’ARS. Des contacts sont en cours pour préparer la réouverture de sites en
outre‐mer en 2017.
En 2016, 0,4 ETP ont pu être consacrés à la coordination, à la gestion et au pilotage du réseau. Un
retour écrit et approfondi a pu être réalisé sur 4 rapports de sites et une nouvelle formation des
coordinateurs à l’utilisation du logiciel Nvivo. Cette formation au logiciel Nvivo qui sert de support à
l’organisation commune et à l’analyse du matériau qualitatif a pu être réalisée en fin d’année,
permettant de donner aux coordinateurs les compétences pour mieux utiliser le logiciel à des fins
d’analyse et de jeter les bases d’un nouveau processus d’indexation commun.
b) Activités réalisées






Comme tous les ans, chaque site a produit un rapport (sauf le site le plus récent qui était dans une
année de développement). Une publication synthétique de 4 pages a été réalisée dans chacun des
sites, en plus de la synthèse nationale qui a également été publiée.
Si l’audit interne préalable à la rédaction d’un guide méthodologique n’a pas été mené à terme, la
rédaction du guide a pu avancer à tous les niveaux. Un nouveau guide d’indexation pour le logiciel
Nvivo a notamment été établi mais devra encore évoluer. Un nouvel outil de recueil des transactions
destiné au suivi de l’indicateur‐prix a été diffusé.
Des travaux de synthèse en vue d’une valorisation ont été menés concernant, le LSD, les NBOMEs, la
BHD (buprénorphine haut dosage) et l’évolution de l’espace festif alternatif et seront publiés en
début d’année 2017.

 DISPOSITIF SINTES / EWS :
VEILLE SUR LA COMPOSITION DES PRODUITS CIRCULANTS, PRODUITS NOUVEAUX OU PARTICULIEREMENT DANGEREUX

a) Évolution du dispositif




7

Une convention a été signée avec l’INPS, ce qui a permis d’intégrer au dispositif 4 nouveaux
laboratoires de la police scientifique (LPS de Paris, Lyon, Lille et Toulouse) réalisant des analyses à
titre gracieux. Le nombre de laboratoires partenaires a donc doublé, passant de 4 à 8, ce qui va
permettre d’augmenter le nombre de collectes, sans allonger les délais d’analyse et de rendu de
résultats et tout en réduisant les coûts.
Pour renforcer l’encadrement des collectes SINTES, un nouveau guide de collecte a été rédigé et une
charte d’engagement a dû être signée par tous les collecteurs avant réception de leur carte de
collecteurs SINTES. Enfin, l’article L. 3411‐77 du Code de la Santé Publique prévoit que l'intervenant
agissant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre,
de la protection mentionnée à l'article 122‐4 du code pénal8.

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.
8 « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet
acte est manifestement illégal. »
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b) Activités réalisées
Dans le cadre de la veille SINTES, 388 collectes de substances ont été réalisées en 2016 pour un délai moyen de
rendu de résultats de 16 jours, contre 294 collectes en 2015 et un délai de rendu de résultats de 18 jours.
Dans la cadre de l’observation SINTES, l’analyse des données recueillies sur la composition du cannabis dans le
cadre de l’étude SINTES réalisée en 2013 a été finalisée.
Dans le cadre de l’EWS européen et français, les actions suivantes ont été réalisées :










50 reporting forms notifiant l’identification de 50 nouvelles substances psychoactives en France ont
été envoyés à l’EMCDDA ;
62 notifications de l’EMCDDA sur des nouvelles substances identifiées en Europe ont été reçues et
transmises au réseau français ;
Les alertes ou échanges spécifiques dans le cadre de la veille (demandes d’informations
complémentaires) ont été au nombre de 16. Onze proviennent de l’EMCDDA et cinq des partenaires
nationaux impliqués dans la procédure dites « Réseau Signal Drogue »9 ;
À noter que, sur le plan national, deux situations en particulier ont mobilisé les institutions : la
présence de scopolamine dans de la cocaïne vendue en Île‐de‐France (en juillet) et la survenue d’un
nombre anormal de surdoses dans un temps court sur la région Rhône‐Alpes (en décembre).
La participation annuelle à l’EWS meeting organisé par l’EMCDDA à Lisbonne, qui permet de réunir
l’ensemble des points focaux pour un état des lieux des problématiques nationales autour des NPS ;
L’OFDT a reçu et traité 20 signaux sanitaires liés à des décès ou des intoxications non fatales en lien
avec les NPS : neuf proviennent de l’ANSM et de son réseau d’addictovigilance, 5 de la police, 2 de
laboratoires privés et 4 du réseau SINTES ;
L’OFDT a assuré la centralisation et la compilation d’informations émanant des institutions
concernées au niveau national dans le cadre de 3 rapports européens portant chacun sur un NPS
susceptible d’être classé au niveau européen10 ;
Le même type de travail a également été réalisé pour l’ONUDC via un rapport couvrant les saisies et
identifications de molécules en 2014 et 2015 ;
Participation à une étude d’analyse de produits menée auprès du public gay pratiquant le chemsex et
le slam et coordonnée par le CEIP‐A d’Île‐de‐France.

Les résultats obtenus dans le cadre des dispositifs de veille et d’observation de SINTES ont été valorisés par :




9

La diffusion semestrielle d’une nouvelle publication intitulée « Le Point SINTES ». Cette publication
est automatiquement envoyée via un courriel aux personnes inscrites sur la liste de diffusion mais est
aussi accessible via le site de l’OFDT (http://www.ofdt.fr/enquetes‐et‐dispositifs/sintes/point‐sintes‐
numeros‐parus/ ).
Les publications externes à l’OFDT concernant SINTES et ses résultats sont au nombre de 5.

Elle comprend la DGS via CORUSS et le bureau addiction, l’ANSM, l’Agence Santé Publique France, la MILDECA et l’OFDT.
Le cannabinoïde de synthèse MDMB‐CHMICA, et deux opiacés de synthèses l’acetylfentanyl, l’acryloylfentanyl.

10
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 Dispositif de veille sur les espaces numériques
Une attention particulière a été portée aux possibilités de financer les outils développés durant le projet européen
I‐TREND :






Finalisation et préparation du site web dédié à la mise en ligne des documents du projet I‐TREND ;
Contacts avec le Joint research center (JRC) en Italie (plate‐forme commune des douanes) pour
élaborer un schéma de collaboration et répondre à un prochain appel d’offres européen. L’objectif
est d’utiliser les outils d’I‐TREND pour identifier l’apparition de molécules rares, qui ne préjugent pas
d’une diffusion ou d’une consommation avérée de ces molécules mais qui doivent permettre aux
laboratoires des douanes européennes et des services sanitaires d’enrichir leurs librairies d’analyse
afin d’améliorer leur capacité à reconnaître ces molécules ;
Adaptation de l’outil dédié aux forums pour une utilisation sur des sites étrangers (en l’occurrence
néerlandais), afin de favoriser une participation à long terme du pays partenaire ;
Au niveau de la France, l’outil dédié aux forums a permis d’apporter des éclairages sur deux opiacés
de synthèse et un cannabinoïde de synthèse dans le cadre des 3 rapports européens produits sur ce
sujet en 2016. Il a aussi permis de confirmer l’intérêt des internautes pour des molécules comme
notamment la 3‐MMC et la 4‐MEC et d’observer sur le « web de surface » le déclin des sites de vente
unique en ligne, avec en sus un faible nombre de nouveaux commerces.

La valorisation d’I‐TREND s’est traduite notamment par 4 interventions extérieures au niveau européen (voir
annexe 5). Elle a aussi donné lieu à plusieurs interviews avec l’institut de recherche RAND, la demande portant sur
un éclairage sur le rôle des Pays‐Bas dans l’offre en ligne de NPS qui touche en particulier la France11. En plus du
chapitre publié dans la revue Insight de l’EMCDDA, deux articles ont été soumis à des revues à comité de lecture,
portant respectivement sur le suivi des sites de vente en ligne et l’analyse des produits achetés en ligne.

Nouvelles études et thématiques en lien avec le Plan gouvernemental
 Nouvelles études
 L’enquête ARAMIS s’inscrit dans la première priorité du Plan gouvernemental de la MILDECA, qui
pointe la nécessité de développer une prévention efficace de l'usage de drogues parmi les jeunes en
application des recommandations de l'expertise collective de l'INSERM sur les conduites addictives
chez les adolescents (2014). Dans cette perspective, ARAMIS explore les trajectoires d'usage à
l'adolescence, en étudiant les motivations d'usage et les représentations associées aux différents
produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis, autres drogues illicites). L’année 2016 a permis de
recueillir de nouveaux financements de nature à garantir un échantillon d’analyse qui reposera sur
une centaine d’entretiens individuels réalisés avec des mineurs issus de milieux sociaux diversifiés
(recrutés dans 6 régions métropolitaines) et 8 focus groups menés avec des jeunes de groupes
sociaux différenciés (en Seine‐Saint‐Denis comme dans les quartiers parisiens parmi les plus
favorisés). Les résultats de l’étude seront publiés au second semestre 2017.
 L’enquête CIRCé s’inscrit dans l’axe 3.3 du plan d’actions 2016‐2017. Elle vise à étudier les parcours
de consommation de substances psychoactives des détenus ainsi que les modalités d’échanges et de
circulation des drogues en prison. L’objectif de cette enquête en milieu carcéral est de proposer un
ensemble de préconisations relatives à la prévention des conduites addictives en prison et des risques
psycho‐sociaux liés au trafic.

11

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1607.html.
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 L’enquête sur les pratiques professionnelles en CJC s’inscrit dans l’axe 2.1 du plan d’actions 2016‐
2017. Elle propose un état des lieux de la diversité des pratiques de prise en charge et de leurs
modalités d’organisation en lien avec le CSAPA hébergeant. L’objectif de cette enquête est de rendre
visibles les outils utilisés dans le cadre des interventions et suivis mis en place en consultation, pour
participer à la réflexion générale sur le cadrage des pratiques professionnelles.
 Dans le cadre de l’enquête ESPAD 2015, une échelle sur l’exposition des adolescents aux approches
marketing en faveur des boissons alcoolisées a été exploitée pour la première fois. Cet axe de
recherche sera développé dans le cadre d’une étude pluriannuelle (2017‐19) explorant plus
particulièrement l’exposition au marketing alcool via les commerces, les espaces culturels ou sportifs,
Internet et les réseaux sociaux (subvention InCa). Les premiers travaux en partenariat avec l’EHESP
sur l’exposition à la publicité alcool ont été publiés dans un numéro spécial de la revue Addiction
(France’s Évin Law on the control of alcohol advertising: content, effectiveness and limitations) [la loi
Evin relative au contrôle de la publicité en faveur de l’alcool appliquée en France : contenu, efficacité
et limites].
 En lien avec l’action 4 du Plan relative à l’amélioration de la connaissance des consommations dans
les outre‐mer, plusieurs études ont été diffusées ou amorcées : note puis Tendances DOM, DEI sur les
questions de trafic aux Antilles, lancement d’une étude spécifique sur Mayotte…
 En lien avec l’action 1.9 (Journée nationale de prévention des conduites addictives en milieu
professionnel), une étude épidémiologique et une revue de littérature sur le lien entre conduites
addictives et milieu professionnel ont été publiées (Le Courrier des Addictions) et une rubrique
« Addictions et milieu professionnel » a été créée sur le site web de l’ofdt.
 Évaluation de l’expérimentation du repérage des usages problématiques de cannabis au lycée
(REPCAN), menée dans en établissements publics de l’Académie de Toulouse. Le rapport d’évaluation
de l’expérimentation a été transmis au rectorat en décembre 2016. En s’appuyant sur les
recommandations du rapport, le programme devrait être reconduit en 2017.
 A l’issue d’un appel d’offres lancé par la Fédération addiction, l’OFDT a lancé une étude visant à
évaluer un programme expérimental multi‐site de maraudes en points de vente de la FDJ®. L’objectif
de ce programme est de développer le repérage, la réduction des risques et l’accès aux soins auprès
des joueurs en situation de vulnérabilité, en étroite collaboration avec la FDJ® et les structures de
soins spécialisées dans l’accompagnement des personnes en difficulté avec les jeux de hasard et
d’argent. En 2016, l’OFDT a procédé au recueil et à l’analyse des données collectées en deux volets :
qualitatif (entretiens individuels et collectifs approfondis) et quantitatif (enquêtes par questionnaires
auprès des joueurs et auprès des détaillants).
 Evaluation de l’acceptabilité de nouveaux matériels d’injection par les usagers de drogues. En 2016, le
rapport d’évaluation de l’étude demandée par la DGS a été diffusé et un article a été soumis à la
revue Santé publique.
 Usage détourné de médicaments par les jeunes. En 2016, le rapport d’étude a été diffusé et un article
a été soumis à la revue Déviance et Société.
 Évaluation de la préfiguration du dispositif de l’éthylotest anti‐démarrage. Elle vise à éclairer la DSCR
sur les opinions et perceptions que les usagers ont de ce dispositif expérimental, les usages qu’ils en
font, la pertinence de l’outil et le niveau de satisfaction généré. Elle vise aussi à étudier les modes
d’appropriation de la démarche et les difficultés rencontrées par les intervenants. L’année 2016 a été
consacrée à la finalisation du protocole méthodologique de l’enquête en concertation avec le comité
de pilotage. Une première vague de questionnaires auprès des médecins formés a été lancée en fin
d’année. Les travaux d’évaluation se poursuivront jusqu’en 2018.
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 Évaluation du programme Primavera en milieu scolaire. L’évaluation sera conduite sur la base d’une
étude randomisée contrôlée (ERC) sur le bassin de collèges et d’écoles de Picardie. A l’issue de
l’acceptation du projet par l’IReSP, les démarches de sensibilisation prévues au sein de l’Académie
d’Amiens ont été lancées, de même que l’information des partenaires prestataires externes. En 2016,
l’Observatoire a également élaboré le questionnaire de l’enquête.
 Participation au groupe de travail de la MILDECA sur les nouvelles substances psychoactives, destiné à
suivre l’évolution du phénomène et à discuter des réponses à apporter (action 47 du plan d’action
2016‐2017 de la MILDECA).
 Dans le cadre de la mesure 38, l’OFDT a participé au groupe de travail mis en place par la MILDECA et
visant à améliorer la prise en charge des intoxications aux NPS par les services des urgences et de
réanimation. Une des actions a été de publier un livret intitulé « Nouveaux produits de synthèse,
nouvelles substances psychoactives » pour lequel l’OFDT a activement participé à son organisation et
à la rédaction des « fiches produits » qu’il contient.
 Participation aux réunions du SGAE préparatoires au Groupe Horizontal Drogues.

 Suivi du Plan gouvernemental
Dans le cadre de sa mission d’évaluation, l’OFDT apporte son concours à la MILDECA en fournissant
régulièrement les données de suivi disponibles sur la mise en œuvre des orientations gouvernementales. Ce
suivi vise à aider la MILDECA à examiner l’adéquation entre les évolutions constatées et les objectifs du plan
gouvernemental 2013‐2017. Les données de suivi sont recueillies en continu sur toute la durée du Plan, au
rythme de la diffusion effective des sources d’information. L’OFDT a rendu son premier bilan de l’année 2016 en
janvier 2017. La dernière actualisation a été faite fin décembre 2016.
 Soutien méthodologique aux chefs de projet
Dédiée aux chefs de projet régionaux et départementaux, la rubrique « Aide aux acteurs » sur le site Internet de
l’OFDT a vocation à mettre à leur disposition des outils d’appui et de soutien méthodologique. 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. En
2016, l’Observatoire a élaboré la grille ASPIRE qui fournit à la fois un appui opérationnel à l’instruction des
demandes de subvention et un guide sur l’état des connaissances scientifiques en matière de prévention en vue
d’une démarche qualité. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’action 9.2.1 du plan qui vise à renforcer au
niveau central l’accompagnement des chefs de projets et la diffusion de bonnes pratiques.
 Appui au développement de compétences des professionnels en lien avec les publics souffrant
d’addictions
L’OFDT a contribué aux journées de formation des intervenants en prévention des addictions, le 6 et 7 avril
2016, pour l’attestation de compétences en prévention des addictions, co‐organisées par l’EHESP et la MILDECA.
L’OFDT a également resserré ses liens de partenariat avec l’École nationale de la magistrature (ENM) à travers
différents projets. L’OFDT intervient désormais chaque année dans deux séminaires annuels de formation
continue des magistrats : pour présenter un état des lieux des tendances de consommation dans l’un, et
témoigner de l’expérience d’évaluation des stages de sensibilisation dans l’autre. Il a également participé à
l’élaboration d’un documentaire de l’ENM sur le thème des addictions destiné à compléter la formation initiale
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des futurs magistrats auditeurs de justice et améliorer leur connaissance des structures de soins et de prise en
charge afin de favoriser l’articulation soins/justice. Il a, en outre, collaboré avec l’ENM et la MILDECA à la
réalisation d’une bibliographie sur le thème des addictions et de leur prise en charge. Enfin, il reçoit chaque
année les magistrats accueillis en stage à la MILDECA. Par ailleurs, à partir de 2017, l’OFDT accueillera plusieurs
auditeurs de justice au titre de stages professionnels de fin de cursus.
 Participation à 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), en réponse aux
recommandations de l’expertise collective de l’INSERM sur les conduites addictives chez les adolescents (2014).
En 2016, l’Observatoire a également été sollicité pour assurer l’évaluation du programme de prévention et de
réduction des risques (PRDR) en milieu festif en Lorraine.
 Participation à la Journée de médiation scientifique de la MILDECA
L’OFDT a contribué, par l’intermédiaire de son collège scientifique, a la sélection du Prix MILDECA remis lors de
la journée de médiation scientifique organisé par la MILDECA en partenariat avec Universcience. Un jury
scientifique composé des 20 membres du collège scientifique de l’OFDT, présidé par le Professeur Bruno
Falissard, a évalué 17 candidatures. Le prix a été décerné au Professeur Marie Grall‐Bronnec du Service
d'Addictologie et de Psychiatrie de Liaison du CHU de Nantes pour ses travaux de recherche clinique et
épidémiologique portant notamment sur les addictions sans produit.
 Participation à l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en matière de
RdRD
En 2016, l’Observatoire a participé à l’audition publique sur la RdRD organisée à l’initiative de la FFA. De la
présentation ayant mobilisé l’ensemble des pôles de l’OFDT a été tiré un article publié dans la revue Alcoologie
et addictologie. L’OFDT a par ailleurs accompagné l’ANeSM à la réalisation d’une revue de la littérature sur les
interventions validées et les bonnes pratiques en matière de réduction des risques envers les usagers de
drogues. Cette mission se poursuivra lors du premier trimestre 2017.

Valorisation des travaux
 Une valorisation scientifique dynamique
Dans un souci réaffirmé de reconnaissance scientifique des travaux de l’OFDT, 2016 aura été de très loin l’année la
plus prolifique en matière de publications depuis la création de l’observatoire :

o
o
o
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Publications extérieures
Près de 50 articles publiés dans des revues scientifiques, dont près de la moitié dans des revues anglo‐
saxonnes à comité de lecture comptant parmi les références mondiales sur les addictions ;
7 chapitres d’ouvrages collectifs ;
10 articles publiés dans des revues professionnelles.
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o

Publications internes
Parution d’un ouvrage collectif centré sur les jeunes et les addictions en décembre 2016 : dans un
contexte de fin d’année, l’ouvrage a été téléchargé plus de 20 000 fois sur le site de l’OFDT ;
o Neuf numéros de la revue Tendances, au même niveau record qu’en 2015, dont 6 ont d’ores et déjà été
traduits en anglais ;
o Le 9ème numéro de la lettre d’information Drogues, enjeux internationaux, traduit également en anglais ;
o Deux portraits de territoire sur les addictions en région Rhône‐Alpes et en région Nord‐Pas‐de‐Calais ;
o Quatre rapports d'études et 4 notes de synthèse
(voir liste complète des publications en annexe 2).
Soulignons aussi que l’OFDT fait partie de l’équipe lauréate du Grand Prix en addictologie du Courrier des
addictions pour un article sur l’expérimentation du cannabis chez des élèves d'ULIS avec déficience cognitive
(Spilka S. avec Pacoricona Alfaro D. L., Santos T., Gaspar De Matos M., Ehlinger V., Sentenac M., Godeau E.).
 Internet
Le site Internet de l’OFDT comprend l’ensemble des données publiées par l’OFDT, tant en français qu’en anglais.
Le système de cartographie en ligne ODICER, en particulier, s’est enrichi d’indicateurs supplémentaires, relatifs au
nombre de patients sous méthadone notamment mais aussi, pour la première fois, d’informations finement
géolocalisées concernant l’implantation de structures d’accueil spécialisées (CJC, CAARUD, CSAPA) sur le territoire.
Ainsi, 696 indicateurs peuvent actuellement être consultés et/ou intégrés à des cartes que les utilisateurs peuvent
composer librement et sauvegarder au gré de leurs besoins. Les données disponibles sont progressivement
réinjectées selon le découpage géographique des nouvelles régions.
Les relevés d’audience pour 2016 sont positifs. Le site en français attire, en moyenne par mois, près de 46 500
visiteurs différents (contre près de 43 000 en 2015), faisant l’objet de plus 80 000 visites (un peu plus 62 000 en
2015), ses pages étant consultées plus de 315 000 fois (contre un peu plus de 297 000 en 2015). Le volet en
anglais du site a lui aussi largement élargi son audience en 2016 avec, en moyenne par mois, 1 800 visiteurs
différents (contre 1 250 en 2015, + 50 %), 4 800 visites (contre 3 900, + 25 %) et 10 400 pages visitées (contre
8 600, + 25 %). Cette progression est à mettre en regard du nombre de publications de membres de l’OFDT dans
des revues scientifiques anglophones renommées, dont elle semble devoir découler pour une partie au moins.
Parmi les 13 publications téléchargées plus de 10 000 fois en 2016, 4 sont parues cette année ou en décembre
dernier : 1) synthèse des résultats européens ESPAD 2015, 2) Tendances HBSC 2014, 3) rapport ESCAPAD Paris‐
Seine‐Saint‐Denis 2015, 4) rapport sur les décès par surdoses 2016. La synthèse ESPAD 2015 est celle qui réalise
l’audience la plus remarquable avec plus de 33 000 téléchargements en moins de quatre mois (mise en ligne le 20
septembre 2016). Si l’on additionne les téléchargements de l’ouvrage Jeunes et addictions en version complète et
par parties, la publication rentre dans ce classement en moins d’un mois (mise en ligne le 7 décembre 2016), ce
qui représente le meilleur lancement de l’année sur le mois de parution.
L’ouvrage Jeunes et addictions a été décliné sous la forme d’un site spécifique développé en interne via la
plateforme WIX (plateforme en ligne permettant de créer des sites web en HTML5 + version mobile). Cette
formule s’avère bien adaptée aux sites de taille modeste devant être réalisés dans un temps très contraint. Le site
concerné a donné lieu à la production de 5 vidéos regroupées sur une chaîne YouTube OFDT créée à cette
occasion. Celles‐ci ont été conçues en interne et réalisées par un prestataire extérieur ; elles ont été visionnées à
peu près 100 fois chacune. Le site propose par ailleurs un Vrai/Faux permettant au public de s’approprier de
manière ludique quelques informations‐clés de l’ouvrage. Au total, le site a attiré 500 visiteurs différents sur les 3
dernières semaines de décembre, suscitant 636 visites, ses pages ayant quant à elles été consultées 2 100 fois.
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L’OFDT informe le public de son activité et de ses publications à travers deux lettres électroniques en français et
en anglais, Actu OFDT et OFDT’s Latest. En 2016, 11 lettres en français et 2 en anglais ont été envoyées par mail à
près de 3 500 abonnés pour les premières et 430 pour les secondes. Le fichier mail de l’OFDT s’enrichit sans cesse
au fil des années (+ 15 % en 2016 par rapport à 2015). Parmi les autres supports de diffusion développés ces
dernières années, il faut signaler l’effort particulier effectué en 2016 sur les réseaux sociaux, où l’OFDT est présent
notamment à travers un fil Twitter et une page Facebook : 211 « tweets » et 133 « posts » Facebook ont été
diffusés cette année (contre 151 et 99 en 2015, soit une augmentation d’activité respective de + 40 % et + 33 %).
L’OFDT recense ainsi en fin d’année près de 1 800 abonnés sur Twitter (contre environ 1 100 fin 2015, + 63 %) et
près de 1 500 sur Facebook (contre près de 900 en 2015, + 67 %). L’OFDT avait également lancé en 2015 une
application mobile, téléchargée 552 fois au total dont 273 en 2016 (ce qui représente un doublement en un an).
Pour la première fois, l’OFDT a lancé entre juin et juillet 2016 une campagne publicitaire sur Facebook afin de
recruter des personnes pour participer à l’enquête européenne en ligne sur les drogues, coordonnée au niveau
européen par l’EMCDDA. Celle‐ci a permis d’orienter 3 765 internautes vers la page du site présentant l’enquête
et invitant les visiteurs à y participer.
Enfin, pour la 3e fois consécutive, l’OFDT a conçu en fin d’année une carte de vœux électronique animée,
évoquant en images son activité et des réalisations marquantes telles que Jeunes et addictions. Cette carte a été
diffusée par mail et mise en ligne sur le site.
 Documentation
Le site de l’OFDT permet l’accès à la base documentaire. L’accès aux documents en texte intégral est réservé aux
membres de l’OFDT, de la MILDECA, 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. Cette base inclut la base
de données des textes législatifs relatifs au champ des addictions. La page d’accueil du site http://www.ofdt.fr
permet d’accéder à ces différentes ressources.
Au 31 décembre 2016, la base compte 59 000 notices, dont 1 370 ont été enregistrées au cours de l’année en
tant que nouvelles acquisitions.
En 2016, 102 demandes d'information reçues par courriel ont été traitées, détaillées comme suit : 85 demandes
traitées par le service documentation, dont 20 avec consultation de chargés d'études, auxquelles s'ajoutent 17
autres demandes traitées directement par les chargés d'études. Ces chiffres varient globalement peu depuis que
la base documentaire a été mise en ligne (2010).
 Communication
L’observatoire est régulièrement sollicité pour ses données et son expertise relatives aux sujets d’actualité et aux
enquêtes de fond sur les addictions. Ses experts sont alors en mesure de fournir les éléments d’information dont
ils disposent. Par ailleurs, l’OFDT accompagne la publication des principaux résultats d’enquête ou les nouvelles
données par des communiqués de presse ou d’autres supports de communication (de plus en plus fréquemment
les réseaux sociaux, voir supra). Les informations sont aussi reprises dans la Lettre actu et dans OFDT’s latest afin
d’en favoriser la diffusion auprès des professionnels. Une adresse mail est spécifiquement réservée aux
journalistes qui peuvent ainsi exprimer précisément leur demande (com@ofdt.fr).
En 2016, les sollicitations ont beaucoup porté sur les publics jeunes : publication des résultats HBSC en début
d’année, publication des données européennes et françaises ESPAD en septembre et parution en décembre de
l’ouvrage Jeunes et addictions. Outre ces sujets, les questions relatives aux nouveaux produits de synthèse ont,
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comme les années précédentes, été fréquentes, qu’il s’agisse de mieux connaître les publics consommateurs
(parution du volet sur l’enquête en ligne de I‐TREND) ou de suivre l’évolution des produits qui apparaissent sur le
marché. D’autres sujets, notamment relatifs aux ventes de tabac, ont été régulièrement l’objet de
questionnements cette année, alors que l’actualité internationale a favorisé les interrogations autour des
politiques et des législations sur le cannabis. Les sujets sur les trafics sont eux aussi très régulièrement abordés.
Enfin, du côté des produits, les questions restent nombreuses sur la MDMA/ecstasy alors qu’a émergé la
problématique sur les médicaments opioïdes. Dans le respect des droits d’auteur, les principales publications
impliquant des membres de l’OFDT sont signalées sur le site dans la rubrique « Regards des médias ».

Projets internationaux
 REITOX
L'OFDT est le représentant français du réseau REITOX (Réseau européen d'information sur les drogues et les
toxicomanies) dont la coordination est confiée à l'EMCDDA, agence indépendante européenne. À ce titre, l’OFDT
assure chaque année contractuellement :
• l’alimentation des 5 indicateurs‐clés définis par l'EMCDDA : Demande de traitement (TDI), Mortalité liée aux
drogues (DRD), Maladies infectieuses liées aux drogues (DRID), Usages problématiques de drogues (PDU),
Enquêtes en population générale (GPS). En 2016, 20 séries de tableaux statistiques et 2 questionnaires
standardisés sur la prévention ont été complétés et fournis fin septembre à l’EMCDDA. L’OFDT a par ailleurs
participé à toutes les réunions des experts concernant ces indicateurs (voir liste en annexe 6).
• la production d’un rapport sur l'état du phénomène des drogues en France (c'est à partir des rapports des 30
observatoires nationaux que l’EMCDDA rédige l'année suivante son Rapport européen sur les drogues, EDR) ;
Le rapport 2016 pour la France a été adressé en anglais à l’EMCDDA début octobre 2016 et mis en ligne en anglais
et en français sur le site web de l'OFDT début novembre.
• la participation active à l’Early Warning System (EWS) par le signalement de tout nouveau produit de synthèse
(NPS) identifié sur le territoire français ainsi que tous les cas sanitaires graves en lien avec un usage de drogues ;
En 2016, l’OFDT a transmis les deux rapports semestriels prévus, reprenant les analyses des laboratoires des
Douanes, de la Police scientifique et du réseau SINTES.
• la relecture et la vérification linguistique (pour le français) des documents et publications de l'EMCDDA. Les
documents qui ont été revus en 2016 comprennent les versions anglaise et française de l’EDR 2016, la
présentation de la France (Country overview), 12 Perspectives on drugs en anglais et 3 en français, la synthèse
(30 p.) et le résumé français du rapport 2016 EU Drug Markets Report, 2 communiqués de presse en anglais et 8
en français.
• la diffusion au niveau national des publications de l'EMCDDA et la valorisation des données européennes : les
publications EMCDDA sont systématiquement annoncées dans la lettre d’information électronique de l’OFDT et
dans une rubrique dédiée du site Internet, en coopération étroite avec le service de presse EMCDDA. Il faut
signaler aussi l’envoi de 500 exemplaires du Rapport européen sur les drogues aux partenaires français.
En complément de ces tâches habituelles et contractuelles, l’OFDT a été sollicité par l’EMCDDA sur des projets
ponctuels :
‐
Mise en place d’une enquête en ligne ;
‐
Test du nouvel outil de collecte de données sur la teneur et la pureté des drogues illicites ;
‐
Réponse au questionnaire en ligne concernant la prévention environnementale ;
‐
Présentation du dispositif TREND à la réunion commune des experts GPS et PDU en septembre 2016 ;
‐
Réponses à 8 demandes d'information émanant d'autres membres du Reitox.
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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 » (RARHA), dont l’objectif 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. L’OFDT a été chargé de la réalisation de cette enquête en France et participe à un
de ses volets consistant à réaliser une enquête européenne sur la consommation d’alcool et les dommages liés,
reposant sur l’utilisation d’un questionnaire et d’une méthodologie d’enquête communs à 18 pays de l’UE.
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 1 701 personnes. La base de données a été transmise aux coordinateurs
polonais de ce volet du projet RARHA. L’exploitation et l’analyse des résultats a mobilisé l’ensemble des pays
participants. Les résultats ont été discutés au cours de deux réunions, en janvier à Barcelone et en novembre à
Varsovie. Un rapport provisoire a été remis à l’Union européenne en décembre 2016. L’OFDT a participé à la
rédaction du chapitre sur les consommations. Le rapport final devrait être publié en février 2017.
 Etude sur le mésusage du Tramadol
Une étude sur les détournements du Tramadol, plus particulièrement par les polyusagers de produits
psychotropes a été confiée à l’OFDT par l’EMCDDA. Outre un point sur la littérature en termes de pharmacologie
et de toxicologie, cette étude proposera une analyse des indicateurs comparables disponibles pour l’ensemble des
États‐membres et des évolutions dans 4 ou 5 États‐membres, à travers les données des indicateurs disponibles et
des points de vue d’experts. Pour la France, une analyse spécifique de l’EGB (Échantillon général des bénéficiaires)
de l’Assurance‐maladie a été prévue, ainsi qu’une collecte de données qualitatives dans le cadre du réseau TREND
et une collaboration avec l’ANSM et le CEIP de Toulouse. La méthode et les guidelines destinées au regroupement
de données par les points focaux des États‐membres ont été élaborées et sont en cours de soumission aux
éventuels participants. Cette étude initiée en 2016 se terminera en 2017.
 CANNALEX
En février 2016, le projet de recherche sur les processus de légalisation du cannabis récréatif en Uruguay et au
Colorado et dans l’Etat de Washington, financé par le CSFRS (Conseil supérieur de la formation et de la recherche
stratégique) et mené en partenariat avec l’INHESJ (Institut national des hautes études de la sécurité et la justice), a
publié pour le comité de pilotage de l’étude un premier rapport intermédiaire faisant état des constats recueillis
lors de la première année d’observation.
Au cours de l’année 2016, quatre déplacements ont été effectués pour enrichir le matériau empirique d’entretiens
et d’observations sur site : les deux premiers aux États‐Unis, où l’équipe s’est dédoublée pour se rendre à Denver
(Colorado) et à Seattle (État de Washington). En fin d’année, deux nouveaux déplacements à Montevideo
(Uruguay) et Stockholm (Suède) ont été programmés. Au total, une centaine d’entretiens sur site ont été réalisés
avec les acteurs‐clés des politiques publiques liées au cannabis, notamment ceux chargés de la mise en place de la
régulation d’un marché légal du cannabis.
Les premiers résultats officiels interviendront en septembre 2017, avec la parution d’un rapport final accompagné
d’un colloque de restitution organisé à Paris (sur le site de l’École militaire).
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 Expertise internationale
Au titre de l’expertise internationale, on peut notamment signaler en 2016 l’interview de A. Cadet‐Taïrou et M.
Martinez par le Rand pour le Mid‐Term Evaluation of EU Drugs Strategy and Final Evaluation of the Action Plan
on Drugs (août 2016) et l’expertise du premier rapport de l’Observatoire sénégalais des drogues.
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Diversification des ressources financières et partenariales
À titre d’exemple, voici la liste des candidatures à des appels d’offres et subventions externes :
Émetteur de l’appel d’offres /
subvention
ARS Rhône Alpes
ARS Nord Pas de Calais
ARS NPDC Picardie
ARS Grand Est
ARS Auvergne Rhône Alpes
ARS Rhône Alpes
ARS Ile de France
ARS Lorraine
ARS Océan indien
EMCDDA
Fédération Addiction
INCa (Institut national du cancer)
IRESP (Institut de recherche en
santé publique)
IRESP (Institut de recherche en
santé publique)
INCa (Institut national du cancer)
Ministère du Budget / DGDDI
(Direction générale des douanes
et droits indirects)
Ministère de la Justice / DAP
(Direction de l’administration
pénitentiaire)
Ministère de la Justice / DAP
(Direction de l’administration
pénitentiaire)
Ministère de l’intérieur/DSCR
(Délégation à la sécurité et à la
circulation routières)
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Jeunesse et des
Sports
Ministère des outre‐mers
Ministère de la Santé/DGS
(Direction générale de la Santé)
MMPCR/Mairie de Paris
Santé Publique France
Santé Publique France
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Sélection ou
subvention
subventionné
subventionné
subventionné
subventionné
subventionné
subventionné
subventionné
subventionné
subventionné
subventionné

Période
d’exécution
2016
2016
2017
2017
2017
2016‐2017
2016‐2017
2016‐2017
2016‐2017
2016‐2017

sélectionné

2016

sélectionné

2017‐2019

sélectionné

2017‐2018

Primavera

sélectionné

2016‐2018

Évaluation du paquet neutre

subventionné

2016‐2017

Etude approvisionnement en tabac

subventionné

2016‐2017

Enquête CIRCé

subventionné

2017‐2018

Evaluation NEUVIC

subventionné

2017‐2018

Projet d’étude
Portrait de territoire
Portrait de territoire
Portrait de territoire
Portrait de territoire
Portrait de territoire
Ouverture d’un site TREND
Soutien et extension d’un site TREND
Soutien d’un site TREND
Etude sur Mayotte
Web survey on patterns of use
Évaluation d’une expérimentation multi‐site
de maraudes en points de vente de la FDJ®
Exposition au marketing des produits
alcoolisés des adolescents (EMPAA)
Evaluation du programme « Un chez soi
d’abord »

Évaluation de la préfiguration « EAD » dans
un cadre médico‐administratif dans trois
départements français
Exploitation base OSIRIS

subventionné

2016‐2018

subventionné

2016‐2017

Participation au titre de membre du GIP

subventionné

2016

Participation au titre de membre du GIP

subventionné

2016

Participation au titre de membre du GIP

subventionné

2016‐2017

ESCAPAD Paris et Seine Saint‐Denis
Évaluation programme en milieu festif liée
au programme de la CIPCA
ARAMIS

subventionné

2016

subventionné

2016‐2017

subventionné

2016‐2017
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Quelques chiffres‐clés de l’OFDT en 2016

Activité :
3 M€ de budget
25,7 ETP (équivalents temps plein) au 31 décembre 2016

Quelques chiffres issus des dernières enquêtes :
Enquête Paquet Neutre : 3 769 adolescents interrogés ;
ESCAPAD : 26 351 adolescents interrogés ;
HBSC : 10 434 élèves interrogés, scolarisés en France métropolitaine du CM2 à la seconde ;
ESPAD : 6 642 lycéens métropolitains et 2852 élèves d’outre-mer interrogés ;
Enquête Web survey : 2 824 adultes ont répondu à l’enquête en ligne ;
ARAMIS : une centaine d’entretiens individuels et 6 focus groups en cours de finalisation ;
CANNALEX : une centaine d’entretiens réalisés dans 2 États américains (Colorado et Etat de
Washington) et en Uruguay.

Visibilité et valorisation
45 articles dans des revues à comité de lecture
25 chapitres d’ouvrages ou articles dans des revues professionnelles
11 lettres d’information en français (Lettre actu OFDT) et 2 en anglais (OFDT’s latest)
696 indicateurs disponibles dans ODICER
211 posts Twitter
133 posts Facebook
208 pages de l’ouvrage collectif « Jeunes et addictions »
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Annexes
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Annexe 1 : Tableau synthétique des projets 2016 [projets sur recettes propres soulignés]
Nom du projet

Institution
responsable

Partenaire(s)

ETPT

Calendrier des grandes étapes et état d’avancement

Exploitation/analyse : 2015
Réalisé : Analyses secondaires au 1er sem. 2016 et
publications au 2nd sem. 2016 (articles)
Préparation de l’enquête
Réalisé : plan de sondage et conception des 3 questionnaires

Production de connaissances par le biais d’enquêtes pérennes
ESCAPAD 2014
(dont Escapad Paris et analyses secondaires)

OFDT

Ministère de la Défense

0,4

ESCAPAD 2017

OFDT

Ministère de la Défense

0,47

Enquête Paquet neutre

OFDT

InCa (financeur)

0,07

Web Survey

OFDT/EMCDDA

EMCDDA (financeur)

0,12

HBSC 2014

Rectorat de
Toulouse &
HBSC
Rectorat de
Toulouse
OFDT

OFDT

0,54

OFDT

0,10

Ministère de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Ministère de l'agriculture
INSERM (Unité 1178)

1,55

Enquête auprès des élèves de 3ème
ESPAD 2015
(dont DOM)
(dont Monaco)
(dont dopage)

Projet EMPAA
Exposition des adolescents au marketing des produits
alcoolisés

OFDT

InCa (financeur)

0,04

Baromètre Santé 2014
(analyse secondaire)

Santé Publique
France

OFDT

0,14

Baromètres Santé 2016 et 2017

Santé Publique
France

OFDT

0,20
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Réalisé : plan de sondage et conception du questionnaire ;
passation de l’enquête (nov.-déc. 2016)
En cours : analyse (résultats au dernier trimestre 2017
Réalisé : mise en œuvre et passation de l’enquête
Préparation de la base de données
En cours : analyse (résultats au 1er semestre 2017
Terrain : avril-juin 2014
Exploitation/analyse : 2015-2016
Réalisé : notes, fiches thématiques, 2 articles scientifiques
Réalisé : conception du questionnaire sur les drogues
Démarrage : 2013
Terrain : avril-mai 2015
Exploitation/analyse : fin 2015/début 2016
Publication : mai 2016 (Tendances, note, publications pour les
3 DOM…)
Réalisé : Tendances et note de comparaisons internationales
En cours : publications pour les 3 DOM
Analyse des résultats ESPAD
Résultats 2018
Réalisé : Article sur les résultats ESPAD 2015
En cours : Mise en place de l’enquête
Terrain : mars 2014
Exploitation/analyse : 2014/2016
Réalisé : analyses secondaires : articles (plusieurs BEH en
partenariat avec Santé Publique France)
Terrain : janvier-juin 2016
Exploitation/analyse : octobre-décembre 2016
Publications : juin 2017 (Tendances en partenariat avec SPF)
Réalisé : conception du questionnaire
En cours : Passation de l’enquête
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Nom du projet
ENa-CAARUD 2015

Institution
responsable
OFDT

Partenaire(s)

ETPT

Calendrier des grandes étapes et état d’avancement

Min.Santé/DGS
ARS

0,30

Démarrage : 2015
Terrain : septembre 2015
Exploitation/analyse : 4ème trimestre 2016
Publication : mars 2017 (Tendances)
Réalisé : analyse des données
En cours : Rédaction du rapport et du Tendances
Cycle scientifique : collecte de données fev 2015-janv 2016 /
1ers retours mars 2016/ validations rapports de sites juindécembre 2016 analyse nationale juil-nov 2016
Réalisé : Publication d’un numéro de Tendances + 8
publications locales décembre 2016 + 1 article
méthodologique ; 7 rapports locaux janvier 2017
Intégration des données dans diverses publications
Réalisé :
Recrutement de la structure porteuse et convention ;
recrutement et formation du coordinateur de site et des
observateurs
Début du cycle d’observation en avril 2016
Audit par l’OFDT (déplacements et grille de contrôle)
Réalisé : Grille élaborée ; guide d’indexation Nvivo revu juin
2016 ; formation des coordinateurs Nvivo en décembre 2016
En cours : Refonte du masque Nvivo et nouveau guide
d’indexation avril 2017
Nouveau calendrier : Fin : 4eme trimestre 2017
Nouvelle publication thématique
Réalisé : Réflexion et décision sur format menée
2 notes finalisées – 2 en cours de finalisation + 1 en cours
d’’élaboration
En cours : Publication de ces 5 notes 1er trim 2017 + 2 autres
prévues pour 2017
Publication annuelle
Réalisé : Tableau à partir des données qualitatives publié
(décembre 2016)
Non réalisé : Tableau à partir des relevés de transactions
(quantitatif), reporté en 2017
Réalisé : 2 articles publiés.
6 communications en colloque ou dans des groupes d’experts
1 numéro de Tendances publié (enquête en ligne)
En cours : Préparation des documents I-Trend pour
publication au1er trimestre 2017) (13 rapports + remise en
forme de 13 fiches produits)

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

OFDT

ANSM, INPS, InVS

1,22

Construction d’un nouveau site TREND en Rhône
Alpes

OFDT

ARS Auvergne-Rhône Alpes
(financeur)

0,02

« Audit des sites » et Guide méthodologique TREND

OFDT

0,04

Rapport approfondi TREND remplacé par Notes
thématiques TREND

OFDT

0,26

Tableau de bord des prix des principales drogues
illicites

OFDT

Monitoring NPS/ Internet (forum, offre, Top lists,
analyses toxicologiques)
+ valorisation I-Trend et logiciel de monitoring des
forums

OFDT

OCRTIS

0,03

0,35
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Annexe 1 : Tableau synthétique des projets 2016 [projets sur recettes propres soulignés]
Nom du projet

Institution
responsable

Partenaire(s)

ETPT

Calendrier des grandes étapes et état d’avancement

OFDT

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

0,67

SINTES OBSERVATION et suivi de la composition des
OFDT
produits
B. Données des dispositifs de soins et de prise en charge
RECAP
OFDT

Réseau des laboratoires de
toxicologie SINTES, INPS

0,10

Poursuite de l’analyse de substances en continu
Réalisé : 388 collectes en 2016.
2 points SINTES en 2016
4 articles.
Réalisé : Enquête ecstasy : publication en 2016
Enquête cannabis : analyse finalisée , 1 article publié en 2016

Rapports d’activité CSAPA/CAARUD

Min.Santé/DGS

A. SINTES
SINTES VEILLE
(analyse, animation/gestion, communications)

OFDT

0,35

Etude pilote :
INSERM
OFDT
Outil de suivi longitudinal des patients pris en charge
(sous réserve, réponse à l’appel
dans un réseau de CSAPA volontaires
d’offres de l’IRESP)
C. Suivi des principaux indicateurs relatifs au tabac, à l’alcool et aux drogues illicites
Tableau de bord tabac
OFDT
Douanes (DGDDI), GERS,
CDTNET, CNAM-TS, Santé
publique France
Réunions du groupe IDT (indicateurs et données sur le
OFDT
tabac)
Bilan annuel alcool
OFDT
Ensemble des producteurs de
données concernés (INSEE,
INPES, DGDDI….)
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0,31

0,05

Recueil annuel
Réalisé : Démarrage : demande d’envoi des fichiers
mars/avril.
Exploitation/analyse : mai à octobre. Restitution aux CSAPA
en novembre. Mise en ligne des tableaux RECAP en
décembre.
Publication d’un numéro de Tendances sur le public des
CSAPA (n°110) : mise en ligne en juin 2016
Exploitation-analyse des rapports CSAPA/CAARUD 2015 :
rapports 2015 non envoyés par la DGS, traitement des
données reporté sur 2017
Réalisé : Rédaction des rapports CSAPA/CAARUD données
2014 : 1er sem.2016
Publication d’un Tendances sur les données CAARUD en
octobre 2016
Appui méthodologique, expertise de l’OFDT.
Abandon : Projet non retenu par l’IReSP

0,20

Recueil mensuel + bilan annuel (mars 2016)
Réalisé

0,05

2 réunions par an
Réalisé
Bilan annuel mai 2016
Non réalisé en 2016, report en 2017

0,05

Annexe 1 : Tableau synthétique des projets 2016 [projets sur recettes propres soulignés]
Nom du projet
Suivi et mise à disposition des indicateurs relatifs à la
consommation et aux ventes de tabac et d’alcool et aux
conséquences de l’usage de drogues licites et illicites
(y compris les interpellations)
Recoupement des sources sur les surdoses mortelles

Institution
responsable
OFDT

OFDT

Partenaire(s)

ETPT

Calendrier des grandes étapes et état d’avancement

Ensemble des institutions
productrices de données
concernées

0,15

Mise à jour annuelle
Réalisé

ANSM
CEPIDC
OCRTIS

0,10

Démarrage : 2015
Recueil des données : 2018- 2020
Exploitation analyse : 2021
Publication : 2021
En cours
Démarrage: 2016
Terrain : 1er sem.2016
Mise en ligne d’une note : 2017
En cours

Identification des obstacles à la surveillance et à la
OFDT
CEPIDC
Min.Santé/DGS
connaissance des décès par surdose en France
(enquête qualitative auprès des médecins légistes et
MILDECA
des procureurs)
D. Exploitation des données de remboursement des TSO et actualisation du tableau de bord sur les
TSO
Exploitation des données de remboursement des TSO
OFDT
CNAM-TS
à partir de l’échantillon de la CNAM-TS

0,20

0,10

Exploitation annuelle de l’EGB (septembre 2016)
Réalisé
Mise en ligne d’une actualisation du tableau de bord TSO
données 2015 (publication janvier 2017)
En cours, léger retard
Démarrage : 1 er janvier 2016
Mise en ligne d’une note : 2017
En cours
Mise à jour annuelle
Réalisé

Tableau de bord TSO

OFDT

0,20

Etude exploratoire de la constitution à partir de l’EGB
d’une cohorte de patients traités par TSO

OFDT

0,20

Actualisation du répertoire des sources statistiques

OFDT

Ensemble des institutions
productrices de données
concernées

0,02

Organiser la réponse à des questions nouvelles par des études spécifiques
Etude sur les motivations d’usage des adolescents
ARAMIS

OFDT

Min.Santé/DGS et Santé Publique
France (financeurs)

0,07

INHESJ / OFDT

CSFRS (financeur)

0,29

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

Etude CANNALEX (2014-2017)
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Démarrage : fin 2014
Enquête de terrain : 2014-2017
Exploitation/analyse : 1er semestre 2017
Publication : 2nd semestre 2017
Réalisé :
70 entretiens individuels en face-à-face
2 focus groups
En cours :
30 entretiens individuels & 4 focus groups + analyses
Reporté à fin 2017 : rédaction d’un Tendances
Rapport final & colloque de restitution : septembre 2017
Réalisé : 100 entretiens dans 3 États (Colorado, Washington
St., Uruguay) ; rapport intermédiaire (mi-2016)
En cours : Rédaction du rapport final

Annexe 1 : Tableau synthétique des projets 2016 [projets sur recettes propres soulignés]
Nom du projet
Analyse base OSIRIS

Institution
responsable
OFDT

Partenaire(s)

ETPT

Calendrier des grandes étapes et état d’avancement

OCRTIS
Min.Intérieur/DGPN (financeur)

0,15

Démarrage : fin 2016
Enquête de terrain : 2017
Exploitation/analyse & publication : 2018
Réalisé : Mise en place de l’étude
Démarrage : 2ème trimestre 2016
Terrain volet qualitatif : 1er trimestre 2018
Exploitation/analyse : 2ème semestre 2018
Publication : Fin 2018
Réalisé :
Lancement du terrain volet quantitatif (2ème semestre 2016)
Réalisé : mise en ligne du rapport d’étude ; acceptation d’un
article scientifique en novembre 2016 (à paraître)
Démarrage : 2015
Terrain : 2016-2017
Publications : 2018
Réalisé : saisie de 1 600 dossiers de condamnés dans 5
juridictions (Paris + Grand Ouest)
En cours : Elaboration de la grille d’analyse + entretiens
Réalisé : Étude de faisabilité terminée et présentée
au comité de pilotage ; rapport rendu par UPSUD ; une note
rédigée en 2016 en cours de validation par le cabinet du
ministère de la justice.
En cours : poursuite de financement à l’étude (toujours sur le
fonds de concours MILDECA)
Réalisé : Enquête de terrain (inclusions jusqu’en 2011) ;
exploitation/analyse (en 2014 puis en 2016) ; publication
d’une note en 2015
En cours : rédaction d’un article à paraître en 2017 (après
2ème interrogation statut vital et cause de décès fin 2015)
Réalisé :
Une soixantaine d’analyses en 2016 et 2 focus groups menés.
Poursuite de l’étude en cours.
Réalisé : exploitation/analyse (2016-2017)
En cours : préparation de publications en 2017
Exploitation/analyse : 2016
Publications : article scientifique fin 2016
En cours : Analyses
Reporté à 2017 : rédaction d’un article
Publication : note en 2016
Réalisé

Evaluation de l’expérimentation EAD dans un cadre
médico-administratif (financement accepté, convention
notifiée le 02/11/2016)

OFDT

Min.Intérieur/DSCR (financeur)

0,06

Acceptabilité par les usagers de drogues injectables de
2 nouvelles trousses de prévention
Etude ANR « Réprimer et soigner » (REPESO)
sur l’articulation santé-justice

OFDT

Université Victor Segalen Bordeaux
Min.Santé/DGS (financeur)
OFDT
ANR (financeur)

0,10

Analyse des eaux usées en milieu pénitentiaire

Université Paris
Sud (UPSUD)

OFDT
Min.Justice/DAP (financeur)

0,06

Cohorte mortalité

OFDT

CepiDc
RNIPP/CESP

0,10

Projet d’analyse des produits chez les slammeurs

OFDT

CEIP de Paris

0,03

Etude sur les données des urgences

OFDT

InVS, EMCDDA

0,10

Projet d’analyse secondaire multiniveaux des données
ESCAPAD

INED/Inserm

OFDT

0,05

Evaluation d’un projet de repérage précoce des usages
de cannabis auprès des lycéens (REPCAN)

OFDT

Académie de Toulouse

0,12

Université de
Nantes
(laboratoire Droit
et changement
social)
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0,02
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Nom du projet

Institution
responsable
INSERM

Partenaire(s)

ETPT

Calendrier des grandes étapes et état d’avancement

OFDT, MILDECA
IReSP (financeur)

0,07

Evaluation d’un programme d’ « aller-vers » les joueurs
de la FDJ (projet financé)

OFDT

Française de Jeux
Fédération Addiction (financeur)

0,28

Enquête ATLAS (Approvisionnement en Tabac : Lieux
d’Achat Sollicités par les fumeurs français)

OFDT

DGDDI, MILDECA

0,04

Etude sur l’offre de produits à Mayotte

OFDT

ARS Océan indien (financeur)

0,03

Démarrage : Fin 2016
Terrain : mi-2017 à mi-2019
Exploitation : 2ème semestre 2019
Publication : 2019
Réalisé : démarrage de l’enquête
Lancement : Juin 2016
Terrain et exploitation : 2ème semestre 2016
Publication ; 1er trimestre 2017
Réalisé (publication du rapport prévue pour mars 2017)
Démarrage : mi-2016
Terrain : novembre 2016
Exploitation et publication (note) : 1er trimestre 2017
Réalisé
Réalisé : recueil in situ fin avril 2016
En cours : préparation du rapport (sortie prévue fin 2017)

Evaluation d’un programme de prévention universelle
(PRIMAVERA)

Production de travaux méthodologiques afin d’améliorer la qualité des enquêtes
Mesure des effets du mode de collecte dans une
enquête en milieu scolaire

OFDT

Ministère de l’Agriculture

0,05

Travaux menés en collaboration avec l’INPES et l’INED
sur la qualité des bases d’adresses des enquêtes
téléphoniques
Mise au point d’un protocole d’observation de la
prévention

OFDT

0,01

OFDT

0,14

Réflexion méthodologique à partir de l’enquête ESPAD
(Internet versus papier)
Publication fin 2016
Reporté à 2017 : rédaction d’un article
Terrain début 2016
Publication fin 2016
Réalisé : article accepté dans la revue « Population »
Projet restructuré à la demande de la MILDECA

Contributions liées au plan gouvernemental 2013-2017
Thématique Jeunes
Enquête CJC 2015
(2è vague d’enquête après l’enquête CJC 2014)

OFDT

Fédération Addiction (financeur)

0,30

Enquête qualitative sur les pratiques professionnelles
développées en CJC

OFDT

0,09

Evolution des comportements d’alcoolisation des
adolescents

OFDT

0,10
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Terrain : avril 2015 (2nde vague)
Exploitation : 2ème semestre 2015
Publication : 1er semestre 2016 (Tendances n° 107 de mars
2016)
Réalisé
Terrain : fin 2015-1er semestre 2016
Exploitation : 2ème semestre 2016
Publication : Début 2017
Publication scientifique : 2ème semestre 2017 (article)
En cours
Exploitation : 1er semestre 2016
Publication note : septembre 2016
Reporté à 2017 : rédaction d’un article

Annexe 1 : Tableau synthétique des projets 2016 [projets sur recettes propres soulignés]
Nom du projet
Impact du marketing sur les jeunes

Institution
responsable
OFDT

Jeunes et médicaments

OFDT

Thématique Femmes
Tableau de bord femmes

OFDT

Thématique Populations vulnérables
Analyse de la base de données "Un chez soi d'abord"
(Housing first) (Réponse favorable dans le cadre de
l’AAP IRESP prévention)
Population carcérale et trafic (CIRCé)

Partenaire(s)

ETPT

Calendrier des grandes étapes et état d’avancement

EHESP

0,30

MILDECA
Université Victor Segalen Bordeaux

0,11

Exploitation/analyses : 1er semestre 2016
Publication scientifique : 2ème semestre 2016 (article publié)
Réalisé
Terrain : 1er semestre 2015
Exploitation/analyse : 2ème semestre 2015
Publication : Fin 2015 (rapport)
Réalisé : 2 articles soumis en 2016 (en attente de réponse)

0,005

Publication : Mi-2016
Reporté à mars 2017 : rédaction d’un article, en cours
Exploitation/analyse : 2nd semestre 2016
Publication : début 2017
Reporté à 2017
Démarrage : Avril 2016
Terrain : Juillet 2016-Decembre 2017
Analyse +Rapport : Janvier 2018-mars 2018
Publications scientifiques : mi-2018
Réalisé : 2 Portraits de territoires (Rhône-Alpes et Nord-Pasde-Calais) disponibles en ligne

APHM Marseille

OFDT & cORS Midi Pyrénées
IReSP (financeur)

0,15

OFDT

Min.Justice/DAP (financeur)

0,27

« Portraits de territoires »
(prestation proposée aux ARS)
Suivi du Plan gouvernemental
Suivi du Plan gouvernemental 2013-2017

OFDT

ARS Auvergne-Rhône Alpes
ARS Hauts-de-France (financeurs)

0,64

OFDT

MILDECA

0,15

Soutien aux chefs de projet MILDECA

OFDT

MILDECA

0,14

Répondre aux demandes d’expertise et d’accompagnement méthodologique des pouvoirs publics, des
professionnels et des acteurs du champ
CIPCA
MILDECA
OFDT, INPES
MILDECA/Santé Publique France
(Commission interministérielle de prévention des
(financeur)
conduites addictives)

Elaboration tableau de bord : 1er trimestre 2015
Recueil données : 2ème trimestre 2015
Mises à jour du tableau de bord en continu en 2016 (1er bilan
au 31 janvier 2016 et 2ème bilan au 31 décembre 2016)
Réalisé
Alimentation de la rubrique du site "aide aux acteurs" (en
continu)
Réalisé

0,21

Participation aux Commissions et contribution au suivi des
projets d’évaluation retenus
Réalisé

1

Démarrage : 2ème semestre 2015
Rédaction : 4ème trimestre 2015 et 1er semestre 2016
Publication : décembre 2016 avec site Internet spécifique
Réalisé
Au moins 6 numéros par an : 9 numéros publiés en 2016
Réalisé

Valorisation des connaissances, documentation et communication
Ouvrage collectif jeunes
« Jeunes et Addictions »
(projet impliquant toute l’équipe de l’OFDT)

OFDT

Revue « Tendances »

OFDT

Min.Santé/DGS (financeur)

0,50
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Nom du projet
Veille sur les phénomènes géopolitiques : revue
« Drogues, enjeux internationaux »
Site Internet

Institution
responsable
OFDT

Partenaire(s)

ETPT

Calendrier des grandes étapes et état d’avancement

OCRTIS, EMCDDA, INHESJ,
DRNCC Panthéon Assas

0,12

Deux articles par an : 1 publication achevée en 2016, 2 autres
en préparation
En cours
Réalisé

OFDT

1,00

REITOX et activités internationales
Rapport national

OFDT

ANSM, OCRTIS, MILDECA
(relecture)

0,53

Indicateurs-clés, tableaux standard

OFDT

Ministères + MILDECA

0,12

Questionnaires structurés EMCDDA

OFDT

MILDECA

0,20

EWS
(Early Warning System)

EMCDDA

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

0,12

MEDNET (projets de jumelage)

Groupe
Pompidou
OFDT

MILDECA, OFDT

0,001

MILDECA

0,04

Questionnaires ONUDC, GHD…
Enquête européenne RARHA
(Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm)

OFDT

Consortium de 20 pays participant à
l’enquête européenne

0,15

Etude Tramadol

OFDT pour
EMCDDA

EMCDDA (financeur)
points focaux du REITOX suédois,
irlandais + 2 autres points focaux

0,16

ANSM, CEIP de Toulouse

TOTAL DES ETPT AFFECTES A DES PROJETS
D’ETUDES

16,8
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Rédaction : 2ème trimestre 2016
Rendu à l’EMCDDA : octobre 2016
Publication : novembre 2016
Réalisé
Rendu à l’EMCDDA : octobre 2016
Réalisé
Rendu à l’EMCDDA : septembre 2016
Réalisé
Système d’information rapide et analyse de substances :
activité en continu
Réalisé : 3 rapports de données sur les saisies, collectes et
analyses de produits ; 3 rapports d’information sur des NPS.
50 fiches d’identifications transmises ; 62 notifications reçues ;
16 situations ayant demandé des échanges sur le plan
national ; 20 signaux sanitaires reçus
Plusieurs séminaires et missions par an
Réalisé
2 questionnaires par an
Réalisé
Démarrage : Janvier 2014
Enquête : Fin 2014 /1er semestre 2015
Exploitation/analyse : 1er semestre 2016
Remise du rapport européen à la commission européenne en
décembre 2016
Reporté en 2017
Démarrage : oct-nov 2016
Élaboration guidelines et inclusion partenaires nov 2016-janv
2017
Recueil données fin mars 2017
Analyse-rédaction pré-rapport jq juin 2017
Rapport final sept 2017
En cours

Annexe 1 : Tableau synthétique des projets 2016 [projets sur recettes propres soulignés]
Secrétariat général, supervision scientifique et
relecture de toutes les publications OFDT
Communication (production des documents ad hoc,
lettres d’information, relations presse, réponses aux
demandes, réseaux sociaux)
Validation des traductions

2,70
0,60

0,40

Conception graphique et maquettes hors
Tendances, ouvrages collectifs et DEI (rapports
autres, notes, questionnaires, plaquette, vœux,,
Flyers…)
Documentation, recherches bibliographiques et
veille législative
Recherche de financements (propositions de
prestations, réponse aux appels d’offres…)
Comptabilité, secrétariat, accueil téléphonique
TOTAL DES ETPT AFFECTES A LA
COORDINATION SCIENTIFIQUE, LA
COMMUNICATION, LA GESTION, LES
FONCTIONS SUPPORT…

1

1
0,20
4
9,9

TOTAL DES ETPT

26,7

33

Annexe 2 : Liste des publications de l’OFDT en 2016
1 ouvrage collectif : Jeunes et addictions, décembre 2016
9 numéros de Tendances :
 N°107, mars 2016 : Évolution du public des CJC (2014‐2015)
(également disponible en anglais)
 N°108, avril 2016 : Profils et pratiques des usagers de nouveaux produits de synthèse
(également disponible en anglais)
 N°109, mai 2016 : Médicaments psychotropes ‐ Enquête qualitative sur l’usage détourné de médicaments
par les jeunes
 N°110, juin 2016 : Les personnes accueillies dans les CSAPA ‐ Situation en 2014 et évolution depuis 2007
(également disponible en anglais)
 N°111, juillet 2016 : Les usages de drogues dans les DOM en 2014 chez les adolescents et les adultes
 N°112, septembre 2016 : Les drogues durant les années lycée ‐ Résultats de l'enquête ESPAD 2015 en
France
(également disponible en anglais)
 N°113, octobre 2016 : Les CAARUD en 2014 ‐ Couverture, publics et matériels de RdRD distribués
(également disponible en anglais)
 N°114, décembre 2016 : Jeunes et addictions, éléments de synthèse(également disponible en
anglais)N°115, décembre 2016 : Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes
(2015‐2016)
 N°115, décembre 2016 : Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes (2015‐
2016)
 1 numéro de Drogues, enjeux internationaux
 N°9, juillet 2016 : Les Antilles françaises et la Guyane : sur les routes du trafic international de cocaïne
(également disponible en anglais)
4 rapports :
 Usages détournés de médicaments psychotropes par les jeunes, juin 2016
 Évaluation de l’acceptabilité des kits EXPER’ par les usagers de drogues, juin 2016
 Consommation de tabac, alcool, cannabis et autres drogues en France et en Europe, à 16 ans ‐ Résultats
de l'enquête européenne ESPAD 2015, septembre 2016
 Les décès par surdose en France ‐ État des lieux et comparaisons européennes, septembre 2016
2 portraits de territoires
4 notes :
 Législations relatives à l’usage et à la détention de cannabis : définitions et état des lieux en Europe
Actualisation de la note mise en ligne en octobre 2011 et mise à jour en janvier 2013
 Addictions en outre‐mer
 Usagers de drogues pratiquant l’injection intraveineuse ‐ Estimation 2014 en France métropolitaine
 Législations relatives aux stupéfiants en Europe en 2016 : points communs et divergences
9 numéros de la veille législative
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Annexe 3 : Liste des publications scientifiques extérieures en 2016

PUBLICATIONS EN ANGLAIS
Revues à comité de lecture
1. Ali A., Carré A., Hassler C., Spilka S., Vanier A., Barry C., Berthoz S. (2016) Risk factors for substances use
and misuse among young people in France: What can we learn from the Substance Use Risk Profile Scale?
Drug and Alcohol Dependence, Vol. 163, pp. 84‐91.
2. Andler R., Guignard R., Wilquin J.L., Beck F., Richard J.B., Nguyen‐Thanh V. (2016) Electronic cigarette use
in France in 2014. International Journal of Public Health, Vol. 61, n° 2, pp. 159‐165.
3. Attaiaa L.‐A., Beck F., Richard J.‐B., Marimoutou C., Mayet A. (2016) Relationships between substance
initiation sequence and further substance use: A French nationwide retrospective study. Addictive
Behaviors, Vol. 57, pp. 1‐5.
4. Baggio S., Dupuis M., Studer J., Spilka S., Daeppen J.B., Simon O., Berchtold A., Gmel G. (2016) Reframing
video gaming and Internet use addiction: empirical cross‐national comparison of heavy use over time and
addiction scales among young users. Addiction, Vol. 111, n° 3, pp. 513‐522.
5. Baggio S., Spilka S., Studer J., Iglesias K., Gmel G. (2016) Trajectories of drug use among French young
people: Prototypical stages of involvement in illicit drug use. Journal of Substance Use, Vol. 21, n° 5, pp.
485‐490.
6. Bonnaire C., Kovess‐Masfety V., Guignard R., Richard J.B., du Roscoät E., Beck F. (2016) Gambling type,
substance abuse, health and psychosocial correlates of male and female problem gamblers in a nationally
representative French sample. Journal of Gambling Studies, Prépublication le 28/06/2016, doi:
10.1007/s10899‐016‐9628‐4.
7. Bonnaire C., Kovess‐Masfety V., Guignard R., Richard J.B., du Roscoät E., Beck F. (2016) Life events,
substance use, psychological distress, and quality of life in male and female French gamblers. Annals of
Clinical Psychiatry, Vol. 28, n° 4, pp. 263‐279.
8. Bricard D., Jusot F., Beck F., Khlat M., Legleye S. (2016) Educational inequalities in smoking over the life
cycle: an analysis by cohort and gender. International Journal of Public Health, Vol. 61, n° 1, pp. 101‐109.
9. Devault D.A., Néfau T., Levi Y., Karolak S. (2016) The removal of illicit drugs and morphine in two waste
water treatment plants (WWTPs) under tropical conditions. Environmental Science and Pollution
Research, Prépublication le 15/01/2016, doi : 10.1007/s11356‐015‐6032‐z.
10. Du Roscoät E., Legleye S., Guignard R., Husky M., Beck F. (2016) Risk factors for suicide attempts and
hospitalizations in a sample of 39,542 French adolescents. Journal of Affective Disorders, Vol. 190, pp.
517‐521.
11. Gallopel‐Morvan K., Spilka S., Mutatayi C., Rigaud A., Lecas F., Beck F. (2016) France's Évin Law on the
control of alcohol advertising: content, effectiveness and limitations. Addiction, Prépublication le
13/10/2016, doi : 10.1111/add.13431.
12. Janssen E. (2016) Assessing the ties of socioeconomic background and gender on the frequency and the
type of alcoholic beverages consumed by French adolescents. Journal of Substance Use, Vol. 21, n° 2, pp.
170‐176.
13. Kairouz S., Paradis C., Nadeau L., Tovar M.L., Pousset M. (2016) A cross‐cultural comparison of population
gambling patterns and regulatory frameworks: France and Quebec. Journal of Public Health Policy,
Prépublication le 12/05/2016, doi : 10.1057/jphp.2016.20.
14. Lahaie E., Janssen E., Cadet‐Tairou A. (2016) Determinants of heroin retail prices in metropolitan France:
Discounts, purity and local markets. Drug and Alcohol Review, Vol. 35, n° 5, pp. 597‐604.
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15. Léger D., Beck F., Richard J. Sleep loss in the homeless ‐ an additional factor of precariousness: Survey in a
group of homeless people. JAMA Internal Medicine, Prépublication le 27/12/2016, doi:
10.1001/jamainternmed.2016.7827.
16. Legleye S., Khlat M., Mayet A., Beck F., Falissard B., Chau N., Peretti‐Watel P. (2016) From cannabis
initiation to daily use: educational inequalities in consumption behaviours over three generations in
France. Addiction, Vol. 111, n° 10, pp. 1856‐1866.
17. Mayet A., Legleye S., Beck F., Falissard B., Chau N. (2016) The gateway hypothesis, common liability to
addictions or the route of administration model a modelling process linking the three theories. European
Addiction Research, Vol. 22, n° 2, pp. 107‐117.
18. Pacoricona Alfaro D.L., Ehlinger V., Spilka S., Ross J., Sentenac M., Godeau E. (2016) Alcohol, tobacco and
cannabis use: Do students with mild‐intellectual disability mimic students in the general population?
Research in Developmental Disabilities, Prépublication le 25/10/2016, doi : 10.1016/j.ridd.2016.10.009.
19. Richard J.‐B., Andler R., Gautier A., Guignard R., Leon C., Beck F. (2016) Effects of using an overlapping
dual‐frame design on estimates of health behaviors: A French general population telephone survey.
Journal of Survey Statistics and Methodology, Prépublication le 17/11/2016, doi : 10.1093/jssam/smw028.
20. Sicard S., Mayet A., Duron S., Richard J.‐B., Beck F., Meynard J.‐B., Deparis X., Marimoutou C. (2016)
Factor associated with risky sexual behaviors among the French general population. Journal of Public
Health, Prépublication le 24/05/2016, doi : 10.1093/pubmed/fdw049.
Chapitre d’ouvrage
Martinez M., Kmetonyova D., Běláčková V. (2016) A method for exploring the number of online shops selling new
psychoactive substances: initial I‐TREND project results. In: The Internet and drug markets, EMCDDA (Dir.).
Luxembourg, Publications Office of the European Union, coll. EMCDDA Insights, n°21, pp. 97‐104.

PUBLICATIONS EN FRANCAIS
Revues françaises à comité de lecture
1. Andler R., Richard J.‐B., Guignard R., Nguyen‐Thanh V., Pasquereau A., Beck F., Deutsch A., Estaquio C.
(2016) Consommation de tabac et utilisation d'e‐cigarette en France en 2015 : premiers résultats du
Baromètre cancer 2015. BEH ‐ Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n° 30‐31 (Le tabagisme en
France), pp. 502‐507.
2. Beck F., Andler R., Lermenier‐Jeannet A., Guignard R. (2016) L'évolution du comportement des fumeurs au
cours des dernières années. OPA Pratique, n° 293‐294, pp. 17‐18.
3. Beck F., Diaz Gomez C., Brisacier A.‐C., Cadet‐Taïrou A., Obradovic I. (2016) Eléments sur l'efficacité des
politiques de réduction des risques et des dommages développées en France et à l'étranger depuis 30
ans. Alcoologie et Addictologie, Vol. 38, n° 4, pp. 346‐374.
4. Beck F., Palle C., Richard J.‐B. (2016) Liens entre substances psychoactives et milieu professionnel. Le
Courrier des Addictions, Vol. 18, n° 1, pp. 18‐22.
5. Berthier N., Guignard R., Richard J.‐B., Andler R., Beck F., Nguyen‐Thanh V. (2016) Comparaison régionale
du tabagisme et de l'usage de cigarette électronique en France en 2014. BEH ‐ Bulletin Epidémiologique
Hebdomadaire, n° 30‐31 (Le tabagisme en France), pp. 508‐514.
6. Bonaldi C., Andriantafika F., Chyderiotis S., Boussac‐Zarebska M., Cao B., Benmarhnia T., Gremy I. (2016)
Les décès attribuables au tabagisme en France. Dernières estimations et tendance, années 2000 à 2013.
BEH ‐ Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n° 30‐31 (Le tabagisme en France), pp. 528‐540.
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7. Boulat T., Cadet‐Taïrou A., Gandilhon M., Néfau T., Lahaie E. (2016) Auto‐culture d'herbe de cannabis en
France : cultivateurs et production à travers l'enquête SINTES cannabis 2013. Le Courrier des Addictions, Vol.
18, n° 4, pp. 16‐19.
8. Cadet‐Taïrou A., Gandilhon M., Beck F. (2016) Dispositif TREND (Tendances récentes et nouvelles
drogues). Le Courrier des Addictions, Vol. 18, n° 2, pp. 26‐30.
9. Ehlinger V., Spilka S., Godeau E. (2016) Présentation de l'enquête HBSC sur la santé et les comportements
de santé des collégiens de France en 2014. Agora débats/jeunesses, n° Hors‐série "La santé des ados au
collège", pp. 7‐22.
10. Gandilhon M. (2016) La cocaïne, une marchandise mondialisée. Drogues, Santé et Société, Vol. 15, n° 1
(Drogues et mondialisation), pp. 35‐49.
11. Guignard R., Nguyen‐Thanh V., Andler R., Richard J.B., Beck F., Arwidson P. (2016) Usage de substances
psychoactives des chômeurs et des actifs occupés et facteurs associés : une analyse secondaire du
Baromètre santé 2010. BEH ‐ Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n° 16‐17 (Les inégalités de santé au
carrefour de la veille, de la prévention et de la recherche), pp. 304‐312.
12. Le Nézet O., Ngantcha M., Beck F., Spilka S. (2016) La consommation de tabac au cours des années lycée.
Résultats de l'enquête ESPAD 2015. BEH ‐ Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n° 30‐31 (Le
tabagisme en France), pp. 515‐521.
13. Néfau T., Beck F., Cadet‐Taïrou A. (2016) SINTES (Système d'identification national des toxiques et
substances). Le Courrier des Addictions, Vol. 18, n° 2, pp. 30‐33.
14. Ngantcha M., Janssen E., Godeau E., Spilka S. (2016) Les pratiques d'écrans chez les collégiens. De la
complexité de mesurer les usages. Agora débats/jeunesses, n° Hors‐série "La santé des ados au collège",
pp. 117‐128.
15. Obradovic I. (2016) Cannabis : état des lieux des législations européennes sur l'usage. Psychotropes, Vol.
22, n° 2, pp. 61‐79.
16. Pacoricona Alfaro D.L., Santos T., Gaspar De Matos M., Ehlinger V., Spilka S., Sentenac M., Godeau E.
(2016) Expérimentation du cannabis chez des élèves d'ULIS avec déficience cognitive [Grand Prix en
addictologie : 1er lauréat]. Le Courrier des Addictions, Vol. 18, n° 3, pp. 11‐14.
17. Pasquereau A., Guignard R., Andler R., Richard J.B., Arwidson P., Beck F., Nguyen‐Thanh V. (2016)
L'exposition à la fumée de tabac dans les lieux à usage collectif et les lieux de convivialité en France en
2014. BEH ‐ Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n° 15, pp. 253‐263.
18. Pasquereau A., Guignard R., Andler R., Richard J.‐B., Arwidson P., Beck F., Nguyen‐Thanh V. (2016) Le
tabagisme au domicile en France en 2014 et son évolution depuis 2005. BEH ‐ Bulletin Epidémiologique
Hebdomadaire, n° 30‐31 (Le tabagisme en France), pp. 522‐528.
19. Phan O., Obradovic I., Har A. (2016) Abus et dépendance au cannabis à l'adolescence. Encyclopédie
Médico‐Chirurgicale, Vol. 13, n° 2, pp. 37‐216‐G‐240.
20. Phan O., Obradovic I., Har A. (2016) Abus et dépendance au cannabis à l'adolescence : diagnostic. Archives
de Pédiatrie, Prépublication le 23/11/2016, doi : 10.1016/j.arcped.2016.10.015.
21. Protais C. (2016) Réprimer ou soigner ? Les législations européennes en matière de stupéfiants : état des
lieux et évolutions. Psychotropes, Vol. 22, n° 2, pp. 41‐60.
22. Richard J.‐B., Beck F. (2016) Tendances de long terme des consommations de tabac et d'alcool en France,
au prisme du genre et des inégalités sociales. BEH ‐ Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n° 7‐8 (Les
femmes au cœur du risque cardiovasculaire), pp. 126‐133.
23. Richeval C., Clin V., Humbert L., Nefau T., Gaulier J.M., Allorge D. (2016) Le retour des comprimés
d'ecstasy : nouveaux designs, nouveaux dosages…. Toxicologie Analytique et Clinique, Vol. 28, n° 2, Suppl.
24e congrès annuel de la Société Française de Toxicologie Analytique, pp. S36‐S37.
24. Richeval C., Humbert L., Lazes‐Charmetant A., Martinez M., Néfau T., Gaulier J.M., Allorge D. (2016) Le
stock incroyable d'une consommatrice hors norme de NPS. Toxicologie Analytique et Clinique, Vol. 28, n°
2, Suppl. 24e congrès annuel de la Société Française de Toxicologie Analytique, pp. S28.
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25. Richeval C., Humbert L., Néfau T., Martinez M., Allorge D., Gaulier J.‐M. (2016) The comeback of Ecstasy:
New designs and increased MDMA content. Toxicologie Analytique et Clinique, Prépublication le
20/10/2016, doi : 10.1016/j.toxac.2016.09.003.
Chapitres d’ouvrages
1. Beck F. (2016) Données épidémiologiques et sociologiques sur les addictions en France. In: Traité
d'addictologie. 2e édition, Reynaud M., Karila L., Aubin H.‐J., Benyamina A. (Dir.). Paris, Lavoisier Médecine
Sciences, pp. 193‐205.
2. Beck F., Couteron J.P., Obradovic I. (2016) Eléments pour une politique des addictions. In: Traité de santé
publique. 3e édition, Bourdillon F., Brücker G., Tabuteau D. (Dir.), pp. 360‐377.
3. Beck F., Diaz Gomez C., Brisacier A.‐C., Cadet‐Taïrou A., Obradovic I. (2016) Eléments sur
l'efficience/efficacité des politiques de RDR qui se sont développées en France et à l'étranger depuis une
trentaine d'années. In: Audition publique "Réduction des risques et des dommages liés aux conduites
addictives", 7‐8 avril 2016, Paris, Fédération Française d'Addictologie (FFA) (Dir.), pp. 119‐159.
4. Lermenier‐Jeannet A., Beck F., Bourdillon F. (2016) Politiques de lutte contre le tabagisme. In: Traité de
santé publique. 3e édition, Bourdillon F., Brücker G., Tabuteau D. (Dir.), pp. 335‐341.
5. Obradovic I. (2016) Un problème social défini en termes de risques. Eléments d'analyse de la politique
française de lutte contre l'usage de cannabis chez les jeunes. In: Addictions et société : voyage au pays des
ombres. Actes du colloque des 50 ans du GREA, Philibert A., Morel G., Cattacin S. (Dir.), Université de
Genève, coll. Sociograph ‐ Sociological Research Studies, n°25, pp. 245‐261.
6. Obradovic I., Beck F. (2016) Évolution du cadre légal des politiques de lutte contre les addictions en
Europe et aux États‐Unis. In: Traité d'addictologie. 2e édition, Reynaud M., Karila L., Aubin H.‐J.,
Benyamina A. (Dir.), Paris, Lavoisier Médecine Sciences, pp. 206‐213.
7. Spilka S., Ngantcha M., Mutatayi C., Beck F., Richard J.‐B., Godeau E. (2016) La santé des collégiens en
France/2014. Données françaises de l'enquête internationale Health Behaviour in School‐aged Children
(HBSC). Expérimentations de produits psychoactifs. Saint‐Maurice, Santé publique France, 10 p.
Contributions à des rapports d’études
1. Beck F. (2016) Les consommations de substances psychoactives des jeunes en France. In: Mission bien‐
être et santé des jeunes, Romo M.‐R., Brison J.‐L. (Dir.). Paris, Ministère des affaires sociales et de la
santé, pp. 54‐56 (des contributions).
2. Beck F., Richard J.‐B., Le Nézet O. (2016) Les consommations de tabac, d'alcool et de cannabis des
étudiants. In: La santé des étudiants en France. 4e enquête nationale, Chiltz C. (Dir.). Paris, LMDE, pp. 71‐
76.
3. Zobel F., Gmel G., avec la collaboration de Beck F., Mathias J., Molinaro S., Pfeiffer‐Gerschel T., Weigl M.
Monitorage des addictions avec les pays voisins ‐ Le cannabis. Rapport de recherche N° 80. Lausanne,
Addiction Suisse, 2016, 31 p.
Revues professionnelles
1. Beck F. (2016) Les produits psychoactifs et leurs consommateurs. Actualité et Dossier en Santé Publique,
n° 95 (Les drogues illicites en questions), pp. 12‐19.
2. Beck F. (2016) Caractéristiques des consommations de substances psychoactives des jeunes. Actualité et
Dossier en Santé Publique, n° 95 (Les drogues illicites en questions), pp. 20‐22.
3. Beck F. (2016) Vingt ans d'évolutions de l'usage de drogues en France, héritages et nouvelles
transformations. Swaps, n° 83‐84 (20 ans de Swaps), pp. 2‐7.
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4. Boulat T., Cadet‐Taïrou A., Gandilhon M., Nefau T., Lahaie E. (2016) Autoculture d’herbe de cannabis en
France : cultivateurs et production à travers l’enquête SINTES cannabis 2013. Le Courrier des Addictions
(18) n°4 pp. 16‐19.
5. Gandilhon M. (2016) Entretien avec Michèle Ramis. UNGASS 2016 : « à la recherche d'une approche
équilibrée ». Swaps, n° 80‐81, pp. 5‐7.
6. Gandilhon M. (2016) La cocaïne et le cannabis au cœur des bouleversements de l'offre de drogues illicites
en France. Swaps, n° 83‐84 (20 ans de Swaps), pp. 25‐28.
7. Gandilhon M. (2016) Afrique de l’Ouest : une plaque tournante du trafic mondial de cocaïne, Afrique‐
Défense n° 1, pp. 102‐106.
8. Lazès‐Charmetant A. (2016) Entretien avec Serenn Bohelay. Sous le calme apparent des pratiques à
risques. Swaps, n° 82, pp. 19‐21.
9. Obradovic I. (2016) Un siècle de contrôle international : un modèle de prohibition contesté ? Actualité et
Dossier en Santé Publique, n° 95 (Les drogues illicites en questions), pp. 27‐30.
10. Obradovic I. (2016) Vingt ans de réponse pénale à l'usage de stupéfiants. Swaps, n° 83‐84 (20 ans de
Swaps), pp. 9‐14.
11. Peaucellier S., Spilka S., Jobard F., Levy R. (2016) Les contrôles d'identité et les jeunes Parisiens. Une
exploitation du volet parisien de l'enquête Escapad 2010. Questions Pénales, CESDIP, Vol. 29, n° 2.
12. Schléret Y. (2016) Nord de la Meuse : l’épidémie d’héroïne ignorée. Swaps, n° 82, pp. 15‐18.
13. Spilka S. (2016) Les parcours de consommations. Actualité et Dossier en Santé Publique, n° 95 (Les drogues
illicites en questions), pp. 22‐24.
14. Sudérie G. (2016) Midi‐Pyrénées : quand les usages de drogues touchent les petites villes et les
campagnes. Swaps, n° 82, pp. 15‐18.
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Annexe 4 : Liste des auditions de l’OFDT en 2016

22/03/2016 François Beck par Madame Anne‐Marie Brocas, Présidente du Haut conseil pour l'avenir de
l'assurance maladie
12/05/2016 François Beck et Ivana Obradovic par Madame Christine Lazerges, Présidente du Comité National
Consultatif des Droits de l’Homme (CNCDH)
23/06/2016 François Beck par le Professeur Marie‐Rose Moro et M Jean‐Louis Brison dans le cadre de la
préparation du Plan Bien‐Etre et Santé des Jeunes
01/07/2016 François Beck par Mme Pau Langevin, Ministre des outre‐mer
08/11/2016 François Beck par le sénateur Gilbert Barbier
29/11/2016 François Beck par la Commission service publique du Comité national de l’information statistique
(CNIS)

40

Annexe 5 : Liste des interventions et participations de l’OFDT en 2016
Intitulé

Organisateur(s)/demandeur

Date

Lieu

Titre de l’intervention

1. Journée des Directeurs des ARS
2. Formation, pour l’attestation de
compétences en prévention des
addictions
3. Groupe d'étude sur le sevrage
tabagique
4. DU d’Addictologie pratique
5. Traitement judiciaire de la
toxicomanie
6. Conduites addictives chez les
jeunes‐ aller vers : travailler et
agir ensemble
7. 3èmes Rencontres du cycle
Spécial SEAGNU 2016
8. Sociologie et alcoolodépendance
9. Sciences sociales et prison

DGS
EHESP et MILDECA

06/01/2016
06/01/2016

Paris
Saint‐Denis

Données locales sur les addictions
Prévention des conduites addictives. recherche et démarche qualité

08/01/2016

Données actuelles sur l'usage du tabac, de l'alcool et du cannabis‐
recommandations aux tabacologues
Épidémiologie des addictions
Etat des lieux des addictions et des réponses publiques. Présentation
des données OFDT
Interroger le dispositif des CJC : quels publics? quelles missions?
Quelles modalités d'intervention? Quels partenariats? Quelles
évolutions possibles?
Niveaux de consommations en France et en Europe

Université
Ministère de la justice
(DACG)
MMPCR ‐ ARS IDF

11/01/2016
29/01/2016

Charenton‐le‐Pont
(94)
Villejuif
Lyon

29/01/2016

Paris

MILDECA

02/02/2016

Paris

EHESS
IRIS/OIP

03/02/2016
08/02/2016

Paris
Paris

10. jeunes et cannabis : recherche,
prévention et accompagnement

MILDECA/AVIESAN

11/02/2016

Paris

11. Colloque TREND
12. Cannabis workshop
13. Journée régionale "Prévention
des addictions: place à la
stratégie"
14. Les usages de drogues des
adolescents parisiens et séquano‐
dionysiens
15. Séminaire de l'ERES

OFDT
Addiction Switzerland
URA Fédération addiction ‐
GRRITA ‐ ARS Aquitaine

3‐4/03/2016
10/03/2016
15/03/2016

Saint‐Denis
Lausanne
Biarritz

Mission métropolitaine de
prévention des conduites à
risques
INSERM

22/03/2016

Bobigny

Les usages de drogues des adolescents parisiens et séquano‐dyonisiens
en 2014 : quelles évolutions, quelles spécificités?

31/03/2016

Paris

16. Formation Histoire de genre

Fédération Addictions

4/04/2016

Paris

Analyse des données d'enquêtes sur les pratiques addictives : enjeux
épistémologiques et perspectives
Epidémiologie des consommations de substances psychoactives
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Réflexions sociologiques sur l’alcoolisation en France
Regards croisés sur l'évolution de la pratique pénale et les lieux de
prise en charge des délinquants présentant des troubles mentaux
Consommation de cannabis chez les jeunes en France et en Europe,
prévalences usages et croyances: que ressort‐il des enquêtes
récentes ?
Tendances récentes et phénomènes émergents en France
Etat des lieux sur le cannabis en France
Données épidémiologiques et orientations stratégiques
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Intitulé

Organisateur(s)/demandeur

Date

Lieu

Titre de l’intervention

17. Module Addictions

Faculté de pharmacie Paris
Descartes
Mission métropolitaine de
prévention des conduites à
risques
CFPPS CHU de Bordeaux
WHO‐UNODC

13/04/2016

Paris

Enseignement de plantes toxiques et toxicomanogènes

15/04/2016

Paris

nouvelles technologies : un nouveau moyen pour faire de la réduction
des risques auprès d'un large public

28/04/2016
03/05/2016

Bordeaux
Genève

Les consommations de drogues en population générale
Les NPS au prisme de l’enquête I‐TREND

SALIS (Substance Abuse
Librarians & Information
Specialists)
CNAM

4‐7/05/2016

Denver, CO

New cannabis regulations implemented in Americas: What perceptions
and repercussions in Europe?

09/05/2016

Paris

RESPADD

10/05/2016

Paris

CDAD 10

27/05/2016

Troyes

La cigarette électronique et la réduction du risque tabagique : données
d'utilisation en France
La cigarette électronique : entre principe de précaution et réduction
des risques
La lutte contre les stupéfiants en France : réponses pénales,

CERTA de l'hôpital Paul
Brousse
European Commission

01/06/2016

Paris

07/06/2016

Bruxelles

RESPADD

07/06/2016

28. Psychotropes en prison

Groupe information prison

07/06/2016

Paris

29. Les rencontres de santé publique
France
30. Les rencontres de santé publique
France

Santé publique France

07/06/2016

Paris

Santé publique France

08/06/2016

Paris

18. Usages et usagers de drogues à
Paris et en Seine Saint Denis :
comprendre les défis actuels
19. Addictions
20. III WHO‐UNODC expert
consultation on New
Psychoactive Substances
21. 38th SALIS Conference "A
Broader Vision: The Value of
Multidisciplinary Lenses"
22. 1er sommet de la vape
23. colloque tabac et nouvelles
technologies
24. Lutte contre les produits
stupéfiants : soin ou répression?
25. Congrès international
d'addictologie de l'ALBATROS
26. Internet and drugs expert
meeting
27. Addictions Ici et Ailleurs
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Présentation du poster : l'expérimentation de cannabis par des élèves
avec troubles cognitifs scolarisés en unités localisées d'intégration
Finding from the I‐TREND project ‐ types of on line shops selling new
psychoactive substances
Usages et modalités d'usage de drogues chez les "nouvelles"
populations migrantes
Psychotropes et substances psychoactives en prison : introduction et
enjeu du débat
Quels indicateurs de santé pour quelles actions?
Alcool: repérage précoce et intervention brève, état des lieux en
France et perspective de déploiement ‐ historique des expériences de
déploiement du RPIB en France
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Intitulé

Organisateur(s)/demandeur

Date

Lieu

Titre de l’intervention

31. Journées de la Fédération
Addiction
32. 4èmes journée internationale du
marketing santé (JIMS4)
33. Journée des référents addictions
34. L'avenir des jeunes chercheurs en
santé et société
35. ADELF‐EPITER

Fédération Addiction

09/06/2016

Marseille

EHESP

17/06/2016

Lille

La guerre du qualitatif et du quantitatif n'aura pas lieu. La construction
du savoir dans l'observation des usages de drogues
Exposition des jeunes au marketing de l'alcool en France

MASS‐DGS‐DGOS
Réseau santé et société

24/06/2016
30/06/2016

Paris
Saint‐Denis

Protocole d'évaluation éthylotest anti‐démarrage ‐ rapports d'activité
Insérer les chercheurs dans la sphère professionnelle

EHESP

08/09/2016

Rennes

36. PDU expert meeting

EMCDDA

21/09/2016

Lisbonne

Les usages de drogues à l'adolescence : une étude infra‐
départementale à Paris et en Seine Saint Denis
TREND Scheme

37. Le traitement judiciaire de la
toxicomanie
38. Journée de réflexion

TGI de Strasbourg

22/09/2016

Strasbourg

Institut d'Etudes Judiciaires

29/09/2016

Strasbourg

39. comité d'orientation de la
politique régionale en matière de
prévention santé chez les jeunes
40. Jeunes et addictions: CJC, agir
ensemble
41. Légalisation du cannabis :
l'Europe est‐elle condamnée à
l'impasse?
42. 9ème colloque francophone sur
les sondages

Conseiller régional d'Ile‐de‐
France

05/10/2016

Paris

État des lieux de la consommation des produits stupéfiants en France
et sur le ressort des cours d'appel concernés
Pour une nouvelle géographie de la justice dans la répression de
l’usage et le trafic de drogue
Les usages de drogues en Ile de France

Fédération addiction

7/10/2016

Paris

Évolution des consommations chez les jeunes et du public reçu en CJC

le CNAM ‐ SciencesPo ‐
Fédération addiction

10/10/2016

Paris

Cannabis : Que sait‐on de l'opinion?

SFDS

12/10/2016

43. 9èmes Ateliers de la
pharmacodépendance et
addictovigilance
44. New psychoactive Substances in
Europe

Centre d'addictovigilance
Dpt de pharmacologie
Hôpital Pellegrin Bordeaux
PRFP‐EMCDDA‐

17/10/2016

Gatineau/Québec/ Géolocalisation des répondants dans une enquête anonyme et
Canada
confidentielle, Pour une analyse écologique des usages de drogues :
l'enquête nationale ESCAPAD 2014
Biarritz
Bilan de 10 ans d'activité des consultations jeunes consommateurs(CJC)

26/10/2016

Poznan
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Learning from the I‐TREND project:how and why set up a digital
monitoring
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Intitulé

45. Jeunes et addictions : Évolution
des comportements et des
pratiques professionnelles
46. Module d'enseignement
Addictions
47. Petit‐déjeuner débat « HBSC »
48. Dialogue interdisciplinaire autour
des addictions
49. 1ère journée d'addictovigilance
du CEIP IDF /centre Val de Loire
50. Journée de médiation scientifique
sur les drogues et les conduites
addictives
51. Journée de médiation scientifique
sur les drogues et les conduites
addictives
52. Annual meeting of drug related
cybercrime
53. DIU tabacologie 2016‐2017
54. Journées UHSA
55. L'expertise psychiatrique et
psychologique, enjeux éthiques
et pratiques
56. De quoi "Addiction" est‐il le nom?
57. Breaking the Drug Cycle’
conference
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Organisateur(s)/demandeur

Date

Lieu

Titre de l’intervention

08/11/2016

Lille

État des lieux des consommations des jeunes à travers l'étude des CJC

Faculté de pharmacie

10/11/2016

Paris

Dispositif SINTES et dernières tendances de consommation

MMPCR
Association Oppélia &
Charonne
CEIP‐A IDF Centre

17/11/2016
24/11/2016

Pantin
Boulogne‐
Billancourt
Paris

Les usages des collégiens d’Ile de France
Intervenir en CJC : quel public pour quelles pratiques professionnelles?

MILDECA

28/11/2016

MILDECA

28/11/2016

Pompidou group Conseil de
l'Europe
CHRU Nancy
UHSA Nancy
CRIR AVS de Marseille

06/12/2016

Strasbourg

08/12/2016
08/12/2016
09/12/2016

Nancy
Nancy
Marseille

09/12/2016

Lyon

12/12/2016

Budapest

CSAPA maison d'arrêt de
Lyon‐Corbas Pôle SMD‐PL
Hungarian Interchurch Aid

24/11/2016

État des lieux des NPS en IDF et perspectives de l'ANSM ‐ Données
nationales et point de vue de l'OFDT
Étude CANNALEX
Vers des politiques et des programmes davantage fondés sur
l’évaluation scientifique
A software for exploring the number of online shops selling new
psychoactive substances‐one output of the I‐TREND project
Épidémiologie des usages du tabac ‐ Aspects économiques et sociaux
Regard sociologique sur le travail en partenariat en UHSA
Les évolutions de l’expertise psychiatrique en France (1950‐2009) :
focus sur le cas des personnes présentant des conduites addictives et
les délinquants sexuels
Les consommations en France : produits et usages
Used syringes analysis : a new approach to better know the injected
drug uses and users

Annexe 6 : Liste des réunions de 2016 dans le cadre du REITOX (à Lisbonne)
Intitulé

Organisateur(s)/demandeur

Date

Titre de l’intervention

16ème réunion du groupe de travail sur
le système d’alerte des dogues (EWS)

EMCDDA

19/05/2016

Réunion commune d’experts sur
l’indicateur demande de traitement
(TDI) et l’indicateur maladies
infectieuses (DRID)
54ème réunion plénière du REITOX
Réunion d’experts sur l’indicateur
«enquête en population générale»
(GPS)
Réunion d’experts sur l’indicateur de
prévalence de l’usage problématique
(PDU)
Mediterranean School Survey Project
on Alcohol and Other Drugs (MedSPAD)
Groupe de travail sur le codage des
décès lié à l'usage de drogues
Réunion d’experts sur l’indicateur de
mortalité (DRD)
Réunion de travail sur l’enquête en
ligne européenne
5ème semaine du REITOX et des
membres des observatoires non
européens
55ème réunion plénière du REITOX
Assemblée générale ESPAD

EMCDDA

06/06/2016 ‐ New model of syringe provision by mail: a remotely harm reduction service (en
association avec C. DUPLESSY de l'Association SAFE)
‐ Short update on opening drug consumption rooms in France

EMCDDA
EMCDDA

14/06/2016
19/09/2016

EMCDDA

21/09/2016 High risk cannabis use: how we measure it in France? CAST results from France

Groupe MedSPAD

21/09/2016

EMCDDA

28/09/2016 Coding and misclassification of DRD in French GMR

EMCDDA

29/09/2016 Mortality cohort study among drug users in France (2009‐2015)

EMCDDA

26/10/2016 French WEB SURVEY Recruitment strategies: results and remarks

EMCDDA

22/11/2016

EMCDDA
Groupe ESPAD

23/11/2016
28/11/2016 HBSC and ESPAD in France: A marriage of convenience but not only!
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Annexe 7 : Liste des membres du conseil d’administration (au 31/12/16)

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

Le ministre de l'Intérieur
ou son représentant

Le ministre des Affaires Etrangères
ou son représentant

Le ministre chargé de la Jeunesse et des
Sports
ou son représentant

Pierre-Yves BELLO
Direction générale de la Santé
Bureau des addictions et autres comportements de santé
Sophie BARON puis Béatrice GICQUERE
chef du bureau des acteurs et des politiques de
prévention
Raphaël LE MEHAUTE puis Stéphan LUDOT puis Serge
FRAYSSE
Secrétariat général du Comité interministériel des villes /
CGET
Chef d'escadron Olivia POUPOT puis Philippe VIVIANI
Direction générale de la Gendarmerie Nationale
Bureau de l'emploi
Clément VIVES puis Philippe PAULI
Direction générale de la Police Nationale
Mission de Lutte Anti-Drogue
Cabinet du directeur général
Anne-Charlotte DOMMARTIN
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
Isabelle DEFRANCE puis Maud JERBER
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
Nirina DELAVIGNE
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) puis Vincent BERTHET et
Benoît LAVALLART

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
Marie-Céline LAWRYSZ puis Marine VALENTIN
Direction des Affaires Criminelles et des Grâces,
Pôle de l'évaluation des politiques pénales
David PETIT
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
Véronique GASTE puis Jérémy CRETON
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
Hervé CREUSVAUX puis Gaïdig TABURET
Cabinet du Ministre

Le ministre de la Justice
ou son représentant
Le ministre chargé du Budget
ou son représentant

Le ministre de l'Education Nationale
ou son représentant

Le ministre chargé des Outre-mer
ou son représentant

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
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Catherine CHAMPON-KUCKLICK
puis Marc KRECKELBERGH
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Annexe 8 : Liste des 20 membres du collège scientifique
Nom

Prénom

Ben Lakhdar

Christian

Bergeron

Henri

Falissard

Bruno

Gallopel‐Morvan

Karine

Gautron

Virginie

Gény

Marc

Giraudon

Isabelle

Godeau

Emmanuelle

Jauffret‐Roustide

Marie

Lalam

Nacer

Le Naour

Gwenola

Mallaret

Michel

Mayet

Aurélie

Mouhanna

Christian

Nguyen‐Thanh

Viêt

Parent

Marie‐José

Phan

Olivier

Roussel

Olivier

Varescon

Isabelle

Zobel

Frank
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Organisme
Economiste de la santé, des drogues et des addictions
Professeur 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 de l’unité INSERM 1178 (Santé mentale et santé publique)
Responsable du département de santé publique de l’Hôpital Paul Brousse (Villejuif, 94)
Directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP)
Président du Collège scientifique
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 (UMR CNRS 6297).
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‐CERMES 3 (INSERM/CNRS/EHESS/Univ.Paris
Descartes)
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 Santé publique France.
Ingénieur de laboratoire
Adjointe au Responsable d’Etablissement du laboratoire d’Ile de France du Service
Commun des laboratoires (SCL) DGGDI (Direction générale des douanes et droits
indirects) / DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes).
Médecin psychiatre, Docteur en neurosciences
Clinique Dupré (Sceaux) et consultation jeunes consommateurs du Centre Pierre Nicole
(Paris)
Chercheur à l’unité INSERM 1178 (Santé mentale et santé publique)
Pharmacien‐chimiste
Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN)
Professeur des Universités en psychologie clinique et psychopathologie
Université Paris Descartes‐ Sorbonne Paris Cité, LPPS (EA 4057)
Sociologue
Addiction Suisse (Lausanne)

Annexe 9 : Organigramme de l’OFDT (au 31/12/2016)
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Annexe 10 : Budget réalisé en 2016

RECETTES
705 Etudes

149 935,68

708 Produits des activités annexes

5 465,55

741 Subvention MILDECA

1 775 815,00

7412 Subvention Autres ministères

20 000,00

748 Autres subventions d'exploitation

124 691,17

758 Divers autres produits de gestion courante

40 449,40

781 Reprise sur provisions

73 954,50

TOTAL des RECETTES

2 190 311,30

Capacité d'autofinancement

-998 421,44

TOTAL

1 191 889,86

DEPENSES
60 Achats

84 851,47

61 Prestations extérieures

838 916,40

dont études

69 136,48

62 Autres services extérieurs

179 158,35

63 et 64 Personnel

2 005 763,57

65 Autres charges spécifiques, exceptionnelles,
financières et dotations aux amortissements
681 Dotations aux amortissements
TOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT
Déficit

6 088,45
35 359,48
3 150 137,72
-959 826,42

TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT

4 636,49

Prélèvement sur fonds de roulement

-1 003 057,93

TOTAL

1 191 889,86
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Annexe 11 : Liste des sigles

AliceRap Addictions and lifestyles in contemporary Europe reframing addictions Project
ANESM Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico‐
sociaux
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
APROCHES Addictions dans le PROgramme « un CHEz Soi d’abord »
ARAMIS Attentes et Motivations lors de l’Initiation aux Substances psychoactives
ARS Agence régionale de santé
ASPIRE Adaptation Appréciation et Sélection de Programmes de Prévention issues de la Revue des EDPQS
ASS NC Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle‐Calédonie
CAARUD Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues
CANNALEX Projet de recherches piloté par l’INHESJ, en partenariat avec l’OFDT
CEIP Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance
CépiDc Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (laboratoire de l'Inserm).
CHU Centre hospitalier universitaire
CIPCA Commission interministérielle de prévention des conduites addictives
CIRCé Circulation et échange de substances psychoactives en milieu carcéral
CJC Consultation jeunes consommateurs
CNAM‐TS Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
CORUSS
CS Collège scientifique
CSAPA Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
CSFRS Centre supérieur de la formation et de la recherche stratégiques
DADE Drogues et Addictions Données Essentielles
DAP Direction de l’administration pénitentiaire (Ministère de la Justice)
DCC Drogues chiffres‐clés
DCSR
DEI Drogues enjeux internationaux
DGDDI Direction générale des douanes et des droits indirects
DGOM Direction générale des outre‐mer
DGPN Direction générale de la police nationale
DGS Direction générale de la santé
DOM Départements d’outre‐mer
DRAMES Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances
EAD Ethylotest anti‐démarrage
EAS Enquêtes et analyse statistiques
EDPQS
EDR European Drug Report (Rapport européen sur les drogues)
EGB Echantillon généraliste des bénéficiaires
EHESP Ecole des hautes études en santé publique
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies)
EMPAA Exposition au Marketing des Produits Alcoolisés des Adolescents
ENa‐CAARUD Enquête nationale auprès des usagers accueillis dans les CAARUD
ERANID European Research Area Network on Illicit Drugs
ESCAPAD Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense (OFDT)
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ESPAD European School survey Project on Alcohol and other Drugs (EMCDDA‐INSERM)
EWS Early Warning System (système de surveillance européen – EMCDDA/Europol)
FDJ Française des Jeux
FFA Fédération Française d’Addictologie
FNORS Fédération nationale des observatoires régionaux de santé
GC/MS Gas chromatography‐mass spectrometry
GIP Groupement d'intérêt public
HBSC Health Behaviour in School‐Aged Children
IDT Indicateurs et Données sur le Tabac (groupe de travail animé par l’OFDT)
IGA Inspection générale de l’administration
IGAS Inspection générale des affaires sociales
IGSJ Inspection générale des services judiciaires
ILS Infraction à la législation sur les stupéfiants
IMSEE Institut monégasque de la statistique et des études économiques
INCa Institut national du cancer
INHESJ Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
INJEP Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
INPES Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
INPS Institut national de police scientifique
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale
IRESP Institut de recherche en santé publique
I‐TREND Internet Tools for Research in Europe on New Drugs
JDC Journée Défense et Citoyenneté
LPS Laboratoire de police scientifique
MILAD Mission de lutte anti‐drogue (Ministère de l’Intérieur)
MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
MMPCR Mission métropolitaine de prévention des conduites à risque
NPS Nouveaux produits de synthèse
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques
OCLAESP Office central de lutte contre les atteintes à la santé publique et l’environnement
OCRTIS Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ministère de l'Intérieur)
ODICER Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions
OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies
ONUDC
OPPIDUM Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse
OSCOUR® Organisation de la surveillance coordonnée des urgences
ORS
OSIRIS Outil de système d’informations relatives aux infractions sur les stupéfiants
PDU Problematic Drug User (Usager problématique de drogues)
PES Programme d’échange de seringues
PMB système intégré de gestion de bibliothèque
PNRT
RAND
RARHA Reducing Alcohol Related Harm
RDR Réduction des risques
RDRD Réduction des risques et des dommages
RECAP Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (OFDT)
REITOX Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies
REPCAN Repérage précoce du cannabis
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SCL Service commun des laboratoires
SCSP Subvention pour charge de service public
SDF Sans domicile fixe
SGAE secrétariat général aux affaires européennes
SINTES Système d’identification national des toxiques et des substances (OFDT)
SPF Santé publique France
SPM Services du Premier ministre
TDI Treatment demand indicator (Indicateur de demande de traitement de l’EMCDDA)
TREND Tendances récentes et nouvelles drogues (OFDT)
TSO Traitement de substitution aux opiacés
ULIS
UMR Unité mixte de recherche
VHB Virus de l’hépatite B
VHC Virus de l’hépatite C
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
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