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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 Mission  interministérielle de  lutte contre  les drogues et  les conduites 
addictives  (MILDECA),  représentant  l’Etat,  et  la  Fédération  nationale  des  observatoires  régionaux  de  santé 
(FNORS), association administrée par les 9 ORS. En 2017, il a connu sa 24ème 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 
licites et illicites et des addictions. Il produit directement des connaissances et en assure la valorisation, à travers 
trois  types de méthodes et d’outils : enquêtes quantitatives en population générale, dispositifs d’observation 
qualitatifs  centrés  sur  des  phénomènes  émergents  et  systèmes  de  veille  (en  particulier  TREND‐SINTES), 
évaluations de programmes.  Il s’attache également à rassembler  l’ensemble des données disponibles relatives 
aux drogues et aux  conduites addictives, en provenance de  sources différentes  (dont  les  services  statistiques 
ministériels),  dont  il  assure  l’analyse  et  la  synthèse  en  vue  d’une  mise  à  disposition  des  informations 
scientifiquement  validées.  Cette  fonction  de  centralisation  et  de  diffusion  du  socle  de  connaissances  sur  les 
phénomènes d’usage et de trafic est redoublée par le rôle de référent de l’OFDT en matière de documentation 
nationale sur les drogues. Il assure également un rôle d’aide à la décision publique en apportant son concours à 
la préparation et au suivi des objectifs des plans gouvernementaux de lutte contre les drogues et les addictions. 
Enfin,  l’OFDT  participe  au  dispositif  d’alerte  national  sur  les  substances  psychoactives  et  à  l’Early Warning 
System (EWS) de l’Union européenne. 

L’OFDT est le correspondant français (point focal) du REITOX (Réseau européen d’information sur les drogues et 
toxicomanies) coordonné par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA). Cette agence 
européenne, basée à Lisbonne, a pour mission de fournir des informations objectives, fiables et comparables sur 
le phénomène des drogues illicites et des toxicomanies et leurs conséquences. Dans ce cadre, l’OFDT remplit, au 
nom de  la  France, un  certain nombre d’obligations définies par  contrat, dont  le  recueil de  cinq « indicateurs 
clés » selon les protocoles définis par l’EMCDDA dont il contribue à améliorer l’assise méthodologique. Il rédige 
également  un  rapport  national  annuel  sur  la  situation  dans  le  champ  des  drogues  illicites  et  participe  au 
dispositif d’information  rapide européen  sur  les produits nouveaux et dangereux. En  tant que  relais national, 
l’OFDT joue un double rôle de transmission des informations à l’EMCDDA et de diffusion de ses productions en 
France. 

L’activité  de  l’OFDT  s’appuie  sur  une  équipe  pluridisciplinaire  (démographie,  statistique,  épidémiologie, 
médecine, économie, sociologie, science politique…), soutenue par des professionnels de la valorisation et de la 
documentation et un personnel administratif. Depuis le 1er août 2017, cette équipe est dirigée par Julien Morel 
d’Arleux,  haut  fonctionnaire mis  à  disposition  par  le ministère  de  la  Justice,  qui  a  succédé  à  François  Beck, 
administrateur de l’INSEE, qui a quitté ses fonctions en mai 2017 à l’issue d’un mandat de trois ans. 

L’Observatoire  appuie  son  action  sur  un  Collège  scientifique  de  20  membres,  présidé  depuis  2012  par  le 
Professeur Bruno Falissard, directeur de l’unité INSERM U1178, et composé de personnalités choisies pour leurs 
compétences reconnues dans  les domaines entrant dans  les missions de  l’OFDT. En novembre 2017,  le Conseil 
d’administration de  l’OFDT  a désigné une nouvelle  Présidente : Christine d’Autume,  Inspectrice  générale des 
Affaires sociales, qui a succédé à Katherine Cornier, magistrate. 

Comme  on  pourra  le  constater  à  la  lecture  de  ce  document,  l’année  2017  a  été  productive,  en  termes  de 
publications scientifiques, de partenariats et d’apport de  financements complémentaires à  la subvention pour 
charges  de  service  public.  Un  certain  nombre  d’innovations  sont  aussi  à  signaler,  dans  les  thèmes  étudiés 
comme dans les supports de valorisation (animation NPS, collection Théma TREND, etc.). 

 

1 On trouvera la liste des sigles développés en annexe 11. 
2 « 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. 
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Retour	sur	les	axes	stratégiques	de	l’année	2017	

L’activité de  l’année 2017, dernière année du Plan gouvernemental de  lutte contre  les drogues et  les conduites 
addictives  (2013‐2017),  s’est  inscrite dans  la  continuité des orientations  stratégiques développées en 2016, en 
cohérence avec les grandes lignes des projets Eranid (European Research Area Network on Illicit Drugs) et AliceRap 
(Addictions and lifestyles in contemporary European societies ‐ Reframing Addictions Project) identifiant au niveau 
européen les grands enjeux d'étude et de recherche sur les addictions : 

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 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 ; 

 En développant l’observation des individus les plus précaires, telles 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  personnes  détenues  et  le  fonctionnement  des 
échanges de substances psychoactives en prison ; 
 

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 MILDECA, 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 (programme 
de  prévention  en  milieu  scolaire  (Primavera),  consultations  jeunes  consommateurs,  éthylotest  anti‐
démarrage,  unité  de  réadaptation  pour  usagers  en  détention,  etc.) mais  aussi  au  suivi  des  politiques 
publiques dans le champ des addictions, notamment le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues 
et les conduites addictives 2013‐2017 (bilans de suivi réguliers). 
 

5. Développer  les  coopérations  internationales,  notamment  dans  le  cadre  du  Reitox  et  du  groupe 
Pompidou. 
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Trois	thématiques	priorisées	en	2017	

 

L’activité 2017 a été articulée autour de trois thématiques principales qui structurent  la réflexion actuelle des 
pouvoirs publics, déclinées en actions prioritaires adossées à des projets concrets. 

 

Thématique 1 : Populations spécifiques 

Certains « publics vulnérables » ont été  identifiés comme prioritaires dans  le Plan gouvernemental 2013‐2017. 
Les  jeunes font  l’objet d’une attention particulière mais  les problématiques du genre et des  inégalités sociales 
constituent  également  des  angles  d’étude  qui  ont  été  privilégiés  en  2017,  avec  des  analyses  ciblées  sur  les 
populations difficiles à atteindre (sans‐domicile, travailleurs pauvres, chômeurs et individus précaires). 

a. Action prioritaire : Jeunes 

Pour répondre aux enjeux de connaissance des usages de produits et des besoins de prise en charge du public 
jeune,  identifié comme prioritaire par  le Plan gouvernemental,  l’OFDT a poursuivi ses travaux d’observation de 
cette  population  spécifique.  En  s’appuyant  sur  ses  enquêtes  pérennes menées  auprès  des  jeunes  et  dans  la 
continuité de l’ouvrage de synthèse réalisé en 2016 (Jeunes et addictions), un effort particulier a été fourni pour 
documenter certains points aveugles des connaissances, en particulier  les motivations d’usage de drogues des 
jeunes, abordées à  travers  l’étude ARAMIS, en  cohérence avec  les  recommandations de  l’expertise  collective 
Inserm  sur  les  conduites  addictives  des  adolescents  (2014).  Cette  enquête  qualitative  pluriannuelle, menée 
auprès de 200 mineurs, a donné  lieu au dernier numéro de  l’année de  la  revue Tendances  (n°122). Une série 
d’autres  travaux  ont  ciblé  cette  population,  à  l’instar  d’un  numéro  de  Tendances  produit  sur  les  usages  de 
drogues des adolescents à Paris et en Seine‐Saint‐Denis  (n°116), ainsi qu’une note de synthèse sur  les usages 
détournés de médicaments codéinés par les jeunes (juillet 2017). 

b. Action prioritaire : Femmes 

Pour faire écho à la problématique de féminisation des consommations relevée par le Plan gouvernemental, qui 
encourage « l’approche de genre » (p.73), des focus thématiques ont systématiquement été réalisés à partir des 
données  quantitatives  disponibles,  à  l’image  d’un  numéro  spécial  de  Tendances  consacré  aux  spécificités 
féminines  en matière  d’addictions,  publié  à  l’occasion  de  la  journée  internationale  des  femmes  (le  8 mars). 
L’objectif de ce travail a été de mieux décrire les particularités liées au genre en matière d’addictions, ainsi que 
les spécificités féminines concernant la santé sexuelle, la prise en charge et le traitement. La littérature montre 
en effet que les femmes gagneraient à pouvoir bénéficier de réponses adaptées, dans le cadre de dispositifs de 
première  ligne ou d’accompagnement et de soins. En outre, une analyse spécifique des données de  l’enquête 
ENa‐CAARUD 2015 a été menée privilégiant une analyse selon le genre.  

c. Action prioritaire : Populations vulnérables 

Le Plan gouvernemental souligne  le  lien entre addictions et exclusion sociale, appelant à des  interventions de 
prévention et de soins fondées sur des connaissances scientifiques précises de façon à adapter les stratégies aux 
facteurs de vulnérabilité. En 2017,  l’OFDT a  continué de documenter  les besoins des populations vulnérables 
engagées dans des pratiques d’usage à  travers  la production ou  l’analyse de nouvelles sources : ENa‐CAARUD 
2015 auprès des usagers fréquentant le dispositif de réduction des risques et des dommages (RdRD), lancement 
de  l’analyse  des  données  relatives  aux  conduites  addictives  du  programme  « un  chez  soi  d’abord »  (étude 
APROCHES),  évaluation  de  l’unité  de  réadaptation  dans  le  centre  de  détention  de  Neuvic  (Dordogne)  qui 
accueille des personnes détenues présentant des difficultés avec leurs consommations, etc. 
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Thématique 2 : Territoires 

 

L’OFDT  joue depuis sa création un  rôle  fondamental de point  focal  français au sein du  réseau REITOX dont  la 
coordination est  confiée  à  l'EMCDDA.  L’objectif de  cette participation est d’œuvrer  à une  amélioration de  la 
comparabilité des données au  sein de  l’Union européenne. Cette notion  se  retrouve au niveau  infranational, 
avec  l’apport de  données  de  cadrage  facilitant  l’élaboration  de  diagnostics  locaux,  à  l’appui  notamment  des 
chefs de projet MILDECA pour définir les réponses publiques au niveau régional. Cet axe thématique, qui répond 
aux préconisations du rapport IGAS/IGA/IGSJ sur l’évaluation du pilotage territorial de la politique de prévention 
et de  lutte contre  les drogues et  les  toxicomanies  (mars 2014),  replace  la dimension  territoriale au cœur des 
missions de l'OFDT. A cet égard, un des enjeux de l’activité de l’année 2017 a été de proposer une observation 
aussi pertinente dans les outre‐mer qu’en métropole. 

a. Action prioritaire : Aide aux diagnostics locaux 

Le Plan gouvernemental met  l'accent sur  le besoin de politiques de proximité prenant en compte  les  inégalités 
de  santé  au niveau  infrarégional,  en  s'appuyant  sur une  connaissance  fine des  spécificités  territoriales. Dans 
cette perspective, l’analyse et l’expertise apportées par l’OFDT ont contribué à étayer des diagnostics et à mieux 
comprendre  les enjeux  liés aux addictions en réponse aux besoins spécifiques  formulés par  les acteurs  locaux, 
qu’il s’agisse des chefs de projet MILDECA ou d’instances régionales, telles que les Agences régionales de santé 
(ARS), qui ont financé en 2017 deux nouveaux « Portraits de territoires en matière d’addictions », publiés sur le 
site de l’OFDT (région Grand Est ; 2ème volet de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes centré sur l’Auvergne). 

b. Action prioritaire : Outre‐mer 

En  écho  à  la  priorité  du  Plan  gouvernemental  d’agir  spécifiquement  dans  les  outre‐mer  pour  faire  face  aux 
problématiques particulières rencontrées par  les départements et  les collectivités ultramarins (p. 43),  l’OFDT a 
participé  à  identifier  les enjeux  spécifiques en matière de  lutte  contre  les  addictions par des études ad hoc. 
Celles‐ci se sont attachées à rendre compte de  l’évolution de  la situation épidémiologique des addictions dans 
ces  territoires,  par  ailleurs  fort  hétérogènes  (contexte  géographique,  démographique,  socioéconomique, 
situation au regard des addictions…). Un état des  lieux des consommations de psychotropes à Mayotte, centré 
principalement  sur  la diffusion des  substances  circulant  sous  le nom de « chimique »,  a  ainsi été  réalisé  à  la 
demande de l’ARS Océan Indien. Parallèlement, le dispositif SINTES de collecte et d’analyse de produits a été mis 
en œuvre  en Guyane  et  est  en  cours  d’activation  à Mayotte. Un  projet  de  réouverture  d’un  site  TREND  en 
Guyane  a  été  élaboré.  Il devrait  se  concrétiser  en 2018  sous  la  forme d’un  état des  lieux préfigurant  le  site 
d’observation. Enfin, l’enquête ESCAPAD 2017 a intégré, comme lors des exercices précédents, la Martinique, la 
Guadeloupe, La Réunion, la Guyane et la Nouvelle Calédonie mais également, pour la première fois, Mayotte. Il 
sera ainsi possible courant 2018 de proposer une analyse comparative des usages sur  l’ensemble du territoire 
national. 

c. Action prioritaire : Comparaisons internationales 

Comprendre les phénomènes d’usage et d’offre de produits (licites ou illicites) suppose de les étudier en relation 
avec un environnement international. Dans le cadre de sa mission de point focal européen comme en réponse à 
des appels d’offres, l’OFDT n’a cessé d’élargir son périmètre d’observation à l’analyse des situations étrangères 
et aux comparaisons internationales, afin de garantir une pertinence d’analyse dans un contexte globalisé. Outre 
la première enquête menée outre‐Atlantique par l’OFDT, aux côtés de l’INHESJ, Cannalex (voir infra), un travail 
d’analyse des situations nationales  relatives au mésusage de Tramadol® dans quatre États européens  (dont  la 
France),  complété  d’une  recherche  bibliographique,  a  fait  l’objet  d’un  rapport  remis  en  novembre  2017  à 
l’EMCDDA (commanditaire de cette étude). L’OFDT continue d’assurer un rôle de veille internationale à travers 
diverses initiatives : notes de synthèse sur les évolutions législatives à l’étranger (en 2017, note sur la régulation 
du cannabis aux Etats‐Unis), sujets traités dans la revue Drogues, enjeux internationaux, etc. 
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Thématique 3 : Action publique, régulations et marchés 

 

L’observation des usages et de  la demande de drogues a beaucoup progressé depuis  les années 1990 mais  les 
études et  les  recherches  sur  l’offre et  les  trafics  sont plus  récentes.  L’EMCDDA entend  combler  ce  retard au 
niveau européen et l’OFDT a encore contribué en 2017 à développer cet angle d’analyse. 

a. Action prioritaire : Politiques publiques 

En 2017, l’OFDT s’est attaché à mieux comprendre l’impact des cadres spécifiques de régulation sur les usages à 
travers des études spécifiques.  Il a ainsi mené, en partenariat avec  l’Institut national des hautes études de  la 
sécurité et de la justice (INHESJ), la première étude en France sur les nouveaux modes de régulation développés 
dans  les Etats qui ont  légalisé  le cannabis, dans  le cadre du projet CANNALEX. Les résultats de cette étude ont 
donné lieu à un rapport complet (70 pages) et une synthèse4, présentés lors d’une conférence de restitution le 6 
octobre 2017 à l’Ecole militaire, qui a réuni quelque 300 participants. 

L’OFDT a poursuivi ses travaux contribuant au suivi des objectifs du Plan gouvernemental (bilans d’avancement 
périodiques  sur  la base d’un  tableau de bord de  suivi) et à  l’évaluation des dispositifs  spécifiques de  l’action 
publique (pratiques professionnelles au sein des CJC, préfiguration du dispositif des éthylotests antidémarrage 
avec  suivi  médico‐psychologique  contre  restitution  du  permis  de  conduire,  programme  de  prévention 
universelle  Primavera  dans  l’Académie  d’Amiens,    programme  de  RdRD  en milieu  festif  dans  le  cadre  de  la 
CIPCA…). Enfin, l’OFDT, en s’appuyant notamment sur son dispositif de veille a rassemblé des données et réalisé 
plusieurs notes (non publiées) à la demande de ses partenaires institutionnels. 

b. Action prioritaire : Analyse des trafics 

En 2017, le travail de veille des tendances en termes de trafic international mené depuis plusieurs années a été 
poursuivi afin de contextualiser  les observations réalisées au plan national, notamment à travers  la publication 
Drogues,  enjeux  internationaux.  Le  numéro  10  de  cette  publication  a  été  préparé  en  collaboration  avec 
l’EMCDDA.  Centré  sur  la  question  de  l’offre  de  Captagon,  il  s’est  accompagné  d’un  rapport  sur  la  même 
thématique. Une analyse localisée des trafics a également été conduite à travers une étude inédite, réalisée en 
milieu  pénitentiaire,  qui  vise  à  appréhender  la  circulation  et  l’échange  de  drogues  et  de  médicaments 
psychotropes détournés en prison (CIRCé). Les résultats seront publiés en 2018. Enfin, le projet OSIRIS, mené en 
partenariat avec  la MILAD et qui porte  sur un  travail d’analyse des  comptes  rendus d’interpellation a permis 
l’élaboration  d’un  rapport  sur  le  trafic  d’héroïne  qui  sera  finalisé  au  cours  du  premier  trimestre  2018. Une 
synthèse des données disponibles sur l’auto‐culture du cannabis a également été remise à la MILAD en 2017, en 
vue d’une publication au premier semestre 2018. 

c. Action prioritaire : Internet et NPS  

Avec  l’essor de  l’offre et de  l’usage des NPS,  les échanges dans  le cadre du dispositif européen de surveillance 
EWS et les demandes d’expertise se sont accrus. Au niveau européen, l’OFDT a renforcé son rôle de transmission 
d’informations sur  les produits en circulation par  le biais du dispositif SINTES. En 2017,  l’OFDT a, par exemple, 
publié  l’ensemble  des  résultats  de  l’étude  européenne  I‐TREND,  menée  en  partenariat  avec  quatre  pays 
européens (Pays‐Bas, Pologne, République tchèque, Royaume‐Uni) sur la problématique des Nouveaux produits 
de  synthèse  (NPS). Un état des  lieux du phénomène des NPS en France  sera publié au 2ème  trimestre 2018. 
Enfin, l’OFDT a répondu en octobre 2017, sur le même thème, à un nouvel appel d’offres européen, de manière 
à poursuivre l’amélioration et la diffusion des outils de veille et d’analyse sur Internet. Une réponse est attendue 
mi‐2018. 

 

4 https://www.ofdt.fr/europe-et-international/projets-internationaux/cannalex/ 
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Faits marquants de l’année 2017  

 

Janvier  ‐ Synthèse de l'ouvrage Jeunes et addictions en anglais (Tendances n° 114) 
‐ Premiers  résultats  de  l’étude  sur  l’exposition  des  adolescents  au marketing  de  l’alcool  (revue 
Addiction) 

Février  ‐ Analyse régionale des usages à 17 ans réalisée à partir de l’enquête ESCAPAD à Paris et en Seine‐
Saint‐Denis 

‐ Bilan 2016 du tableau de bord tabac 
‐ Tableau de bord 2017 « Traitements de substitution aux opiacés » 

Mars  ‐ 8 mars :  à  l’occasion de  la  journée  internationale des  femmes, publication du numéro  117 de
Tendances sur les spécificités féminines des usages de drogues 

‐ Terrain d’ESCAPAD 2017 
‐ 13‐25 mars : terrain d’enquête du 9ème exercice d’ESCAPAD (plus de 40 000 jeunes) 
‐ Résultats de l'enquête ESPAD 2015 à Monaco 
‐ Note de synthèse sur la légalisation du cannabis dans 8 Etats américains (régulation) 
‐ Note de synthèse sur l’analyse des drogues dans les eaux usées en milieu pénitentiaire 

Avril  ‐ Lancement d’une nouvelle collection thématique : Théma TREND (4 numéros en 2017)
‐ Le point SINTES : n°3 
‐ Mise en ligne d’une animation sur les NPS identifiés en France depuis 2000 
‐ Mission d’évaluation à Mayotte sur la « chimique » à la demande de l’ARS. 

Mai  - Publication du portrait de territoire « Grand‐Est »
- Publication du Théma TREND sur la buprénorphine haut dosage (BHD) 
- Diffusion des plaquettes de présentation TREND et SINTES 
- 31 mai : départ de François Beck, directeur 

Juin  ‐ Parution de Drogues chiffres clés 7ème édition
‐ 6 juin : parution du rapport européen sur les drogues 2017 
‐ 8‐9  juin : participations de  l’OFDT  aux  Journées de  la  Fédération Addiction  (4  communications 
orales et tenue d’un stand valorisant les publications OFDT) 

‐ Tendances n° 118 RARHA et Tendances n°119 sur le cannabis 
‐ 4ème Portrait de territoire paru en deux ans  
‐ Projet européen  I‐TREND  : mise à disposition de  l’ensemble des  résultats en anglais  sur  le  site 
dédié 

‐ 28 juin : participation de l’OFDT à la Journée prévention des conduites addictives à l’école 

Juillet  ‐ Parution du 10e numéro de  la  lettre d’information Drogues, enjeux  internationaux (« Captagon : 
déconstruction d'un mythe ») accompagné d’un rapport sur la question. 

Août  ‐ 1er août : arrivée de Julien Morel d’Arleux à la direction de l’OFDT

Septembre  ‐ « Drogues, chiffres clés » en anglais
 

Octobre  ‐ 6 octobre : conférence de restitution des résultats de l’étude CANNALEX 
‐ 24‐26 octobre : participation de  l’OFDT à  la 2ème édition de  la conférence  internationale Lisbon 
Addictions (EMCDDA), sous la forme de 7 communications orales 

‐ Résultats de la cinquième édition de l'enquête ENa‐CAARUD (Tendances n°120) 
Novembre  ‐ 20 novembre : Christine d'Autume devient présidente du CA de l'OFDT 

‐ 28  novembre :  Rapport  national  sur  les  drogues  2017,  composé  de  10  cahiers  indépendants 
(workbooks) 

Décembre  ‐ Tendances n° 121  sur  les  résultats 2016‐2017 du dispositif  TREND  et publications  locales pour 
chacun des 8 sites 

‐ Tendances n°122 sur les résultats de l’étude qualitative ARAMIS (2014‐2017) 
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Principales activités 2017 

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 paquet neutre 

L’OFDT, avec  le soutien de  l’INCa, a  lancé  le premier volet d’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 et de la jeunesse du ministère des 
Armées, 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). 

Ce projet  repose sur  le dispositif et  la méthodologie de  l’enquête ESCAPAD  (voir ci‐dessous). Pour ce premier 
volet, un questionnaire a été spécialement élaboré et un protocole a été mis en place dans 6 centres du service 
national (Lilles, Brest, Paris, Poitiers, Perpignan, Besançon). Ce premier volet s’est déroulé entre novembre 2017 
et janvier 2018, les résultats seront publiés en 2018 lors de la journée sans tabac (31 mai). 

 ESCAPAD 

L’enquête ESCAPAD, qui fait partie du socle des enquêtes pérennes, a été reconduite en 2017. Le questionnaire 
a été  revu et  comprend désormais plusieurs modules optionnels permettant d’élargir  le  champ d’exploration 
(accessibilité, achat, marketing, handicap…). La taille d’échantillon, plus  importante qu’en 2014, atteint 46 054 
répondants,  incluant  les  centres  situés  en  outre‐mer.  L’échantillon  métropolitain  atteint  à  lui  seul  42 751 
répondants  (39 115 questionnaires  exploitables). Comme  les  exercices précédents,  l’enquête 2017 permettra 
une déclinaison régionale des analyses (1er semestre 2018).  

Les premiers résultats ont été publiés dans un numéro de Tendances (n°123) dès février 2018. La fin de l’année 
2017  a  aussi  été  consacrée  à  la  rédaction  d’un  article  portant  sur  les  usages  de  tabac  parmi  les  17  ans,  à 
destination du Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire réalisé pour la journée sans tabac 2018.  

A noter qu’un nouveau protocole a été mis en place courant 2016 avec la Direction du service national et de la 
jeunesse consolidant le partenariat : l’enquête se déroulera tous les 4 ans sur une période de 15 jours mais avec 
une durée de passation, légèrement réduite par rapport aux exercices précédents. Par ailleurs, la méthodologie 
a été renforcée avec désormais une présentation de l’enquête standardisée dans l’ensemble des centres grâce à 
la  réalisation  d’une  présentation  vidéo    (consultable  à  partir  de  la  page  https://www.ofdt.fr/enquetes‐et‐
dispositifs/escapad/). 
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Publié  en  février 2017,  le numéro 116 de  la  lettre  Tendances offre une  analyse  infra‐régionale des usages  à 
l’adolescence dans  les départements de Paris et de  la Seine‐Saint‐Denis. Menée en partenariat avec  la Mission 
métropolitaine de prévention des conduites à risques (MMPCR), à partir d’un sur‐échantillon  lors de  l’enquête 
ESCAPAD  2014,  l’étude  compare  les  usages  des  adolescents  résidant  dans  deux  départements mitoyens  aux 
antagonismes  socio‐économiques marqués. Une analyse  secondaire des pensées  suicidaires et des usages de 
substances  psychoactives,  à  partir  des  données  de  2014,  a  fait  l’objet  d’une  publication  dans  la  Revue 
d’Epidémiologie et de Santé Publique et d’une fiche dans le rapport de l’Observatoire national du suicide. 

 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,  qui  ont  fait  l’objet  d’une  présentation  lors  de  la  2ème  édition  de  la  conférence 
internationale Lisbon Addictions (EMCDDA), seront publiés en français et en anglais au premier semestre 2018. 

 Enquête Qualité de vie des élèves de Troisième  

Dans  le  prolongement  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 sous 
tutelle  du ministère  de  l’Education Nationale  dans  le  secteur  public  et  privé  sous  contrat  (120  au  total),  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 : l’un sur les usages de produits psychoactifs, l’autre sur l’exposition des adolescents 
au marketing des alcooliers. Ces modules ont fait l’objet d’une exploitation en 2017. 

 ESPAD  

Les résultats internationaux de l’enquête quadriennale ESPAD 2015 menée auprès des 15‐16 ans ont été publiés 
en septembre 2016, parallèlement à la publication des résultats français portant sur les années lycée (Tendances 
n° 112).  L’analyse  des  sur‐échantillons  réalisés  dans  4  DOM  (hors Mayotte)  et  3  académies métropolitaines 
(Bretagne, Poitou‐Charentes, Midi‐Pyrénées) a été menée en partenariat avec les ORS, qui ont aussi été associés 
à des publications communes en 2017. L’OFDT, qui a assuré la coordination de l’enquête monégasque en 2015 
en partenariat avec l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE), a contribué à la 
rédaction du rapport paru en 2017. Enfin, les exploitations secondaires ont permis de rédiger deux articles, l’un 
sur  les usages de  smart drugs,  l’autre  sur  les  substances de dopage, en vue d’une  soumission à des  revues à 
comité de lecture. 

 HBSC 

L’OFDT contribue à  la  réalisation de  l’enquête HBSC menée par  le  rectorat de Toulouse menée  tous  les 4 ans 
auprès des collégiens de France. Une partie de l’année 2017 a été consacrée à l’analyse secondaire des données 
collectées dans le cadre de l’enquête HBSC 2014. Un intérêt particulier a été porté aux pratiques d’écrans chez 
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les collégiens (ordinateur, télévision, console de jeux), aboutissant à la publication d’un article dans le Journal of 
Physical Activity & Health. 

 ESPAD/HBSC 

Un nouveau protocole de réalisation des enquêtes HBSC et ESPAD a été établi durant l’année 2017. Il a abouti la 
mise en place d’un nouveau projet d’enquête scolaire, baptisé ENCLASS  (Enquête Nationale en Collèges et en 
Lycées chez  les Adolescents sur  la Santé et  les Substances). Ainsi, en 2018,  la France va réaliser conjointement 
pour  la première  fois  les enquêtes  internationales HBSC  (Health Behaviour  in School‐aged Children) et ESPAD 
(European School Survey Project on Alcohol and other drugs) dans  le  cadre du projet ENCLASS dans  l’objectif 
d’obtenir des données sur la santé et les usages parmi l’ensemble des collégiens et lycéens au cours d’une même 
année scolaire. 

 EROPP 

L’OFDT  réalise ponctuellement une enquête sur  les attitudes et  les opinions des Français quant aux usages et 
pratiques de drogues. L’année 2017 a vu la constitution d’une base commune à partir des données collectées en 
2008 et 2012. Celle‐ci constitue le socle sur lequel s’appuiera le prochain exercice de l’enquête, qui sera réalisé 
au second semestre 2018. 

 Baromètre santé 

L’OFDT, en association avec Santé Publique France,  s’est attachée à  l’analyse des données de  l’exercice 2016 
portant sur les usages de tabac et de cannabis. Le numéro 119 de Tendances, publié au mois de juin, a porté plus 
spécifiquement sur  les usages de cannabis en population adulte. L’OFDT a également contribué au Baromètre 
santé DOM 2014 sur l’usage des drogues illicites (mis en ligne en septembre 2017). 

 ENa‐CAARUD 

Les principaux résultats d’ENa‐CAARUD 2015 ont été publiés dans un numéro de Tendances (n°120). Des analyses 
secondaires ont été réalisées sur  le genre  (Tendances n°117),  les médicaments  (communication à  la conférence 
Lisbon Addiction),  la BHD et  le crack  (Théma TREND), et une estimation du matériel d’injection nécessaire a été 
effectuée. Les indicateurs de suivi des infections VHC, aux niveaux régional et national, ont été extraits pour Santé 
publique France, et une analyse des modalités d’injection  intraveineuse parmi  les usagers reçus en structure de 
réduction des  risques entre 2006 et 2015 a été menée.  La base  commune a  fait  l’objet d’une actualisation en 
début d’année 2017. 

 I‐TREND 

Le projet  I‐TREND coordonné par  l’OFDT a été mené de 2013 à 2015 avec quatre partenaires européens dans  le 
but  d’élaborer  des  outils  spécifiques  à  la  veille  sur  les  NPS,  en  particulier  par  le  vecteur  Internet.  Ces  axes 
portaient sur la veille sur les forums d’usagers, le suivi et l’analyse de l’offre en ligne, les profils et pratiques des 
usagers,  la composition des produits vendus,  l’identification et  le suivi et  la documentation des caractéristiques 
des substances circulant le plus sur chaque territoire. L’ensemble des apports méthodologiques et des résultats de 
chacun des cinq axes du projet ont été publiées sur le site dédié en juin 2017. Par ailleurs, pour la première fois les 
résultats d’I‐TREND ont été présentés en France lors d’une conférence organisée par l’Institut Marmottan. 

 Étude sur le phénomène de la chimique à Mayotte 

L’étude Mayotte, destinée à mener un diagnostic et proposer des pistes d’action  concernant  les  situations des 
consommations  de  substances  psychoactives  à  Mayotte  avec  une  focalisation  sur  le  produit  dénommé 
« chimique » (usages, offre et impact) a été menée à la demande (et sous financement) de l’ARS Océan Indien. Elle 
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a permis de rassembler des données éparses et de faire une évaluation rapide de  la situation en s’appuyant sur 
l’organisation  de  groupes  focaux  (application  de  la  loi, médico‐sociaux,  environnement  scolaire  et  collectivités 
locale) des  réunions de professionnels de  l’action de  terrain, quelques entretiens d’usagers  (5) et des  séances 
d’observation. Le recueil a été complété parle réalisation de 12 autres entretiens d’usagers ou d’anciens usagers. 
 
 Etudes sur la mortalité 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 causes des décès survenus en 2014 ont été récupérées en 2017 
et  intégrées  aux  analyses  déjà  réalisées. Un  article  a  été  rédigé  qui  intégrera  les  dernières  causes  des  décès 
survenus en 2015 en vue d’une publication dans une revue internationale 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, 2004‐2005 et 2007. 
 
La préparation d’une nouvelle étude nommée ERASM (Estimation par recoupement et appariement des surdoses 
mortelles) 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 et DTA (ANSM) et de l’OCRTIS 
s’est poursuivie en 2017. 
 
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 a été mis en 
ligne début 2017. 
 
 Etude sur les données des urgences 

Les passages  dans  les  services d’urgence des hôpitaux  liés  aux  consommations d’alcool ou de drogues  illicites 
pourraient  constituer  un  indicateur  des  conséquences  immédiates  des  consommations  de  ces  substances.  Cet 
indicateur aurait un objectif de surveillance et de suivi des tendances annuelles. Afin d’étudier  la faisabilité et  la 
portée d’un indicateur de ce type, l’OFDT a fait une demande auprès de Santé Publique France pour obtenir une 
extraction de  la base nationale OSCOUR  recensant  les  recours  aux urgences hospitalières.  Les données  sur  les 
recours pour  intoxication  aiguë  liée  à  l’usage d’alcool  et/ou de drogues de 2008  à 2015  transmises par  Santé 
Publique France ont commencé à être exploitées par l’OFDT en 2017. Les travaux se poursuivent en janvier 2018 
et donneront lieu à la publication de deux notes au premier trimestre 2018.  
 
 Enquête sur les modalités 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. Les données ont été exploitées et analysées en 2017 
et les résultats sont en attente d’un rendu public en 2018. 

 Recherche de résidus de drogues illicites dans les eaux usées en milieu pénitentiaire 

En 2016, une étude préliminaire avait été menée dans 3 établissements pénitentiaires.  Il  s’agissait d’évaluer  la 
faisabilité  et  la  fiabilité  de  ce  nouvel  outil  d’estimation  des  consommations  au  sein  d’un  établissement  fermé 
particulier. Cette étude préliminaire a fait l’objet de la publication d’un rapport en mars 2017. Une seconde étude 
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a  démarré  en  2017  sur  d’autres  établissements,  incluant  un  nombre  de  prélèvements  plus  importants  censés 
fournir une image plus représentative des consommations au sein des établissements pénitentiaires concernés. 

 ESCAPE project : analyse des fonds de seringues 

Le projet ESCAPE (European syringe collection and analysis project enterprise) a démarré en 2017 sous le pilotage 
de l’OFDT à la demande de l’EMCDDA, également financeur de l’étude. L’étude consiste à organiser une campagne 
de  collecte  de  seringues  usagées  puis,  après  rinçage,  analyser  leur  contenu  afin  de  déterminer  les  produits 
consommés par injection par les usagers injecteurs de drogues. Six villes ont participé à ce projet en 2017 (Paris, 
Lausanne,  Budapest, Glasgow, Amsterdam  et Helsinki).  Plusieurs  réunions  par  téléconférence  ont  été menées 
sous la coordination d’un chargé d’étude de l’OFDT. Une campagne de collecte de seringues a été organisée dans 
les 6  villes participantes  en  septembre 2017  et  les  analyses  sont  encore  en  cours de  réalisation pour  certains 
partenaires. Un rapport est attendu pour avril 2018. 

 

Dispositif permanent de suivi des indicateurs 

 
 Tableau de bord des indicateurs relatifs au tabagisme 

 
L’OFDT  renseigne, de manière désormais trimestrielle,  un  tableau  de bord d’indicateurs relatifs au tabagisme et 
à  sa prise en charge. Depuis  le printemps 2017,  la mise en  ligne de ces  tableaux de bord s’opère à un  rythme 
trimestriel afin de disposer du recul nécessaire pour analyser  les évolutions. L’OFDT publie aussi 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. Les données collectées par  le dispositif RECAP servent à  l’estimation du nombre 
d’usagers problématiques de drogues, un des cinq indicateurs clefs de l’Observatoire européen. 
 
 Rapports d’activité des CSAPA ‐ CAARUD 

 
Afin d'évaluer  l’activité des structures de prise en charge,  l’OFDT exploite  les rapports d’activité des CSAPA et 
des  CAARUD,  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 2015 des CSAPA et des 
CAARUD ont été transmis début 2017 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.  
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 Traitements de substitution aux opiacés en France 
 
L’OFDT a réalisé à cinq reprises (2002, 2004, 2008, 2013 et 2015) des études sur les données de remboursement 
des  traitements de  substitution aux opiacés en France  (TSO), avant une nouvelle édition en 2017.  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 2011 à 2015 ont été mises en 
ligne dans le cadre du tableau de bord début 2017. Les données 2016 ont été analysées et une version actualisée 
du tableau de bord a été élaborée en 2017. La mise en ligne du tableau de bord 2016 sera effectuée début 2018. 
 
 
 Séries statistiques et répertoire des sources 

L’OFDT met  à  jour  régulièrement,  via  son  site  Internet, des données  chiffrées sur les addictions :  soit à travers 
des séries statistiques, qui permettent de suivre l’évolution de divers  indicateurs significatifs du phénomène des 
drogues  et  des  toxicomanies  en  France  au  niveau  national5,  soit  à  travers  la  base  ODICER  regroupant  les 
principaux  indicateurs  d'usage  et  de  prise  en  charge  disponibles  aux  niveaux  départemental  et  régional6. 
L’ensemble  des  sources  mobilisées  par  l’OFDT  pour  ses  états  des  lieux  fait  l’objet  d’une  description 
méthodologique accessible sur son site Internet: le Répertoire des sources statistiques 7 . 

Par ailleurs,  la nouvelle collection de  travaux ciblés  sur  les  territoires  régionaux  initiée en 2016 a donné  lieu à 
deux Portraits de territoires réalisés en 2017 : Grand Est et Auvergne (sur  le périmètre de  l’ancienne région à  la 
demande de l’ARS concernée, déjà commanditaire d’un Portrait Rhône‐Alpes en 2016). Par ailleurs, l’OFDT fournit 
à  la MILDECA des fiches régionales synthétiques d’une vingtaine de pages pour accompagner ses déplacements 
régionaux.  
 
 

Veille prospective sur les tendances et les phénomènes émergents 

 Dispositif de veille 

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 : 

 Le dispositif TREND  s’appuie  sur un  réseau de  coordinations  locales  (8 depuis 2016), dotées d’une 
stratégie commune de collecte et d’analyse de l’information. Il s’attache à documenter les usages, les 
profils d’usagers et les pratiques, principalement sur un plan qualitatif. Ces données sont triangulées 
au plan local puis analysées au plan national où elles sont mises en perspective avec les données des 
partenaires (réseau des CEIP, ANSM, OCRTIS). 

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

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

 

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

a) Évolution du dispositif  

 L’année 2017 se distingue des précédentes par des modifications du conventionnement entre l’OFDT 
et  les  sites  TREND,  conformément  aux  recommandations  de  l’audit  réalisé  par  la  mission 
d’organisation  des  services  du  Premier ministre.  L’analyse  des  devis  soumis  par  les  sites  avec  le 
budget assuré par l’OFDT a permis de mesurer les écarts entre les besoins et la capacité actuelle de 
financement. Outre  le matériel qualitatif attendu, un  rapport  technique a été  fourni par  les sites à 
l’OFDT en 2017. 

 Les  difficultés  budgétaires  du  dispositif  demeurent  importantes.  La  participation  des  ARS  au 
financement des sites TREND concerne aujourd’hui 3 régions :  Ile‐de‐France, Auvergne‐Rhône‐Alpes 
et Grand Est.  

 Le  site  lyonnais  réouvert en 2016 a produit  son premier  rapport. Des  contacts  sont en  cours pour 
préparer  la  réouverture  de  sites  dans  les  outre‐mer,  en  particulier  en  Guyane. Une  réflexion  est 
engagée pour déterminer  les meilleures modalités d'organisation pour ces sites d’observation ultra‐
marins.  Le  site  parisien  a  initié  une  extension  vers  la  Seine‐Saint‐Denis  à  la  demande  et  sous 
financement de  l’ARS d’Ile‐de‐France.  L’ouverture d’un nouvel  espace d’observation  en  cités est  à 
l’étude dans le cadre de ce projet et s’inscrit dans une réflexion plus large du réseau.  

 En 2017,  la  coordination,  la gestion et  le pilotage du  réseauont été  renforcés pour  faire  suite aux 
constatations de l’audit des SPM et un poste de chargé de mission a été prévu en 2018 pour renforcer 
la coordination nationale (formalisation d’un socle de méthodologie TREND commun à tous les sites 
et  contribution  à  l’animation  du  réseau).  Ce  recrutement  sera  rendu  possible  grâce  à  la mise  à 
disposition du directeur par le ministère de la justice. 

b) Activités réalisées  

 Un rapport annuel synthétique de 4 pages a été réalisé pour chacun des sites, en plus de la synthèse 
nationale, et publié en décembre 2017. 

 Des travaux de synthèse en vue d’une valorisation ont été menés, concernant le LSD, les NBOMEs, la 
BHD (buprénorphine haut dosage) et les pratiques de chemsex et de slam et publiés dans la nouvelle 
collection Théma TREND en 2017. Un nouveau numéro de cette série sur la diffusion du crack en Ile‐
de‐France doit être publié au premier trimestre 2018. 

 Une note de synthèse sur les consommations de substances codéinés par les jeunes a été publiée en 
juillet 2017. 

 Une note de synthèse a été rédigée à  la demande de la DGS, dans  le cadre des travaux de réflexion 
sur  l’opportunité  de  prolonger  la  mesure  d’exception  à  la  règlementation  des  génériques  qui 
concerne  le  Subutex.  L’OFDT  a  activé  le  réseau  TREND  et  rédigé  dans  un  temps  court  une  note 
relative  aux  représentations  des  usagers  sur  la  spécialité  princeps  de  la  BHD  vs  les  spécialités 
génériques (juillet 2017). Cette note a été transmise également à la MILDECA.  

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

a) Évolution du dispositif 

 Des conventions ont été  signées avec  l’Association guyanaise de  réduction des  risques  (AGRRR) en 
Guyane et le CEIP de Caen pour l’établissement de coordinations régionales SINTES. 

 Un guide de collecte SINTES, version abrégée et transportable du guide SINTES 2.0, a été rédigé en 
2017 avec  le concours des  coordinateurs  régionaux pour être distribué aux 211  collecteurs SINTES 
agréés.  Présents  sur  9  sites,  les  collecteurs  SINTES  sont  majoritairement  des  professionnels  du 
médico‐social,  identifiés nommément  sur  le  site de  l’OFDT.  Le  guide  a  été  imprimé  et distribué  à 
chaque collecteur ayant adhéré à la charte SINTES en début d’année 2018, avec une nouvelle carte. 
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b) Activités réalisées 

Dans  le cadre de  la veille SINTES, 488 collectes de substances ont été réalisées en 2017 contre 388 collectes en 
2016, avec un délai de rendu des résultats identique (16 jours). 

En  complément d’une enquête  sur  site  réalisée en avril 2017, une enquête  SINTES observation a été  lancée à 
Mayotte, grâce à un questionnaire spécifique sur la « chimique ». Une convention a été établie entre l’OFDT et la 
Maison des Adolescents de Mamoudzou et des ordres de mission ont été édités pour les collecteurs désignés. Les 
collectes, qui doivent atteindre un nombre maximum de 30 échantillons, ont démarré en octobre 2017. 

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

 13 reporting forms notifiant  l’identification de 13 nouvelles substances psychoactives en France ont 
été envoyés à l’EMCDDA ; 

 50 notifications de  l’EMCDDA sur des nouvelles substances  identifiées en Europe ont été  reçues et 
transmises au réseau français ; 

 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 : 4 proviennent de  l’ANSM et de son réseau d’addictovigilance, 2 de  la police, 2 depuis 
des  articles  scientifiques  ou  de  presse,  1  de  l’ANSES  via  son  réseau  des  CAP‐TV  et  11  du  réseau 
TREND/SINTES ; 

 L’OFDT  a  assuré  la  centralisation  et  la  compilation  d’informations  émanant  des  institutions 
concernées  au niveau national dans  le  cadre de 8  rapports européens portant  chacun  sur un NPS 
susceptible d’être classé au niveau européen8. 

Les résultats obtenus en 2016 dans le cadre des dispositifs de veille et d’observation de SINTES ont été valorisés 
par la diffusion du numéro 3 « Le Point SINTES » a eu  lieu en avril 2017. 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/ ). 

 Dispositif de veille sur les espaces numériques 

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

 Deux  appels  d’offres  ont  été  réalisés  pour  la  suite  de  leur  développement:  il  s’agit,  pour  l’un, 
d’étendre  le champ de surveillance des forums et d’obtenir des améliorations ergonomiques sur  les 
outils  de  recueil  d’informations ;  pour  le  second,  de  finaliser  l’adaptation  technique  à  la  situation 
française d’un logiciel tchèque permettant d’étendre la veille sur l’offre vers le dark web. 

 Une réponse à l’appel à projets européen JUST‐2017‐AG‐DRUG a été déposée en octobre 2017, avec 
la contribution de 3 autres pays européens (République Tchèque, Pologne, Pays‐Bas).  

 L’usage continu des deux logiciels a justifié la participation de l’OFDT à une conférence co‐organisée 
par le groupe Pompidou et le ministère de la Santé russe (Voir annexe 5). Les données recueillies ont 
continué  de  participer  aux  réponses  apportées  aux  demandes  exprimées  par  les  partenaires  de 
l’OFDT, tels que  l’ANSM,  la DGS,  l’EMCDDA, ou encore  l’OCLAEPS  (Office central de  lutte contre  les 
atteintes  à  l'environnement  et  à  la  santé  publique).  Ces  demandes  ont  eu  lieu  à  l’occasion 

 

8 Quatre  cannabinoïdes  de  synthèse :  ADB‐CHMINACA,  CUMYL‐4CN‐BINACA,  5F‐MDMB‐PINACA  (5F‐ADB),  AB‐CHMINACA  et  six 
opiacés de synthèses : furanylfentanyl, 4‐fluoroisobutyrylfentanyl (4F‐iBF), tetrahydrofuranylfentanyl (THF‐F), carfentanil. 



18 

 

d’évaluations  des  risques  d’une molécule  sur  le  plan  national,  ou  lors  de  collectes  d’informations 
internationales demandées par les structures afférentes. Des phénomènes émergents tels que l’usage 
des e‐cigarette avec des cannabinoïdes de synthèse sont suivis en particulier.  

 En 2017, l’usage des outils développés a été étendu en direction de médicaments psychotropes dont 
les  usages  hors  de  la  norme  thérapeutique  ont  justifié  un  suivi  particulier  (ex.  codéine, 
dextrométhorphane, tramadol). 

Enfin,  l’OFDT  en  s’appuyant  sur  l’ensemble  de  sources  de  son  dispositif  de  veille  (SINTES,  saisies,  données 
Européennes, numérique,…) a transmis officiellement une synthèse des informations disponibles aux partenaires 
institutionnels nationaux : 

 La  situation  de  l’éphénidine,  de  la  diphénidine  et  de  la méthoxphénidine,  en  France  et  en Union 
européenne (13/01/2017, 17/02/02).  

 Une note  sur  les dérivés de  fentanyls,  et  la  situation  française  en  comparaison  européenne (DGS‐
22/03/2017, ANSM‐10/05/2017, OCLAEPS‐29/08/2017). 

 Un point sur la codéine pour la DGS (réunion téléphonique 21/07/2017). 

 Voir  également  les  données  fournies  dans  le  cadre  des  rapports  d’évaluations  demandés  par 
l’EMCDDA. 

  

Nouvelles études et thématiques en lien avec le Plan gouvernemental 

Nouvelles études 

 
 L’enquête  ARAMIS  (Attitudes,  Représentations,  Aspirations  et  Motivations  lors  de  l’Initiation  aux 

Substances psychoactives), centrée sur l’étude des motivations d'usage et les représentations associées aux 
différents  produits  psychoactifs  (alcool,  tabac,  cannabis,  autres  drogues  illicites),  s’est  inscrite  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  s’est attachée à explorer  les  trajectoires d'usage à  l'adolescence à  travers une  vaste 
campagne d’entretiens qualitatifs ciblant des mineurs de profils sociaux diversifiés. L’année 2017 a permis de 
finaliser  le  terrain  et  de  produire  de  premiers  résultats  d’enquête,  à  partir  d’un  échantillon  d’analyse 
reposant  sur  environ  200  mineurs,  interrogés  par  entretiens  individuels  (réalisés  dans  7  régions 
métropolitaines)  ou  collectifs  (6  focus  groups menés  avec  des  jeunes  de  groupes  sociaux  différenciés  en 
Seine‐Saint‐Denis et dans des quartiers parisiens parmi  les plus  favorisés). Les  résultats de  l’étude ont  fait 
l’objet du dernier Tendances publié en 2017 (téléchargé près de 2 500 fois dans les deux jours suivant sa mise 
en ligne sur le site de l’OFDT) L’étude donnera lieu à un rapport complet, publié au premier semestre 2018, 
et à des articles scientifiques soumis à des revues à comité de lecture. 

 
 L’évaluation du projet pilote de création d’une unité de réhabilitation pour usagers de drogues (URUD) a 

pour  objectif  de mesurer  la  pertinence  et  la  faisabilité  d’un  programme  expérimental  de  réhabilitation 
proposé  à  des  détenus  présentant  des  conduites  addictives.  Il  propose  à  des  détenus  particulièrement 
motivés un cadre propice à un arrêt total de la consommation et un travail thérapeutique « en profondeur », 
pour augmenter  les chances d’une réadaptation sociale et d’une diminution des risques de récidive d’actes 
en lien avec la consommation de produits. 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le Comité d’étude et d’information sur la drogue et les 
addictions  (CEID)  de  Bordeaux,  l’Agence  régionale  de  santé  (ARS)  Nouvelle‐Aquitaine,  la  Direction 
interrégionale  des  services  pénitentiaires  de  Bordeaux  (DISP)  et  l’OFDT.  L’évaluation  conduite  par  l’OFDT 
s’appuie sur une série d’entretiens  individuels conduits auprès des détenus bénéficiaires du programme et 
du personnel socio‐sanitaire et pénitentiaire impliqué. En 2017, la première vague d’entretien a été réalisée 
et se poursuivra en 2018. 
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 En lien avec la priorité santé du Plan, l’enquête sur les pratiques professionnelles en CJC a dressé 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. 

 
 L’enquête CIRCé vise à mieux prendre en compte les populations prioritaires du Plan gouvernemental 2013‐

2017. Afin de proposer des préconisations relatives à la prévention des conduites addictives en prison et des 
risques  psycho‐sociaux  liés  au  trafic,  CIRCé  étudie  les  parcours  de  consommation  de  substances 
psychoactives  des  détenus  ainsi  que  les modalités  d’échange  et  de  circulation  des  drogues  en  prison.  Le 
dispositif méthodologique repose sur 80 entretiens semi‐directifs réalisés avec des détenus et des personnels 
pénitentiaires  et  sanitaires.  Les  premiers  résultats  ont  donné  lieu  à  un  rapport  intermédiaire  remis  à  la 
Direction de l’Administration pénitentiaire en juillet 2017. Le terrain de l’étude se poursuit en 2018, la remise 
de rapport final étant prévue à l’été 2018.  

 
 Dans  le  cadre  de  l’enquête  ESPAD  2015,  une  échelle  sur  l’exposition  des  adolescents  aux  approches 

marketing en  faveur des boissons alcoolisées  (FAMES) a été exploitée pour  la première  fois. Les premiers 
travaux  en partenariat  avec  l’EHESP  sur  l’exposition  à  la publicité  alcool ont  été publiés dans un numéro 
spécial de  la revue Addiction (France’s Évin Law on the control of alcohol advertising: content, effectiveness 
and  limitations)  [la  loi Evin  relative au  contrôle de  la publicité en  faveur de  l’alcool appliquée en France : 
contenu, efficacité et limites].    
Cet  axe de  recherche est développé dans  le  cadre d’une étude pluriannuelle  (2017‐2019)  avec  le  soutien 
financier de  l’INCa  (appel d’offres DEPREV 2016). Cette étude explore plus particulièrement  l’exposition au 
marketing  alcool  via  des  espaces  identifiés  par  le  FAMES,  en  2015,  comme  cadres  de  sur‐exposition  au 
marketing alcoolier : les commerces d’alimentation, les espaces musicaux (festivals, notamment) ou sportifs, 
Internet et les réseaux sociaux. 

 
 En lien avec l’action 4 du Plan, plusieurs études visant à améliorer la connaissance des consommations dans 

les outre‐mer ont été diffusées ou amorcées : note puis Tendances DOM, DEI sur les questions de trafic aux 
Antilles, lancement d’une étude spécifique sur Mayotte, etc. 

 
 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. La reconduction du programme envisagée 
en 2017 a été reportée à l’année scolaire 2017‐2018. 

 
 A  l’issue d’un  appel d’offres  lancé par  la  Fédération  addiction,  l’OFDT  a  lancé  l’évaluation d’un dispositif 

expérimental multi‐sites  de  visites  en  points  de  vente  de  la  FDJ®,  assurées  par  des  structures  de  soins 
spécialisées, en faveur de joueurs en difficulté avec les jeux d’argent et de hasard. L’objectif du dispositif est 
de développer le repérage et la réduction des risques auprès de ces joueurs en situation de vulnérabilité et 
de  favoriser  leur accompagnement vers  le soin. En 2016 et 2017,  l’OFDT a évalué  la phase exploratoire du 
projet et mènera en 2018  l’évaluation du dispositif consolidé, en combinant approches  interventionnelle et 
évaluative (entretiens et focus groups auprès des publics‐cibles et acteurs‐relais). 

 
 L’évaluation de la préfiguration du dispositif de l’éthylotest anti‐démarrage vise à éclairer la direction de la 

sécurité et de la circulation routières (DSCR) sur les opinions et perceptions des usagers quant à ce dispositif 
expérimental,  les  usages  qu’ils  en  font,  la  pertinence  de  l’outil  et  leur  niveau  de  satisfaction.  Elle  vise  à 
étudier les modes d’appropriation de la démarche et les difficultés rencontrées par les intervenants. En 2017, 
la première vague de questionnaires auprès des médecins des commissions médicales formés a été réalisée. 
Les travaux d’évaluation se poursuivront en 2018. 

 
 L’évaluation du programme Primavera en milieu scolaire est 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 
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questionnaire de l’enquête. En 2017, la première vague de questionnaire a été réalisée auprès de 800 élèves 
scolarisés dans le département de l’Aisne. Les travaux d’évaluation se poursuivront en 2018. 

 
 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.  Trois  tableaux  de  bilan  ont  été  réalisés  en  2017.  L’OFDT  a  également 
pleinement contribué aux travaux préparatoires du nouveau plan gouvernemental (fiches de synthèse, recherches 
documentaires, définition d’indicateurs et des modalités de d’évaluation…). 

Soutien méthodologique aux chefs de projets 

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  les  outils  ASPIRE  d’aide  à  l'appréciation  et  à  la  sélection  des  projets  en 
prévention, adaptés des standards européens EDPQS. Accessibles depuis  la rubrique « Aide aux acteurs » du site 
Internet de l’OFDT (https://www.ofdt.fr/aide‐aux‐acteurs/prevention/grille‐aspire/ ), les outils ASPIRE fournissent 
à la fois un appui opérationnel à l’instruction des demandes de subvention et un guide de démarche qualité, basée 
sur les connaissances scientifiques, pour les porteurs de programmes de prévention. 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 des compétences des professionnels  

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 participe à plusieurs  formations universitaires  (DU d’addictologie pratique des hôpitaux universitaires 
Paris‐sud, DIU tabacologie, ...). L’OFDT a également resserré ses liens de partenariat avec l’École nationale de la 
magistrature  (ENM)  à  travers  différents  projets.  L’OFDT  intervient  désormais  chaque  année  dans  deux 
séminaires annuels de  formation continue des magistrats : pour présenter un état des  lieux des  tendances de 
consommation dans l’un, et témoigner de l’expérience d’évaluation des stages de sensibilisation dans l’autre. Il a 
également  participé  à  l’élaboration  d’un  documentaire  de  l’ENM  sur  le  thème  des  addictions  destiné  à 
compléter  la  formation  initiale 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 
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l’ENM et la MILDECA à la réalisation d’une bibliographie sur le thème des addictions et de leur prise en charge. 
Enfin,  il  a  reçu  pour  la  première  fois  deux magistrates  accueillies  au  titre  de  stages  professionnels  comme 
auditrices de justice de fin de cursus. 

L’OFDT a participé à divers groupes de travail animés par l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements  et  services  sociaux  et  médico‐sociaux  (ANESM).  En  2017,  il  a  contribué  à  l'élaboration  de 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles portant sur la prévention des conduites addictives et la 
réduction des  risques dans  les CAARUD  (rapport paru en 2017, voir bibliographie) mais aussi dans  les CSAPA 
(travail amorcé au dernier trimestre 2017 et qui se poursuivra en 2018).(voir bibliographie). L’OFDT contribue 
également au Comité d’orientation  scientifique du portail des acteurs de  santé,  coordonné par  la Fédération 
Addiction : https://intervenir‐addictions.fr/. 

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 octobre 2016, l’Observatoire a également démarré l’évaluation du programme de prévention et de réduction 
des risques (PRDR) en milieu festif en Lorraine, qui doit prendre fin au premier trimestre 2018. 

 

Valorisation des travaux 

 Une valorisation scientifique dynamique  

L’OFDT a poursuivi en 2017 la publication de nombreux travaux (liste complète des publications, cf. annexe 2) :  
 

 Publications extérieures 
o 30  articles  publiés  dans  des  revues  scientifiques,  dont  la moitié  dans  des  revues  anglo‐saxonnes  à 
comité de lecture comptant parmi les références mondiales sur les addictions ; 

o 7 chapitres d'ouvrages collectifs ou de rapports d'autres organismes ; 
o 7 articles publiés dans des revues professionnelles. 
 

 Publications internes 
o Parution de la 7e édition de Drogues chiffres clés en juin, à l’occasion de la journée internationale contre 
l’abus et le trafic de drogues ; 

o Sept numéros de la revue Tendances, 
o Le 10e numéro de la lettre d’information Drogues, enjeux internationaux, traduit en anglais ; 
o Deux portraits de territoire sur les addictions (régions Grand Est et Auvergne‐Rhône‐Alpes) ; 
o Quatre analyses d’une nouvelle collection Théma TREND permettant d’approfondir une problématique  
o Deux tableaux de bord, quatre rapports d'études et quatre notes de synthèse. 

 Site Internet 

Le site Internet de l’OFDT comprend l’ensemble des données publiées par l’OFDT, tant en français qu’en anglais. Il 
est accessible à présent à travers l’utilisation du protocole de sécurisation d’échange de données HTTPS. 

L’aspect  visuel  des  synthèses  thématiques  « produits »  a  été  amelioré.  Des  informations  sur  l’évolution  de  la 
pureté des produits sur les fiches produits (lorsque les données étaient disponibles), illustrées par des graphiques, 
ont été ajoutées. Concernant les NPS, un tableau interactif a été developpé et mis en place. 
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Le système de cartographie en ligne ODICER s’est enrichi d’indicateurs dont le nombre excède désormais 700. 

Les relevés d’audience pour 2017 montrent que le site en français a attiré, en moyenne par mois, plus de 42 000 
visiteurs différents, faisant l’objet de plus 77 000 visites, ses pages étant consultées plus de 345 000 fois. Le volet 
en  anglais du  site  continue d’élargir  son  audience  en 2017,  se  rapprochant,  en moyenne par mois, des 2  500 
visiteurs différents, dépassant les 5 000 visites et les 15 000 pages visitées. 

Au niveau des publications elle‐même, l’édition 2017 de l’EDR (European Drug Report) se classe en tête avec près 
de 38 000 téléchargements. L’édition 2017 de Drogues, chiffres clés, a quant à elle été téléchargée près de 25 000 
fois en un peu plus de 6 mois. D’une manière générale, les ouvrages collectifs (plus de 30 000 téléchargements de 
Jeunes et Addictions ; près de 28 000 téléchargements de Drogues et addictions : données essentielles) ainsi que 
les données territoriales (près de 55 000 téléchargements cumulés pour  l’ensemble des Portraits de territoires ; 
plus de 28 000 téléchargements du Tendances ESCAPAD Régions…) confirment leur attractivité en 2017. À noter 
par ailleurs l’excellente audience du tableau de bord TSO (près de 20 000 téléchargements sur 11 mois). Le bilan 
annuel du tableau de bord tabac est, comme chaque année, également très consulté (plus de 1 000 fois par mois 
lissés  sur  11 mois  également).  Les  publications  relatives  au  Captagon  ont  également  suscité  de  nombreuses 
consultations.  Le  rapport  Cannalex,  mis  en  ligne  en  fin  d’année,  atteint  cependant  près  de  12 000 
téléchargements  en  2017.  Le  nombre  de  téléchargements  concernant  des  résultats  d’enquêtes  en  population 
générale  reste  conséquent.  On  peut  signaler  également  l’intérêt  soutenu  pour  certaines  publications  plus 
anciennes  (au‐delà de 6 000 téléchargements) : Atlas alcool  (2005), Tendances sur  les usages d’écrans parmi  les 
adolescents (PELLEAS 2013), Guide des outils de repérage de l’usage problématique de cannabis (2013), ouvrage 
collectif Cocaïne : données essentielles  (2012). On note, enfin,  la présence de deux Thémas TREND  (NBOMe et 
chemsex) parmi la liste des publications téléchargées plus de 5 000 fois. 

 

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 2017, 11  lettres en  français et 3 en anglais ont été 
envoyées  par mail  à  près  de  3 800  abonnés  pour  les 
premières  et  480  pour  les  secondes.  Parmi  les  autres 
supports de diffusion développés ces dernières années, 
l’effort  mené  en  2016  sur  les  réseaux  sociaux  a  été 
renforcé en 2017. 

L’OFDT est présent notamment sur les réseaux sociaux à 
travers  un  fil  Twitter  et  une  page  Facebook :  327 
« tweets »  et  139  « posts »  Facebook  ont  été  diffusés 
cette année. L’OFDT recense ainsi en fin d’année plus de 
2 400 abonnés sur Twitter et 1 900 sur Facebook.

 
L’OFDT avait également lancé en 2015 une application mobile, téléchargée 765 fois au total dont 213 en 2017. 
 

Autre plateforme investie, YouTube sur laquelle avait été ouverte une chaîne par l’OFDT en décembre 2016, à l’occasion 
du  lancement de  l’ouvrage Jeunes et Addictions. Cinq vidéos avaient été mises en  ligne, dont certaines approchent ou 
dépassent les 1 000 vues fin 2017. La conférence de restitution du projet de recherche Cannalex, mené en partenariat 
avec  l’INHESJ, qui s’est  tenue en octobre à Paris, a été  intégralement  filmée. Elle est proposée en visionnage sous  la 
forme de 2 vidéos ajoutées à la chaîne (https://www.ofdt.fr/europe‐et‐international/projets‐internationaux/cannalex/). 
Chacune  a  été  visionnée  plus  de  200  fois  en  2017.  Autre  ajout,  une  vidéo  en motion  picture  destinée  à  présenter 
l’enquête ESCAPAD aux participants a recueilli plus de 450 vues en un peu moins de 9 mois. 

Enfin, pour  la 4e fois consécutive,  l’OFDT a conçu en fin d’année une carte de vœux électronique animée. Cette 
carte a été diffusée par mail et mise en ligne sur le site. 
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 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 2017,  la base compte 60  246  notices, dont 1 246 ont été enregistrées au cours de l’année en 
tant que nouvelles acquisitions. 

En 2017, 93 demandes d'information  reçues par courriel ont été  traitées, détaillées comme suit : 85 demandes 
traitées par  le  service documentation, dont  4  avec  consultation de  chargés d'études,  auxquelles  s'ajoutent  12 
autres demandes  traitées directement par  les agents producteurs de données. Ces  chiffres  sont en diminution 
depuis quelques années, ce qui peut indiquer que le public de l'OFDT parvient à trouver sans aide l'information sur 
le site et le portail documentaire de l'OFDT. 

 

 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). 

Tout  au  long  de  l’année  2017,  les  sollicitations  ont  beaucoup  porté  sur  le  contexte  international  et  les 
transformations  envisagées  en matière de  cadre  légal  autour du  cannabis.  La diffusion des différents produits 
licites ou illicites a également fait partie des sujets fréquemment abordés : questions répétées autour du marché 
du tabac et de son évolution alors que du côté des produits illicites les évolutions de la disponibilité de la cocaïne 
et de l’héroïne ont été régulièrement interrogées. La façon dont les trafiquants s’adaptent pour aller au plus près 
des consommateurs fait également désormais partie des angles souvent traités dans les médias. 

Concernant les publics jeunes, traditionnellement l’objet de nombreux questionnements par les médias, l’année a 
été marquée  par  les  demandes  relatives  aux médicaments  codéinés.  Par  ailleurs,  les  thématiques  spécifiques 
traitées par  les  Théma  TREND  (Chemsex  et NBome notamment) ont  fait  l’objet de différentes  sollicitations  et 
reprises presse. Enfin, durant l’été, la parution de l’analyse de Drogues enjeux internationaux sur le captagon ainsi 
que le rapport sur ce sujet ont été très largement commentés. 

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 ». 
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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 2017, 20 séries de tableaux statistiques ont été complétés et fournis 
fin  septembre  à  l’EMCDDA.  L’OFDT  a  par  ailleurs  participé  à  toutes  les  réunions  des  experts  concernant  ces 
indicateurs (voir liste en annexe 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 2017 pour  la France a été adressé en anglais à  l’EMCDDA fin octobre et mis en  ligne en anglais et en 
français sur le site web de l'OFDT 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 
2017,  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  2017  comprennent  les  versions  anglaise  et  française  de  l’EDR  2017,  la 
présentation en anglais des données  françaises  (Country Drug Report) dans un nouveau  format abondamment 
illustré de graphiques, 5 Perspectives on drugs en anglais,  la  relecture en anglais du  rapport Health and Social 
Responses to Drug Problems, 1 communiqué de presse en anglais et 4 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 : 
‐  Réponse à l’enquête sur l’organisation des académies de formation Reitox ; 
‐  Participation à la mise à jour du glossaire des termes multilingues ; 
‐  Réponse  à  un  questionnaire  sur  les  TSO  (A  comparative  analysis  of  access,  quality  and  prevention  of 

diversion of opioid substitution treatment in Europe) ; 
‐  Réponses à 2 demandes d'information émanant d'autres membres du Reitox. 
 
Enfin, Alexis Goosdeel, directeur de l’EMCDDA, est venu présenter sa stratégie institutionnelle et les échanges ont 
permis d’aborder notamment la question pour l’EMCDDA de toucher un public de professionnels et pour ce faire, 
de mieux adapter leurs publications. 

 Enquêtes internationales 

L’OFDT a aussi participé à plusieurs enquêtes  internationales, portées par d’autres pays de  l’Union européenne 
(RAHRA sur les dommages liés à l’alcool) ou à la suite d’un financement spécifique (Cannalex) ou à la demande de 
l’EMCDDA  (enquête  sur  le mésusage du Tramadol). Cette dernière  s’intéressait au détournement du  tramadol, 
plus particulièrement par les polyusagers de produits psychotropes a été confiée à l’OFDT par l’EMCDDA, fin 2016. 
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Outre  un  point  sur  la  littérature  en  termes  de  pharmacologie  et  de  toxicologie,  cette  étude  propose  une  des 
évolutions et de la situation dans 4 États‐membres (France, Irlande, Royaume‐Uni, Suède), à travers les données 
des indicateurs disponibles et des points de vue d’experts. Des guidelines destinées au regroupement de données 
par  les  points  focaux  des  États‐membres  ont  été  élaborées  et  transmis  aux  partenaires.  Pour  la  France,  une 
analyse  spécifique  de  l’EGB  (Échantillon  général  des  bénéficiaires)  de  l’Assurance‐maladie  a  été  réalisée,  ainsi 
qu’une collecte de données qualitatives dans le cadre du réseau TREND, enrichi d’une analyse de contenu des fils 
de  discussion  de  forums  en  ligne  dédiés  au  Tramadol,  et  enfin,  un  suivi  de  l’évolution  de  l’intérêt  porté  au 
Tramadol  sur  les  forums  en  ligne  dédiés  aux  usagers  de  drogues  (décembre  2016‐aout  2017).  L’analyse, 
initialement prévue des  indicateurs comparables pour  l’ensemble des États‐membres n’a pu être réalisée,  faute 
d’autorisation de  l’Agence Européenne du médicament  (EMA) pour une utilisation de ses données transmises à 
l’EMCDDA. Le rapport final e été livré à l’EMCDDA en novembre 2017. La valorisation des données françaises est à 
l’étude. Celles des données européennes est envisagée par l’EMCDDA.  

 Expertise internationale 

Au titre de l’expertise internationale, on peut notamment signaler en 2017 la publication d’une note de synthèse 
sur l’actualité de la régulation du cannabis aux Etats‐Unis (en mars 2017), ainsi que diverses participations à des 
groupes  d’experts,  par  exemple  au  groupe  de  travail,  lancé  en  février  2017  par  la  Section  « Prevention, 
Treatment and Rehabilitation » de l’ONUDC pour l’élaboration de la 2e édition des Standards internationaux sur 
la prévention des usages de drogues (International Standards on Drug Use Prevention). 
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Quelques chiffres‐clés de l’OFDT en 2017 

 

Activité : 

3,2 M€ de budget 

24,7 ETP (équivalents temps plein) au 31 décembre 2017 

 

Quelques chiffres issus des dernières enquêtes :  

ESCAPAD : 46 054 adolescents répondants  

Enquête Paquet Neutre : 3 769 adolescents interrogés  

ARAMIS : 125 entretiens individuels et 6 focus groups (totalisant près de 200 mineurs) 

CANNALEX : une centaine d’entretiens réalisés dans deux États américains (Colorado et Etat de 
Washington) et en Uruguay. 

RECAP : 270 CSAPA, 180 000 usagers inclus 

Ena-CAARUD : 143 CAARUD participants 

 

Visibilité et valorisation 

31 articles dans des revues à comité de lecture 

14 chapitres d’ouvrages, rapports ou articles dans des revues professionnelles 

11 lettres d’information en français (Lettre actu OFDT) et 3 en anglais (OFDT’s latest) 

700 indicateurs disponibles dans ODICER 

327 tweets 

139 posts Facebook 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  ETPT Calendrier des grandes étapes et état 
d’avancement 

Production de connaissances par le biais d’enquêtes pérennes (= 3,47 ETPT)
ESCAPAD 2017 OFDT Ministère des armées

 
1,80 Exploitation/analyse de l’enquête 

Réalisé : plan de sondage, passation et 
analyse 
Publication des premiers résultats février 2018 

Enquête Paquet neutre OFDT InCa (financeur) 0,12 Réalisé : plan de sondage, passation (2016), 
exploitation 
En cours : analyse (résultats en 2018) 

Web Survey OFDT/EMCDDA EMCDDA (financeur) 0,06 Réalisé : mise en œuvre et passation de 
l’enquête, préparation de la base de données  
En cours : analyse (résultats 1er sem. 2018) 

HBSC Rectorat de Toulouse & HBSC OFDT 0,30 En cours : Fusion de HBSC avec ENCLASS 

Projet EMPAA  
Exposition des adolescents au marketing 
des produits alcoolisés 

OFDT InCa (financeur) 0,74 Analyse des résultats ESPAD 
Résultats 2018 
Réalisé : Article sur les résultats ESPAD 2015, 
Interviews, observation des espaces de vente 
En cours : focus groups,  dispositif 
d’observations sur Internet  

Baromètres Santé  
(2014, 2016, 2017) 

Santé Publique France OFDT 0,12 Publications : juin 2017 (Tendances cannabis 
en partenariat avec SPF) 
En cours : Analyses de la base 2017 

EROPP  0,15 Préparation d’EROPP 2018

ENa-CAARUD 2015 OFDT Min.Santé/DGS  
ARS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,18 Terrain et exploitation : 2015-2016  
Publication : octobre 2017 (Tendances) 
Réalisé : Publication d’un Tendances  & 
analyses secondaires (genre, médicaments 
psychotropes, BHD, crack, indicateurs REITOX 
VIH, VHC, estimation besoins seringues…) ; 
rédaction du rapport 
En cours : Relecture du rapport & analyses 
secondaires et articles (2018) 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  ETPT Calendrier des grandes étapes et état 
d’avancement 

Dispositif de veille   
TREND (≈ 1,40 ETPT)  
TREND  
(gestion/animation, analyse/production, 
valorisation régionale, explorations 
spécifiques et élargissement) 

OFDT ANSM, INPS, InVS 1,10 Cycle scientifique : collecte de données fév 
2016-janv 2017 / 1ers retours mars 2016/ 
validations rapports de sites juin-décembre 
2017 analyse nationale juillet-nov 2017 
Réalisé : Publication d’un numéro de 
Tendances + 8 publications locales décembre 
2017 +1 note médicaments codéinés + 
Intégration des données dans diverses 
publications 

Préfiguration, animation et coordination de 
nouveaux sites TREND  

OFDT ARS Auvergne-Rhône Alpes (financeur)
ARS Antilles-Guyane- Ministère de l’Outre-
Mer 

0,03 LYON
Réalisé : Implantation du réseau et des outils 
(sauf difficultés côté application de la loi) 
Un rapport et un 4 pages publiés. 
Financement ARS renouvelée pour un an. 
GUYANE 
Réalisé : rédaction du projet et recherche de 
financement –obtention d’un financement 
partiel, projet pour 2018 

Application des recommandations de 
l’audit de la mission des SPM et Guide 
méthodologique TREND 

OFDT 0,03 En cours : Ré-ouverture d’un poste de chargé 
d’étude coordinateur méthodologique. 
Recrutement en cours. 
Nouveau calendrier : Fin : 4ème trimestre 2018 

Rapport approfondi TREND remplacé par 
la nouvelle série Théma TREND  

OFDT 0,20 Nouvelle publication thématique 
Réalisé :  
4 Théma publié (LSD, BHD, NBOMes, 
chemsex) –2 en cours de finalisation (crack à 
Paris, NPS état des lieux) 
En cours : 2 Théma en cours d’’élaboration 
(Migrants,Le phénomène de la chimique à 
Mayotte) 

Tableau de bord des prix des principales 
drogues illicites  

OFDT OCRTIS 0,01 Publication annuelle
Réalisé : Tableau à partir des données 
qualitatives publié (décembre 2017) 
Non réalisé : Tableau à partir des relevés de 
transactions (quantitatif), faute de financement 
suffisant des sites. 

Étude sur le Chemsex
Identifier des leviers d’action (usagers/ 
professionnels) pour la prévention ; 
facteurs protecteurs, facteurs de risques 
(études trajectoires) 

OFDT DGS (financeur) + comité de pilotage 0,02 Réalisé : Élaboration méthode, contacts des 
participants au comité de pilotage ; 
identification et accord des acteurs de l’étude. 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  ETPT Calendrier des grandes étapes et état 
d’avancement 

Étude sur l’organisation du marché du 
crack en IDF (« Crack-en-Seine »)  

OFDT/ CERMES3/INSERM Site TREND IDF, ARS IDF, MMPCR, 
MILDECA 

0,01 Réalisé : élaboration du projet et demande de 
financement pour 2018 
Réponse en attente 
Dead line : rapport pour septembre 2018 
 

NPS/Internet (≈0,45 ETPT)  

Fin du projet européen I-TREND
Monitoring NPS/Internet (forum, offre, 
« Top list », analyses toxicologiques) 

OFDT Union Européenne et partenaires 
européens 

0,03 Mise en ligne en juin 2017 sur le site dédié de 
la totalité des documents anglais : 1 synthèse, 
5 rapports finaux (1 par activité), 10 rapports 
techniques ou méthodologiques, 29 fiches 
produits « (top list ») 
2 communications en 2017 : Moscou et Paris 
(Marmottan) 

Monitoring de l’offre de NPS sur Internet 
Appropriation et amélioration du logiciel 
élaboré dans I-TREND par le partenaire 
Tchèque. 

OFDT 0,40 Réalisé : mise en concurrence des prestataires 
(développeurs) ; choix du prestataire, 
lancement du travail 

Monitoring des forums OFDT 0,02 Réalisé : - Maintenance du logiciel ;  
- Interrogations à la demande (crack, 
e-cig…) 
- Un théma sur les 25x-NBOMe 

SINTES et EWS national (≈0,77 ETPT) 
SINTES VEILLE  
(analyse, animation/gestion, 
communications) 

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

0,55 Poursuite de l’analyse de substances en 
continu 
Réalisé : 480 collectes en 2017. 
1 point SINTES 

Finalisation base interactive SINTES 
(optimiser les procédures de veille) 

OFDT 0,08 Réalisé : Base finalisée et opérationnelle 

Extension du dispositif SINTES au forum 
Psychoactif et aux PES postaux 

OFDT Forum psychoactif, Association Safe 0,01 Réalisé : procédures élaborées, 2 conventions 
signées, dispositif en fonctionnement 

SINTES OBSERVATION et suivi de la 
composition des produits 

OFDT Réseau des laboratoires de toxicologie 
SINTES, INPS  

0,01 Réalisé : Mise en place d’une collecte SINTES 
chimique à Mayotte 
En cours : collecte à Mayotte 
Étude crack non réalisée faute de financement 
local, reproposée au financement ARS 
IDF/MMPCR en 2018 

Système d’alerte national sur les drogues OFDT Cellule d’alerte nationale (ANSM, DGS, 
Santé-Publique France, ANESM 

0,12 9 sollicitations dans le cadre des Joint reports 
de l’EMCDDA. 
12 échanges par mail concernant des cas 
sanitaires relayés par les différents réseaux de 
la CNA. 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  ETPT Calendrier des grandes étapes et état 
d’avancement 

Données des dispositifs de soins et de prise en charge (≈0,60 ETPT)
RECAP  OFDT 0,30 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. 

Rapports d’activité CSAPA/CAARUD  OFDT Min.Santé /DGS  0,30 Exploitation-analyse des rapports 
CSAPA/CAARUD 2015 
Réalisé : rapport CSAPA 2015 rédigé et 
envoyé à la DGS en juin 2017 ; résultats 
CAARUD 2015 restitués fin 2017 Tendances 
 

Étude pilote : Outil de suivi longitudinal des 
patients pris en charge dans un réseau de 
CSAPA volontaires 

INSERM OFDT
(sous réserve, réponse à l’appel d’offres de 
l’IRESP) 

0 Appui méthodologique, expertise de l’OFDT. 
Abandon : Projet non retenu par l’IReSP 

A. Suivi des principaux indicateurs relatifs au tabac, à l’alcool et aux drogues illicites (0,48 ETPT) 
Tableau de bord tabac 
 

OFDT Douanes (DGDDI), GERS, CDTNET, 
CNAM-TS, Santé publique France 

0,04 Tableau de bord mensuel (devenu trimestriel 
au cours de l’année 2017) + bilan annuel (mars 
2017) 
Réalisé  

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

OFDT 0,02 2 réunions par an
Réalisé  

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

OFDT Ensemble des institutions productrices de 
données concernées  

0,35 Mise à jour annuelle
Réalisé  

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

OFDT ANSM
CEIP-A de Grenoble 
CEPIDC 
OCRTIS 

0,04 Démarrage : 2015
Recueil des données : 2019- 2020 
Exploitation analyse : 2021 
Publication : 2022 
En cours 

Identification des obstacles à la 
surveillance et la connaissance des décès 
par surdose (enquête qualitative auprès 
des médecins légistes et des procureurs) 

OFDT CEPIDC
Min.Santé/DGS 
MILDECA 

0,03 Démarrage: 2016
Terrain : 1er sem. 2016 
Mise en ligne d’une note : 2017 
Réalisé 

B. Exploitation des données de remboursement des TSO et actualisation du tableau de bord sur les TSO (0,17 ETPT)
Tableau de bord TSO OFDT CNAM TS 0,15 Réalisé : Actualisation du tableau de bord TSO 

données 2016 (publication janvier 2018) 
Actualisation du répertoire des sources 
statistiques 

OFDT Ensemble des institutions productrices de 
données concernées  

0,02 Mise à jour annuelle 
Réalisé  
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  ETPT Calendrier des grandes étapes et état 
d’avancement 

Organiser la réponse à des questions nouvelles par des études spécifiques (≈ 2,40 ETPT) 
Étude sur les motivations d’usage des 
adolescents ARAMIS 
(Attitudes, représentations, aspirations et 
motivations lors de l’initiation aux substances 
psychoactives) 
(2014-2017) 

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

0,16 Enquête de terrain : 2014-2017 
125 entretiens individuels + 6 focus groups 
(≈200 mineurs) 
Exploitation/analyse : 2017 
Publication : 2017-2018 
Réalisé :  
Publication en 2017 (Tendances) 
En cours :  
Publications dans des revues à comité de 
lecture prévues en 2018 

Étude CANNALEX  
(2014-2017) 

INHESJ / OFDT CSFRS (financeur) 0,40 Enquête de terrain : 2014-2017 
≈100 entretiens dans 3 États (Colorado, État 
de Washington, Uruguay) 
Exploitation/analyse/publication : 2017  
Réalisé :  
Publication du rapport final (+ synthèse) et 
conférence de restitution le 6 octobre 2017 
En cours :  
Publications dans des revues à comité de 
lecture prévues en 2018 

Analyse base OSIRIS OFDT OCRTIS
Min.Intérieur/DGPN (financeur) 

0,15 Enquête : 2017
Exploitation/analyse & publication : 2018 
Réalisé : 
Analyse données OCRTIS Héroïne 
Note sur la cannabiculture 
En cours : Finalisation du rapport Héroïne 
Publication 1er trim. 2018 

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

OFDT Min.Intérieur/DSCR (financeur) 0,05 Terrain volet qualitatif : 1er trimestre 2018 
Exploitation/analyse : 2ème semestre 2018 
Publication : Fin 2018 
Réalisé : 
Volet quantitatif médecins des commissions 
médicales (2ème semestre 2016). 
En cours : 2ème phase volet quantitatif 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  ETPT Calendrier des grandes étapes et état 
d’avancement 

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

Université de Nantes
(laboratoire Droit et changement social) 

OFDT
ANR (financeur) 

0,02 Terrain (saisie de dossiers) : 2016-2017 
Analyse : 2018 
Publications : 2019 
Réalisé : saisie de 2 500 dossiers de 
condamnés / 5 juridictions (Paris+Grand Ouest) 
En cours : Entretiens 
Entretiens et analyse quantitative en 2018 

Analyse des eaux usées en milieu 
pénitentiaire 

Université Paris Sud (UPSUD) OFDT
Min.Justice/DAP (financeur) 

0,03 Réalisé : Note publiée en 2017 à partir du 
rapport de faisabilité (2016) 
En cours : poursuite de l’étude dans 3 
établissements  
Rapport final en attente (2018) 

Cohorte mortalité  OFDT CépiDc 
RNIPP/CESP  

0,04 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 (2018) 

Projet d’analyse des produits chez les 
slammeurs 

CEIP-A de Paris OFDT 0,01 Réalisé : Une soixantaine d’analyses en 2016 
et 2 focus groups menés. Poursuite de l’étude 
en cours.En attente du rapport final rédigé par 
la CEIP-A de Paris 

Étude Oscour (données des urgences) OFDT SPF 0,09 En cours : notes publiées en 2018 
Évaluation d’un programme de prévention 
universelle (PRIMAVERA)  

INSERM OFDT, MILDECA  
IReSP (financeur) 

0,9 Terrain : fin-2017 à mi-2020 
Exploitation : 2ème semestre 2020 
Publication : 2020 
Réalisé : démarrage de l’enquête 

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

OFDT Française de Jeux 
Fédération Addiction (financeur) 

0,08 Terrain et exploitation : 2ème semestre 2016 
Publication : 1er trimestre 2017 
Réalisé : rapport publié (mars 2017). 
Poursuite de l’évaluation de la phase 2 du 
projet 

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

OFDT DGDDI, MILDECA 0,12 Terrain : novembre 2016
Exploitation et publication (note) : 1er trimestre 
2017 
Réalisé 

Diagnostic sur le phénomène de « la 
chimique à Mayotte »  

OFDT ARS Océan indien (financeur)
Préfecture Mayotte 

0,35 Réalisé : Bibliographie ; organisation du 
recueil, déplacement in situ 12 jours avril 2016, 
réalisation entretiens usagers mai—juin 2017, 
organisation et mise en œuvre d’une collecte 
SINTES observation ; Version 1 du rapport 
remise 
En cours : finalisation du rapport ; collectes et 
analyses de produit 
Théma et articles prévu en 2018 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  ETPT Calendrier des grandes étapes et état 
d’avancement 

Production de travaux méthodologiques afin d’améliorer la qualité des enquêtes (0,02 ETPT) 
Mesure des effets du mode de collecte 
dans une enquête en milieu scolaire 

OFDT Ministère de l’Agriculture 0,01 Réflexion méthodologique à partir de l’enquête 
ESPAD (Internet versus papier) 
Publication fin 2016 
2017 : rédaction d’un article 

Impact de la non-réponse dans les 
enquêtes scolaires 

OFDT/Inserm/Insee 0,01 Réflexion sur la prise de compte de 
l’absentéisme des élèves afin d’en contrôler le 
biais. 
En cours : rédaction d’un article 

Contributions liées au plan gouvernemental 2013-2017
Thématique Jeunes (≈0,14 ETPT)  
Enquête qualitative sur les pratiques 
professionnelles développées en CJC 

OFDT 0,09 Terrain : fin 2015-1er semestre 2016 
Exploitation : 2ème semestre 2016 
Publication : 2017 
Réalisé 

Évolution des comportements 
d’alcoolisation des adolescents 

OFDT 0,02 Exploitation : 1er semestre 2016 
Publication note : septembre 2016 
2017 : rédaction d’un article 

Jeunes et médicaments (DOPADOS) OFDT MILDECA
Université Victor Segalen Bordeaux  

0,03 Terrain/Exploitation/analyse/rapport : 2015  
Réalisé  

Thématique Femmes (0,05 ETPT)  
Tableau de bord femmes OFDT 0,01 Publication : Mi-2016

Reporté à mars 2017 : rédaction d’un article, 
en cours 

Analyse secondaire des données selon le 
genre 

 0,04

Thématique Populations vulnérables (0,82 ETPT)
Analyse de la base de données "Un chez 
soi d'abord" (Housing first)  
(Réponse à l’AAP IRESP prévention) 

APHM Marseille OFDT & ORS Midi Pyrénées
IReSP (financeur) 

0,14 AAP : 2nd semestre 2016
En cours : analyse/publication (2018) 

Population carcérale et trafic (CIRCé) OFDT Min.Justice/DAP (financeur) 0,18 Terrain : Juillet 2016-Decembre 2017 
Analyse +Rapport : Janvier-mars 2018 
Publications scientifiques : mi-2018 

« Portraits de territoires »
(prestation proposée aux ARS) 

OFDT ARS Auvergne-Rhône Alpes 
ARS Grand Est (financeurs) 

0,50 Réalisé : 2 Portraits de territoires disponibles 
en ligne  
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  ETPT Calendrier des grandes étapes et état 
d’avancement 

Suivi du Plan gouvernemental (0,23 ETPT) 
Suivi du Plan gouvernemental 2013-2017  OFDT MILDECA 0,20 Élaboration 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) et en 2017 (mars, 
septembre et novembre 2017) 
Réalisé 

Soutien aux chefs de projet MILDECA OFDT MILDECA 0,03 Alimentation de la rubrique du site "aide aux 
acteurs" (en continu) 
Réalisé  

Répondre aux demandes d’expertise et d’accompagnement méthodologique des pouvoirs publics, des professionnels et des acteurs du champ (1,16 ETPT)
CIPCA 
(Commission interministérielle de 
prévention des conduites addictives) 

MILDECA
 

OFDT, SPF
MILDECA/Santé Publique France 
(financeur) 

0,35 Participation aux Commissions et contribution 
au suivi et à la réalisation des projets 
d’évaluation retenus 
Réalisé : évaluation en cours (terme en 2018) 

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

 0,15

Demandes d’expertise et participation aux 
groupes de travail partenariaux 

 MILDECA, SPF, ANSM, INSERM, 
Française des Jeux… 

0,66

Valorisation des connaissances, documentation et communication (2,05 ETPT)
Publications collectives
(Drogues chiffres clés 2017) 

OFDT 0,25 Réalisé

Revue « Tendances »
(travail éditorial et technique) 

OFDT 0,33 Au moins 6 numéros par an : 7 en 2017 
Réalisé  

Veille sur les phénomènes géopolitiques : 
revue « Drogues, enjeux internationaux » 

OFDT OCRTIS, EMCDDA, INHESJ, DRNCC 
Panthéon Assas  

0,22 1 publication en 2017, 2 en préparation pour 
2018 

Site Internet OFDT 0,9 Réalisé : tableau interactif NPS ; ajout d’une 
rubrique « pureté » aux fiches produits 

Interventions extérieures OFDT 0,35 Participation à 33 manifestations scientifiques 
et professionnelles 

REITOX et activités internationales (1,57 ETPT)
Rapport national  
& Questionnaires structurés EMCDDA 

OFDT ANSM, OCRTIS, MILDECA (relecture) 0,48 Rédaction : 2ème trimestre 2017 
Rendu à l’EMCDDA : octobre 2017 
Publication : novembre 2017 
Réalisé  

Indicateurs-clés, tableaux standard  OFDT Ministères + MILDECA 0,21 Rendu à l’EMCDDA : septembre 2017 
Réalisé  

EWS  
(Early Warning System) 
 

EMCDDA OFDT 
Institutions participant à la cellule nationale 
d’alerte : ANSM, CEIP ; DGS, InVS 

0,12 Système d’information rapide et analyse de 
substances : activité en continu 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  ETPT Calendrier des grandes étapes et état 
d’avancement 

Amélioration de la base nationale EWS 
Projet qui a évolué en création d’une base 
nationale partagée 

EWS européen/ EMCDDA 
INPS, Services des douanes 

Réalisé : 2 rapports semestriels sur les saisies, 
collectes et analyses de produits 
9 rapports conjoints d’information / NPS 
21 fiches d’identification transmises 
50 notifications reçues 
Prises de contact avec les partenaires pour 
l’amélioration de la base 

MEDNET (projets de jumelage) Groupe Pompidou MILDECA, OFDT  0,01 Plusieurs séminaires et missions par an 
Réalisé  

Questionnaires ONUDC, GHD… OFDT MILDECA 0,11 2 questionnaires par an
Réalisé  

Enquête européenne RARHA 
(Joint Action on Reducing Alcohol Related 
Harm) 

OFDT Consortium de 20 pays participant à 
l’enquête européenne 

0,11 Enquête : 2014 / 2015 
Exploitation/analyse : 1er semestre 2016  
Remise du rapport européen à la Commission 
européenne en déc. 2016 
Réalisé : 
Rapport européen publié (mars 2017) 
Résultats pour la France publiés (Tendances 
en juin 2017) 

Étude Tramadol® 
Bibliographie, analyses données 
européennes de la European Medicine 
Agency et études de cas 

OFDT pour EMCDDA EMCDDA (financeur)
points focaux du REITOX suédois, 
irlandais et britannique 

0,25 Élaboration méthode et inclusion des 
partenaires : nov. 2016-janv. 2017 
Recueil de données (remboursements de 
Tramadol® par l’EGB/CNAMTS : avril 2017 
Analyse-biblio-rédaction: juin-octobre 2017 
Rapport final (confidentiel) : nov. 2017 
Non réalisé : Données EMA, non transmises 
donc non analysées. 
Co-valorisation avec l’EMCDDA : 2018 
Article prévu en 2018 

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

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

0,08 Coordination de l’étude
Rédaction du protocole d’étude 
Organisation de réunions Skype avec 
l’ensemble des partenaires 
Campagne de prélèvement et d’analyse (300 
seringues par ville impliquée) 

Élaboration et soumission du projet 
européen A-Trend 

OFDT 0,20 Soumission 2017, réponse avril 2018 
Déroulement prévu : 2019-2021 

TOTAL DES ETPT AFFECTES A DES 
PROJETS D’ETUDES

 15,78
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Secrétariat général, supervision scientifique et 
relecture des publications OFDT 

    2,5  

Encadrement, gestion du personnel, coordination 
de l’activité, formation 

    1,49  

Communication (production des documents ad hoc, 
lettres d’information, relations presse, réponses aux 
demandes, réseaux sociaux)  

    0,6  

Validation des traductions      0,4  

Conception graphique et maquettes hors 
Tendances, ouvrages collectifs et DEI (rapports 
autres, notes, questionnaires, plaquette, Flyers…)  

    1  

Documentation, recherches bibliographiques et 
veille législative  

    1  

Recherche de financements (propositions de 
prestations, réponse aux appels d’offres…) 

    0,30  

Comptabilité, secrétariat, accueil téléphonique     3,5  

TOTAL DES ETPT AFFECTES A LA 
COORDINATION SCIENTIFIQUE, LA 
COMMUNICATION, LA GESTION, 
L’ENCADREMENT, LES FONCTIONS 
SUPPORT… 

 10,79

 

TOTAL DES ETPT   26,57
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Annexe 2 : Liste des publications de l’OFDT en 2017 

 
 
Mise à jour de Drogues chiffres clés (7ème édition) 
 
7 numéros de Tendances : 

 N°122, décembre 2017 : Représentations, motivations et trajectoires d’usage de drogues à l’adolescence 
 N°121, décembre 2017 : Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes (2016‐

2017) 
 N°120, octobre 2017 : Profils et pratiques des usagers des CAARUD en 2015 
 N°119, juin 2017 : Cannabis : usages actuels en population adulte 
 N°118, juin 2017 : Usages d’alcool et dommages subis : une perspective européenne 
 N°117, mars 2017 : Usages de drogues et conséquences : quelles spécificités féminines ? 
 N°116, février 2017 : Usages de drogues des adolescents à Paris et en Seine‐Saint‐Denis 

 
8 rapports de sites TREND 
 

4 Théma TREND : 
 Chemsex, slam. juillet 2017 
 Les molécules de type « 25x‐NBOMe ». juin 2017 
 Usages de BHD non conformes au cadre médical. mai 2017 
 Permanence et renouveau des usages de LSD. avril 2017 

 
2 tableaux de bord 

 Tableau de bord « Tabagisme et arrêt du tabac en 2016 », février 2017 
 Tableau de bord TSO 2017, février 2017  

 
2 portraits de territoires : 

 Addictions en Auvergne ‐ Consommations de substances psychoactives et offre médicosociale. juin 2017 
 Addictions en Grand‐Est ‐ Consommations de substances psychoactives et offre médicosociale. mai 2017 

 
4 notes : 

 Juillet 2017 Les pratiques professionnelles en CJC 
 Juillet 2017 Les usages détournés de médicaments codéinés par les jeunes 
 Mars 2017 Actualité de la régulation du cannabis aux États‐Unis 
 Mars 2017 L’analyse des drogues dans les eaux usées : outil d’estimation des consommations, application 

en milieu carcéral 
 
8 numéros de la veille législative 
 
3 rapports 

 Cannalex  ‐  Une  analyse  comparée  des  expériences  de  régulation  du  cannabis  (Colorado,  État  de 
Washington, Uruguay). octobre 2017 

 Captagon : déconstruction d'un mythe. juillet 2017 
 Identification des obstacles à la surveillance et à la connaissance des décès par surdose en France. janvier 

2017 
 
1 numéro de Drogues enjeux internationaux (Captagon : déconstruction d'un mythe, juillet 2017) 
 
1 numéro du Point SINTES, avril 2017 
 
Publication  en  ligne  en  juin  2017  sur  le  site  http://www.i‐trend.eu/  de  la  totalité  des  documents  résultats  du 
projet  I‐Trend  en  anglais :  1  synthèse,  5  rapports  finaux  (1  par  activité),  10  rapports  techniques  ou 
méthodologiques, 29 fiches produits (« top list »). 
 
1 Rapport national à l’EMCDDA composé de 10 cahiers indépendants (workbooks) 
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Annexe 3 : Liste des publications scientifiques extérieures en 2017 

 

PUBLICATIONS EN ANGLAIS 

Revues à comité de lecture 

Baggio  S.,  Dupuis M.,  Richard  J.‐B.,  Beck  F.  (2017)  Addictive  behaviors  and  healthcare  renunciation  for 
economic reasons in a French population‐based sample. International Journal of Drug Policy, Vol. 49, 
pp. 1‐7. 

Batisse A., Chevallier C., Azevedo Correia J., Martinez M., Hoizey G., Chèze M., Buscail S., Deveaux M., Djezzar 
S., Sandrine B., Samira D.  (2017) Example of alert and  reporting  system of  scopolamine poisoning 
among Parisian cocaine users at regional, national and European levels. European Psychiatry, Vol. 41, 
n° Suppl. (Abstracts of the 25th European Congress of Psychiatry), pp. S858. 

Belackova V., Pazitny M., Drapalova E., Martinez M., van der Gouwe D., Begley E., Kidawa M., Tomkova A., 
Kmetonynova  D.  (2017)  Assessing  the  impact  of  laws  controlling  the  online  availability  of  25I‐
NBOMe,  AH‐7921, MDPV  and MXE  ‐  outcomes  of  a  semi‐automated  e‐shop monitoring.  Drugs: 
Education, Prevention and Policy, doi : 10.1080/09687637.2016.1275526. 

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

Brunt T.M., Atkinson A.M., Néfau T., Martinez M., Lahaie E., Malzcewski A., Pazitny M., Belackova V., Brandt 
S.D. (2017) Online test purchased new psychoactive substances in 5 different European countries: A 
snapshot study of chemical composition and price. International Journal of Drug Policy, Vol. 44, pp. 
105‐114. 

Diaz Gomez C., Ngantcha M., Le Garjean N., Brouard N., Lasbleiz M., Perennes M., Kerdiles F.J., Le Lan C., 
Moirand  R.,  Bellou  A.  (2017)  Effect  of  a  brief  motivational  intervention  in  reducing  alcohol 
consumption  in  the  emergency  department:  a  randomized  controlled  trial.  European  Journal  of 
Emergency Medicine, doi : 10.1097/mej.0000000000000488. 

Gallopel‐Morvan K., Spilka S., Mutatayi C., Rigaud A., Lecas F., Beck F. (2017) France's Évin Law on the control 
of alcohol advertising: content, effectiveness and limitations. Addiction, Vol. 112, n° Suppl.1, pp. 86‐
93. 

Janssen E.  (2017a) Estimating  the number of heroin users  in metropolitan France using  treatment centers 
data: an exploratory analysis. Substance Use and Misuse, Vol. 52, n° 5, pp. 683‐687. 

Janssen  E.  (2017b)  Estimating  the  number  of  people  who  inject  drugs:  a  proposal  to  provide  figures 
nationwide and its application to France. Journal of Public Health, doi : 10.1093/pubmed/fdx059. 

Jauffret‐Roustide M., Chollet A., Santos A., Benoit T., Péchiné S., Duplessy C., Bara  J.‐L., Lévi Y., Karolak S., 
Néfau  T.  (2017)  Theory  versus  practice,  bacteriological  efficiency  versus  personal  habits:  A 
bacteriological and user acceptability evaluation of filtering tools for people who  inject drugs. Drug 
and Alcohol Review, doi : 10.1111/dar.12564. 

Pacoricona Alfaro D.L., Ehlinger V., Spilka S., Ross  J., Sentenac M., Godeau E.  (2017) Alcohol,  tobacco and 
cannabis use: Do students with mild‐intellectual disability mimic students in the general population? 
Research in Developmental Disabilities, Vol. 63, pp. 118‐131. 

Richard J.‐B., Andler R., Gautier A., Guignard R., Leon C., Beck F. (2017) 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, Vol. 5, n° 2, pp. 254‐274. 
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Sentenac  M.,  Ehlinger  V.,  Napoletano  A.,  Spilka  S.,  Gariepy  G.,  Godeau  E.,  Elgar  F.J.  (2017)  Relative 
deprivation and episodes of drunkenness among French and Canadian adolescents. Drug and Alcohol 
Review, Vol. 36, n° 6, pp. 788‐796. 

Wiessing  L.,  Ferri M., Belackova V., Carrieri P.,  Friedman  S.R.,  Folch C., Dolan K., Galvin B., Vickerman P., 
Lazarus  J.V., Mravcik  V.,  Kretzschmar M.,  Sypsa  V.,  Sarasa‐Renedo  A.,  Uuskula  A.,  Paraskevis  D., 
Mendao  L., Rossi D.,  van Gelder N., Mitcheson  L., Paoli  L., Diaz Gomez C., Milhet M., Dascalu N., 
Knight  J., Hay G., Kalamara E., Simon R., EUBEST working group, Comiskey C., Rossi C., Griffiths P. 
(2017) Monitoring  quality  and  coverage  of  harm  reduction  services  for  people who  use  drugs:  a 
consensus study. Harm Reduction Journal, Vol. 14, n° 19. 

Chapitres d’ouvrages 

Díaz  Gómez  C., Martín  González  E.  (2017)  Spanish  drug  policy.  In:  European  drug  policies:  The ways  of 
reform, Colson R., Bergeron H. (Dir.), Routledge, pp. 181‐194. 

Obradovic I. (2017) French drug policy. In: European drug policies: The ways of reform, Colson R., Bergeron 
H. (Dir.), Routledge, pp. 87‐99. 

 

PUBLICATIONS EN FRANCAIS 

Revues à comité de lecture (en français) 

Beck F. (2017) Usages des drogues et pratiques addictives en France. Soins, n° 816 (Les conduites addictives), 
pp. 26‐29. 

Beck F., Obradovic I. (2017a) Le cannabis en France. Totem ou tabou ? Esprit, n° 2 (Politique des drogues), pp. 
72‐84. 

Beck  F.,  Obradovic  I.,  Adès  J.‐E.,  Lermenier‐Jeannet  A.  (2017b)  Regards  sur  les  conduites  addictives  des 
jeunes. Cahiers de la Puéricultrice, Vol. 54, n° 307 (Conduites addictives chez l'adolescent), pp. 12‐16. 

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. 

Deborde T., Brisacier A.‐C. (2016) Usage de cannabis et complications cardio‐vasculaires et neuro‐vasculaires. 
Psychotropes, Vol. 22, n° 3‐4, pp. 157‐183. 

Gandilhon M., Obradovic  I.,  Lalam N., Alimi D., Weinberger D.  (2017) Colorado  vs Uruguay  : deux modes 
opposés de légalisation du cannabis. Drogues, santé et société, n° prépublication le 12/06/2017. 

Janssen E., Spilka S., Beck F.  (2017) Suicide, santé mentale et usages de substances psychoactives chez  les 
adolescents français en 2014. Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique, Vol. 65, n° 6, pp. 409‐417. 

Marillier M., Batisse A., Richeval C., Labrouve V., Martinez M., Allorge D., Gregoire M., Batel P., Néfau T., 
Chevallier  C.,  Gaulier  J.‐M.,  Djezzar  S.  (2017)  CHEMSEX,  NPS  &  risk  reduction  management: 
Preliminary results of a pilot study. Toxicologie Analytique et Clinique, Vol. 29, n° 1, pp. 47‐56. 

Milhet M., Jauffret‐Roustide M. (2017) Réduire les risques liés à l'injection de drogues au moyen d'un nouvel 
outil de filtration : le point de vue des usagers de drogues. Santé Publique, Vol. 29, n° 3, pp. 311‐320. 

Milhet M., Langlois E.  (2017) Faire  face aux épreuves de  la vie  juvénile :  l'usage détourné de médicaments 
psychotropes chez les jeunes. Déviance et Société, Vol. 41, n° 4, pp. 511‐540. 

Mutatayi C. (2017) L'accueil de femmes en addictologie : une question d'accroches, entre aller‐vers et guider‐
vers ? Revue L'observatoire, n° 93 (L'accroche), pp. 21‐25. 

Obradovic I. (2017a) Adolescence et substances psychoactives. Soins, n° 816, pp. 36‐38. 
Obradovic I. (2017b) Bilan de 10 ans d'activité des consultations jeunes consommateurs (CJC). Thérapie, Vol. 

72, n° 1, pp. 147. 



41 

 

Obradovic I. (2017c) Le cannabis en France : état des consommations et politiques publiques. Après‐demain, 
n° 44 (Les drogues : un débat interdit ?), pp. 30‐32. 

Pacoricona Alfaro D.L.,  Ehlinger V.,  Spilka  S.,  Ross  J.,  Sentenac M., Godeau  E.  (2017)  Expérimentation  de 
substances psychoactives  chez des  élèves  avec déficience  cognitive  scolarisés  en unités  localisées 
d'inclusion scolaire (ULIS). Thérapie, Vol. 72, n° 1, pp. 154‐155. 

Richeval C., Humbert L., Néfau T., Martinez M., Allorge D., Gaulier J.‐M. (2017) The comeback of Ecstasy: New 
designs and increased MDMA content. Toxicologie Analytique et Clinique, Vol. 29, n° 1, pp. 144‐145. 

 

Chapitres d’ouvrages  

Le Nézet O.,  Spilka  S.  (2017)  Les  usages  de  drogues  en  population  adolescente.  In:  Protéger  la  jeunesse 
contre l'usage et le trafic de drogues, Choquet L.‐H. (Dir.). Saint‐Ouen, Editions LEN, pp. 47‐64. 

Obradovic  I.  (2017) Législations relatives à  l'usage et à  la détention de cannabis en Europe.  In: Protéger  la 
jeunesse contre l'usage et le trafic de drogues, Choquet L.‐H. (Dir.). Saint‐Ouen, Editions LEN, pp. 75‐
82. 

 

Contributions à des rapports d’études 

Anesm (avec  la participation de C. Díaz Gómez) (2017) La réduction des risques et des dommages dans  les 
Centres  d'accueil  et  d'accompagnement  à  la  réduction  des  risques  pour  usagers  de  drogues 
(CAARUD). Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Saint‐Denis, Agence nationale 
de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico‐sociaux, 76 p. 

Spilka  S.,  Cogordan  C.,  Beck  F.,  Richard  J.‐B.  (2017)  Baromètre  santé DOM  2014.  Les  usages  de  drogues 
illicites. Saint‐Maurice, Santé publique France, 11 p. 

Vaux S., Pioche C., Brouard C., Pillonel J., Bousquet V., Fonteneau L., Brisacier A.‐C., Gautier A., Lydie N., Lot F. 
(2017) Surveillance des hépatites B et C. Saint‐Maurice, Santé publique France, 28 p. 

 

Revues professionnelles 

Andler R., Cogordan C., Richard J.‐B., Beck F., Nguyen‐Thanh V. (2017) Alcool, tabac et cannabis : niveaux de 
consommation dans les DOM en 2014. La Santé en action, n° 440, pp. 39‐41. 

Beck F. (2016) Que sait‐on de l'opinion ? Swaps, n° 85 (Légalisation du cannabis), pp. 7‐9. 
Brisacier A.‐C. (2017) Evolution des prévalences déclarées du VHC parmi  les usagers de drogues. L'écho des 

Recos ‐ Lettre d'information du comité de suivi des recommandations « Hépatites B&C », n° 6, pp. 3. 
Deborde T., Brisacier A.‐C. (2017) Décès par surdose en France. Swaps, n° 86, pp. 19‐23. 
Gandilhon M.  (2017) Le politique et  le savant  : hommage à Alain Labrousse. Swaps, n° 87 (Géopolitique et 

drogues), pp. 2‐5. 
Lacroix  S., Michot  I.  (2016) Marijuana  policy  update. One  year  later,  after  SALIS  2015.  Substance  Abuse 

Library and Information Studies, Vol. 3, pp. 42‐49. 
Lermenier‐Jeannet A.  (2017) E‐cigarette versus  tabac, des statistiques pour éclairer  le débat. Swaps, n° 86 

(1er Sommet de la vape), pp. 4‐5. 
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Annexe 4 : Liste des auditions de l’OFDT en 2017 

 

 

05 & 12/05/2017  

Audition de Cristina Diaz‐Gomez par la mission IGAS sur l’accessibilité aux outils de réduction des 
risques et des dommages 

 

12/09/2017   

Audition  de  Julien Morel  d’Arleux  et  Ivana  Obradovic  par  la Mission  d’information  relative  à 
l’application  d’une  procédure  d’amende  forfaitaire  au  délit  d’usage  illicite  de  stupéfiants, 
Commission des Lois de l’Assemblée nationale 

 

22/09/2017     

Audition de Julien Morel d’Arleux par la mission IGAS sur l’accessibilité aux outils de réduction des 
risques et des dommages 

 

02/11/2017   

Audition de Julien Morel d’Arleux dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2018 – Action 
« Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives » 
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Annexe 5 : Liste des interventions et participations de l’OFDT en 2017  

Intitulé   Organisateur(s)/demandeur Date Lieu Titre de l’intervention

1. D.U. d’addictologie pratique  Hôpitaux universitaires Paris 
Sud

16/01/2017 Hôpital Paul 
Brousse, Villejuif

Données épidémiologiques des addictions

2. Journées d'échanges sur la 
prévention : intervenir 
précocement auprès des 
adolescents : la question des 
addictions

Fédération addiction 26/01/2017 Toulouse  État des lieux des consommations chez les jeunes : usages et pratiques 

3. ONUDC Regional Expert meeting, 
on NPS, Bogota1‐2 Feb. 2017 

ONUDC 1/02/2017 Bogota, Colombie NPS health impact: What can we know about the French situation? 

4. Sommet de la vape CNAM 20/03/2017 Paris La place de la vape dans la société

5. Sur les routes de la drogue  ENM 24/03/2017 Brest Les aspects criminologiques des trafiquants

6. Atelier citoyen « L’école doit‐elle 
intégrer dans ses enseignements 
la prévention des conduites 
addictives ? »

SGMAP 25/03/2017 Paris Prévention des conduites addictives

7. Séminaire de doctorant dans le 
cadre du programme "sciences 
sociales, drogues et sociétés de 
l'EHESS 

EHESS 20/04/2017 Paris Descartes  Discutante  de  la  thèse  de  Yohann  Selponi  sur  la  prévention  des 
conduites addictives au collège (Alcool et cannabis chez les lycéens de 
province.  Des  usages  aux  réceptions  des  campagnes  de  prévention, 
Directeur de thèse : Nicolas Rehany, Financement Mildeca) 

8. Symposium INSERM‐NIAAA" 
réduire le fardeau de l'usage 
nocif de l'alcool : opportunités de 
recherche collaborative" 

INSERM‐NIH 16/05/2017 Bordeaux  Discussion on funding mechanisms of public health research 

9. Formation Gendarmerie  Gendarmerie 16/05/2017 Paris Les trafics de drogues illicites

10. Journée de formation à 
destination des infirmières 
scolaires 

FA/ECLAT‐GRAA/Rectorat 22/05/2017 Lille Conduites addictives des adolescents en France
Apport de l'épidémiologie pour la prévention 

11.  Congrès de l'Albatros APHP hôpitaux 
universitaires Paris‐Sud

01/06/2017 Paris Mortalité, causes et facteurs de risque de décès parmi les usagers de 
drogues en France

12. 7èmes journées nationales ‐ 
Addictions : des régulations des 
uns, dérégulations des autres... 

Fédération addiction 08/06/2017 Le Havre ‐ Représentations  et  motivations  d'usages:  (se)  comprendre  pour 
(s)auto‐réguler 
‐  Vers  de  nouveaux modèles  de  régulation  du  cannabis  récréatif ? 
Evolutions en cours aux États‐Unis et en Uruguay 
‐  Evaluation RepCan  : Repérage précoce des usages problématiques 
de cannabis chez les lycéens du public de l’académie de Toulouse 
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Intitulé   Organisateur(s)/demandeur Date Lieu Titre de l’intervention

‐ Pratiques professionnelles en CJC : état des lieux et exemples 

13. Expert meeting PDU (comme 
invité) 

EMCDDA 09/06/17 Lisbonne  The misuse of opioid analgesics in France

14. ADHS 2017 Alcohol and Drugs 
History Conference

Utrecht University 22/06/2017 Utrecht Understanding the new cannabis regularity frameworks

15. Drogues 2,0 : comment internet 
modifie la clinique des 
addictions ?

Hôpital Marmottan 26/06/2017 Paris L’offre et la demande de NPS sur Internet, en France et en Europe 
Éléments provenant du projet européen I‐TREND 

16. Politique des drogues EHESS‐revue Esprit‐TEPSIS‐
IFRIS 

26/06/2017 Paris Quels niveaux de consommation en Europe?
Légalisation  du  cannabis  (modèles  politiques  et  contextes 
socioculturels, France, Uruguay, Colorado)

17. International Day Against Drug 
Abuse and Illicit Trafficking  

Ministère de la Justice 
géorgien 

28/ 06/17 Tbilissi Monitoring for a better understanding: 
The French experience

18. Journée sur la prévention des 
conduites addictives à l'école 

MILDECA ‐ UNIRéS 28/06/2017 Paris Perspectives pour une prévention plus efficace. Promouvoir et diffuser  

19. Seminar on New Psychoactive 
Substances

Groupe Pompidou 11/07/2017 Moscou Role of the Internet in the spread of NPS :
Learning from the I‐TREND project

20.  2 ème congrès ADELF‐SFSP 2017 
« Sciences et acteurs en santé : 
articuler connaissances et 
pratiques »

ADELF ‐ SFSP 05/10/2017 Amiens Identification des obstacles à  la surveillance et à  la connaissance des 
décès par surdose en France 

21. Cannalex : Comparaison 
internationale d’expériences de 
régulation du cannabis (Colorado, 
Etat de Washington, Uruguay) 

CSFRS‐INHESJ 06/10/2017 Paris Quel impact des réformes en termes d’usages ?
Quels nouveaux enjeux de santé publique ? 
Quels effets sur la délinquance et la criminalité ? 
Conséquences en termes de trafic ?

22. Colloque ATHS
(13ème colloque international 
Addictions Toxicomanie Hépatites 
Sida)  

Centre de Congrès le 
Bellevue 

17/10/2017 Biarritz ‐ « Le cannabis dans le monde : état des lieux et réponses publiques » 
(introduction  de  la  table‐ronde  sur  les  expériences  étrangères  de 
régulation du cannabis). 
‐Migrations et usages de drogues à partir de TREND

23. Lisbon Addictions EMCDDA 24‐
26/10/2017 

Lisbonne  (24/10)  ‐ French media  and  new  psychoactive  substances:  is  a  new 
discourse emerging? 
(25/10)  ‐ Rates, causes and predictors of death among drug users  in 
France: invisibility of fatal overdoses 
(25/10) ‐ Medication use and misuse among illicit drug users in France 
(25/10)  ‐  Understanding  the  new  cannabis  regulatory  frameworks: 
findings from the Cannalex study

24. 8ème édition des Journées de 
l'Economie 

INSEE 07/11/2017 Lyon « Quelles  expériences  et  pratiques  de  régulation  du  cannabis  à 
l'étranger? »
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Intitulé   Organisateur(s)/demandeur Date Lieu Titre de l’intervention

25. 10èmes Rencontres de 
l’Association BPCO

Association BPCO 09/11/2017 Sénat Repères  sur  30  ans  d’action  nationale  contre  le  tabagisme  : 
représentations et accessibilité

26. Réunion intervenant en milieu 
pénitentiaire ANPAA

ANPAA 13/11/2017 Siège ANPAA  Données  nationales  sur  l’intervention  des  CSAPA  en  milieu 
pénitentiaire

27. Regards croisés sur les addictions  Centre de recherche 
juridique ‐ Université de La 
Réunion 

16/11/2017 Université de La 
Réunion (Campus 
de Saint‐Denis) 

Approche socio‐pénale des addictions

28. Les défis de la tabacologie 
francophone 

Sté francophone de 
tabacologie 

17/11/2017 CIU Paris  Co‐addictions  :  prise  en  charge  du  tabagisme  chez  les  usagers  de 
substances psychoactives/un impératif de santé publique 

29. Master criminologie CNAM Paris 17/11/2017 Arts et métiers  Marché mondial des drogues illicites

30. 7es Assises prévention addictions  Mairie Ancenis 23/11/2017 Ancenis 44  Jeunes et addictions : tendances et enjeux.
Cannabis en France : diversification et renouvellement du marché. 

31. DIU de tabacologie Faculté de médecine 07/12/2017 Reims Épidémiologie des usages de tabac ‐ Aspects économiques et sociaux 

32. Regards croisés Atelier Canopé CRDP Val de 
Loire 

14/12/2017 Orléans l'étude CANNALEX, analyse  comparée des modèles de  régulation du 
cannabis  mis  en  place  au  Colorado,  dans  l'état  de  Washington  et 
Uruguay

33. Restitution Étude crack CERMES 3  MMPCR/ ARS IDF 14/12/17 Paris Évolution de la situation du crack en IDF‐ apports de l’OFDT 
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Annexe 6 : Liste des réunions de 2017 dans le cadre du REITOX (à Lisbonne) 

Intitulé   Organisateur(s)/demandeur Date Titre de l’intervention

ESPAD comité d’organisation  EMCDDA 18‐19/1/2017  

ESPAD comité d’organisation  EMCDDA 10‐11/5/2017  

56ème réunion plénière du REITOX  EMCDDA 30‐31/5 1/6/2017  

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

EMCDDA 6‐7/6/2017 Cannabis use among ageing French citizens: exploratory and descriptive 
analyses 

Réunion d’experts sur l’indicateur de 
prévalence de l’usage problématique 
(PDU) 

EMCDDA 8‐9/6/2017  

Réunion d’experts sur l’indicateur de 
prévalence de l’usage problématique 
(PDU) 

EMCDDA 9/6/2017 Estimating the prevalence of people who inject drugs in France, 2014 

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

EMCDDA 13‐16/6/2017  

Réunion ESPAD EMCDDA 5/9/2017  
Réunion d’experts sur l’indicateur de 
mortalité (DRD)

EMCDDA 18‐19/9/2017 Updates on take‐home naloxone in France

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

EMCDDA 20‐21/9/2017 Point sur la situation française dans le cadre d’un tour de table, présidence 
d’une session

les dépenses publiques liées à la 
drogue 

EMCDDA 27/10/2017  

Assemblée générale ESPAD  EMCDDA 19‐21/11/2017  

57ème réunion plénière du REITOX  EMCDDA 28‐30/11 1/12/2017  

17ème réunion du groupe de travail sur 
le système d’alerte des drogues (EWS) 

EMCDDA 5‐6/12/2017  
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Annexe 7 : Liste des membres du conseil d’administration (au 31/12/17) 

 

Présidence et vice-présidence 

Présidente du Conseil d’administration 
 

Christine D’AUTUME 
Personnalité qualifiée 

Vice-Président du Conseil 
d’administration 

Nicolas PRISSE 
Président de la MILDECA 

 

Président du Collège scientifique 

Président du Collège scientifique  Bruno FALISSARD 

 

Membres statutaires du Conseil d’administration 

 

 

MILDECA Monsieur Nicolas Prisse Services du Premier 
ministre 

Mission Interministérielle de Lutte 
contre les Drogues et les Conduites 
Addictives 

Madame Valérie 
Saintoyant 

Services du Premier 
ministre 

Mission Interministérielle de Lutte 
contre les Drogues et les Conduites 
Addictives 

Monsieur Jean-François 
Pons 

Services du Premier 
ministre 

Mission Interministérielle de Lutte 
contre les Drogues et les Conduites 
Addictives 

Travail Madame Chantal 
Mosmann / 
Béatrice 
Gicquère  

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

Santé Docteur Pierre-Yves 
Bello 

Ministère des 
solidarités et de la 
Santé 

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

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

Ministère de 
l'éducation nationale, 
de la jeunesse et de 
la vie associative 

Direction de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA) > Bureau des 
politiques de jeunesse SD1 A 

Ville Monsieur Serge Fraysse Ministère de la 
cohésion des 
territoires 

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

Justice Madame Caroline Gaziot Ministère de la 
justice 

Direction des affaires criminelles et 
des grâces (DACG)- Bureau de la lutte 
contre la criminalité organisée, le 
terrorisme et le blanchiment 

Intérieur  Monsieur Adrien Veron Ministère de 
l'intérieur 

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

Colonel Didier Berger Ministère de 
l'intérieur 

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

Affaires 
étrangères 

Madame Anne-Charlotte 
Dommartin 

Ministère de l’Europe 
et des affaires 
étrangères  
 

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

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

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

Éducation 
nationale 

Madame Véronique 
Gasté 

Ministère de 
l'éducation nationale, 
de la jeunesse et de 
la vie associative 

Direction générale de l'enseignement 
scolaire (DGESCO) B3-1 - Service du 
budget et de l'égalité des chances > 
Sous-direction de la vie scolaire, des 
établissements et des actions socio-
éducatives - Bureau de la santé, de 
l'action sociale et de la sécurité 

Recherche Monsieur Jacques 
Dubucs 

Ministère de 
l'enseignement 
supérieur et de la 
recherche  

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

Ministère de 
l'agriculture et de 
l’alimentation 

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

Outre-Mer Madame Michaëla 
Rusnac 

Ministère des Outre-
Mer 

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

FNORS Monsieur Michel 
Bonnefoy 

FNORS (fédération 
nationale des 
Observatoires 
régionaux de santé) 

 

Personnalité 
qualifiée 

Monsieur Nacer Lalam INHESJ Département études et recherches  

Personnalité 
qualifiée 

Monsieur Bernard Leroy   
Magistrat honoraire 

Personnalité 
qualifiée 

Monsieur Jean-Michel 
Colombani 

  
Commissaire divisionnaire 

Personnalité 
qualifiée 

Monsieur Jean-Pierre 
Couteron 

 
 

Psychologue, président de la 
Fédération Addiction 

CBCM Monsieur Marc 
Kreckelbergh 

 
Services du Premier 
ministre 

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

Agent 
comptable 

Monsieur Jean Franka  Agent comptable de l'OFDT 
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Annexe 8 : Liste des 20 membres du collège scientifique 

 
Nom 

 
Prénom  Organisme 

Ben Lakhdar   Christian  Economiste de la santé, des drogues et des addictions 
Professeur en économie à l’Université Lille 2, Droit et Santé 

Bergeron  Henri  Sociologue 
Chargé  de  recherche  au  CNRS,  Centre  de  Sociologie  des Organisations  (CSO)  (UMR 
7116) 
Coordinateur de la Chaire Santé de Sciences Po – FNSP 

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

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

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

Gény   Marc  Chef d’État‐Major de l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants ‐
Ministère de l'Intérieur (OCRTIS) 

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

Godeau  Emmanuelle  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 

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

Lalam  Nacer   Economiste 
Chargé  de  recherche  à  l’Institut  national  des  hautes  études  de  la  sécurité  et  de  la 
justice (INHESJ)

Le Naour  Gwenola  Politiste 
Maître de conférences en science politique à l’IEP de Lyon. 

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

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

Mouhanna  Christian  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)

Nguyen‐Thanh  Viêt  Ingénieure agronome 
Responsable du département « Habitudes de vie » à Santé publique France.

Parent   Marie‐José  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).

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

Roussel  Olivier  Pharmacien‐chimiste
Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) 

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

Zobel  Frank   Sociologue 
Addiction Suisse (Lausanne) 
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Annexe 9 : Organigramme de l’OFDT (au 31/12/2017) 
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Annexe 10 : Budget réalisé en 2017   

RECETTES   

705 Etudes 
453 986,03 

 

708 Produits des activités annexes 
1 218,92 

 

741 Subvention MILDECA 
2 261 526,00 

 

7412 Subvention Autres ministères  

748 Autres subventions d'exploitation 
231 590,00 

 

758 Divers autres produits de gestion courante 
3 376,79 

 

781 Reprise sur provisions 
69 489,61 

 

TOTAL des RECETTES 
3 021 187,35 

 

Capacité d'autofinancement 
172 180,77 

 

TOTAL 3 193 368,12 

 
  

DEPENSES   

60 Achats 
146 208,57 

 

61 Prestations extérieures 
556 643,55 

 

62 Autres services extérieurs 
132 457,49 

 

63 et 64 Personnel 
1 938 361,11 

 

65 Autres charges spécifiques,   

681 Dotations aux amortissements 
193 904,91 

 

TOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT 
2 973 421,88 

 

Bénéfice 47 765,47 

TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT 
81 835,57 

 

apport au fonds de roulement 
90 345,20 

 

TOTAL 3 193 368,12 
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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  Attitudes,  Représentations,  Aspirations  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 
ATLAS Approvisionnement en Tabac : Lieux d’Achat Sollicités par les fumeurs français 
BHD Buprénorphine haut dosage 
CAARUD Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour 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 
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 
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 
DSCR Délégation à la sécurité et à la circulation routière 
DTA Décès toxiques par antalgiques 
EAD Ethylotest anti‐démarrage 
EAS Enquêtes et analyse statistiques 
EDPQS  European  Drug  Prevention Quality  Standards  (Standards  de  qualité  européens  en  prévention  des 
drogues) 
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 
ENCLASS Enquête Nationale en Collèges et en Lycées chez les Adolescents sur la Santé et les Substances 
ENM École nationale de la magistrature 
ERANID European Research Area Network on Illicit Drugs 
ERASM Estimation par recoupement et appariement des surdoses mortelles 
ERC Étude randomisée contrôlée 
ESCAPAD Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense (OFDT) 
ESCAPE European syringe collection and analysis project enterprise 
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 
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GC/MS Gas chromatography‐mass spectrometry 
GHD Groupe Horizontal Drogue 
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 
LSD Diéthylamide de l'acide lysergique 
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 Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
OPPIDUM Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse 
OSCOUR® Organisation de la surveillance coordonnée des urgences 
ORS Observatoire régional de santé 
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 Programme national de réduction du tabagisme 
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 
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 Unités localisées d'inclusion scolaire  
UMR Unité mixte de recherche 
URUD Unité de réhabilitation pour usagers de drogues 
VHB Virus de l’hépatite B 
VHC Virus de l’hépatite C 
VIH Virus de l’immunodéficience humaine 
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