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Introduction
L’année 2018 a été une année de changements pour le groupement d’intérêt public (GIP) Observatoire
français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Le GIP est ainsi devenu un groupement à durée
indéterminée après une décision de son assemblée générale le 14 juin 2018. Par ailleurs, l’Observatoire
inscrit désormais ses travaux dans le cadre d’un programme de travail pluriannuel (2018‐2021), structuré
en trois blocs d’activités (études pérennes ; suivi du plan national et des demandes des membres ; études
spécifiques) qui a été adopté en mars 2018 après avis de son collège scientifique. Le collège scientifique a
aussi été renouvelé cette année pour 3 ans et compte un tiers de membres nouveaux (20 membres).
Tout au long de l’année, l’OFDT s’est attaché à accompagner la MILDECA dans la réflexion et la mise en
œuvre du nouveau plan national de mobilisation contre les addictions (2018‐2022). Dans la continuité des
années précédentes, l’année 2018 a été riche, en termes de publications, de partenariats et de
diversification des financements (contributions directes des membres, conventions de partenariats,
financements d’études spécifiques).
Enfin, l’établissement a quitté, en fin d’année, les locaux qu’il occupait à La Plaine Saint‐Denis depuis 2004
pour rejoindre des bâtiments du parc domanial situés dans le 7ème arrondissement de Paris. Ce
déménagement offre des opportunités pour renforcer les missions d’observation du GIP (baisse de ses
charges locatives). Cette nouvelle implantation doit permettre également de nouveaux échanges avec les
représentants des membres du groupement dont les services sont désormais principalement situés à
proximité de ceux de l’Observatoire.

Retour sur les axes stratégiques de l’année 2018
L’activité de l’année 2018, première année du Plan national de mobilisation contre les addictions (2018‐
2022), s’est inscrite dans la continuité des cinq orientations stratégiques développées depuis 2016, en
cohérence avec les grandes lignes des projets Eranid (European Research Area Network on Illicit Drugs) et
AliceRap (Addictions and lifestyles in contemporary European societies ‐ Reframing Addictions Project)
identifiant au niveau européen les grands enjeux d'étude et de recherche sur les addictions.
Ces orientations stratégiques, déclinées en études spécifiques faisant écho au Plan national de lutte
contre les addictions, s’attachent à approfondir le suivi des populations d’usagers, avec une attention
particulière aux populations les plus vulnérables (jeunes, femmes enceintes, publics précaires, personnes
en situation de handicap, etc.), ainsi que celui de l’offre et des marchés. Elles ont également pour objectif
de poursuivre l’analyse des réponses publiques. Les travaux de l’OFDT ambitionnent, enfin, de développer
les approches territoriales et d’approfondir la veille internationale, en renforçant notamment les travaux
comparatifs et l’étude des bonnes pratiques étrangères. Toutes ces orientations s'inscrivent désormais
dans une logique pluriannuelle :
1. Améliorer le suivi des populations d’usagers et des trajectoires de consommation :
a. En développant et en valorisant les connaissances produites sur les jeunes ;
b. En développant, d’une part, l’observation des individus les plus précaires et en systématisant
l’analyse en termes d’inégalités sociales ; d’autre part, en développant l’observation
qualitative des pratiques de consommation de drogues illicites parmi les individus les plus
insérés, moins représentés dans les dispositifs spécialisés destinés aux usagers de drogues.
c. En développant la connaissance des parcours de soins des usagers de drogues (modes
d’accès au système de soins en addictologie, pratiques de prise en charge des usagers) ;
d. En s’employant à mieux décrire l’évolution des polyconsommations, notamment la place
occupée par l’alcool et les alcoolisations ponctuelles importantes dans ces comportements
mais aussi les consommations de médicaments psychotropes parmi les adolescents ;
e. En explorant les consommations des personnes détenues ;
f. En cernant mieux l’impact des stratégies marketing développées par les industries de l’alcool
et du tabac pour influencer les représentations et les pratiques de consommation des jeunes.
2. Développer la connaissance de l’offre et des marchés des drogues :

Apports du dispositif TREND ;

Veille SINTES ;

Internet (pour les NPS et les produits traditionnels).
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3. Développer l’observation au sein des territoires :
 Apporter des données de cadrage facilitant l’élaboration de diagnostics locaux, à l’attention
notamment des chefs de projets MILDECA, dans le cadre de la définition des axes de la
réponse publique en région en prenant en compte la nouvelle organisation territoriale (Loi
NOTRe) mais aussi en réponse aux besoins de connaissances des agences régionales de santé
(ARS), dont certaines contribuent au financement du dispositif TREND et qui sont un acteur
important de la lutte contre les usages de substances psychoactives et les addictions ;
 Développer les systèmes d’observation dans les outre‐mer (Guyane, La Réunion etc.) ;
4. Mieux comprendre les conditions de mise en œuvre et l’impact des réponses publiques sur les
usages et les usagers :
 En analysant les effets des politiques de lutte contre le tabagisme,
 En analysant les évolutions récentes de certaines législations nationales concernant les
drogues, en particulier le cannabis et en favorisant la mise en perspective des données
recueillies.
 En examinant l’impact de la règlementation et des décisions de classement des NPS sur
l’activité sur les forums d’usagers.
 En documentant les pratiques professionnelles et leur adéquation avec les recommandations
de bonnes pratiques (evidence‐based policy) pour assurer l’efficacité des réponses apportées.
5. Renforcer la veille internationale et les approches comparatives :
 En renforçant les études internationales initiées par l’OFDT ;
 En développant les coopérations internationales, notamment dans le cadre du REITOX ;
 En répondant aux demandes ponctuelles de l’EMCDDA.
A propos de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
L’OFDT est un groupement d’intérêt public (GIP) constitué entre douze ministères1 et la Mission interministérielle
de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), représentant l’Etat, et la Fédération nationale
des observatoires régionaux de santé (FNORS).
L’OFDT tient de sa convention constitutive une mission générale : éclairer ses membres fondateurs et, partant, les
pouvoirs publics, ainsi que les professionnels du champ et le grand public, sur le phénomène des drogues licites et
illicites et des addictions. Il produit directement des connaissances et en assure la valorisation, 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.
L’OFDT est le correspondant français (point focal) du REITOX (Réseau européen d’information sur les drogues et
toxicomanies) coordonné par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA). Cette agence
européenne, basée à Lisbonne, a pour mission de fournir des informations objectives, fiables et comparables sur le
phénomène des drogues illicites et des toxicomanies et leurs conséquences. Dans ce cadre, l’OFDT remplit, au nom
de la France, un certain nombre d’obligations définies par contrat, dont le recueil de cinq « indicateurs clés » selon
les protocoles définis par l’EMCDDA dont il contribue à améliorer l’assise méthodologique. Il rédige également un
rapport national annuel sur la situation dans le champ des drogues et participe au dispositif d’information rapide
européen sur les produits nouveaux et dangereux.
Les missions de l’OFDT sont assurées par une équipe de 28 personnes, principalement orientée vers la production,
la valorisation et la diffusion d’études. L’OFDT est dirigé depuis le 1er août 2017 par Julien Morel d’Arleux, directeur
des services pénitentiaires, mis à disposition par le ministère de la Justice.
L’Observatoire appuie son action sur un Collège scientifique de 20 membres, présidé depuis 2012 par le Professeur
Bruno Falissard, directeur de l’unité INSERM U1178, et composé de personnalités choisies pour leurs compétences
reconnues dans les domaines entrant dans les missions de l’OFDT. L’Assemblée générale de l’OFDT est présidée
par Christine d’Autume, Inspectrice générale des Affaires sociales, élue en novembre 2017.
1

Emploi, santé, ville, justice, intérieur, affaires étrangères, budget, sports, éducation nationale et jeunesse, recherche, agriculture, outre‐mer.
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Faits marquants de l’année 2018
Janvier
Février
Mars

‐ Premiers résultats de l'enquête qualitative ARAMIS sur les représentations, les motivations et les
trajectoires d’usage de drogues à l’adolescence (Tendances n°122)
‐ Résultats ESCAPAD 2017 (Tendances n°123)
‐ Tableau de bord TSO , 3ème édition
‐ Lancement de l’enquête Ad-femina, enquête sur l’accompagnement spécifique en addictologie des
publics féminins

Avril

Mai

Juin

‐ Théma TREND Usages et vente de crack à Paris ‐ Un état des lieux 2012‐2017
‐ 15 mars : Réunion de l’Assemblée générale
‐ Lancement de l’Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur la Santé et les Substances
(EnCLASS). Collecte des données prévue entre mars et juin 2018
‐ Tendances n°124 : Les CAARUD en 2015 (analyse des rapports d’activité)
‐ Tableau de bord tabac, bilan annuel 2017
‐ Note de synthèse sur GHB/GBL, éléments récents d'information, en coopération avec le CEIP‐A de Paris
‐ Théma crack (« Usages et vente de crack à Paris ‐ Un état des lieux 2012‐2017 »)
‐ 5 avril : Réunion du Collège scientifique de l’OFDT (mandat 2018‐2020)
- Note de synthèse sur le dopage scolaire (« Substances et performance à l'adolescence ‐ Résultats de
l'enquête ESPAD 2015 »)
- Rapport L'offre, l'usage et l'impact des consommations de « chimique » à Mayotte : une étude qualitative
- BEH Tabac, art. ESCAPAD
- Tendances n° 125 : Tabagisme et paquet de cigarettes : opinions des adolescents de 17 ans
- 24‐25 mai : participations de l’OFDT aux 8èmes Journées de la Fédération Addiction à Paris
‐ Mise en ligne du trombinoscope de l’OFDT
‐ Le point SINTES n°4
‐ 16 juin : Assemblée générale – adoption de la nouvelle convention constitutive (durée indéterminée)
‐ 26 juin : parution du n°11 de la revue Drogues, enjeux internationaux à l’occasion de la journée
internationale contre l’abus et le trafic de drogues (sur le développement alternatif)

Juillet

‐ Tendances n°126 « Consommations, ventes et prix du tabac : une perspective européenne »

Septembre

‐ Note de synthèse sur les jeux de hasard et l’argent à l’adolescence (données 2017)
‐ Rapport d’analyse régionale des consommations à 17 ans (ESCAPAD Régions)
‐ 19 septembre : publication de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive
‐ 10 octobre : réunion du collège scientifique
‐ Note sur la légalisation du cannabis au Canada (17 octobre 2018)
‐ Bilan de la situation des NPS en France sur 10 ans (Tendances n°127)
‐ Rapport d’analyse sur l’activité des CSAPA en 2016
‐ Terrain d’enquête du 5ème exercice d’EROPP (2001 individus interrogés)
‐ Mission d’étude en Guyane à la demande de l’ARS
‐ Résultats du Baromètre santé 2017 / drogues illicites (Tendances n°128)
‐ Remise du prix scientifique 2018 de l'EMCDDA à un article issu du projet I‐TREND initié par l’OFDT (revue
Drugs: Education, Prevention and Policy »)
‐ Remise du Prix du Meilleur Poster au 12e Congrès de la Société francophone de tabacologie (Montpellier)
sur le thème « Usages de e‐cigarettes chez les adolescents français de 17 ans »
‐ Tendances n° 128 : Les niveaux d’usage de drogues illicites en France

Octobre

Novembre

Décembre

‐ 5 décembre : Visite du directeur de l'EMCDDA dans les nouveaux locaux de l’OFDT à Paris
‐ 6 décembre : Assemblée générale
‐ Tendances n°129 : Substances psychoactives, usagers et marchés, tendances récentes (2017‐2018) et sortie
des 9 publications régionales
‐ Note sur la prévention des addictions en France : « Formes et organisation de la prévention des addictions
en France ».
5
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Principales activités 2018
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
 ESCAPAD
L’enquête ESCAPAD 2017 a interrogé 46 054 jeunes de 17 ans présents lors de la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) sur leur état de santé et leurs consommations de produits psychoactifs. Elle a été administrée du 13 au 25
mars 2017, auprès des jeunes de métropole et de quatre DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion). De
nouvelles problématiques ont été explorées lors de cette édition 2017 : usage de purple drank, modalités
d’approvisionnement en cannabis, etc. Une question permettant de distinguer le lieu d'habitation (en milieu
urbain ou rural) a également été intégrée de manière à améliorer les exploitations territoriales. L’année 2018 a
permis de valoriser les résultats de cette 8ème édition de l’enquête et a donné lieu à la publication d’un Tendances
(n°123), de deux articles dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) et d’un rapport « ESCAPAD
régions » en septembre 2018.
 ENCLASS
Durant l’année 2018 s’est déroulée la première enquête EnCLASS (« Enquête Nationale en Collège et en Lycée
chez les Adolescents sur la Santé et les Substances ») qui, est un nouveau dispositif regroupant les deux
principales enquêtes menées par l’OFDT en population scolaire avec des partenaires extérieurs :
‐ HBSC (Health behaviour in School‐aged children), menée auprès des collégiens de 11, 13 et 15 ans depuis 1994
sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé et coordonnée par le service médical du rectorat de Toulouse
(Dr Emmanuelle Godeau, médecin conseiller de recteur) avec le support de l’UMR1027 Inserm‐Université
Toulouse III et la contribution de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) et la direction de
l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse.
‐ ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs), conduite depuis 1999 par l'OFDT auprès des
lycéens âgés de 15‐16 ans (avec l’appui de l’observatoire européen des drogues), en partenariat avec la DGESCO
(Bureau de la santé, de l'action sociale et de la sécurité), la DEPP, le Secrétariat Général à l'Enseignement
Catholique, Santé publique France (SPF), l'unité INSERM U1178 et la direction générale de l’enseignement et la
recherche du ministère de l'Agriculture.
Cette nouvelle enquête s’inscrit dans un contexte d’évolution qui a conduit, lors des deux derniers exercices, à
élargir le champ de HBSC à l’ensemble des collégiens et celui d’ESPAD à l’ensemble des lycéens, au‐delà des
exigences internationales de ces deux enquêtes. En outre, EnCLASS est la première enquête de cette envergure
dont la collecte s’est faite en ligne. Au cours du troisième trimestre 2018, 14016 collégiens et 8252 lycéens ont
répondu au questionnaire en ligne EnCLASS. Les premiers résultats devraient être publiés au 1er semestre 2019.
 EROPP
L’OFDT réalise depuis 1999 régulièrement une enquête sur les attitudes et les opinions des Français quant aux
usages et pratiques de drogues. L’année 2017 a permis de préparer une nouvelle édition en constituant une
base commune à partir des données collectées en 2008 et 2012. La réalisation du terrain du 5ème exercice de
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l’enquête s’est déroulé entre le 12 novembre et 18 décembre 2018 : 2001 personnes âgées de 18 à 75 ans ont
été interviewées par téléphone. Parallèlement, dans le cadre d’une expérimentation, 2001 personnes ont
participé à une enquête en ligne basée sur un questionnaire identique à celui de l’enquête CATI.
 Baromètre santé
L’OFDT, en association avec SPF, s’est attachée à l’analyse des données de l’exercice 2017. Le numéro 128 de
Tendances, publié au mois de novembre, a porté plus spécifiquement sur les usages de drogues illicites. L’OFDT a
également été associé à la publication des résultats concernant l’alcool (BEH, février 2019).
 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 SPF 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 SPF ont commencé à
être exploitées par l’OFDT en 2017. Les travaux ont donné lieu à une présentation orale à l’Euro‐DEN Plus
Research Group Meeting à Lisbonne et à la rédaction d’un article sur les recours aux urgences liés à la
consommation de drogues illicites. Cet article a été accepté par la revue Alcoologie et addictologie et paraîtra en
2019. Un article sur les recours liés à la consommation d’alcool sur la période 2013‐2017 a été rédigé en commun
avec SPF. Il devrait être publié en 2019.
 ENa‐CAARUD 2019
Afin de préparer la prochaine édition d’ENa‐CAARUD, un premier comité de pilotage interne a eu lieu en
décembre 2018. Cette enquête, qui interroge l’ensemble des usagers fréquentant des CAARUD pendant une
période donnée, dont le recueil était initialement prévu en novembre 2019 comme lors des sessions précédentes,
a été avancée à juin 2019, pour limiter la co‐occurrence avec d’autres enquêtes mobilisant certains CAARUD.
 ESCAPE project : analyse des fonds de seringues
Le projet ESCAPE (European syringe collection and analysis project enterprise) a démarré en 2017 sous le pilotage
de l’OFDT à la demande de l’EMCDDA, également financeur de l’étude. L’étude consiste à organiser une campagne
de collecte de seringues usagées annuelle dans plusieurs villes européennes et analyser leur contenu afin de
déterminer les produits consommés par injection par les usagers injecteurs de drogues. Sept villes ont participé à
ce projet en 2018 (Paris, Lausanne, Budapest, Glasgow, Amsterdam, Cologne et Helsinki). Plusieurs réunions par
téléconférence ont été menées sous la coordination d’un chargé d’étude de l’OFDT, ainsi qu’une journée de
présentation en marge du PDU meeting à Lisbonne en juin 2018. À partir de la campagne de collecte de seringues
organisée dans les 6 villes en septembre 2017, un rapport d’analyse a été élaboré en 2018. Une seconde
campagne a été menée en mars/avril 2018 et a fait l’objet d’un rapport remis à l’EMCDDA en novembre 2018. Les
résultats de la première campagne seront également présentés dans une Rapid communication de l’EMCDDA qui
sera publiée au premier semestre 2019.
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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 permettent de renseigner
l’indicateur sur la demande de traitement (en pratique 70 tableaux statistiques à remplir) et servent à
l’estimation du nombre d’usagers problématiques de drogues, deux des cinq indicateurs clefs de l’EMCDDA.
 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 direction générale de la santé (DGS). Ces données permettent de suivre la file
active des usagers pris en charge, en France, par le dispositif spécialisé en addictologie.
Les derniers rapports d’activité des CSAPA (2016) ont été transmis en janvier 2018 à l’OFDT. Les données ont été
exploitées et analysées au cours du premier trimestre 2018. Le rapport de synthèse pour les CSAPA a été remis à
la DGS à la fin du mois d’avril 2018. Les rapports d’activité des CAARUD (2015) ont été transmis en septembre
2017 à l’OFDT dans leur exhaustivité. Le rapport de synthèse pour les CAARUD (2015) a été remis à la DGS en
avril 2018. La question de l’accessibilité des CAARUD pour les usagers a été examinée de façon spécifique sur les
données 2015 dans une perspective de comparaison régionale. Le Tendances n°124 paru en mars 2018 présente
ces résultats régionaux.
 Traitements de substitution aux opiacés en France
L’OFDT a réalisé à six reprises (2002, 2004, 2008, 2013, 2015 et 2017) des études sur les données de
remboursement des traitements de substitution aux opiacés en France (TSO). La 3ème édition d’un tableau de bord
actualisé des données relatives aux TSO a été mise en ligne en février 2018. Elle porte notamment sur les données
2016 issues de l’Echantillon généraliste des bénéficiaires (EGB) de l’Assurance‐maladie.
 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 national1, soit à travers la base ODICER regroupant les

1

https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/series-statistiques/
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principaux indicateurs d'usage et de prise en charge disponibles aux niveaux départemental et régional2.
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 statistiques3.
 ERASM
L’étude portant sur l’estimation par recoupement et appariement des surdoses mortelles (ERASM) vise à estimer
le nombre de surdoses mortelles liées à l’usage de drogues à partir de données des enquêtes DRAMES, DTA
(CEIP‐A de Grenoble, ANSM), du registre de mortalité du CépiDC (INSERM) et de données de l’OCRTIS. Elle a
obtenu un avis favorable avec recommandations du CEREES et une autorisation de la CNIL en 2018.
 Cohorte mortalité
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 2015 ont été récupérées en 2018
et intégrées aux analyses déjà réalisées. Les résultats ont fait l’objet d’un article en cours de soumission à
différentes revues scientifiques.
 Portraits de territoires
Une nouvelle collection de travaux ciblés sur les territoires régionaux initiée en 2016 a donné lieu à un Portrait de
territoire réalisé en 2018, portant sur la région Hauts‐de‐France. Par ailleurs, l’OFDT fournit occasionnellement à
la MILDECA des fiches régionales 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 :






2
3

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.

https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/cartographie-odicer/
https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/sources-statistiques/
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 Dispositif TREND
a) Évolution du dispositif


Un poste de coordinateur opérationnel et scientifique du réseau TREND a été rouvert début 2018 et
un docteur en sociologie recruté pour assurer à plein temps l’accompagnement du réseau, en
particulier sur le plan méthodologique. Ce recrutement a permis de réaliser un état des lieux
approfondi de la mise en œuvre de la méthode dans les différents sites et de faire des retours plus
systématiques sur les rendus.



L’année 2018 a été une année charnière pour le dispositif dans l’avancée du renforcement de
l’insertion des sites dans les régions. Ce processus s’appuie notamment sur :
o l’extension des territoires couverts aux « grandes » régions issue de la réorganisation
territoriale de 2016 : extension de la couverture SINTES, ouverture vers les zones rurales par
le biais des CAARUD et exploration de nouveaux sites urbains régionaux par le bais des
réunions d’équipe CAARUD (questionnaires qualitatifs) et des groupes focaux de
professionnels.
o une meilleure prise en compte des attentes des ARS en termes d’informations et de partage
des données, par exemple renforcement de l’observation ethnographique sur l’espace urbain
à Marseille, ouverture expérimentale d’un espace cité en Seine‐Saint‐Denis.
o une participation financière des ARS pour soutenir les observations effectuées au plan local.
Ainsi, des rencontres ont eu lieu entre la Direction de l’OFDT, la coordination de TREND, et des
responsables des ARS Hauts‐de‐France et Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, débouchant sur des conventions
pluriannuelles en termes de renforcement et d’extension de l’observation et de financement, ou de
renforcements de ces conventions pour Paris et Lyon.


A la suite aux demandes des ARS Guyane et Océan Indien d’examiner la possibilité de rouvrir des sites
TREND en Guyane et en Réunion, des missions préparatoires ont été programmées. Elles visent à
réaliser une cartographie géographique mais aussi en termes de groupes de population et d’espaces
sociaux des problématiques d’addiction et de proposer des organisations de site adaptées aux
situations locales. La mission Guyane a eu lieu en novembre 2018 et donnera lieu à un rapport au
cours du premier semestre 2019. La mission La Réunion est prévue en avril 2019.
b) Activités réalisées



Le guide méthodologique du réseau est en cours de révision. Une version actualisée et totalement
refondée devrait être finalisée au premier semestre 2019.



Un rapport annuel synthétique, accompagné de synthèses de 4 pages par site, a été réalisé et publié,
comme chaque année, en décembre.



Une note de synthèse sur le GHB/GBL a été publiée en avril 2018, en coopération avec le CEIP‐A de
Paris. Elle a été motivée par un accroissement des usages de cette substances et des incidents
sanitaires survenus en milieu festif.



Une exploration spécifique « cités » a été initiée en Seine Saint‐Denis en collaboration avec le site
TREND Ile de France et avec le soutien financier de l’ARS Ile‐de‐France. Elle vise :
o d’une part, à apporter des données spécifiques sur les consommations au sein des grands
ensembles architecturaux des quartiers populaires, surtout connus comme lieu de trafic
o et d’autre part, à étudier la faisabilité d’y ouvrir des espaces d’observation spécifiques
pérennes.
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 DISPOSITIF SINTES / EWS
VEILLE SUR LA COMPOSITION DES PRODUITS CIRCULANTS, NOUVEAUX OU PARTICULIEREMENT DANGEREUX
Dans le cadre de la veille SINTES, 373 collectes de substances ont été réalisées en 2018, contre 486 en 2017 et 400
en 2016, avec un délai de rendu des résultats identique (16 jours).
Dans le cadre d’une enquête « SINTES observation » sur le crack lancée en Île‐de‐France, un questionnaire
spécifique a été réalisé. Les collectes ont commencé en octobre 2018 et doivent se poursuivre jusqu’en avril 2019.
Dans le cadre de l’EWS européen et français, les actions suivantes ont été réalisées :




17 reporting forms notifiant l’identification en 2018 de 11 nouvelles substances psychoactives en
France ont été envoyés à l’EMCDDA ;
52 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 5 signaux sanitaires liés à des décès ou des intoxications non fatales en lien
avec les NPS : 1 provient de l’ANSM et de son réseau d’addictovigilance, 3 de la police et 1 du réseau
TREND/SINTES.

Les résultats obtenus en 2017 dans le cadre des dispositifs de veille et d’observation de SINTES ont été valorisés
par la diffusion du numéro 4 « Le Point SINTES » en juin 2018. Les résultats d’analyse des échantillons collectés en
2018 seront quant à eux présentés dans le numéro 5 du « Point SINTES » qui sera publié dans le courant du
premier semestre 2019. Cette publication est automatiquement envoyée via un courriel aux personnes inscrites
sur la liste de diffusion mais est aussi accessible via le site de l’OFDT (http://www.ofdt.fr/enquetes‐et‐
dispositifs/sintes/point‐sintes‐numeros‐parus/).
 Dispositif de veille sur les espaces numériques
L’OFDT a poursuivi ses efforts pour maintenir, faire progresser et utiliser les outils développés dans le cadre
d’I‐TREND. Ces logiciels permettent de suivre l’offre de produits et l’intérêt pour ces produits sur le web de
surface.





Les données produites au cours de ces dernières années ont été valorisées via la publication du
Tendances n°127 sur la situation française vis‐à‐vis des NPS au bout de 10 ans d’étude du
phénomène. Le document a été traduit en anglais.
Une compilation des informations à propos du 5F‐ADB (dit aussi 5‐fluoro‐MDMB‐PINACA) et de sa
présentation particulière sous forme d’e‐liquide ainsi que sa présence potentielle dans les régions et
départements d’outre‐mer a été réalisé pour des fins internes. Une réponse à l’appel à projets
européen JUST‐2018‐AG‐DRUG a été élaborée de novembre 2018 à janvier 2019, en lien avec 3
autres pays européens (République Tchèque, Slovaquie, Pays‐Bas).
L’usage continu des deux logiciels a justifié la participation de l’OFDT à la réunion annuelle des
responsables des points focaux européens et du réseau REITOX étendu en novembre 2018 pour une
présentation conjointe sur l’observation des forums de discussions et des sites de vente en ligne. Fin
2018, les outils ont été mobilisés en priorité sur la question du fentanyl illicite (obtenu hors formes
médicales) et des fentanyloïdes ayant le statut de nouvelles substances psychoactives.
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Nouvelles études et thématiques en lien avec le Plan national de mobilisation contre
les addictions (2018‐2022).
 Le projet OSIRIS est le fruit d’un partenariat entre la MILAD (Mission de lutte antidrogue) et
l’OFDT en vue de réaliser des synthèses sur des thématiques intéressant les services d’application de la loi.
Les deux premiers thèmes de travail retenus ont été le marché de l’herbe et les évolutions de la culture du
cannabis et le marché de l’héroïne. Ce travail a été formalisé sous la forme de deux rapports. Le premier,
finalisé en juillet 2018, est fondé sur une revue de la littérature, des données collectées par l’OCRTIS, ainsi
que sur l’exploitation des données qualitatives et quantitatives recueillies par l’OFDT dans le cadre du
dispositif TREND et des enquêtes en populations générale. Cette étude a donné lieu à la publication d’un
article dans la revue de l’INHESJ, Les Cahiers de la Sécurité et de la Justice, en septembre 2018. Le second
rapport, dont la première version a été remise en décembre 2018, consacré à un état des lieux du marché
français de l’héroïne, réalisé notamment à partir de l’étude de compte rendus d’enquête et de télégrammes
de saisies centralisés à l’OCRTIS, et mobilisant les données TREND, est en cours de validation à la MILAD et à
l’OCRTIS.
 L’enquête ARAMIS (Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation
aux Substances psychoactives), centrée sur l’étude des motivations d'usage et les représentations associées
aux différents produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis, autres drogues illicites), s’est achevée en 2017
et a donné lieu à une série de communications scientifiques et d’échanges institutionnels. Cette étude
s’inscrivait dans la première priorité du Plan gouvernemental 2013‐2017 de la MILDECA qui pointait 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). Ainsi, ARAMIS s’est attachée à explorer les trajectoires d'usage à l'adolescence à travers une vaste
campagne d’entretiens qualitatifs (individuels et collectifs) ciblant près de 200 mineurs de profils sociaux
diversifiés. Après la publication des premiers résultats d’enquête dans le dernier numéro de Tendances de
l’année 2017 (téléchargé près de 2 500 fois dans les deux jours suivant sa mise en ligne sur le site de l’OFDT),
l’étude a été valorisée par la publication d’un article scientifique en 2018 (revue Education, Santé, Sociétés)
et donnera lieu à un rapport complet en 2019.
 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
des personnels socio‐sanitaires et pénitentiaires impliqués. Après une première vague d’entretiens réalisée
en 2017‐2018, le rapport d’étude a été finalisé en 2018 et remis au commanditaire (Direction de
l’administration pénitentiaire). Il a été mis en ligne sur le site de l’OFDT en janvier 2019.
 L’enquête CIRCé vise à mieux prendre en compte les populations prioritaires du Plan national de
mobilisation contre les addictions 2018‐2022. 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. Après un rapport intermédiaire remis à la Direction de
l’administration pénitentiaire en juillet 2017, le terrain de l’étude s’est poursuivi en 2018, la remise du
rapport final étant prévue en 2019.
 APROCHES (Les Addictions dans le PROgramme « un CHEz Soi d’abord »). L’étude APROCHES
examine l’impact du programme « Un chez soi d’abord » sur les comportements addictifs des personnes en
situation de précarité sociale et présentant des troubles psychiatriques qui en bénéficient dans quatre villes
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françaises (Lille, Marseille, Paris, Toulouse). Elle propose d’analyser les résultats de ce programme sur les
troubles addictifs à la lumière des données quantitatives recueillies auprès des participants, ainsi qu’à partir
d’une approche biographique retraçant des parcours de consommation de drogues licites et illicites. Ce volet
qualitatif repose sur une vingtaine d’entretiens semi directifs auprès des personnes bénéficiaires du
programme et sur une série de focus group avec les intervenants sur les quatre sites. L’étude est menée en
partenariat avec l’équipe du Professeur Auquier (EA3279 – faculté de Médecine Université de la
Méditerranée) et l’Observatoire régional de santé de Midi‐Pyrénées. Le volet quantitatif de la recherche a été
transmis à l’IReSP au premier trimestre 2018. Le volet qualitatif sera remis au premier trimestre 2019.
 Chemsex / APACHES
Réalisée à la demande de la DGS et financée par cette direction, l’étude APACHES vise à favoriser la
connaissance des pratiques de consommation de drogues nouvelles et potentiellement dommageables parmi
les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) en vue d’élaborer des messages de
prévention et des préconisations utiles aux intervenants susceptibles d’intervenir auprès des personnes en
difficultés. Elle repose sur une enquête sociologique par entretiens semi‐directifs conduits auprès de
personnes pratiquant ou ayant eu des pratiques de chemsex, de professionnels du champ des addictions, de la
santé sexuelle ou d’intervenants en santé communautaire. Le rapport d’enquête sera remis au premier
trimestre 2019.
 Projet « Crack‐en‐Seine »
Ce projet est réalisé en collaboration avec le (Inserm U988/CNRS UMR8211/EHESS/Université Paris
Descartes) et le site TREND‐SINTES IDF porté par l’Association Charonne, à la demande de l’ARS IDF, de la
MMPCR (mission métropolitaine de prévention des conduites à risques) et de le chargé de projet MILDECA
IDF. Il comporte deux volets : le volet Usagers est coordonné par le Cermes3 ; le volet Offre est coordonné
par l’OFDT en partenariat avec le site TREND‐SINTES IDF.
Ce deuxième volet intègre lui‐même trois études dont les résultats seront finalement analysés conjointement
pour décrire l’organisation du marché du crack et son impact sur les pratiques des usagers et caractériser les
produits revendus et consommés.
 Une exploration spécifique TREND « offre crack » à Paris et en Seine‐Saint‐Denis utilisant des outils
de recueil qualitatifs : groupes focaux en particulier avec des agents de terrain, observations
ethnographiques et entretiens, collaboration avec un journaliste d’investigation (suivi d’enquête des
équipes de différents districts de la police judiciaire), utilisation du matériel de l’observation non
spécifique TREND menée en espace urbain.
 L’étude CREC (Comptes rendus d’enquêtes crack) réalisée à partir des procédures d’enquêtes menée
par la Brigade des Stupéfiants parisienne pour trafic ou usage‐revente.
 Une étude spécifique SINTES Observation crack en Ile de France. Elle prévoit la collecte puis l’analyse
toxicologique en laboratoire de 200 échantillons de crack, chaque collecte étant associée au
remplissage d’un questionnaire quantitatif concernant l’usage, la transaction ayant permis à l’usager
d’acquérir ce crack et le contexte général de celle‐ci à l’aide d’un questionnaire accompagnant
chaque collecte.
Le projet a été officiellement lancé en janvier 2019, mais le recueil a démarré en septembre 2018 pour
l’étude SINTES observation, en novembre 2018 pour l’ethnographie et en janvier 2019, pour l’étude CREC.
Des premiers résultats sont attendus pour mai‐juin 2019. Une première publication commune (volet offre et
usagers) est prévue pour novembre 2019.
 Echelle sur l’exposition des adolescents au marketing alcool
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
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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 surexposition au
marketing alcoolier : les commerces d’alimentation, les espaces musicaux (festivals, notamment) ou sportifs,
Internet et les réseaux sociaux.
 Evaluation d’un dispositif expérimental multi‐sites de visites en points de vente de la FDJ®,
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 a mené en 2018 l’évaluation du dispositif consolidé, en combinant approches interventionnelle et
évaluative (entretiens et focus groups auprès des publics‐cibles et acteurs‐relais). Le rapport sera publié au
cours du premier trimestre 2019.
 Evaluation de la préfiguration du dispositif de l’éthylotest anti‐démarrage
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. Après
une première vague de questionnaires administrée en 2017 auprès des médecins des commissions médicales
formés a été réalisée, les travaux d’évaluation sont poursuivis et ont donné lieu à un rapport d’étude complet
qui a été remis au commanditaire (Ministère de l’intérieur) en octobre 2018.
 Evaluation du programme PRIMAVERA en milieu scolaire
L’évaluation du programme PRIMAVERA en milieu scolaire ((Évaluation des effets du programme PRIMAVERA
sur les consommations d’alcool et de tabac au collège) est une recherche conduite dans le cadre d’un
partenariat entre le rectorat d’Amiens, l’association OPPELIA, l’équipe du Professeur Aubin (CESP–INSERM
1018) et l’OFDT. Elle se propose d’évaluer l’efficacité d’un programme d’éducation préventive aux risques
addictifs sur la base d’une étude contrôlée et randomisée. 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. En 2016,
l’Observatoire a contribué à l’élaboration du questionnaire de l’étude. En 2017, la première vague de
questionnaires a été réalisée auprès de 800 élèves scolarisés du CM2 à la 5ème dans un département (Aisne).
Les travaux d’évaluation se sont poursuivis en 2018. La recherche interventionnelle s’achèvera en 2020.
 Recherche collective « Réprimer et Soigner » (REPESO)
Depuis 2017, pour la première fois l’OFDT participe à une recherche collective financée par l’Agence
nationale de la recherche, dirigée par Virginie Gautron maître de conférences à l’Université de Nantes
(équipe pluridisciplinaire). Cette étude porte sur l’articulation entre santé et justice, à savoir la mobilisation
du soin pénalement obligés dans les décisions judiciaires comprenant obligations de soins et injonctions
thérapeutiques visant les usagers de stupéfiants. Elle est menée dans 6 juridictions françaises (Paris + Grand
Ouest).
La recherche comporte deux volets : une étude quantitative reposant sur 2 500 dossiers de condamnations
en matière criminelle, correctionnelle et dans le cadre des alternatives aux poursuites sur une période longue
(2000, 2005, 2010 et 2015 pour les alternatives aux poursuites et les dossiers correctionnels + années 1980 et
1990 pour les dossiers criminels) ; une étude qualitative reposant sur 140 entretiens (une vingtaine par site)
avec trois types de professionnels : magistrats, professionnels de santé, conseillers pénitentiaires d’insertion
et de probation.
En 2018, la phase de saisie des dossiers s’est achevée et la phase d’enquête qualitative a démarré. En 2019,
les premiers résultats feront l’objet de publications scientifiques et de communications en colloques. L’année
2020 prévoit l’organisation d’un colloque de restitution et d’un ouvrage collectif.
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 Suivi du Plan national de mobilisation contre les addictions (2018‐2022)
Dans le cadre de sa mission d’évaluation, l’OFDT apporte son concours à la MILDECA en fournissant régulièrement
les données de suivi disponibles sur la mise en œuvre des orientations gouvernementales. Ce suivi vise à aider la
MILDECA à examiner l’adéquation entre les évolutions constatées et les objectifs du plan national. Les données de
suivi sont recueillies en continu sur toute la durée du Plan, au rythme de la diffusion effective des sources
d’information. L’OFDT a également pleinement contribué aux travaux préparatoires du nouveau plan (fiches de
synthèse, recherches documentaires, définition d’indicateurs et des modalités de d’évaluation…).
 Soutien méthodologique aux chefs de projets régionaux
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 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.
Enfin, pour la deuxième année consécutive, il a reçu une auditrice de justice accueillie au titre d’un stage
professionnel de fin de cursus.
 Participation à la CIPCA
L’OFDT contribue activement aux travaux de la Commission interministérielle de prévention des conduites
Addictives (CIPCA), depuis sa création en février 2014. La CIPCA a pour but est de promouvoir la prévention
appuyée sur des données scientifiquement validées (evidence‐based prevention), en réponse aux
recommandations de l’expertise collective de l’INSERM sur les conduites addictives chez les adolescents (2014).
La CIPCA a confié l’évaluation de cinq programmes à SpF et à l’OFDT : « Unplugged » déployé à Orléans,
« Premiers combats » à Lyon, programme de prévention par les pairs à Bourges, un programme de prévention
du tabagisme à Pau et un programme de prévention et de réduction des risques (PRDR) en milieu festif en
Lorraine. En 2018, l’Observatoire a finalisé l’évaluation du programme de prévention lorrain. Le rapport d’étude,
accompagné d’une synthèse, a été diffusé aux membres du comité de pilotage en octobre 2018. Le rapport sera
publié sur les sites de l’OFDT, de SpF et de la MILDECA début 2019, en même temps que les évaluations de
quatre autres programmes de prévention conduites par SpF.
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Valorisation des travaux

 Une valorisation scientifique dynamique
L’OFDT a poursuivi en 2018 la publication de nombreux travaux (liste complète des publications, cf. Annexe 2) :


Publications internes
o Finalisation de la 7e édition de Drogues et Addictions. Données essentielles (parution avril 2019) ;
o Sept numéros de la revue Tendances, dont 4 sont à ce jour disponibles en anglais ;
o Le 11e numéro de la lettre d’information Drogues, enjeux internationaux, traduit en anglais ;
o Un portrait de territoire sur les addictions (région Hauts‐de‐France) ;
o Une analyse de la collection Théma, lancée en 2017, permettant d’approfondir la problématique du
crack en Île‐de‐France ;
o Deux tableaux de bord, 5 rapports d'études (+ 5 régionaux) et 5 notes de synthèse.



Publications extérieures
o 20 articles publiés dans des revues scientifiques, dont 3 dans des revues anglo‐saxonnes à comité de
lecture ;
o 2 chapitres d'ouvrages collectifs ou de rapports d'autres organismes ;
o 4 articles publiés dans des revues professionnelles.

 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 est mis en place depuis 2017.
Le système de cartographie en ligne ODICER s’est enrichi des données régionales de l’enquête ESCAPAD 2017.
Les relevés d’audience pour 2018 montrent que le site en français a attiré, en moyenne par mois, 50 000 visiteurs
différents, faisant l’objet de plus 91 000 visites, ses pages étant consultées plus de 426 000 fois. Le volet du site en
anglais continue d’élargir son audience : en moyenne, il dépasse 2 600 visiteurs, 7 000 visites et 19 000 pages
visitées par mois.
Au niveau des publications elles‐mêmes, le rapport ESCAPAD régions 2017 se classe en tête, avec plus de 100 000
téléchargements après moins de 4 mois de mise en ligne seulement. L’édition 2018 de l’EDR (European Drug
Report) a été téléchargée plus de 90 000 fois. L’édition 2017 de Drogues, chiffres clés est toujours très consultée
(près de 40 000 consultations sur 12 mois). Le Tendances consacré aux résultats nationaux de l’enquête ESCAPAD
2017, mis en ligne en janvier 2018, a été téléchargé plus de 26 000 fois. Deux autres numéros de Tendances ont
dépassé le chiffre de 10 000 téléchargements en 2018 (TREND 2016‐2017 et ARAMIS). Le tableau de bord TSO
2018, mis en ligne à la même période, a été téléchargé plus de 23 000 fois. Deux publications à peine plus
anciennes, l’ouvrage Jeunes et addictions (mis en ligne en décembre 2016) et le portrait de territoire Grand‐Est
(mis en ligne en mai 2017), comptent parmi les documents téléchargés plus de 20 000 fois dans l’année.
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Focus : Valorisation de l’OFDT via des newsletters et les réseaux sociaux
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, 12 lettres en français et 3 en anglais ont été envoyées par mail à près de 4 100 abonnés pour les premières et
plus de 500 pour les secondes.
L’OFDT est présent sur les réseaux sociaux à travers un fil Twitter et une page Facebook : 296 « tweets » et 156
« posts » Facebook ont été diffusés cette année. L’OFDT recense ainsi en fin d’année plus de 2 900 abonnés sur Twitter
et plus de 2 200 sur Facebook. L’OFDT est également présent en 2018 sur LinkedIn, sa page est suivie par 130 abonnés.
L’OFDT avait également lancé en 2015 une application mobile, téléchargée plus de 950 fois au total dont près de 200 en
2018.
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 2 000 vues fin 2018.

Enfin, pour la 5e fois consécutive, l’OFDT a conçu en fin d’année une carte de vœux électronique animée. Cette
carte, destinée à informer les correspondants de l’OFDT du déménagement de ses locaux, a été diffusée par mail
et mise en ligne sur le site.

 Documentation
Le site de l’OFDT permet l’accès à la base documentaire. L’accès aux documents en texte intégral est réservé aux
membres de l’OFDT, de la MILDECA, ainsi qu’aux chercheurs en lien avec ces institutions, aux membres du
Collège scientifique et aux membres de l’Assemblée générale de l’OFDT. Cette base inclut la base de données des
textes législatifs relatifs au champ des addictions. La page d’accueil du site https://www.ofdt.fr permet d’accéder
à ces différentes ressources.
Au 31 décembre 2018, la base compte 60 913 notices, dont 1 051 ont été enregistrées au cours de l’année en
tant que nouvelles acquisitions.
En 2018, 79 demandes d'information reçues par courriel ont été traitées, détaillées comme suit : 61 demandes
traitées par le service documentation, dont 10 avec consultation de chargés d'études, auxquelles s'ajoutent 18
autres demandes traitées directement par les agents producteurs de données. Ces chiffres sont en diminution
continue depuis quelques années, ce qui confirme que le public de l'OFDT parvient à trouver, sans aide
complémentaire, les informations recherchées sur le site et le portail documentaire de l'OFDT.

 Communication
L’Observatoire est régulièrement sollicité par les médias, sur les sujets d’actualité et les enquêtes sur les
addictions. 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). Onze communiqués de presse ont été mis en ligne en 2018. Les annonces et
productions nouvelles 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). Le nombre des questionnements varie durant l’année et
selon l’actualité mais il est au minimum de deux par semaine : il peut s’agir de simples vérifications, de
démarches pour obtenir des ressources documentaires et /ou de prises de contact en vue d’un entretien ou d’une
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interview. L’OFDT s’attache à apporter des éléments de réponse (ou a minima de premiers éléments) à ces
interrogations dans un délai bref (inférieur à 72 heures).
En 2018, une grande partie des interventions de l’OFDT s’est faite autour de la mise à disposition des résultats
des deux enquêtes majeures menées en population générale en 2017 : ESCAPAD puis le Baromètre santé de SpF
(pour la partie drogues illicites). Les résultats d’ESCAPAD 2017 ont été rendus publics en février 2018 lors d’une
conférence de presse qui a été l’occasion de mettre en perspective ces nouvelles données. Sont intervenus en
appui de cette publication le Président du Collège scientifique et le Président de la MILDECA. Les journalistes
d’une quinzaine de rédactions (agences de presse, presse écrite et audiovisuelle) étaient présents, assurant un
relais des contenus en télévision, radio et surtout en presse nationale et régionale, ainsi que sur les supports web.
La publication d’un rapport régional en septembre 2018 a constitué le deuxième volet de la parution d’ESCAPAD
permettant à la presse régionale, notamment, de détailler les variations des usages selon les différentes zones
géographiques. Enfin, en novembre, l’OFDT a accompagné la publication des résultats du Baromètre santé 2018
de SpF et, singulièrement, l’analyse de l’évolution des consommations de cannabis des adultes.
Parmi les autres sujets à propos desquels l’OFDT a régulièrement été sollicité figurent la baisse des usages de
tabac s’accompagnant du recul des ventes dans le réseau des buralistes. S’agissant de l’alcool, l’Observatoire est
couramment consulté, spécialement pour des vérifications à propos des niveaux de consommation. Par ailleurs,
des interrogations relatives au contexte international et aux transformations en matière de cadre légal autour du
cannabis se sont poursuivies: de façon particulièrement marquée en octobre lors de la l’entrée en vigueur de la
légalisation du cannabis au Canada, l’OFDT ayant alors mis en ligne une note sur cette thématique (téléchargée
plus de 6 000 fois en 3 mois). Du côté des produits illicites moins diffusés, on notera les questionnements
récurrents sur le crack à Paris, surtout lors du démantèlement de la principale zone de revente et de
consommation, sujet abordé dans un numéro de la collection Théma de l’OFDT (qui a fait l’objet de 1 000
téléchargements par mois en moyenne). En parallèle, les modalités de trafic et en particulier ceux en provenance
de la Guyane concernant la cocaïne ont régulièrement fait l’objet de demandes d’analyse. S’agissant des
substances les plus rares, les nouveaux produits de synthèse sont ceux qui suscitent le plus souvent des requêtes
d’information.
Dans le respect des droits d’auteur, les principales publications impliquant des membres de l’OFDT sont signalées
sur le site dans la rubrique « Regards des médias ».

Projets internationaux
 REITOX
L'OFDT est le représentant français du réseau REITOX (Réseau européen d'information sur les drogues et les
toxicomanies) dont la coordination est confiée à l'EMCDDA, agence indépendante européenne. À ce titre, l’OFDT
assure chaque année contractuellement :
• l’alimentation des 5 indicateurs‐clés définis par l'EMCDDA : Demandes de traitement (TDI), Mortalité liée aux
drogues (DRD), Maladies infectieuses liées aux drogues (DRID), Usages problématiques de drogues (PDU),
Enquêtes en population générale (GPS). En 2018, 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 2018 pour la France a été adressé en anglais à l’EMCDDA fin octobre et mis en ligne en anglais et en
français sur le site web de l'OFDT en janvier 2019.
• la participation active à l’Early Warning System (EWS) par le signalement de tout nouveau produit de synthèse
(NPS) identifié sur le territoire français, ainsi que tous les cas sanitaires graves en lien avec un usage de drogues.
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En 2018, 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 2018 comprennent les versions anglaise et française de l’EDR 2018, la
présentation en anglais des données françaises (Country Drug Report), 1 communiqué de presse en anglais et 2 en
français, la traduction en français d’une vidéo présentant les données de l’EDR 2018.
• la diffusion au niveau national des publications de l'EMCDDA et la valorisation des données européennes : les
publications EMCDDA sont systématiquement annoncées dans la lettre d’information électronique de l’OFDT et
dans une rubrique dédiée du site Internet, en coopération étroite avec le service de presse EMCDDA. Il faut
signaler aussi l’envoi de 300 exemplaires du Rapport européen sur les drogues aux partenaires français.
En complément de ces tâches habituelles et contractuelles, l’OFDT a été sollicité par l’EMCDDA sur des projets
ponctuels :
‐
Validation de la traduction française de 2 communiqués de presse ;
‐
Réponse à 2 questionnaires sur la cocaïne en France et sur la prévention des maladies infectieuses chez
les usagers de drogue ;
‐
Réponses à 5 demandes d'information émanant d'autres membres du Reitox.
Enfin, après une première visite en 2017, Alexis Goosdeel, directeur de l’EMCDDA, est venu présenter sa stratégie
institutionnelle à l’OFDT en décembre 2018. 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.
 Expertise internationale
Au titre de l’expertise internationale, on peut notamment signaler en 2018 la publication d’une note de synthèse
sur la légalisation du cannabis au Canada (octobre), ainsi qu’une veille sur les questions liées au changement de
législation autour du cannabis, en France, en Europe et dans le monde, dans la continuité des travaux menés
dans le cadre de l’étude Cannalex (dont les résultats sont publiés dans une rubrique spécifique du site de
l’OFDT).
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Quelques chiffres‐clés de l’OFDT en 2018

Activité :
3,58 M€ de budget
28 agents pour 24,7 ETP (équivalents temps plein) au 31 décembre 2018.

Quelques chiffres issus des dernières enquêtes :
ESCAPAD 2017 : 46 054 adolescents répondants
ESCAPAD Paquet Neutre : 7 299 adolescents interrogés
EROPP 2018 : 2 001 personnes interrogées

Visibilité et valorisation
20 articles dans des revues à comité de lecture
34 interventions dans des colloques scientifiques ou des séminaires d’études
8 chapitres d’ouvrages, rapports ou articles dans des revues professionnelles
12 lettres d’information en français (Lettre actu OFDT) et 3 en anglais (OFDT’s latest)
50 000 visiteurs uniques mensuels sur le site www.ofdt.fr
383 indicateurs disponibles dans ODICER
296 tweets
156 posts Facebook
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Annexe 1 : Tableau synthétique des activités 2018
Nom du projet

Institution responsable

Partenaire(s)

Calendrier des grandes étapes et état
d’avancement

Réalisé : Publications (Tendances + Rapport
régional + BEH tabac + BEH Alcool + BEH
suicide)
En cours analyses du module handicap
Réalisé : préparation du questionnaire
En cours : Passation mars 2019

Production de connaissances par le biais d’enquêtes pérennes
ESCAPAD 2017

OFDT

Ministère des armées

Enquête Paquet neutre

OFDT

InCa (financeur)

Web Survey

OFDT/EMCDDA

EMCDDA (financeur)

En cours : finalisation d’un article pour un n°
Insight de l’EMCDDA.

EnCLASS

OFDT - Rectorat de Toulouse -EN

SPF

Réalisé : passations (25 000 élèves)

Projet EMPAA
Exposition
des
adolescents
au
marketing des produits alcoolisés
Baromètres Santé (2014, 2016, 2017)

OFDT

InCa (financeur)

Santé Publique France

OFDT

Réalisé : terrains d’observation supermarché,
Festivals de musique, évènements sportifs,
En cours : rapport
Réalisé : publications du Tendances Baro 2017

EROPP

OFDT

IFOP (prestataire)

ENa-CAARUD (2015 et 2019)

OFDT

Min.Santé/DGS
ARS

OFDT

ARS (financeurs), ANSM, INPS, InVS,
structures porteuses des sites en région

Réalisé :
passations
(2001
interviews
téléphone + 2001 Interviews online)
Réalisé : Mise en ligne du rapport des résultats
2015 (septembre 2018)
En cours : Préparation de l’édition 2019

Dispositif de veille
TREND
TREND
(gestion/animation, analyse/production,
valorisation
régionale,
explorations
spécifiques et élargissement)
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Réalisé : Recrutement coordinateur TREND+
cycle
TREND
2017-2018
+ publication Tendances national + 9
synthèses
régionales
+publication note synthétique GHB-GBL
+ extension du site Ile-de-France réalisée, en
cours pour PACA, Hauts-de-France, Auvergne
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Nom du projet

Institution responsable

Préfiguration, animation et coordination
de nouveaux sites TREND

OFDT

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

OFDT

Rapport approfondi TREND remplacé
par la nouvelle série Théma TREND
Étude sur le Chemsex
(Leviers d’action pour la prévention &
facteurs de risques)
Volet Offre de « Crack-en-Seine :
Organisation du marché du crack en IDF
1/ Exploration spécifique TREND
2/CREC (comptes-rendus d’enquêtes
crack)
3/ SINTES observation crack (voir infra)
NPS/Internet

OFDT

Suivi
du
phénomène
Monitoring de l’offre de NPS sur Internet
Monitoring des forums

Partenaire(s)

ARS Antilles-Guyane- ARS Océan
Indien, Ministère de l’Outre-Mer

OFDT

DGS (financeur) + comité de pilotage

OFDT / CERMES3 / INSERM

Site TREND IDF, ARS IDF, MMPCR,
MILDECA régionale

OFDT

ANSM/ CEIP-A

Calendrier des grandes étapes et état
d’avancement
Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine.
+ lancement exploration « cités » 93
+ conventionnement avec ARS PACA, Hautsde-France, Ile-de-France
En cours : cycle 2018-2019 + préparation de
l’ouvrage rétrospectif 20 ans d’observation et
de la journée scientifique
Réalisé : Mission d’étude en Guyane
En cours : Analyse et conception site Guyane
+ préparation mission à La Réunion
Réalisé : État des lieux méthodologique des
sites + chapitres 1 et 2 du guide
méthodologique
En cours : Chapitres 3,4, 5
Publication prévue : septembre 2019
Réalisé : 1 Théma crack Ile-de-France
En cours : 1 Théma Offre de cannabis (France)
Réalisé en 2018 : entretiens et analyses
En cours (2019) : finalisation des analyses –
rédaction rapport – valorisation
Réalisé : financement de l’étude (partiellement)
+ phase 1 de l’exploration ethnographique
En cours : rédaction des notes d’exploration
ethnographique,
analyse
des
dossiers
d’enquête

Réalisé : Publication Tendances 10 ans de
NPS
+ Mise à niveau des deux logiciels
+ Recherches ad hoc sur logiciels (note 5FADB, crack, fentanyl…)
En cours : recueil de données
Élaboration bulletin d’information forum, note
méthodologique
Objectif : publication bulletin 1er semestre 2019
Publication rapport sur l’offre fin d’année 2019
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Nom du projet
SINTES et EWS national
SINTES VEILLE
(analyse,
animation/gestion,
communications)
Finalisation base interactive SINTES
(optimiser les procédures de veille)
SINTES OBSERVATION et suivi de la
composition des produits
Système d’alerte national sur les
drogues

Institution responsable

Partenaire(s)

Calendrier des grandes étapes et état
d’avancement

OFDT

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

Réalisé : 373 collectes + publication du Point
SINTES

OFDT

OFDT
OFDT

Réseau des laboratoires de toxicologie
SINTES, INPS
Cellule d’alerte nationale (ANSM, DGS,
Santé-Publique France, ANESM)

Réalisé : base finalisée
En cours : montée en charge de la saisie en
ligne
Réalisé : préparation, lancement
En cours : collecte
5 signaux sanitaires documentés

Données des dispositifs de soins et de prise en charge
RECAP

OFDT

Rapports d’activité CSAPA/CAARUD

OFDT

Réalisé : analyse des données RECAP
En cours : bilan RECAP annuel
Recueil annuel pour CAARUD (Asa-CAARUD)
Réalisé : Exploitation des données RA 2015,
publication du Tendances n°124 sur les
inégalités dans l’offre de service de RdRD (mis
en ligne en mars 2018)
Rapport de synthèse 2015 transmis à la DGS
en avril 2018
CSAPA : rapport de synthèse sur les RA 2016
remis à la DGS en avril 2018

Min.Santé /DGS

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

OFDT

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

OFDT

Douanes (DGDDI), GERS,
Santé publique France

CNAM,

Réalisé : bilan annuel 2017 et tableaux de bord
mensuels (octobre 2017 à septembre 2018)
Réalisé : 1 réunion (juin 2018)
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Nom du projet

Institution responsable

Partenaire(s)

Calendrier des grandes étapes et état
d’avancement

Suivi des indicateurs relatifs à la
consommation et aux ventes de tabac et
d’alcool et aux conséquences de l’usage
de
drogues
licites/illicites
(dont
interpellations)
Estimation
par
recoupement
et
appariement du nombre de surdoses
mortelles (ERASM)

OFDT

Ensemble des institutions productrices
de données concernées

Réalisé en 2018 : Mise à jour annuelle +
Proposition d’une convention de partenariat
entre l’OFDT et le Ministère Justice

ANSM
CEIP-A de Grenoble
CEPIDC
OCRTIS
Exploitation des données de remboursement des TSO et actualisation du tableau de bord sur les TSO

Avis favorable avec recommandations du
CEREES (janvier 2018)
Autorisation CNIL (mai 2018)

Tableau de bord TSO
Actualisation du répertoire des sources
statistiques

OFDT
OFDT

Réalisé : 3ème édition (mise en ligne en février)
En continu

OFDT

CNAM
Ensemble des institutions productrices
de données concernées

Organiser la réponse à des questions nouvelles par des études spécifiques
Analyse base OSIRIS

OFDT

OCRTIS
Min.Intérieur/DGPN (financeur)

Évaluation de l’expérimentation EAD
dans un cadre médico-administratif
(financement
accepté,
convention
notifiée le 02/11/2016)
Étude ANR « Réprimer et soigner »
(REPESO)
sur l’articulation santé-justice
Analyse des eaux usées en milieu
pénitentiaire
Cohorte mortalité
Étude Oscour (données des urgences)

OFDT

Min.Intérieur/DSCR (financeur)

Université de Nantes
(laboratoire Droit et changement social)

OFDT
ANR (financeur)

Université Paris Sud (UPSUD)

OFDT
Min.Justice/DAP (financeur)
CépiDc + RNIPP/CESP
SPF

Évaluation
d’un
programme
de
prévention universelle (PRIMAVERA)

INSERM

OFDT
OFDT

OFDT, MILDECA
IReSP (financeur)

Réalisé : Rapport sur la culture du cannabis en
France + rapport sur l’état de trafic de l’héroïne
En cours : préparation publication des données
Réalisé : terrain (volets quantitatif et qualitatif)
et analyse du matériau, remise du rapport à la
DSR en octobre 2018. Etude finalisée.
Réalisé : saisie de 2 500 dossiers
En cours : analyse de la base quantitative et
entretiens qualitatifs avec les professionnels
Réalisé : Rapport final remis au ministère de la
justice (UPSUD)
Recueil et analyse causes de décès 2015
Réalisé: Présentation à l’EuroDEN Plus
Research group meeting. Analyses réalisées.
Article sur les passages liés aux drogues
illicites accepté par la revue Alcoologie et
addictologie. Article sur les passages liés à
l’alcool en cours de soumission.
Réalisé: Mise en place de la cohorte dans 8
écoles dans le département de l’Aisne
(Académie Picardie), mesure à T0 avant
l’intervention (Janvier 2018) et T1 (Mai 2018).
T2 et T3 (fin année scolaire 2018-2019 et
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Nom du projet

Institution responsable

Évaluation d’un programme d’« allervers » les joueurs de la FDJ (projet
financé) (enquête quantitative auprès
des joueurs et des détaillants en point
de vente / 3 sites).
Diagnostic sur le phénomène de « la
chimique à Mayotte »

Partenaire(s)

OFDT

Française de Jeux
Fédération Addiction (financeur)

OFDT

ARS Océan indien (financeur)
Préfecture Mayotte

Calendrier des grandes étapes et état
d’avancement
2019-2020).
Exploitation : Fin 2020, début 2021
Publication : 2021
Mise en œuvre de l’expérimentation retardée
Réalisé: Terrain (entretiens semi-directifs et
focus groups)
En cours : Remise du rapport et publication
(1er trimestre 2019)
Réalisé : Rapport remis et publié + restitution

Production de travaux méthodologiques afin d’améliorer la qualité des enquêtes
Mesure des effets du mode de collecte
dans une enquête en milieu scolaire
Impact de la non-réponse dans les
enquêtes scolaires

OFDT

Ministère de l’Agriculture

En cours

OFDT/Inserm/Insee

En cours

OFDT

Mission OFDT reportée au deuxième semestre
2019 en vue d’assurer son articulation avec le
calendrier effectif de mise en œuvre des
nouvelles mesures CJC annoncées dans le
Plan de mobilisation contre les addictions
Réalisé : Terrain lancé fin 2018.
Convention étendue jusqu’au 31 juillet 2020 à
la demande du coordinateur scientifique de
l’étude

Contributions liées au plan national
Thématique Jeunes
Enquête qualitative sur les pratiques
professionnelles développées en CJC

Jeunes et médicaments (DOPADOS)
(enquête qualitative sur l’usage détourné
de médicaments psychoactifs)
Thématique Femmes
Enquête
AD
FEMINA
l'accompagnement
spécifique
addictologie des publics féminins

sur
en

Thématique Populations vulnérables
Analyse de la base de données "Un
chez soi d'abord" (Housing first)
(Réponse à l’AAP IRESP prévention)
Population carcérale et trafic (CIRCé)
CIRculation,
Consommation
et

OFDT

MILDECA
CHU Clermont-Ferrand

OFDT

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

Réalisé : enquête par questionnaire auprès des
professionnels (1er mars-15 mai 2018) et
analyses (2ème semestre 2018).
En cours : Publication d’un Tendances le 8
mars 2019 (journée internationale des femmes)

APHM Marseille

OFDT & ORS Midi Pyrénées
IReSP (financeur)

Enquête qualitative en cours

OFDT

Min.Justice/DAP (financeur)

Réalisé : terrain (entretiens et FG) et analyse
du matériau qualitatif.
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Nom du projet

Institution responsable

Partenaire(s)

Calendrier des grandes étapes et état
d’avancement

Échanges de drogues en milieu carcéral
Evaluation d’une unité de réadaptation
de détenus présentant des conduites
addictives
(centre de détention de Neuvic)

OFDT

En cours : Rédaction du rapport et publications
scientifiques (2019)
Réalisé : Terrain (revue de la littérature,
observation ethnographique et entretiens
individuels auprès des détenus), analyses et
rédaction du rapport.
Etude finalisée en 2018 et remise au
commanditaire (Min Justice/DAP).
Mise en ligne janvier 2019.

Min.Justice/DAP (financeur)

Analyse territoriale
« Portraits de territoires »
OFDT
(prestation proposée aux ARS)
Suivi du Plan national de mobilisation contre les addictions (2018-2022)
Suivi du Plan national
OFDT

ARS

Réalisé: 1 Portrait de territoire régional (Hautsde-France) mis en ligne en juillet 2018

MILDECA

CIPCA
(Commission
interministérielle
de
prévention des conduites addictives)

OFDT, SPF
MILDECA/Santé
(financeur)

Réalisé : Elaboration d’un outil de suivi de la
mise en œuvre des objectifs du Plan 20182022 par axe d’intervention (sélection des
indicateurs et définition des cibles)
Réalisé : Terrain (entretiens, observation
ethnographique, enquête par questionnaire),
analyse et rédaction du rapport.
Etude finalisée en octobre 2018.
Mise en ligne prévue 1er trimestre 2019
Réalisé : Participation au Groupe crack
MILDECA, animation du sous-groupe « état
des connaissances », note remise à la
MILDECA

MILDECA

Demandes d’expertise et participation
aux groupes de travail partenariaux

Publique

MILDECA, SPF, ANSM,
Française des Jeux…

France

INSERM,

Valorisation des connaissances, documentation et communication
Publications collectives
(Drogues et Addictions.Données essentielles)
Revue « Tendances »
(travail éditorial et technique)
Veille
sur
les
phénomènes
géopolitiques : revue « Drogues, enjeux
internationaux »
Site Internet
Interventions extérieures

OFDT
OFDT

1 numéro double timbre avec SpF

OFDT

OCRTIS, EMCDDA, INHESJ, DRNCC
Panthéon Assas

OFDT
OFDT

Pas de publication mais préparation de DADE
2019 qui paraît au 1er trimestre 2019
8 numéros préparés.
1 daté de 2017 et 7 publiés en 2018.
1 publication en 2018

Mise à jour continue :
trombinoscope
36 interventions extérieures

introduction

du
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Nom du projet

Institution responsable

Partenaire(s)

Calendrier des grandes étapes et état
d’avancement

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

OFDT

Réalisé : plan de l’ouvrage (titres chapitres)
Publication prévue au 1er trimestre 2020

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

OFDT

En cours : détermination du format
Prévu 1er trimestre 2020

REITOX et activités internationales
Rapport national
& Questionnaires structurés EMCDDA
EWS
(Early Warning System)

OFDT

ANSM, OCRTIS, MILDECA (relecture)

EMCDDA

Projet ESCAPE
Analyse des seringues usagées pour
identifier les produits injectés et évaluer
les taux de réutilisation du matériel
Élaboration et soumission du projet
européen A-Trend

OFDT

OFDT - Institutions participant à la
cellule nationale d’alerte : ANSM,
CEIP ; DGS, SpF - EWS européen/
EMCDDA
- INPS, Services des
douanes
EMCDDA
(financeur)
Partenaires européens

OFDT

Réalisé : 10 workbooks rédigés (mise en ligne
janvier 2019)
Réalisé : 17 reporting forms à l’EMCDDA sur
11 substances + 52 notifications du REITOX
traitées et diffusées en France

Réalisé : Campagne 2018 finalisée, rapport
publié
+ Sélection de l’OFDT pour piloter le projet
ESCAPE sur 5 ans.
Réalisé : projet soumis à nouveau en réponse
à l’appel à projets européen JUST-2018-AGDRUG. Projet non retenu
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Annexe 2 : Liste des publications de l’OFDT en 2018
Mise à jour de Drogues et Addictions. Données essentielles (7ème édition) – à paraître en 2019
7 numéros de Tendances, dont 4 traduits en anglais :
 N°123, février 2018 : Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017 (disponible en anglais)
 N°124, mars 2018 : Les CAARUD en 2015 : des inégalités dans l’offre de service de réduction des risques et
des dommages
 N°125, mai 2018 : Tabagisme et paquet de cigarettes : opinions des adolescents de 17 ans
 N°126, juillet 2018 : Consommations, ventes et prix du tabac : une perspective européenne (disponible en
anglais)
 N°127, octobre 2018 : Nouveaux produits de synthèse ‐ Dix ans de recul sur la situation française
(disponible en anglais)
 N°128, nov. 2018 : Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017 (disponible en anglais)
 N°129, décembre 2018 : Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes (2017‐
2018)
8 rapports de sites TREND
1 Théma TREND :
 Usages et vente de crack à Paris. Un état des lieux 2012‐2017, mars 2018
2 tableaux de bord
 Tabagisme et arrêt du tabac en 2017, mars 2018
 TSO 2018, février 2018
1 portrait de territoire :

Addictions dans les Hauts‐de‐France‐ Consommations de substances psychoactives et offre
médicosociale, juillet 2018
5 notes :

Avril 2018 : GHB/GBL, éléments récents d'information

Mai 2018 : Substances et performance à l'adolescence ‐ Résultats de l'enquête ESPAD 2015

Septembre 2018 : Niveaux de pratique des jeux d'argent et de hasard à la fin de l'adolescence en 2017

Octobre 2018 : La légalisation du cannabis au Canada

Décembre 2018 : Formes et organisation de la prévention des addictions en France
8 numéros de la veille législative
5 rapports + 5 rapports régionaux (à partir des données ESPAD 2015)
 CSAPA 2016
 CAARUD 2015
 ESCAPAD Régions
 ESPAD 2015
 Mayotte
1 numéro de Drogues enjeux internationaux (Drogues et développement : vers de nouvelles perspectives ?, juin
2018), disponible en anglais
1 numéro du Point SINTES, juin 2018
1 Rapport national à l’EMCDDA composé de 10 cahiers indépendants (workbooks)
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Annexe 3 : Liste des publications scientifiques extérieures en 2018

PUBLICATIONS EN ANGLAIS
Revues à comité de lecture

Janssen E., Spilka S., Le Nézet O., Shah J. (2018) On the question of non‐medical cognitive enhancers among
in‐school adolescents: prevalence, predictors and potential health‐related harms. International
Journal of Adolescent Medicine and Health, doi : 10.1515/ijamh‐2018‐0018.
Kraus L., Seitz N.N., Piontek D., Molinaro S., Siciliano V., Guttormsson U., Arpa S., Monshouwer K., Leifman
H., Vicente J., Griffiths P., Clancy L., Feijao F., Florescu S., Lambrecht P., Nociar A., Raitasalo K., Spilka
S., Vyshinskiy K., Hibell B. (2018) 'Are The Times A‐Changin'? Trends in adolescent substance use in
Europe. Addiction, Vol. 113, n° 7, p. 1317‐1332.
Ngantcha M., Janssen E., Godeau E., Ehlinger V., Le Nézet O., Beck F., Spilka S. (2018) Revisiting factors
associated with screen time media use: A structural study among school‐aged adolescents. Journal of
Physical Activity and Health, doi : 10.1123/jpah.2017‐0272.
Rapport

EMCDDA, Laniel L., Gandilhon M., Adès J.‐E., Cunningham A., Singleton N., Sedefov R., Griffiths P. (2018)
Captagon: understanding today's illicit market. Luxembourg, Publications Office of the European
Union, coll. EMCDDA Papers, 21 p.

PUBLICATIONS EN FRANCAIS
Revues à comité de lecture

Andler R., Guignard R., Spilka S., Le Nézet O., Pasquereau A., Richard J.‐B., Nguyen‐Thanh V. (2018)
Consommation de tabac et usage de cigarette électronique en France. Revue des Maladies
Respiratoires, Vol. 35, n° 6, p. 673‐685.
Cadet‐Taïrou A., Gandilhon M. (2018) Le développement de la consommation de « Chimique » à Mayotte : le
rôle majeur des facteurs contextuels dans la diffusion d'une substance psychoactive [Résumé d'une
présentation aux 10es Ateliers de pharmacodépendance et addictovigilance, Biarritz 15‐16 octobre
2018]. Thérapie, Vol. 73, n° 6, p. 564‐565.
Cogordan C., Protais C., Díaz Gómez C., Obradovic M., Arwidson A., Nguyen‐Thanh V., Obradovic I. (2018)
Impact d'une campagne nationale de promotion des Consultations Jeunes Consommateurs. Santé
Publique, Vol. 30, n° 4, p. 465‐475.
Gandilhon M. (2017) Colorado : la légalisation du cannabis à l'épreuve du crime organisé. Sécurité Globale,
n° 12, p. 25‐34.
Gandilhon M., Weinberger D. (2017) Introduction. La légalisation du cannabis aux États‐Unis et en Uruguay :
premiers éléments d'appréciation. Sécurité Globale, n° 12, p. 19‐23.
Janssen E. (2018) Le binge drinking en épidémiologie. In: 1ère journée nationale d'échanges du réseau de
recherche REUNIRA. Binge, addictions et comorbidités. Alcoologie et Addictologie, Vol. 40, n° 4, p.
360‐362.

31

Le Nézet O., Janssen E., Brissot A., Philippon A., Shah J., Chyderiotis S., Spilka S. (2018) Les comportements
tabagiques à la fin de l'adolescence. Enquête Escapad 2017. BEH ‐ Bulletin Épidémiologique
Hebdomadaire, n° 14‐15, p. 274‐282.
Masson C., Gandilhon M. (2018) Culture du cannabis en France : de l'artisanat à la production industrielle.
Cahiers de la Sécurité et de la Justice, n° 43, p. 206‐215.
Milhet M. (2017) Les médicaments détournés de leur usage médical par les jeunes : une revue de la
littérature. Psychotropes, Vol. 23, n° 3, p. 105‐123.
Obradovic I., Taiclet A.‐F. (2017) Évolution comparée des politiques de régulation du tabac en Europe et aux
États‐Unis. Psychotropes, Vol. 23, n° 3, p. 81‐103.
Obradovic I. (2018) Vers la fin de la prohibition ? Convergences et disparités des initiatives de régulation du
cannabis aux États‐Unis. Politique Américaine, n° 30, p. 137‐165.
Obradovic I. (2018) Consommation et trafic de drogues : punir et soigner ? Revue Projet, n° 365 (Justice : la
prison vaut‐elle la peine ?), p. 67‐71.
Obradovic I. (2018) Accompagner les jeunes en difficulté avec leurs conduites addictives. Retour sur 10 ans
d'activité des consultations jeunes consommateurs. Le Courrier des Addictions, Vol. 20, n° 3, p. 8‐13.
Obradovic I., Douchet M.‐A. (2018) Représentations des drogues et déterminants des trajectoires d'usage
chez des adolescents. Education, Santé, Sociétés, Vol. 5, n° 1, p. 17‐33.
Obradovic I., Gautron V. (2018) Réformer, dépénaliser, légaliser : des concepts aux pratiques. Délibérée, n° 3,
p. 16‐21.
Obradovic I., Gandilhon M. (2018) La légalisation du cannabis aux Etats‐Unis. Les exemples du Colorado et de
l'Etat de Washington. Potomac Papers, Institut français des relations internationales (Ifri), n° 33, 34 p.
Obradovic I. (2018) La crise des opioïdes aux États‐Unis. D'un abus de prescriptions à une épidémie aiguë.
Potomac Papers, Institut français des relations internationales (Ifri), n° 35, 36 p.

Chapitre d’ouvrage

OFDT, Santé publique France (2018) Tentatives de suicide et pensées suicidaires chez les jeunes Français.
Résultats des enquêtes ESCAPAD 2014 et ESPAD 2015. In: Suicide ‐ Enjeux éthiques de la prévention,
singularités du suicide à l'adolescence. 3e rapport, Observatoire national du suicide (ONS) (Dir.).
Paris, Ministère des solidarités et de la santé, p. 172‐180.

Revues professionnelles

Obradovic I. (2018) Consultations jeunes consommateurs : bilan après 10 ans d'activité. La Santé en action,
n° 446, p. 39‐41.
Obradovic I. (2018) Nouvelles politiques de régulation du cannabis. Addiction(s) : recherches et pratiques,
n° 2, p. 55‐58.
Obradovic I. (2018) Tabac, alcool et drogues illicites à l'adolescence : évolution des consommations et enjeux.
Revue des politiques sociales et familiales, n° 125, p. 73‐79.
Saal C., Cadet‐Taïrou A., Gandilhon M. (2018) Enquête sur les usages de drogue en milieu rural français.
Prospective Jeunesse, n° 81 (Intervenir en milieu rural), p. 2‐6.
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Annexe 4 : Liste des auditions de l’OFDT en 2018

04/06/2018
Audition d’Ivana Obradovic et Thomas Néfau par l’Organe international de contrôle des
stupéfiants (OICS)

21/06/2018
Audition de Julien Morel d’Arleux et de Christophe Palle par la commission des stupéfiants et
psychotropes de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) concernant la
préparation d’un plan de réduction des surdoses et décès liés aux médicaments de substitution
aux opioïdes (MSO).

04/07/2018
Audition de Christine d’Autume, présidente de l’assemblée générale du GIP, par le comité éthique
et cancer sur le cannabis dans un contexte de soin.

19/10/2018
Audition de Julien Morel d’Arleux par le conseil national du sida et des hépatites virales
(commission « prisons ») dans le cadre d’une mission sur le traitement des VHC.

10/10/2018
Audition d’Ivana Obradovic par le comité spécialisé sur le cannabis thérapeutique de l’Agence
nationale (ANSM) : « Etat des lieux de la consommation de cannabis en France »

02/11/2018
Audition de Julien Morel d’Arleux par la commission des affaires sociales du Sénat dans le cadre
du Projet de loi de finances pour 2019 – 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 2018
Intitulé

Organisateur

1. Journée régionale « Addictions, jeunes, urgences : Union Régionale Nouvelle
de quoi parle‐t‐on ? »
Aquitaine de la Fédération
Addiction
2. Journée régionale « jeunes consommateurs de Fédération addiction
substances psychoactives, articulation entre les
services des urgences et les dispositifs spécialisés
en addictologie »
3. Conférence publique internationale sur la GREA
régulation du cannabis en collaboration avec
l'université de Genève, Réseau Drogues & Sociétés,
Fédération Addiction et Global Commission on
Drug Policy
4. Les lundis de l'INED
INED

5. Séminaire sur le Skénan (Prescription de Skénan® : Fédération addiction
parlons‐en ! »)
6. Cycle de formation « Histoires de genre ou les
Fédération addiction
femmes dans tous leurs « états »
7. Colloque
Consommation
de
toxiques
à AFAR
l'adolescence et positionnement professionnel
8. Atelier Sciences et citoyens

Délégation CNRS‐Université
de Lyon
9. Colloque international « Drogues et Politiques dans IRIS‐EHESS, AFR CMH‐EHES,
les Amériques »
CRH‐EHESS

Date

Lieu

Titre intervention

29/01/2018

Bordeaux

Présentation des résultats de l’enquête ARAMIS

29/01/2018

Rochefort

Motivations et représentations associées aux
usages de drogues chez les adolescents
(ARAMIS)

09/02/2018

Université de Genève

Situation internationale et enjeux associés à la
régulation du cannabis

12/02/2018

INED salle Sauvy Paris 20

12/02/2018

Paris

12/03/2018

Paris

23/03/2018

Campus des cordeliers
Paris 6

28/03/2018

Planétarium de Vaulx‐en‐
Velin
Maison de l’Argentine
EHESS ‐ Maison de
l’Amérique latine

Contribution de la mortalité liée à la
consommation de drogues au retard croissant
des Etats‐Unis en matière d’espérance de vie
Prescription de Skénan en Ile‐de‐France :
Epidémiologie des usages détournés de Skénan
Population
féminine :
des
éclairages
épidémiologiques
Prise en charge individuelle de l’adolescent :
réduction des risques ou abstinence ? Les
mineurs en demande de repères
Cannabis : Pour comprendre la société

11/04/2018
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De la prohibition à la régulation. Focus sur les
trois États pionniers de la légalisation du
cannabis (Colorado, État de Washington,
Uruguay)

34

Intitulé

Organisateur

Date

Lieu

Titre intervention

10. Soirée‐débat de la Chaire de Gestion des Services CNAM
de Santé

05/04/2018

Paris

Faut‐il interdire le cannabis ?

11. Colloque international
Histories‐ Updates »

Global Université de Strathclyde

18/04/2018

Glasgow

Mairies de Montceau‐les‐
Mines & St‐Vallier
13. SALIS's 40th Annual Conference, SALIS/AMHL's 3rd Salis
Joint Conference
14. 116ème Colloque Ile du CPNLF et 52ème Congrès CPNLF
AMPQ
15. 9èmes journées nationales de la Fédération Fédération addiction
Addiction

27/04/2018
02/05/2018

Espace culturel de Saône‐
et‐Loire
Berkeley / San Francisco

10/05/2018

Bastia

24/05/2018

Paris

From prohibition to regulation: a comparative
analysis of the new legal cannabis policy models
(Uruguay vs Colorado & Washington State)
Jeunes et cannabis : état des lieux & réponses
publiques
History of the documentation on addiction in
France
Chiffres
et
tendances
actuelles
des
consommations des drogues en France
Régulation du cannabis, crise des opioïdes en
Amérique du Nord et diffusion des nouveaux
produits de synthèse en Europe : enjeux,
réponses et pratiques utiles à la réflexion en
France
Pharmaco‐épidémiologie
des
antalgiques
opioïdes : Pourquoi une crise en Amérique du
Nord ?
Prescription et délivrance des traitements de
substitution aux opioïdes en CSAPA et en milieu
pénitentiaire
De la prohibition à la régulation. Focus sur les
trois Etats pionniers de la légalisation du
cannabis (Colorado, Etat de Washington,
Uruguay)

« Cannabis

:

12. Conférence

16. 23èmes rencontres professionnelles du RESPADD

RESPADD et OFMA

20/06/2018

Lyon

17. Commission des stupéfiants

ANSM

21/06/2018

Saint‐Denis

18.

1er Forum Européen Addiction et Société

Addiction Société

16/10/2018

Bruxelles

19.

Les actes des journées des CEIP

15/10/2018

Biarritz

20.

60 ans de l’Institut de démographie

CEIP‐Addictovigilance
Bordeaux
IDUP

27/09/2018

Paris

Le SATO Picardie

11/10/2018

Beauvais

21. Colloque des 40 ans du SATO‐Picardie

Communication étude Mayotte
Table ronde « données d’enquête : enjeux de la
collecte, de l’utilisation et de la restitution »
Evolution de la sociologie des usagers et des
usages abusifs des substances psychoactives,
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Intitulé

Organisateur

Date

Lieu

Titre intervention
Absence et absentéisme lors des enquêtes
scolaires : un exemple de correction de la non‐
réponse dans ESPAD 2015
Analyses spatiales des usages de drogues :
géolocalisation à l'échelle communale dans
ESCAPD 2017
Monter un projet dans une démarche qualité :
comment lui donner des bases prometteuses ?
Comment l’évaluer ? (Outils ASPIRE)
Surdoses liées à la consommation de produits
psycho actifs licites et illicites

22.

10ème Colloque francophone sur les sondages

24/10/2018

Lyon

23.

10ème Colloque francophone sur les sondages

24/10/2018

Lyon

RESPADD ‐ARS‐Ville de Nice

13/11/2018

Nice

AIDES

06/10/2018

Paris

REUNIRA

25/10/2018

Amiens

Fédération Addiction
SPF/DGS
MILDECA

12/11/2018
22/11/2018
26/11/2018

Toulouse
Paris
Ministère de la Santé

29/11/2018

Montpellier

03/12/2018

Bobigny

24.
Prévention des comportements à risque Et
développement des compétences psychosociales
(CPS)
25.
Groupe national "Drogues et Prison" de
l'association AIDES
26.
Journée nationale d’échanges sur le thème des
addictions et leurs comorbidités
27.
Journée Régionale Occitanie
28. Journée de réflexion
29.
Journée de médiation scientifique « Science,
Drogues et Addictions »
30.
Congrès de la société francophone de
tabacologie
31.
Déjeuner‐débat autour de la prévention des
conduites addictives
32.
33.

Colloque de l’UNIRès
Colloque Jeunes, genre et usage de drogues

Mission métropolitaine de
prévention des conduites à
risques (MMPCR)
UNIRès
Prospective jeunesse

34.

Sensibilisation aux dangers des stupéfiants

SPIP Oise

Le « binge » en épidémiologie
« Du plaisir à l’addiction : la question du tabac »
Addictions et prison : recherche et enjeux
« La recherche et l’évaluation pour améliorer la
réponse pénale et la lutte contre le trafic »
La consommation de tabac dans les lycées en
2018
Présentation de l’enquête ARAMIS

11/12/2018
11/12/2018

Marseille
Bruxelles

13/12/2018

Creil

Présentation de l’enquête ARAMIS
Approches spécifiques en addictologie auprès
des publics féminins en France
Présentation drogues chiffrés clés
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Annexe 6 : Liste des réunions 2018 dans le cadre du REITOX (à Lisbonne)

Intitulé

Organisateur

Date

Lieu

Reitox technical meeting

EMCDDA

20/03/2018

Lisbonne

Xchange and certification in prevention meeting

EMCDDA

24/04/2018

Lisbonne

58th Reitox meeting of the Heads of national focal points

EMCDDA

22‐24/05/2018

Lisbonne

18 annual meeting of the Reitox Early Warning System network

EMCDDA

05‐06/06/2018

Lisbonne

PDU (problematic drug use) expert meeting and First results of the ESCAPE project

EMCDDA

19‐20/06/2018

Lisbonne

Trendspotter meeting on recent market changes in cocaine and crack cocaine in Europe

EMCDDA

21‐22/06/2018

Lisbonne

DRID (drug related infectious diseases) expert meeting

EMCDDA

24‐25/09/2018

Lisbonne

Reitox technical meeting

EMCDDA

02/10/2018

Lisbonne

Meeting on Costs of Treatment

EMCDDA

02‐03/10/2018

Lisbonne

TDI (treatment demand indicator) expert meeting

EMCDDA

03‐04/10/2018

Lisbonne

ESPAD assembly and steering committee

EMCDDA et ESPAD Group

15‐17/10/2018

Lisbonne

Reitox Academy on Communication

EMCDDA

17‐18/10/2018

Lisbonne

DRD (drug‐related death) expert meeting

EMCDDA

08‐09/11/2018

Lisbonne

7th Extended Reitox network meeting

EMCDDA

13/11/2018

Lisbonne

59th Reitox meeting of the Heads of national focal points

EMCDDA

14‐16/11/2018

Lisbonne

Reitox Academy on Universal Prevention Curriculum

EMCDDA et Faculty of
Medecine Charles University

28‐29/11/2018

Prague

Meeting Euro‐DEN sur les données de recours aux urgences en lien avec l’usage de drogues

EMCDDA

04‐05/12/2018

Lisbonne

th

Annexe 7 : Liste des membres de l’assemblée générale au 31/12/2018

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

Madame

Valérie Saintoyant

Services du Premier
ministre

Monsieur

Jean-François
Pons

Services du Premier
ministre

Travail

Monsieur/Madame

Arnaud Pujal /
Béatrice Gicquère

Ministère du travail

Santé

Docteur

Elise Riva

Ministère des
solidarités et de la
Santé

Sports

Madame

Nirina Delavigne

Ministère des sports
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Mission In
Lutte contr
Conduites
Mission In
Lutte contr
Conduites
Mission In
Lutte contr
Conduites
Direction g
Sous-direc
de travail,
sécurité au
la politique
Direction G
- Sous-dire
population
maladies c
prévention
Direction d
direction d
du dévelop
pratiques s
l’éthique d
la protectio
promotion
prévention
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Jeunesse

Madame

Sylvie Hel-Telier

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

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

Ville

Monsieur

Serge Fraysse

Ministère
cohésion
territoires

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

Justice

Monsieur

Nicolas d’Hervé

Ministère de la justice

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

Intérieur

Monsieur

Lionel Caillet

Ministère de l'intérieur

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

Lieutenant-Colonel

Nicolas Ledet

Ministère de l'intérieur

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

Affaires
étrangères

Docteur

Taraneh Shojaehi

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

Éducation
nationale

Madame

Véronique Gasté

Ministère
de
l'Education Nationale

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
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

de

la
des
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Recherche

Monsieur

Jacques Dubucs

Ministère
l'Enseignement
supérieur
de
Recherche
et
l’innovation

de
la
de

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

Agriculture

Monsieur

Franck Feuillâtre

Ministère
l'agriculture
et
l’alimentation

de
de

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 OutreMer

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

FNORS

Monsieur

Michel Bonnefoy

FNORS
(fédération
nationale
des
Observatoires
régionaux de santé)

ORSAS Lorraine

CBCM

Monsieur

Marc
Kreckelbergh

Agent
comptable

Monsieur

Jean Franka

Services du Premier
ministre

Service de contrôle budgétaire
et comptable ministériel >
Département de contrôle
budgétaire
Agent comptable de l'OFDT
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Annexe 8 : Liste des 20 membres du collège scientifique
Prénom
Nom

Date d’entrée
Organisme

Authier

Nicolas

Professeur des universités ‐ Praticien hospitalier

Ben Lakhdar

Christian

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

Carrasco
Falissard

Valérie
Bruno

Gallopel‐Morvan

Karine

Attachée statisticienne hors classe de Insee
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)
Professeure des universités en marketing social
EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique), Rennes.

Gautron

Virginie

Giraudon

Isabelle

Godeau

Emmanuelle

Jauffret‐Roustide

Marie

Lamoureux

Catherine

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).
Epidémiologiste
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Lisbonne.
Médecin et anthropologue
Chercheure à l’unité INSERM 1027 (épidémiologie et analyses en santé publique)
Enseignante‐chercheuse à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
Sociologue
Chargée de recherche à l'INSERM‐CERMES 3 (INSERM/CNRS/EHESS/Univ.Paris Descartes)
Ingénieur de laboratoire
Responsable adjoint des pôles « alimentaire » et « non alimentaire » 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).
Magistrate
Responsable du pôle évaluation des politiques pénales
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
Ministère de la justice

Mahuzier

Ombeline

Mallaret

Michel

Mayet

Aurélie

Nguyen‐Thanh

Viêt

Noêl

Mathieu

Phan

Olivier

Roussel

Olivier

Varescon

Isabelle

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

Weinberger

David

Zobel

Frank

Chargé de recherche à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
(INHESJ)
Sociologue
Addiction Suisse (Lausanne)

Médecin pharmacologue
Praticien hospitalier au CHU de Grenoble
Responsable du Centre d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance‐
Addictovigilance (CEIP‐A)
Médecin épidémiologiste
Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées, Marseille
Ingénieure agronome
Responsable du département « Habitudes de vie » à l’Institut national de prévention et
d'éducation (INPES).
Commissaire de police
Chef de la division des études, de l’analyse stratégique et des relations internationales
Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS)
Direction générale de la police nationale
Ministère de l’intérieur
Médecin psychiatre, Docteur en neurosciences
Clinique Dupré (Sceaux) et consultation jeunes consommateurs du Centre Pierre Nicole
(Paris)
Chercheur à l’unité INSERM 1178 (Santé mentale et santé publique)
Pharmacien‐chimiste
Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN)

2017
2012
2017
2012

2015
2015

2015
2012

2015

2017

2017

2015

2015
2015

2017

2012

2012
2015

2017
2012
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Annexe 9 : Organigramme de l’OFDT (au 31/12/2018)
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Annexe 10 : Budget réalisé en 2018
RECETTES
372 770,32

705 Etudes

570,76

708 Produits des activités annexes

2 762 738,00

741 Subvention MILDECA

10 000,00

7412 Subvention Autres ministères

120 545,00

744 Subvention autres organismes publics

79 590,00

748 Autres subventions d'exploitation

212 737,97

781 Reprise sur provisions

3 558 952,05

TOTAL des RECETTES

18 906,06

Capacité d'autofinancement
TOTAL

3 577 858,11

DEPENSES
60 Achats

241 662,21

61 Prestations extérieures

908 527,89

62 Autres services extérieurs

224 312,21
1 951 144,27

63 et 64 Personnel

3 969,42

65 Autres charges spécifiques,

47 502,92

681 Dotations aux amortissements
TOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT

3 377 118,92
181 833,13

Bénéfice

59 931,16

TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT

-41 025,10

Prélèvement fonds de roulement
TOTAL

3 577 858,11
42
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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
BHD Buprénorphine haut dosage
CAARUD Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
CANNALEX Projet de recherche 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
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
DGESCO Direction générale de l'enseignement scolaire
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 analyses statistiques
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
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
FNORS Fédération nationale des observatoires régionaux de santé
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)
IGAS Inspection générale des affaires sociales
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
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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
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
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
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)
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
SCL Service commun des laboratoires
SCSP Subvention pour charges de service public
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
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

