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Avant-propos : le bilan de l’année 2011 

Ce rapport présente le bilan des activités de l’OFDT menées au cours de l’année 2011. La 

structure du rapport, identique à celle du programme de travail voté pour 2011, reprend les 

thématiques des orientations générales de travail de l’OFDT adoptées pour la période 

2008-20111 : enquêtes et dispositifs réguliers pérennes, activités d’observation des 

tendances récentes et nouvelles drogues (TREND/SINTES), nouveaux projets et 

thématiques en lien avec celles du plan gouvernemental, évaluations, activités menées au 

titre de point focal français de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et 

plus largement celles menées à l’international et enfin, les nombreuses activités d’expertise 

et de valorisation. Le dernier chapitre fait le point sur le budget et le personnel employés à 

l’OFDT en 2011, ainsi que sur l’activité des instances statutaires de l’OFDT. 

Pour chacun de ces volets d’activité, les projets qui ont marqué l’année 2011 sont 

présentés ci-dessous. 

 

L’année 2011 a d’abord été riche sur le plan des enquêtes en population générale. Les 

exploitations du Baromètre santé 2010 de l’INPES ont conduit à la publication des résultats  

concernant les niveaux d’usage de drogues chez les adultes en France et les niveaux de 

pratique des jeux de hasard et d’argent. Parallèlement, l’OFDT a réalisé et analysé 

plusieurs enquêtes importantes auprès des jeunes : ESCAPAD (terrain du 14 au 22 mars 

2011) dont les tout premiers résultats ont été publiés en décembre 2011 ; ESPAD (terrain 

de mars à mai 2011) et HBSC (terrain 2010, publication des résultats début 2012). 

Le tabac a fait l’objet de plusieurs travaux ciblés sur les achats hors du réseau des 

buralistes : développement d’un modèle économique sur les achats transfrontaliers de 

cigarettes, rapport commun avec l’INHESJ sur le tabac de contrebande. Un tableau de 

bord mensuel sur l’offre (ventes, prix, saisies) et la prise en charge (médicaments d’aide à 

l’arrêt, consultations en tabacologie, ligne Tabac Info Service) permet un suivi régulier de 

ces indicateurs.  

Le champ des indicateurs a été marqué au plan européen par l’adoption d’un nouveau 

protocole de l’indicateur de traitement (TDI), ainsi que par le développement d’indicateurs 

de l’offre, toujours en discussion à l’OEDT.  

 

                                                
1 Ces orientations thématiques de l’OFDT seront redéfinies courant 2012 sur la base du nouveau plan 
gouvernemental « drogues et toxicomanies ». 
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L’effort de description des populations usagères dans le cadre du dispositif TREND s’est 

concentré plus particulièrement sur l’espace festif (Quanti et Quali-festif), sur l’exploration 

des comportements d’alcoolisation chez les jeunes (Alcool Paris) et sur les consommateurs 

s’approvisionnant sur Internet (via l’étude des forums d’usagers).  

Le dispositif SINTES, au-delà de son activité de veille et sa participation au réseau national 

d’alerte, continue de mener des observations ciblées par produits : 2011 a vu la publication 

du rapport sur les produits de synthèse et le recueil d’échantillons pour une enquête sur 

l’héroïne, dont l’un des objectifs s’intègre dans les recherches autour d’un indicateur d’offre 

« prix-pureté ». 

 

Au plan international, l’OFDT poursuit ses efforts pour diversifier ses sources de 

financement en répondant à des appels d’offre de la Commission européenne. Le projet 

d’Eranet sur les drogues (ERANID) ayant été relancé par la Commission, l’OFDT s’est 

remobilisé pour donner au consortium mené par les Pays Bas les meilleures chances de 

succès. L’OFDT a également entrepris de répondre, en position de leader, à un appel 

d’offre permettant de soutenir et développer son projet sur les nouvelles drogues et le 

média Internet. Le projet Alice-Rap, dont le financement a été confirmé en 2010, permet 

également à l’OFDT de développer des échanges enrichissants sur le plan scientifique en 

renforçant son assise internationale. Par ailleurs, l’OFDT reste régulièrement sollicité à 

l’étranger, souvent à la demande d’institutions européennes, pour son expertise dans la 

création et le fonctionnement d’observatoires des drogues.  

 

En France, l’expertise de l’OFDT est également très sollicitée, dans des colloques 

professionnels ou de recherche, ou encore dans des formations spécialisées en 

addictologie. Elle est aussi mobilisée au niveau institutionnel par la DREES (pour son 

rapport sur les indicateurs de la loi de santé publique), la Commission nationale des 

stupéfiants, le groupe « traitements de substitution » de la Commission addictions ou par le 

dispositif national d’alerte sanitaire. Les experts de l’Observatoire ont enfin largement 

contribué à l’expertise collective de l’INSERM sur le mésusage et la dépendance aux 

médicaments psychotropes.  

 

En matière d’évaluation, l’OFDT a réalisé, en début d’année, le bilan du plan 

gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011. L’Observatoire 

a également évalué ou contribué à l’analyse de dispositifs spécifiques : évaluation des 

stages de sensibilisation à la demande du ministère de la Justice (rapport attendu en  



Validé par le Conseil d’administration de l’OFDT du 12 avril 2012  

 4 

 

2012), consultations jeunes consommateurs, communautés thérapeutiques (en cours), 

application des dispositions réglementaires visant à interdire la vente d’alcool et de tabac 

aux mineurs.  

Pour valoriser l’ensemble de ses travaux, l’OFDT a  poursuivi la publication de plusieurs 

numéros de Tendances (3 numéros de 6 pages). Par ailleurs, deux productions d’une 

nouvelle lettre d’information consacrée au trafic, Drogues, enjeux internationaux, ont été 

mises en ligne ainsi que trois rapports d’études, cinq notes de synthèse, quatre notes 

SINTES et plus de dix articles dans des revues scientifiques. Le site Internet, dont le 

nombre de visiteurs par mois dépasse les 30 000, reste le média privilégié pour la diffusion 

de l’information produite par l’Observatoire. Enfin, une forte mobilisation de l’équipe a 

permis la conception et réalisation de l’ouvrage collectif Cocaïne, données essentielles, à 

paraître fin mars.  

 

En 2011, la vie de l’établissement a été marquée par le départ de son directeur depuis la 

création de l’OFDT, Jean-Michel Costes. La période d’intérim a été assurée avec un grand 

professionnalisme par son adjointe, Hélène Martineau.  

Enfin, l’OFDT s’est mobilisé en 2011 pour la reconstitution de son Collège scientifique, qui 

sera nommé à l’occasion de la première réunion 2012 du Conseil d’administration.  

 

 

Maud Pousset 

Directrice de l’OFDT 
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I. Actualisation enquêtes et dispositifs d’information pérennes 

« Le socle de connaissances [de l’OFDT] doit être actualisé par la reconduite périodique 

des différentes enquêtes ou dispositifs d’information sur lequel il repose »2. 

A. Nouveaux projets ou projets phare 

Un des temps forts de l’année 2011 a été la publication successive de deux séries de 

résultats de l’enquête Baromètre santé, dont le terrain avait eu lieu d’octobre 2009 à juin 

2010 : les résultats sur les usages de substances psychoactives chez les adultes en juin 

2011 et les premiers résultats sur le jeu de hasard et d’argent en septembre 2011 (voir III). 

Ces analyses et publications ont été faites en commun avec l’INPES, maître d’œuvre de 

cette enquête et ont mobilisé plusieurs chargés d’études durant le premier semestre. 

Autre temps important, la réalisation et la publication des premiers résultats de l’enquête 

ESCAPAD auprès des jeunes, réalisée du 14 au 22 mars 2011 à l’occasion de la journée 

Défense et Citoyenneté : 32 249 jeunes de 17 ans ont été interrogés en France et dans les 

DOM. Les premiers résultats ont porté sur les jeunes de France métropolitaine, soit 27 402 

individus. Ils ont fait l’objet d’une première publication en décembre 2011. Des résultats 

plus approfondis ont été publiés début 2012 dans une lettre Tendances (n°79). 

En parallèle, d’autres enquêtes en population générale étaient programmées : 

- L’organisation, le suivi du terrain et la préparation de la base européenne de l’enquête 

ESPAD 2011. Cette enquête scolaire, portant sur près de 8 000 élèves de 16  ans, a 

été réalisée de mars à mai 2011. Le volet français de cette enquête européenne est 

réalisé en partenariat avec l’INSERM.  

- L’organisation de l’enquête ESPAD Monaco réalisée en avril 2011 auprès de 

l’ensemble des élèves âgés de 16 ans (enquête exhaustive).  

- Le traitement de l’enquête HBSC 2010, réalisée en partenariat avec l’université de 

Toulouse et sur un co-financement INPES/OFDT auprès des collégiens de 11 à 15 ans. 

Des premiers résultats sont attendus début 2012 (publication d’un numéro de 

Tendances) et des résultats plus approfondis paraîtront dans un chapitre du volume : 

« Santé des collégiens en France/ 2010. Données françaises de l’enquête 

internationale Health Behaviour in School-aged Children » – INPES à paraître en 2012.   

- Le traitement de l’enquête ESCAPAD Paris 2010, réalisée en partenariat avec la Mairie 

de Paris et l’INED portant sur 2 165 jeunes parisiens de 17 ans.  

                                                
2 Extrait de la note du 10 octobre 2008 sur les orientations de travail de l’OFDT pour la période 2008-2011 
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Deux enquêtes régulières ont également été exploitées ou conduites en 2011 : 

- Exploitation de EnaCaarud, enquête réalisée une semaine donnée (en novembre) 

dans tous les Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour 

usagers de drogues (CAARUD) de France. En 2010, 2 505 usagers de ces centres ont 

été interrogés et leurs réponses conservées pour l’analyse, qui a eu lieu courant 2011. 

Les premiers résultats ont été exploités dans les analyses du dispositif TREND (voir II) 

et l’ouvrage collectif sur la cocaïne (voir VI). 

- Terrain de l’enquête Nemo (nouvelle enquête multicentrique de l’OFDT), destinée à 

produire une nouvelle estimation du nombre d’usagers problématiques de drogues 

dans 6 villes de France (Lille, Marseille, Toulouse, Lyon, Rennes et Metz) et au niveau 

national. L’enquête a été réalisée au cours des mois de janvier à juin 2011. En raison 

du retard dans la communication des données d’interpellations par l’OCRTIS, les 

exploitations et les analyses n’ont pas pu être menées en 2011. Les premières 

estimations sont en cours de validation interne. 

- En 2004-2005, l’OFDT avait mené la première enquête quantitative en milieu festif. Un 

nouvel exercice de cette enquête dite « Quanti festif » a été lancé en 2011.  

Cette étude en population cachée vise à estimer les prévalences de consommation de 

substances psychoactives dans les différentes populations fréquentant les lieux ou 

événements festifs de cinq villes françaises (Toulouse, Metz, Rennes, Bordeaux et 

Marseille) et à dresser une typologie des usagers de l’espace festif qui puisse 

notamment expliquer les différences observées (selon les lieux fréquentés et leur 

programmation musicale, les aspects vestimentaires, la conscience de relever d’une 

culture particulière, etc.) La construction du plan de sondage repose sur une démarche 

ethnographique. Si la première édition du « Quanti-festif » concernait exclusivement 

l’espace festif électro, le champ d’étude de la deuxième édition intègre l’espace festif 

généraliste. Cette extension a pu occasionner certaines difficultés méthodologiques : la 

forte hétérogénéité des populations fréquentant les espaces étudiés et la mise en 

évidence de populations sans affiliation culturelle marquée n’a pas permis de mettre en 

œuvre la méthode d’échantillonnage utilisée lors de la première édition.  

Le comité de pilotage a entériné les orientations méthodologiques (conception du guide 

de recueil ethnographique à l’intention des enquêteurs et du questionnaire). Le recueil 

de données a été terminé en décembre, les questionnaires remplis sont disponibles 

pour l’analyse. Les premiers résultats sont attendus fin 2012. 
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B. Projets en cours ou permanents 

Dans le domaine du tabac, l’OFDT renseigne tous les mois depuis 2005 un tableau de 
bord d’indicateurs relatifs au tabagisme et à sa prise en charge (http://www.ofdt.fr/ 

ofdtdev/live/donneesnat/tabtabac.html) et en publie chaque année une synthèse annuelle. 

L’OFDT a par ailleurs réuni à deux reprises (en mai et décembre 2011) le groupe de 
travail sur les indicateurs liés au tabac (IDT), composé d’experts investis dans la 

problématique. Les sujets traités ont porté sur les résultats complémentaires issus du 

Baromètre Santé 2010 de l’INPES sur le tabac, les achats transfrontaliers de cigarettes et 

la publicité dans les bureaux de tabac pour la première réunion ; les achats hors réseau 

buraliste, l’analyse de la taxation et la mortalité attribuable au tabac lors de la seconde. 

Dans le domaine de la prise en charge des usagers de drogues, l’OFDT gère le dispositif 

d’informations RECAP (Recueil commun sur les addictions et les prises en charge) qui 

permet de documenter les caractéristiques de la population prise en charge en France 

pour un problème d’addiction et de renseigner au niveau européen l’indicateur relatif aux 

demandes de traitement (voir VII). Les résultats 2010 de ce dispositif ont été restitués aux 

structures en octobre 2011 et mis en ligne en novembre 2011 sur le site Internet de l’OFDT 

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap.html).  

Sous l’angle de l’activité des structures de prise en charge, l’OFDT exploite également les 
rapports d’activité des CSAPA (Centres de soins, d’accompagnement et de prévention 

en addictologie) et celui des CAARUD (Centres d’accueil et d’accompagnement à la 

réduction des risques pour les usagers de drogues). Cette exploitation est réalisée pour la 

Direction générale de la santé (DGS). Ces données permettent également à l’OFDT de 

suivre les files actives des usagers pris en charge en France. Si environ 40 % des rapports 

2009 ont été reçus par l’OFDT en 2011, l’impossibilité de fournir le complément sans délai 

supplémentaire a conduit la DGS à renoncer à l’analyse des rapports 2009. Les rapports 

2010 n’étaient pas encore disponibles au 31 décembre 2011, expliquant l’absence 

d’analyse cette année. Ces rapports seront étudiés en 2012, dès réception.  

Depuis quatre ans, la CNAMTS fournit à l’OFDT une base annuelle de données relatives 

aux patients ayant bénéficié d’une prescription de traitement de substitution aux opiacés 

(buprénorphine haut dosage – BHD – ou méthadone) au cours d’une année (échantillon 

représentatif de patients d’environ 4 500 sujets). Cette base fournit des informations très 

précieuses sur cette population (nombre de patients, doses quotidiennes moyennes, durée 

du traitement…) et sur les mésusages éventuels de ces médicaments. Le rapport traitant 

des données 2006-2007 a été rédigé courant 2010. Il était prévu d’élaborer une nouvelle 

publication en 2011 pour les données 2008-2009. En raison d’une charge de travail plus 

http://www.ofdt.fr/%0bofdtdev/live/donneesnat/tabtabac.html
http://www.ofdt.fr/%0bofdtdev/live/donneesnat/tabtabac.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap.html
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importante que prévue consacrée à l’expertise collective sur les médicaments (INSERM) et 

à l’ouvrage Cocaïne, données essentielles, seules les données 2008 ont pu être exploitées 

en 2011.  

L’OFDT met à jour régulièrement, via son site Internet, des informations chiffrées : 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 

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/series.html), soit à travers la base ILIAD qui regroupe 

les principaux indicateurs disponibles aux niveaux départemental et régional 

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/indic.html). L’ensemble des sources mobilisées par 

l’OFDT pour ses états des lieux fait l’objet d’une description méthodologique dans le 

répertoire des sources statistiques (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/sources.html). 

Les séries statistiques et le répertoire des sources ont fait l’objet d’une mise à jour fin 2011. 

Leur mise en ligne a été retardée en raison de l’absence prolongée du web master de 

l’OFDT. La mise à jour complète de la base ILIAD n’était pas encore réalisée à la fin 2011 

en raison du retard dans la transmission de certaines données par des organismes 

partenaires (données SIAMOIS pour l’InVS, données sur les interpellations de l’OCRTIS). 

Elle le sera avant fin mars 2012. 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/series.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/indic.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/sources.html
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II. Veille prospective des phénomènes émergents 

« La veille prospective des phénomènes émergents devra continuer à fournir des 

informations de façon précoce afin d’aider les pouvoir publics à mieux cerner les enjeux de 

santé et sécurité publiques sous-jacents ». 

A. Nouveaux projets ou projets phare          

Le dispositif TREND permet l’observation des populations consommatrices et des 

produits consommés, à partir des remontées d’informations en provenance de 7 sites de 

coordination locale (Bordeaux, Lille, Marseille, Metz, Paris, Rennes et Toulouse), mises en 

perspective au niveau national et comparées aux autres dispositifs d’information de l’OFDT 

ou de ses partenaires.  

En toute fin d’année 2010, une étude menée sous l’égide du pôle TREND a été publiée et 

largement diffusée : le rapport de Catherine Reynaud-Maurupt traitant des carrières de 

consommation de cocaïne chez les usagers « cachés ».   

Après les deux ouvrages de référence du dispositif TREND publiés en 2010 (« Les usages 

de drogues illicites en France depuis 1999 » et « Drogues et usages de drogues en 

France. Etat des lieux et tendances récentes 2007-2009 »), les informations en 

provenance des sites pour l’année 2010 ont fait l’objet de 3 notes de synthèse en 2011 

(voir IV et liste en annexe 1) et d’un numéro de Tendances (n°78) publié début 2012. 

À partir des informations recueillies sur les prix des produits, et conformément au souhait 

de la MILDT, une première note sur les prix de détail et la disponibilité des principales 
substances psychoactives circulant en France au premier semestre 2011 a été publiée 

en octobre 2011. Ce « baromètre-prix » sera publié tous les semestres. 

Une investigation spécifique portant sur le crack et le free base a été lancée en septembre 

2011. Elle vise à répondre notamment à la question de l’extension de l’usage de crack hors 

de la scène traditionnelle de Paris et à faire le point sur l’usage de free base. Les premiers 

résultats en provenance des sites sont prévus pour juin 2012 et une synthèse paraîtra à la 

fin de l’année 2012. 

L’activité qui a le plus pris de l’ampleur en 2011 concerne le dispositif SINTES dans ces 

deux composantes : 

- Sur le volet Observation, l’étude démarrée en 2009 consacrée aux drogues de 

synthèse a été publiée en avril. Quatre ans après l’arrêt du recueil continu de produits 

de synthèse dans l’espace festif qui caractérisait le dispositif SINTES d’avant 2006, 
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cette étude avait pour but de fournir une nouvelle photographie de la composition des 

produits synthétiques collectés dans l’espace festif. Un questionnaire à l’usager 

accompagne le recueil du produit. Le rapport de cette enquête a été publié sur le site 

de l’OFDT en 2011 parallèlement à la mise en place de l’enquête Observation sur 

l’héroïne, dont les inclusions ont eu lieu entre novembre 2010 et décembre 2011. 

- Sur le volet Veille, 2 aspects mobilisent de plus en plus l’équipe :  

 Les procédures d’alerte sur les produits psychoactifs : de par sa 

connaissance du terrain et la possibilité d’analyse de produits, SINTES 

participe de façon active dans les procédures d’alerte sur les produits 

psychoactifs. Le réseau joue en effet un rôle d’émetteur de signaux, 

mais également de description de ceux-ci, et est souvent sollicité à ce 

titre par les acteurs institutionnels participant à la procédure d’alerte 

(DGS, MILDT, InVS, AFSSAPS).  

 Le développement des stimulants de synthèse sur Internet ou RC 

(Research Chemicals) : le nombre de nouvelles molécules identifiées 

pour la première fois en France est passé de 4 en 2008 à 17 en 2011.  

L’OFDT a initié une réflexion sur la question du vecteur Internet, comme mode d’achat de 

produits psychotropes et comme source d’informations sur les produits et les usagers. 

Cette investigation a démarré en juin 2011. Elle prévoit d’abord une analyse qualitative des 

discours dans les forums d’usagers sur Internet, seule source d’information disponible à 

l’heure actuelle sur ces produits. Pour ce faire, l’OFDT a embauché une personne en juin 

2011 afin d’analyser les forums et soutenir l’activité de SINTES Veille. L’activité des forums 

fait l’objet d’une recherche expérimentale à l’aide d’un logiciel « Amy Software » loué en 

août 2011 pour une durée d’un an. L’objectif est d’isoler des indicateurs quantitatifs 

d’engouement d’usagers envers certaines molécules (recherche en cours). En parallèle, le 

pôle TREND développe un questionnaire en ligne pour étudier les profils de 

consommateurs de ces substances. Enfin, l’axe « identification des produits » sera 

également mis en valeur afin d’améliorer la réactivité en matière de reconnaissance de ces 

nouveaux produits (achat de substances de référence).  

Les données seront résumées dans des fiches d’informations par produit, à disponibilité 

des pouvoirs publics et des personnes travaillant auprès d’usagers. 

Cette nouvelle activité, très prometteuse, sera poursuivie en 2012. L’OFDT a également 

choisi de répondre début 2012 à un appel d’offre de la Commission européenne sur ce 

sujet (voir chapitre VIII Projets à l’international). Cela pourrait permettre de supporter les 
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charges du poste « analyse de forums d’usagers et de soutien à SINTES Veille » et donne 

une dimension européenne tout à fait essentielle.  

B. Projets en cours ou permanents 

Depuis quelques années, le dispositif SINTES dans sa composante  « Veille des produits 

circulants nouveaux ou inhabituellement dangereux » a consolidé sa place au cœur d’un 

réseau de partenaires : 

 L’Europe, en relayant et participant au système européen d’alerte EWS. En 2011, les 

informations transmises par l’EWS ont surtout concerné les legal highs (voir VII). 

 Les agences sanitaires françaises, en prenant une part active dans le réseau national 

de surveillance (voir IV.B). 

 Les laboratoires scientifiques d’analyse des produits stupéfiants des forces de l’ordre 

(laboratoire des douanes et Institut national de police scientifique), en échangeant des 

informations sur les produits détectés par les uns et les autres et en contribuant à la 

diffusion de nouvelles méthodologies d’analyse inhérentes à chaque nouveau produit. 

 Les acteurs du champ socio-sanitaire (CAARUD, médecins, partenaires TREND…) 

avec lesquels les échanges se font de manière « descendante » (envoi d’informations 

sur d’éventuelles alertes sur des produits particulièrement dangereux), ou ascendante 

(sollicitations d’information au niveau départemental sur la circulation de produits).  

 

Le bulletin SINTES est diffusé à l’ensemble des partenaires du réseau et permet de les 

informer sur les résultats des collectes SINTES, les informations en provenance des 

douanes, de l’INPS et du réseau européen EWS. Trois bulletins SINTES ont couvert les 

activités de ces institutions pour l’année 2011. A titre d’exemple, en 2011, les collectes 

SINTES ont permis de suivre les traces de méthamphétamine en France, le 

développement et la découverte de nouvelles substances de synthèse disponibles sur 

Internet (méthoxétamine, méthiopropamine, et autres agonistes du cannabis). Depuis la 

création du dispositif, 43 nouvelles substances ont été découvertes en France et ont fait 

l’objet d’une notification à l’OEDT à partir des analyses de SINTES et des informations 

transmises par les laboratoires partenaires. 
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III. Nouvelles études et thématiques (dont celles du plan gouvernemental) 

« En fonction des besoins de connaissances nécessaires à la mise en œuvre de certaines 

actions du plan du gouvernement, l’OFDT s’attachera à mener de nouveaux travaux dans 

certains domaines d’investigation non ou mal explorés ou procèdera à des analyses 

secondaires de ses enquêtes pérennes, en articulant son approche, le cas échéant, avec les 

initiatives prises dans le domaine de la recherche dans le cadre du plan du gouvernement ». 

En 2011, à travers des études spécifiques ou l’exploitation d’enquêtes plus larges, l’OFDT a 

contribué à enrichir les connaissances sur 7 des 12 thématiques annoncées dans le plan 

gouvernemental 2008-2011 (fiche 4-3 et 4-7)3 : les seniors, le jeu pathologique, la mortalité 

associée aux consommations de drogues, la population sous main de justice, le tabac de 

contrebande, la drogue en milieu professionnel et l’alcoolisation des jeunes. 

A.  Nouveaux projets ou projets phare 

L’enquête Baromètre santé 2010 a intégré à la demande de l’OFDT un questionnement 

complet sur les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent sur l’ensemble de 

la population dont l’exploitation a été réalisée en 2011 et les résultats publiés en septembre 

(voir I.A). Un questionnement spécifique aux jeunes de 17 ans a été élaboré et intégré à 

l’enquête ESCAPAD 2011 de l’OFDT. Les résultats de ce volet jeunes joueurs seront  

intégrés dans une publication à venir.  

À la demande de la MILDT, l’OFDT a réalisé un état des lieux sur l’insertion des usagers 
de drogues en France : état de la question, dispositif de réponse et prise en charge 

existants, recommandations en termes de mesure… Une note a été rédigée et diffusée à la 

MILDT en septembre. 

Concernant l’enquête CHRS (enquête réalisée en 2009 auprès des personnes fréquentant 

les centres d’hébergement et de réinsertion sociale), l‘OFDT était en attente de la base 

parisienne. Le traitement des données a commencé en 2011 et les premiers résultats 

seront présentés en juin 2012. 

                                                
3 Consommation alcool et médicaments psychotropes chez les seniors ; Phénomène du jeu excessif (et mise 
en place d’un dispositif d’observation des pratiques de jeu) ; Usages de drogues et précarité/insertion sociale ; 
Mortalité liée aux drogues illicites ; Connaissances et comportements d’usage de produits psychoactifs des 
mineurs sous main de Justice ; Observation de la consommation de tabac issu de la contrebande ; 
Consommation de drogues et parcours scolaires ; Consommation et conduites addictives en milieu 
professionnel ; Phénomène d’alcoolisation excessive des jeunes ; Initialisation des usages de cocaïne ; 
Relations entre violences, délinquance et usages de substances psychoactives illicites et licites ; Problèmes de 
précarité et de désinsertion sociale liés aux conduites d’addiction aux drogues 
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Dans la lignée de son investissement sur les consommations de drogues illicites en 
milieu professionnel, l’OFDT a poursuivi en 2011 sa contribution (volet épidémiologique) 

au groupe de travail des professionnels de santé chargés d’élaborer des recommandions 

pour la pratique clinique sur cette question (réuni par la Société française de médecine du 

travail et la Société française d’addictologie). Un guide sera publié en 2012.  

L’enquête  ESPERHA permet l’étude de la prise en charge hospitalière des problèmes 
d’addiction aux drogues. L’analyse des questions recueillies en 2010 auprès des 

services et consultations addictologie des hôpitaux a fait l’objet de plusieurs 

communications orales. Un rapport d’enquête est attendu pour le mois d’avril 2012. 

Concernant la question des surdoses mortelles, l’OFDT a poursuivi en 2011 l’inclusion 

d’usagers vus dans les centres spécialisés dans sa cohorte prospective. Les premières 

interrogations du registre des décès devraient avoir lieu en 2012. 

Suivant les méthodes statistiques de capture-recapture, une estimation du nombre 
d’usagers de crack en France métropolitaine a été produite. Les premiers résultats sont 

utilisés dans l’ouvrage collectif sur la cocaïne (voir VI). Un rapport et un article scientifique 

sont en préparation. 

Pour la première fois en France, l’OFDT a mené un travail complet pour approcher 

l’estimation du marché du tabac de contrebande, suite à une commande MILDT/DGDDI. 

Ce travail a été mené conjointement avec l’INESHJ, chargé plus spécifiquement des 

aspects juridiques et opérationnels de lutte contre le tabac illicite. L’OFDT, sur la base 

d’une revue de la littérature et d’un travail en économétrie réalisé par deux chercheurs de 

l’université catholique de Lille (publié dans le cadre du n°75 de Tendances), a réalisé 

plusieurs estimations du marché des cigarettes achetées à l’étranger ou de façon illicite en 

France. Les résultats ont été médiatisés en septembre à l’occasion d’une conférence de 

presse de la ministre de l’économie Mme Pécresse. Un rapport paraîtra début 2012. 

Par ailleurs, l’OFDT a publié les résultats d’une enquête dans trois CAARUD/CSAPA 

parisiens sur l’usage et l’approvisionnement en tabac chez les fumeurs qui fréquentent ces 

centres. Un article extérieur est en cours de rédaction. 

Plusieurs projets sont suivis par l’OFDT sur la thématique de l’alcoolisation excessive des 

jeunes, souvent appelée « binge drinking » : 

Avec le Centre d’informations régional sur les drogues et les dépendances (CIRDD) de 

Bretagne, l’OFDT a répondu à un appel d’offres du Haut commissariat à la Jeunesse pour 

mettre en place un projet expérimental auprès des jeunes alcoolisés admis aux urgences 
hospitalières. L’OFDT est chargé de l’évaluation du projet. Son objectif est d’estimer 

l’efficacité d’une intervention brève par rapport à la seule remise d’un guide de prévention 
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(guide INPES). L’inclusion des jeunes a démarré vers la fin septembre 2011. La durée 

d’inclusion est prévue sur une période maximale de 12 mois. Les analyses statistiques 

seront réalisées une fois la phase de recueil des données finalisée (fin 2012-début 2013). 

L’OFDT est également partenaire d’un projet animé par le FFSU (Forum français de 

sécurité urbaine) pour la mise en place de diagnostics locaux et de plan d’action à 

l’échelle des villes sur le phénomène des jeunes et de la consommation excessive d’alcool 

dans l’espace public (« Safer Drinking Scenes »). Le lancement de ce projet a eu lieu en 

janvier 2011. L’OFDT est sollicité pour fournir des données de cadrage et de contexte de la 

situation des consommations d’alcool chez les jeunes en France et dans les autres pays 

concernés par le projet (Italie, Allemagne et Espagne). 

La mairie de Paris a mandaté l’OFDT en 2011 pour la réalisation d’une étude sur les 

nouveaux phénomènes de rassemblement de jeunes dans l’espace public au cours 

desquels la consommation d’alcool peut être problématique. La Mairie de Paris souhaitait 

comprendre quels étaient les enjeux de ce phénomène, en particulier en termes sanitaires.  

Cette étude a été réalisée par le dispositif TREND de l’OFDT. L’Association Charonne qui 

porte le site TREND parisien a assuré la collecte des données sous le pilotage de l’OFDT 

qui s’est chargé de l’analyse et de la rédaction du rapport. Une méthodologie qualitative a 

été mise en œuvre (entretiens exploratoires, observation ethnographique, entretiens semi-

directifs) ainsi qu’un rapide relevé quantitatif pour mesurer le niveau de consommation des 

jeunes interrogés. Une version préliminaire du rapport d’étude a été rendue à la DASES en 

décembre. La version finale est en cours de finalisation. La mairie de Paris a demandé en 

outre la rédaction d’un document de synthèse en prélude à la journée de restitution se 

tenant le 09 mars 2012. 

 

Enfin, l’OFDT a été largement impliqué dans le travail d’expertise collective mené par 

l’INSERM sur la consommation de médicaments psychotropes en France ainsi que de 

médicaments de substitution aux opiacés (voir IV.A). 
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IV. Expertise nationale 

« La capacité d’expertise et de synthèse de l’établissement orientée vers l’aide à la décision 

sera poursuivie. Afin d’éclairer les décideurs publics dans leurs prises de décisions l’OFDT 

produira des notes de synthèse ou des états des lieux sur des sujets prioritaires pour les 

pouvoirs publics ».  

A. Nouveaux projets ou projets phare 

En 2011, l’OFDT a participé activement à l’expertise collective de l’INSERM relative à  

l’usage et le mésusage des médicaments psychotropes substitutifs et non substitutifs. 

L’OFDT était plus particulièrement responsable de l’analyse des consommations chez les 

usagers de drogues et des consommations en milieu pénitentiaire (médicaments de 

substitution aux opiacés et médicaments psychotropes). Des analyses secondaires de 

l’étude EnaCAARUD ont notamment été réalisées. 

Sur la question du tabac, l’OFDT a été largement sollicité en 2011 : dans le cadre de la 

mission parlementaire sur les conséquences fiscales du marché illicite de tabac, l’OFDT a 

été entendu à deux reprises pour présenter la démarche puis les résultats du travail mené 

avec l’INHESJ sur la contrebande de tabac ; deux notes ont été également fournies aux 

membres de la mission (« État des lieux du tabagisme en Europe » pour l’une et 

« Efficacité potentielle des avertissements visuels (« photos-choc » introduites le 20 avril 

2011 en France pour les cigarettes) et des paquets neutres standardisés » pour l’autre). 

Par ailleurs, une demande de la mission dirigée par le député Yves Bur a été adressée sur 

l’implication de l’OFDT dans les objectifs de la CCLAT : la réponse a pris la forme d’une 

note en octobre 2011. 

L’OFDT, via le dispositif TREND, a participé tout au long de l’année au groupe de travail de 

l’OCRTIS sur la situation en France en matière de trafics de drogues. TREND a été sollicité 

notamment pour son expertise sur les phénomènes émergents en matière de 

consommation et de petits trafics. Cette participation débouchera sur une intervention de 

l’OFDT et du pôle TREND au colloque organisé par l’OCRTIS en juin 2012. En outre, cet 

évènement sera suivi par une publication, éditée par La Documentation française, à 

laquelle TREND et l’OFDT collaboreront. 

En octobre 2011, l’expertise de l’OFDT sur les questions de géopolitique de la cocaïne a 

été sollicitée par la MILDT à la faveur de la conférence « La cocaïne au-delà des mythes » 

destinée au grand public et organisée dans le cadre de la Fête de la science à la Cité des 

sciences. En outre, le département de recherche sur les menaces criminelles 
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contemporaines de l’Institut de criminologie de l’Université Paris 2 a sollicité l’intervention 

de l’OFDT pour une conférence sur les FARC. 

B. Projets en cours ou permanents 

L’OFDT fournit également chaque année des fiches comprenant des tableaux de données, 

des graphiques et des commentaires pour la mise à jour annuelle du rapport sur les 

indicateurs de la loi de santé publique édité par la Direction des études et de la 

recherche (DREES) du ministère de la Santé. L’OFDT a participé à la mise à jour des 

fiches dont il est responsable de la synthèse4 en vue de l’édition 2011 du rapport. Il a été 

publié en novembre 2011 et est disponible en ligne sur le site de la DREES 

(http://www.sante.gouv.fr/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2011.html). 

La participation de l’OFDT aux travaux de la Commission addictions de la DGS se 

concentre aujourd’hui sur les réunions du groupe TSO relatives aux traitements de 

substitution. 

L’OFDT est membre de droit de la Commission nationale des stupéfiants et participe à 

ce titre aux réunions plénières et aux réunions préparatoires dites « comités 
techniques ». L’OFDT intervient ponctuellement dans l’une ou l’autre de ces réunions. En 

2011, des communications orales sur le fonctionnement et les résultats du dispositif 

SINTES ont été présentées à deux reprises.  

À travers son dispositif SINTES d’analyse des produits, l’OFDT participe activement au 

dispositif national d’alertes sanitaires liées à la consommation de produits psychoactifs 

(voir II.B). L’OFDT a diffusé cinq notes concernant des produits nouvellement identifiés 

et/ou dangereux retrouvés dans le cadre de SINTES : mise à jour de la note relative à la 

méphédrone en février, note sur les rumeurs de circulation de désomorphine ou 

« Krokodil » en France en octobre, note sur la méthoxétamine en novembre. Les deux 

autres concernent le rendu des premiers résultats de l’enquête Observation sur l’héroïne 

(voir II.) et un répertoire de toutes les nouvelles drogues de synthèse identifiées en France 

à la date du 29 février 2012.  

Chaque année, le plus souvent à la demande de ses partenaires, l’OFDT réalise des notes 
de synthèse, parfois plus courtes et dont la production est plus rapide que les autres 

publications de l’OFDT (voir VI.B.). Ces notes sont l’occasion de présenter de façon 

synthétique des résultats de l’OFDT en fonction d’une demande particulière ou de traiter 

celle-ci à partir d’une recherche documentaire. En 2011, 21 notes ont été rédigées 

                                                
4 Consommation annuelle moyenne d’alcool par habitant ; Usage à risque ou nocif de l’alcool ; Prévalence du 
tabagisme quotidien ; Tabagisme passif ; Transmission du VIH et du VHC chez les usagers de drogues 
injectables (avec l’INVS) ; Prise en charge des toxicomanes (avec l’INVS) 

http://www.sante.gouv.fr/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2011.html
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essentiellement à la demande de la MILDT (voir annexe 1.D). Plusieurs ont traité de la 

question du tabac (consommation, contrebande…) du fait du travail en cours sur cette 

thématique et des attentes de la DGDDI à ce sujet. Compte tenu de leur caractère 

confidentiel, seules certaines sont rendues publiques par la suite 

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/pointsur.html).  

L’OFDT est régulièrement sollicité pour son expertise dans le cadre d’auditions officielles. 

En début d’année 2011 l’OFDT a été auditionné (via le directeur Jean-Michel Costes) par 

la mission commune Assemblée nationale-Sénat de lutte contre les toxicomanies. Pour sa 

participation à l’étude sur la contrebande de tabac, l’OFDT a été auditionné à deux reprises 

à l’Assemblée nationale (voir ci-dessus). Une commission relative à la sécurité routière a 

également demandé à entendre l’OFDT sur le lien entre conduite et consommation de 

substances psychoactives. La directrice de l’OFDT a également été entendue par la 

sénatrice Laurence Cohen, Commission des affaires sociales, rapporteur pour avis de 

l’action de la MILDT.  

Plus classiquement, les membres de l’équipe de l’OFDT participent à des colloques en 

France ou à l’étranger. Dans la plupart des cas, ils y présentent les résultats de leurs 

travaux. L’OFDT est également sollicité pour intervenir dans des formations spécialisées 

en addictologie (voir liste en annexe 2).  

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/pointsur.html
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V. Évaluations (dont celle du plan gouvernemental) 

« L’OFDT apportera également une aide méthodologique à la démarche d’évaluation de la 
mise en œuvre et de l’efficacité du plan du gouvernement, ainsi qu’à la réalisation 

d’évaluations de dispositifs nouveaux ou innovants ». 

A. Nouveaux projets ou projets phare          

Concernant l’évaluation du plan gouvernemental 2008-2011, l’OFDT a finalisé en juin 2011 

un bilan d’évaluation des objectifs du plan. Ce document, structuré par fiches identiques 

à celles du plan visait à apprécier les avancées observées pendant la durée du Plan et à 

dégager quelques grandes pistes pour l’avenir susceptibles de faire l'objet des efforts des 

autorités compétentes. 

En termes d’évaluation de dispositifs spécifiques, l’OFDT a conduit l’évaluation des 
stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, commandée et 

financée par le ministère de la Justice. Cette étude multicentrique prévoit deux volets 

d’enquête par questionnaire auto-administré : le premier a été mené auprès des 

associations prestataires de stages de sensibilisation, l’autre auprès des personnes 

astreintes à suivre un stage de sensibilisation. Au cours de la période d’enquête de 6 mois 

(du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011), la quasi-totalité des 101 structures prestataires de 

stages de sensibilisation ont rempli le « questionnaire prestataire » et plus de 4 000 

« questionnaires stagiaires » ont été recueillis. En 2011, l’OFDT a réalisé l’exploitation 

statistique des données issues de ces deux volets d’enquête, afin de transmettre le rapport 

final d’étude au ministère de la Justice au printemps 2012. 

Dans le cadre du suivi de l’activité des consultations jeunes consommateurs et afin de 

mieux cerner les publics qui sont accueillis dans ces consultations, deux projets ont été 

réalisés par l’OFDT : l’analyse des résultats d’ESCAPAD 2008, pour caractériser le public 

potentiel du dispositif (qui reste à toucher), qui ne formule pas de demande d'aide malgré 

des niveaux d'usage (de cannabis notamment) élevés (article en cours de validation) et 

une enquête qualitative par focus groups auprès d’une quinzaine de professionnels des 

consultations jeunes consommateurs, choisis en fonction de différents critères de 

représentativité (représentativité des consultations par type de structure, par taille 

d’activité, par région d’implantation, etc. et représentativité des profils de professionnels 

invités à participer à la réflexion). Les résultats de cette enquête ont fait l’objet d’une note 

de synthèse, transmise au comité de pilotage institutionnel (réunissant notamment la 

MILDT et la DGS) et valorisée sous la forme d’un article scientifique (revue Psychotropes). 
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Afin d’évaluer l’application des dispositions règlementaires visant à interdire la vente 
d’alcool et de tabac aux mineurs, la DGS a confié une étude d’évaluation à l’OFDT qui a 

démarré fin 2011. Ce projet vise à cerner et analyser les représentations, connaissances, 

adhésion à la loi et comportements (respect, contournement) des débitants et des mineurs. 

Le projet se déroule en 4 phases sur une durée de 18 mois. La remise du rapport est 

prévue pour la fin septembre 2012. 

L’enquête RELIONPREDIL, relative à l’observation des actions de prévention, a été menée 

en 2011 dans la région Rhône Alpes. Cet exercice 2011 devait permettre de tester le 

protocole méthodologique remanié en vue d’un élargissement national de l’enquête et 

d’une mise en perspective avec certaines données recueillies par les enquêtes nationales 

en population scolaire (ESPAD notamment). Cependant, l’édition s’est heurtée à un taux 

de réponse peu satisfaisant de la part des établissements scolaires. Le bilan de fin 

d’enquête permettra de dégager les principales hypothèses explicatives et de tirer les 

enseignements pour l’avenir (remise prévue début 2012).  

 

B.  Projets en cours ou permanents 

L’OFDT a continué à suivre en 2011 deux études débutées précédemment : 

- L’enquête d’évaluation sur « Les traitements de substitution vus par les patients : 
quels sont les enseignements de leur expérience ? » qui a permis de dégager les 

atouts et lacunes des traitements de substitution du point de vue des patients. La 

première version du rapport d’enquête a été rendue à l’OFDT fin novembre. Les 

entretiens ont été réalisés auprès de 120 patients bénéficiant d’un traitement de 

substitution recrutés en CSAPA, médecine de ville et centre thérapeutique résidentiel.  

- Conformément à l'échéancier prévu, l'année 2010 a servi à clore l'étape de recueil du 

matériel d'évaluation dans les communautés thérapeutiques de Barsac et de 

Brantôme. Les informations recueillies ont été analysées par l’équipe de recherche de 

l’Université Victor Segalen sous la responsabilité scientifique du professeur Marc 

Auriacombe. Une première version du rapport d’évaluation a été remise à l’OFDT au 

printemps 2011 pour validation. Le  comité de suivi de l'évaluation qui regroupe les 

principaux partenaires institutionnels (MILDT, DGS, ARS et DDASS concernées) s’est 

réuni début 2012 pour procéder à la validation du rapport final. L’étude a servi à mieux 

caractériser le public accueilli en CT et leurs parcours, à décrire le processus de 

création des communautés thérapeutiques évaluées et enfin, à dégager quelques 

enseignements et perspectives pour d’autres structures similaires. 
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VI. Valorisation des travaux (site Internet, publications, documentation…) 

« L’OFDT continuera à rendre accessible au plus grand nombre les résultats des travaux 

qu’il mène en privilégiant le support Internet. Sans compromettre une mise à disposition des 

données rapide et d’un accès facile, l’Observatoire s’efforcera en complément de produire, 

en partenariat le cas échéant avec des partenaires extérieurs, des articles scientifiques 

afin de mieux valoriser sa capacité de production dans le domaine ». 

A. Nouveaux projets ou projets phare 

L’OFDT a préparé en 2011 une monographie sur la cocaïne, construite sur le modèle de 

Cannabis, données essentielles publié en 2007. Cet ouvrage Cocaïne, données 
essentielles a mobilisé une grande partie de l’équipe qui a apporté son expertise sur 

l’ensemble des thématiques couvertes par la question de la cocaïne : trafic, niveaux de 

consommation, problématiques sanitaires, prise en charge, réponse pénale, perceptions… 

Pour la relecture et la validation du document, l’OFDT s’est appuyé sur un groupe externe 

d’experts (scientifiques et professionnels). Cet ouvrage, tiré à 6 000 exemplaires,  paraîtra 

à la fin du premier trimestre 2012. 

Depuis 2009, l’OFDT s’est vu confier par la MILDT la mission de développer un centre de 
ressources national sur les drogues. Le 30 juillet 2010, l’OFDT a annoncé la mise à 

disposition de nouveaux outils au sein de son service documentaire, qui couvre différents 

champs (produits, usages et conséquences de ces usages, réponses publiques et 

marchés de la drogue) et s’adresse en priorité aux décideurs et professionnels des 

secteurs sanitaire, social et répressif.  

La base de données des textes législatifs relatifs au champ des drogues continue à être 

mise à jour. Les références des textes de loi, y compris les circulaires, peuvent être 

interrogées avec un accès au texte intégral. De nombreux liens entre les notices de textes 

ont été créés (ex. : "modifié par", "abrogé par", etc.), renforçant la valeur ajoutée de cette 

base. 

En parallèle, le site de l’OFDT permet l’accès à la base documentaire, qui reprend 

notamment l'ancienne base Toxibase. L'intégration des documents du fonds de la MILDT 

est quasiment achevée. Dans cette base, l’accès aux documents en texte intégral est 

réservé aux membres de l’OFDT, de la MILDT, de l’OEDT ainsi qu’aux chercheurs en lien 

avec ces institutions et aux membres du Conseil d’administration de l’OFDT. 

La page d’accueil du site http://www.ofdt.fr permet d’accéder à ces différentes ressources. 

http://www.ofdt.fr/
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Au 31 décembre 2010, la base compte 50 700 notices dont 2 700 ont été enregistrées au 

cours de l’année comme nouvelles acquisitions. 

Un contrat de partenariat avec la Banque de données en santé publique a été signé 

début 2011. Le travail sur les formats d'échange de notices et de conversion des thesaurus 

entre les bases BDSP et OFDT a presque abouti mais a été interrompu après le départ de 

la directrice de la BDSP et son non-remplacement. 

Le partenariat historique avec ELISAD, le réseau documentaire européen, se poursuit avec 

une implication renforcée de l'OFDT : participation d'une documentaliste au bureau de 

l'association (modération de la liste de diffusion et travail sur le nouveau site notamment) et 

organisation de la réunion annuelle qui a eu lieu sur deux jours en octobre 2011 (14 pays 

représentés). 

En 2011, 2,5 ETP ont été consacrés à la fonction documentaire à l’OFDT, essentiellement 

pour la veille documentaire et l’alimentation des bases mais également pour permettre une 

réponse aux nombreuses demandes d’informations qui parviennent par mail à l’OFDT. En 

2011, au total 161 demandes d'informations reçues par courriel ont été traitées (131 

questions traitées par les documentalistes, dont 13 avec consultation de chargés d'études, 

auxquelles s’ajoutent 30 autres demandes traitées directement par les chargés d’études). 

Ce nombre de demandes est en légère augmentation : les demandeurs repèrent les 

notices de la base documentaire puisque celles-ci sont indexées par les moteurs de 

recherche et font alors appel à l'OFDT lorsqu'ils ont des questions. 

B. Projets en cours ou permanents 

Pour la 4e année consécutive, l’OFDT a mis à jour, en toute fin d’année, la synthèse 

 Drogues, chiffres clés  (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dce/dce09.html), même si 

cette publication est simplement intervenue en janvier 2012. 

Trois numéros de Tendances ont été publiés en 2011 (voir la liste en annexe 1), diffusant 

les premiers résultats de l’enquête Baromètre santé de l’INPES (sur les consommations de 

substances psychoactives et sur le jeu de hasard et d’argent) et une étude spécifique sur 

les achats transfrontaliers de tabac. Comme par le passé, la validation a été faite par le 

comité de rédaction de la revue, composé d’anciens membres du collège scientifique de 

l’OFDT.  

Les deux premiers numéros de la revue en ligne Drogues, enjeux internationaux ont été 

publiés et mis en ligne en 2011. Ils ont porté sur les réseaux criminels et cannabis indoor 

en Europe (mai 2011) puis sur l’argent de la drogue (blanchiment et mondialisation 

financière) en octobre 2011. Ce bulletin est axé sur les problématiques liées à la 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dce/dce09.html
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géopolitique des drogues, champ abandonné par l’OFDT suite au départ d’Alain Labrousse 

en 2002. En 2012, un partenariat avec le CSFRS est envisagé. 

L’OFDT a également publié trois rapports d’études en 2011, valorisant là encore des 

enquêtes réalisées par l’équipe (enquête SINTES sur les produits de synthèse) et des 

travaux réalisés par ailleurs sous l’égide de l’OFDT (les deux rapports de l’étude SAM, 

stupéfiants et accidents mortels de la route). 

Conformément aux orientations en vigueur depuis 2005, la plupart de ces rapports ne sont 

plus imprimés mais maquettés puis mis en ligne sur le site Internet de l’OFDT en vue de 

leur téléchargement. Deux rapports finalisés en 2010 ont néanmoins été publiés en format 

papier et tirés à faible nombre d’exemplaires : « Les carrières de consommation de 

cocaïne chez les usagers "cachés " » et « Données récentes relatives aux traitements de 

substitution aux opiacés ». Les Tendances et Drogues, chiffres clés sont imprimés sous 

format papier et largement diffusés auprès des partenaires institutionnels et professionnels 

de l’OFDT, ainsi que des chercheurs (à 6 000 exemplaires en moyenne).  

Sous l’impulsion des membres du Conseil d’administration et du Collège scientifique, 

l’OFDT s’est attaché ces dernières années à développer sa présence dans les revues 
scientifiques. En 2011, 11 articles ont été publiés, dans des revues françaises pour 

l’essentiel compte tenu de la nature des résultats à portée nationale (Déviance et Société, 

Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique, La santé de l’homme, Swaps …) mais 

également dans des revues anglo-saxonnes de premier plan (Substance Use and Misuse, 

International Journal of Drug Policy, Addiction …). Ces articles sont rédigés parfois seuls 

mais la plupart du temps en collaboration avec des chercheurs extérieurs (parfois des 

anciens membres de l’OFDT). Compte tenu des délais nécessaires à la rédaction et à la 

publication de ces articles, de l’actualité de l’OFDT en termes de données… le nombre 

d’articles publiés chaque année par l’OFDT est relativement stable. Certains articles 

rédigés en 2011 sont dans l’attente d’une réponse des revues auxquelles ils ont été 

soumis. La liste des articles publiés, reprise en annexe pour ceux de 2011, est 

régulièrement mise à jour sur le site Internet de l’OFDT 

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/articles.html). 

Pour l’ensemble des publications de l’OFDT mais également pour d’autres travaux de fond, 

le site Internet de l’OFDT est un excellent vecteur de valorisation. En dehors  des 

publications mentionnées ci-dessus, l’OFDT met à jour régulièrement sur son site les 

synthèses thématiques accessibles depuis la page d’accueil www.ofdt.fr : 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/recherchethem.html. Des séries statistiques relatives à une 

trentaine d’indicateurs (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/series.html), le répertoire 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/articles.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/recherchethem.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/series.html
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des sources statistiques (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/sources.html), le 

tableau de bord mensuel sur les indicateurs relatifs au tabac 

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/tabtabac.html), les données du dispositif 

RECAP sur les prises en charge sanitaires et sociales en centres spécialisés 

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap.html), des données locales à travers la 

base ILIAD des indicateurs régionaux et départementaux 

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/indic.html), ou encore l’atlas régional des 

consommations chez les jeunes établi à partir des résultats d’ESCAPAD 

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/atlas.html) sont également téléchargeables sur 

le site.  

Concernant les synthèses accessibles depuis la page d’accueil, celles-ci ont été enrichies 

par des textes concernant l’addiction aux jeux de hasard et d’argent et reprenant les 

données disponibles les plus récentes. 

Le site Internet de l’OFDT est également un lieu de diffusion des rapports en provenance 

de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/ 

live/donneeseuro.html).  

Un volet du site en anglais diffuse aussi les rapports en langue anglaise de l’OFDT ou de 

ses partenaires (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/english-tab.html). Certaines des publications 

de l’OFDT sont traduites pour l’occasion. L’accès aux documents a été travaillé sur ce site 

en 2010 afin d’en simplifier l’accès. Les rapports nationaux élaborés pour l’OEDT ont été 

davantage mis en valeur. Par ailleurs, les nouveautés en anglais ont été signalées aux 

internautes par un nouveau canal d’information, Twitter, ouvert à titre expérimental. 

Afin d’assurer une meilleure valorisation des différents travaux mis en ligne, l’OFDT a 

diffusé 7 lettres électroniques OFDT Actu informant les internautes des nouveautés 

accessibles. Plus de 1 000 personnes sont destinataires de cette lettre 

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/abonner-tab.html). Ce nombre d'abonnés a doublé depuis 

2010, notamment grâce à la mise en place d'un nouveau système de gestion de la lettre. 

Un compte Twitter, créé début 2010, permet également d'informer sur les nouveautés de 

l'OFDT en français et en anglais. Le nombre d'inscrits était de 90 fin 2011 et croît 

régulièrement. 

Au plan de la fréquentation, le site de l’OFDT a enregistré en moyenne 36 427 visiteurs 

différents par mois en 2011.  Parmi les documents les plus téléchargés en 2011 figurent le 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/sources.html
http://www.ofdt.fr/.%20Concernant%20les%20synthèses,%20%20celles-ci%20ont%20été%20enrichies%20par%20des%20textes%20concernant%20l'addiction%20aux%20jeux%20de%20hasard%20et%20d'argent%20et%20reprenant%20les%20données%20les%20plus%20récentes.%0bofdtdev/live/donneesnat/tabtabac.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/indic.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/atlas.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/%0blive/donneeseuro.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/%0blive/donneeseuro.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/english-tab.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/abonner-tab.html
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Tendances n°76 sur les résultats du Baromètre santé 2010 et le rapport « Les carrières de 

consommation de cocaïne chez les usagers "cachés" »5. 

En 2011, les initiatives de communication de l’OFDT ont porté sur le rendu public des 

résultats du Baromètre santé (volet « drogues » en juin puis « jeux » en septembre) en 

collaboration avec l’INPES. Une conférence de presse a eu lieu en juin à propos des 

résultats sur les drogues licites et illicites. Concernant les données en population générale, 

un communiqué a été publié lors de la diffusion des premiers résultats de l’enquête 

ESCAPAD au mois de décembre. L’OFDT a également accompagné par un document 

destiné à la presse la publication de l’étude sur l’estimation des achats transfrontaliers de 

tabac et la publication du bilan annuel du tableau de bord tabac (mars 2011). Enfin, on 

notera, au mois de mai, l’annonce de la publication internationale de l’ouvrage Drugs and 
culture (communiqués en français et en anglais).  

Outre ces communiqués de presse, l’OFDT a poursuivi son travail de réponses aux 

différentes demandes des journalistes qu’il reçoit (par téléphone ou via l’adresse dédiée 

com@ofdt.fr). 

Comme en 2010, la thématique des nouvelles drogues de synthèse et de leur circulation a 

continué à être un sujet abondamment abordé lors des demandes. L’émergence de ces 

produits vendus sur Internet et du profil de leurs publics figurent parmi les questions les 

plus fréquemment abordées à propos de ces nouvelles substances. Dans un autre 

domaine, les enjeux liés aux éventuelles évolutions de la réponse pénale aux usages de 

stupéfiants ont également été le thème de nombreuses requêtes journalistiques. Ce sujet a 

notamment émergé après différentes prises de positions politiques concernant d’éventuels 

scénarios de « légalisation » puis, au mois de juin, le rendu des travaux de la mission 

commune d’information sur les toxicomanies (Assemblée nationale-Sénat). 

 

                                                
5 L’absence prolongée du Webmestre de l’OFDT n’autorise pas une analyse fine de la fréquentation du site 
Internet dans cette version du rapport d’activité. 
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VII. Travaux dans le cadre du contrat Reitox 

« L’OFDT, point de contact français (point focal) de l’OEDT, continuera à assurer les 

obligations de l’État français vis-à-vis de cette agence européenne, en fournissant toutes les 

informations requises dans le cadre des programmes de travail et en assurant la diffusion au 

niveau national des résultats des travaux de l’Observatoire européen et du réseau, 

notamment les standards européens de bonnes pratiques en matière d’évaluation ». 

A. Nouveaux projets ou projets phare          

Comme chaque année, le rapport national fait état du phénomène de la drogue en 

France de l’année n-1 (données épidémiologiques, réduction de la demande, évolutions 

politiques et législatives, tendances actuelles). Ce rapport, rédigé en français, a été traduit 

et envoyé à l’OEDT en novembre. L’OEDT l’examinera et le comparera à celui des autres 

pays européens pour une publication européenne en 2012. La version française et celle en 

anglais du rapport national français ont été mises en ligne début 2012 sur le site Internet 

de l’OFDT. 

Le rapport national comprend chaque année des synthèses thématiques détaillées sur des 

sujets spécifiques choisis par l’OEDT (et communs à l’ensemble des pays européens). 

Deux thèmes ont été traités par l’OFDT en 2011 : « Politique de santé et services de soins 

concernant les drogues en prison» (Drug-related health policies and services in prison) et 

« Déplacements transfrontaliers, usage de drogue et services de soins » (Cross-border 

travel, drug use and drug services). 

 

Autres activités phares OEDT : 

L’OFDT a participé à l’élaboration du nouveau protocole de l’indicateur de demande de 

traitement. Le nouveau protocole a été formellement adopté par l’ensemble des points 

focaux en novembre  2011. L’application progressive de ce protocole en France est prévue 

sur deux ans (2012 et 2013).  

L’OFDT a été auditionné, avec la MILDT, dans le cadre de l’audit de l’OEDT. Dans le 

même contexte, la directrice a également été entendue à propos de l’évaluation de la 

stratégie de lutte contre la drogue de la Commission européenne.  
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B. Projets en cours ou permanents 

L’OFDT renseigne annuellement les cinq indicateurs clés définis par l’OEDT et, dans ce 

cadre, assure la collecte des données, participe au travail d’amélioration méthodologique 

continue et remplit les tableaux standardisés de l’Observatoire européen :  

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

mise en place du système RECAP (voir I.B), l’OFDT répond aux critères de cet indicateur 

européen. Une réforme de cet indicateur est engagée depuis 2011. 

 Mortalité liée aux drogues (Drug Related Deaths) : suivant les recommandations 

de l'Observatoire européen, l'OFDT a lancé une enquête de type cohorte prospective 

(voir III.A ci-dessusIII.A). Les informations transmises pour cet indicateur s’appuient sur 

les données de mortalité disponibles via le dispositif DRAMES (AFSSAPS) et le registre 

des décès de l'INSERM.  

 Maladies infectieuses liées aux drogues (Drug related Infectious Diseases) : l’OFDT 

s’appuie principalement sur les données de l’enquête Coquelicot (InVS) pour renseigner 

cet indicateur. Sa mise à jour est donc tributaire du calendrier de cette étude (dernière 

édition en cours d’analyse par l’InVS). 

 Usage problématique de drogues (Problematic Drug Use) : l’OFDT pourra, en 2012, 

s’appuyer sur les résultats de l’enquête NEMO (cf. I-A). 

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

tableaux sur les substances illicites en population générale repose sur les données du 

volet drogues du Baromètre santé de l’INPES (exploitation OFDT). Les données 2010 

ont pu être intégrées au rapport national 2011. 

 

L’OFDT participe à différents groupes d’experts européens directement pilotés par 

l’OEDT ou par des organismes mandatés par lui. À ce titre, l’OFDT a été impliqué dans une 

dizaine de réunions de travail (Annexe 3). En 2011, l’OFDT a été particulièrement impliqué 

dans les travaux du système d’alerte des drogues (Early Warning System) :  

 En 2011, SINTES a été la source de 17 notifications de nouvelles substances et de 

plusieurs signalements (désomorphine, diuron dans la cocaïne).  

 Comme chaque année, l’OEDT a sollicité une présentation de l’OFDT pendant le 

colloque EWS à Lisbonne en mai 2011. Le sujet de la présentation était le projet 

« Drogues et Internet » porté par SINTES. 
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VIII. Projets à l’international 

« Au plan international, l’OFDT contribuera à faire partager l’expérience française en matière 

d’observation du phénomène des drogues en fonction des priorités géostratégiques définies 

par le plan du gouvernement ». 

A. Nouveaux projets ou projets phare 

Pour développer des ressources propres, l’OFDT répond à des appels d’offre dans son 

champ de compétence, ceux de la Commission européenne présentant un intérêt tout 

particulier. Une veille active de ces appels d’offre s’organise pour améliorer la réactivité de 

l’Observatoire.  

Après un échec en février 2011, suite à la remise d’un dossier global incomplet de la part 

d’un partenaire du consortium, la Commission européenne a relancé en 2011, dans le 

cadre du 7e programme cadre de recherche de la Commission européenne (FP7), un appel 

d’offre pour la constitution d’un Era-net sur les drogues illicites. Il s’agit d’un réseau de 
recherche en sciences humaines et sociales dans le domaine des drogues illicites, 

afin d’encourager les décideurs et les financeurs européens de la recherche dans ce 

domaine à contribuer à un appel d’offre européen. Comme dans l’appel d’offre précédent, 

l’OFDT portera une proposition élaborée avec la MILDT, le ministère de la Recherche, et, 

depuis 2011, l’INSERM et le CNRS. La contribution française consistera à coordonner 

l’état des lieux européen des structures de recherche, des stratégies nationales et des 

financements de la recherche dans ce domaine.  

L’OFDT a commencé dès fin 2011 à préparer un projet d’étude sur les nouvelles drogues 

et Internet à soumettre à la Commission dans le cadre de l’appel d’offre issu du 

programme de prévention et d’information sur les drogues (DPIP) de la DG Justice. En 

effet, les nouvelles drogues de synthèse et leur diffusion sur Internet ont été identifiées 

comme une priorité pour l’observation et l’OFDT cherche à développer les travaux déjà 

menés sur ce thème à l’occasion d’un partenariat transnational (6 pays attendus). 

L’OFDT a par ailleurs participé au rapport produit par le point focal allemand pour l’OEDT 

concernant la recherche d’un dispositif d’observation du mésusage des médicaments 

psychotropes en décrivant le dispositif français de toxicovigilance, l’ensemble des 

indicateurs disponibles en France dans ce champ et la situation française en matière de 

détournement de médicaments psychotropes. Un rapport a été remis à l’OEDT en avril 

2011. 
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B. Projets en cours ou permanents  

En 2009, l’OFDT a rejoint le consortium international coordonné par deux chercheurs 

anglo-saxons (Peter Anderson et Toni Gual) qui ont soumis un vaste projet de recherche 

dans le cadre du FP7. Ce projet, intitulé « ALICE-RAP : Addictions and Lifestyles In 
Contemporary Europe – Reframing Addictions Project », a vu son financement 

confirmé par la Commission européenne en juin 2010. L’OFDT y contribue par la 

transmission de données pour la France en matière de prévalence des addictions et 

d’estimation de la mortalité ; ainsi que par la conduite d'une enquête qualitative sur les 

pratiques de gouvernance en France. En 2011, l’OFDT a surtout été sollicité pour la 

transmission de données concernant les usages quotidiens de tabac, alcool et cannabis, 

ainsi que les pratiques à risques de jeu. La réunion de lancement officiel du projet à 

Barcelone en avril a permis d'aborder la question des définitions et de l'harmonisation des 

données au niveau européen. 

Dans le cadre du projet Mednet (projet d’observatoire méditerranéen) du groupe 

Pompidou, l’OFDT est régulièrement sollicité afin de partager son expertise avec les 

membres du réseau.  

Comme chaque année, l’OFDT, sous la coordination de la MILDT, contribue au 

questionnaire de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

pour la partie III relative à l’ampleur, aux caractéristiques et tendances de l’usage de 

drogue en France.  

Enfin, l’OFDT a reçu en 2011 trois délégations (égyptienne, marocaine et israélienne), 

souhaitant s’informer sur les modalités de collecte de données et le fonctionnement de 

l’Observatoire dans la perspective du développement d’observatoires nationaux.  

 

IX. Fonctionnement de l’OFDT 

Depuis le 1er janvier 2009, l’OFDT est l’un des deux opérateurs participant à la mise en 

œuvre de l’action de coordination de la lutte contre la drogue et la toxicomanie confiée à la 

MILDT au sein du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » qui relève 

du Premier ministre.  

La convention constitutive de l’OFDT a été modifiée en 2010 et adoptée pour une durée de 

3 ans (arrêté du 2 juin 2010 portant approbation des modifications de la convention 

constitutive du groupement d’intérêt public « Observatoire français des drogues et des 

toxicomanies »). 
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En 2011, le Conseil d’administration s’est réuni à deux reprises. En dehors des activités 

courantes (approbation du rapport d’activité et du compte financier 2010 au mois d’avril et 

du programme de travail et état prévisionnel des dépenses 2012 au mois de novembre), 

les membres du Conseil d’administration ont approuvé en avril 2011 la candidature de 

Mme Maud Pousset, polytechnicienne et médecin de santé publique, au poste de directrice 

de l’OFDT pour une durée de 3 ans. Les questions du contrat de performance et du 

Collège scientifique ont été évoquées sans qu’aucune décision ne soit prise en 2011. 

Concernant le Collège scientifique, celui-ci est en attente de renouvellement depuis 2010, 

date à laquelle sa composition a été remaniée dans la convention constitutive (20 

membres reconnus comme experts dans leur champ disciplinaire, proposés par les 

membres du Conseil d'administration et choisis dans le respect des règles en matière de 

conflit d'intérêt). Une nouvelle liste, préparée sur la base des suggestions des membres du 

CA, sera proposée au vote en avril 2012. 

 

En tant que Groupement d’intérêt public (GIP), l’OFDT fait appel pour couvrir ses besoins 

en ressources humaines à du personnel détaché ou mis à disposition par l’État mais 

également (et principalement) à du personnel de droit public recruté en propre. L’ensemble 

du personnel de l’OFDT est placé sous la responsabilité du directeur du groupement. Un 

agent comptable assure la supervision et l’organisation des services financiers à raison 

d’une demi- journée par semaine. 

En 2011, les mouvements de personnel ont été les suivants : 

 Le remplacement début janvier d’un chargé d’études au pôle « Tendances récentes » 

(poste vacant depuis novembre 2010) 

 Le départ fin mars du directeur de l’OFDT 

 L’arrivée début juin de la nouvelle directrice, après une période d’intérim assurée par 

l’adjointe du directeur 

 Le recrutement fin juin d’une chargée d’études ayant pour mission principale 

l’observation des drogues dans l’espace Internet 
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Les effectifs de l’OFDT, sont les suivants : 

Tableau des emplois de l’opérateur OFDT 2011 

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

30,49 (dont 1 

détachement) 

Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur (autres subventions : OEDT, 

COJER) 2 

Autres emplois (ETPT) en fonction dans l’opérateur (mise à disposition 

Directeur) 0.25 

TOTAL 32.74 

 

Un organigramme en annexe présente l’équipe de l’OFDT au 31 décembre 2011. Le 

budget prévisionnel modifié est également annexé (annexe 6). Depuis quelques années, 

l’OFDT s’efforce de diversifier ses ressources à travers des projets d’études ou de 

recherches, des missions d’expertise en France ou à l’international. La plupart des activités 

d’expertise décrites dans ce rapport d’activité et n’entrant pas directement dans le cadre 

des projets du plan gouvernemental font désormais l’objet de financement complémentaire.  
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Annexe1 : Liste des publications 2011 de l’OFDT 

A. Rapports d’étude 

Les rapports d’étude de l’OFDT ne sont pas disponibles sous format papier mais peuvent 

être téléchargés au format Acrobat : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports.html 

 Enquête 2009 SINTES sur la composition des produits de synthèse 

Au sein du pôle TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) de l’OFDT, les 

enquêtes Observation du dispositif SINTES permettent d’apporter un éclairage sur la 

composition des substances illicites telles qu’elles sont consommées par les usagers. 

Après la cocaïne (2006) et l’héroïne (2008), l’enquête 2009 a porté sur les produits de 

synthèse. À partir de plus de 400 produits collectés auprès d’usagers sur sept sites en 

France et de leur analyse en laboratoire, elle permet d’observer l’évolution de l’offre des 

produits de synthèse dans l’espace festif depuis 2005, date de fin des collectes réalisées 

depuis 2000 par la première version du dispositif SINTES focalisée sur ces produits. 

Certaines tendances mises au jour par cette enquête 2009 commençaient déjà à se 

dessiner. Ainsi, le désintérêt pour le comprimé d’ecstasy au profit de la forme poudre 

(MDMA) ou l’apparition et l’intérêt pour la BZP, qui a été interdite entre temps (en 2008), 

sont confirmés par les résultats récents. D’autres (telles que la diffusion de la kétamine 

hors du groupe sociologiquement très restreint qui la consommait déjà, ou l’essor de 

produits nouveaux qualifiés depuis de legal highs) sont apparues. Pour tous ces produits, 

l’enquête SINTES permet de répondre aux interrogations relatives aux modes de 

consommation des usagers et à leurs perceptions des produits (en les comparant avec le 

contenu réel) et fournit des informations sur les prix. 

Alors qu’Internet commence à modifier l’offre de produits de synthèse, un des intérêts de 

cette enquête est de répondre aux questions portant sur la nature de ces substances 

(méphédrone, fluoroamphétamine, mCPP, PMMA, 2C-E) et de décrire l’intérêt qu’elles 

suscitent du fait de leur nouveauté et de leur non classement au moment de leur apparition 

face aux substances de synthèse traditionnelles (amphétamine et ecstasy notamment) 

habituellement consommées dans l’espace festif. En outre, elle permet d’appréhender leur 

dangerosité potentielle. 

 Stupéfiants et accidents mortels (projet SAM) - Analyse épidémiologique 

Ce rapport constitue le premier volume, soit la partie épidémiologique, du rapport de 

l’étude SAM (Stupéfiants et Accidents Mortels de la circulation routière), mise en place en 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports.html
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2001 pour documenter la question de l’impact des conduites sous l'emprise de stupéfiants 

dans les accidents de la route. 

Cette enquête, financée par le ministère de la Santé, a été coordonnée par l’Observatoire 

français des drogues et des toxicomanies et a été confiée à un groupe de chercheurs 

pluridisciplinaire. 

Le groupe constitué de différents organismes (Ceesar, LAB PSA Peugeot- Citroën/ 

Renault, INSERM, INRETS et OFDT) était placé sous la responsabilité scientifique de 

Bernard Laumon (INRETS/UCBL/ UMRESTTE)*. 

L’enquête a porté sur 10 000 procédures d’accidents mortels du 1er octobre 2001 au 30 

septembre 2003. 

Les premiers résultats qui portent essentiellement sur le cannabis ont été rendus publics 

fin 2005. Des analyses, relatives à l’impact de l’alcool sur les accidents de la route, ont 

ultérieurement été menées. Ces deux volets sont réunis pour la première fois dans un 

rapport d’ensemble. 

 Stupéfiants et accidents mortels (projet SAM) - Analyse accidentologique 

Ce deuxième volet du rapport de l'étude SAM (Stupéfiants et accidents mortels de la 

circulation routière) porte sur l’analyse accidentologique de plus de 1 000 procédures 

d'accidents mortels. Ceux-ci ont été sélectionnés de façon aléatoire parmi ceux constatés 

entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2003 (période de l’étude SAM). 

Ce travail permet de qualifier les circonstances dans lesquelles les conducteurs impliqués 

dans ces accidents rencontrent des difficultés et d’appréhender leur nature. 

B. Liste des Tendances 

Les numéros de Tendances sont disponibles sur le site Internet de l’OFDT : 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend.html 

 N°77, septembre 2011 : Les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent en 2010 

 N°76, juin 2011 : Les niveaux d'usage des drogues en France en 2010 - Exploitation 

des données du Baromètre santé 

 N°75, mars 2011 : Estimation des achats transfrontaliers de cigarettes 2004-2007 

 

C. Liste des Drogues, enjeux internationaux 
Le bulletin Drogues, enjeux internationaux est disponible sur le site Internet de l’OFDT : 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dei.html 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dei.html
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 N°2, octobre 2011 : Argent de la drogue : blanchiment et mondialisation financière  

 N°1, mai 2011 : Réseaux criminels et cannabis indoor en Europe : maintenant la 

France ?  

 

D. Articles scientifiques 

La liste des articles scientifiques publiés par le personnel de l’OFDT est disponible sur le 

site Internet : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/articles/articl11.html 

 Reynaud-Maurupt C., Milhet M., Hoareau E., Cadet-Taïrou A. (2011) Les carrières de 

consommation d'usagers de cocaïne inconnus des institutions socio-sanitaires et 

répressives une recherche qualitative conduite en France en 2007-2009. Déviance et 

Société 35(4), p. 503-529. 

 Beck F., Guignard R., Obradovic I., Gautier A., Karila L. (2011) Le développement du 

repérage des pratiques addictives en médecine générale en France. Revue 

d'Epidémiologie et de Santé Publique 59(5), p. 285-294. 

 Janssen E. (2011) Drug-related deaths in France in 2007: estimates and implications. 

Substance Use and Misuse 46(12), p. 1495-1501. 

 Ben Lakhdar C., Bastianic T. (2011) Economic constraint and modes of consumption 

of addictive goods. International Journal of Drug Policy 22(5, Special focus: Economic 

recession, drug use and public health), p. 360-365. 

 Mayet A., Legleye S., Chau N., Falissard B. (2011) Transitions between tobacco and 

cannabis use among adolescents: A multi-state modeling of progression from onset to 

daily use. Addictive Behaviors 36(11), p. 1101-1105. 

 Beck F., Brugiroux M.-F., Cerf N., Guignard R., Renou L., Richard J.-B., Spilka S. 

(2011) Les jeunes Polynésiens consomment plus de substances addictives qu'il y a dix 

ans. La Santé de l'Homme n°413, p. 4-6. 

 Legleye S., Janssen E., Beck F., Chau N., Khlat M. (2011) Social gradient in initiation 

and transition to daily use of tobacco and cannabis during adolescence: a retrospective 

cohort study. Addiction 106(8), p. 1520-1531. 

 Ben Lakhdar C., Weinberger D. (2011) Du marché du cannabis au marché du THC 

en France. Implications pour le système d'offre et les politiques de lutte contre les trafics 

illicites de stupéfiants. Revue Française de Socio-Économie n°7, p. 123-145. 

 Canarelli T. (2011) Substitution : ce que les prescriptions révèlent. Swaps n°62, p. 

20-22. 

http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dei/dei2.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dei/dei1.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dei/dei1.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dei/dei1.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/articles/articl11.html
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 Legleye S., Piontek D., Kraus L. (2011) Psychometric properties of the Cannabis 

Abuse Screening Test (CAST) in a French sample of adolescents. Drug and Alcohol 

Dependence 113(2-3), p. 229-235.  
 

Cette liste d’articles doit être complétée par la publication de l’ouvrage :  

 Hunt G., Milhet M., Bergeron H. (dir.) (2011) Drugs and Culture. Knowledge, 

Consumption and Policy. Burlington, VT (USA): Ashgate, 301 p. 

 

E. Notes de synthèse – notes à caractère confidentiel 

Certaines des notes rédigées par l’OFDT ne présentent pas de caractère confidentiel et 

sont donc disponibles sur le site de l’OFDT. Ce fut le cas en 2011 pour : 

 Synthèse des focus groups  Consultations jeunes consommateurs (juillet 2011) 

 Les comportements d'achats de tabac des fumeurs précaires fréquentant les 

CAARUD/CSAPA parisiens (octobre 2011) 

 Les prix de détail et la disponibilité des principales substances psychoactives 

circulant en France au premier semestre 2011 (octobre 2011) 

 Législations relatives à l'usage et à la détention de cannabis : définitions et état des 

lieux en Europe (octobre 2011) 

 Premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011 (décembre 2011) 

 

Les autres notes produites par l’OFDT en 2011 sont : 

 Note relative à la précarité chez les usagers de drogues en France (janvier 2011) 

 État des lieux des consommations et problématiques à surveiller (janvier 2011) 

 Prospectives sur l’offre et la demande de tabac en France (février 2011)  

 Contribution de l’OFDT au rapport intermédiaire à la MILDT sur l’observation du tabac 

de contrebande : Les observations du marché du tabac en France (mars 2011) 

 Estimation des achats transfrontaliers de cigarettes 2004-2007 - restitution des 

résultats présentes dans le Tendances n°75 (mars 2011)  

 Dépénalisation de l'usage et/ou de la détention du cannabis en Europe (avril 2011) 

 Développer l’observation sur les nouveaux enjeux liés à l’évolution des usages de 

drogues (mai 2011)  
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 Estimation de la consommation totale déclarée de tabac en France en 2010, d’après 

les résultats de l’enquête Baromètre santé 2010 de l’INPES (mai 2011)  

 Les difficultés d’accès à la méthadone (mai 2011)  

 Niveaux d’usage de drogues chez les adultes : principaux résultats de l’enquête 

Baromètre santé 2010 de l’INPES (juin 2011)  

 Cadres d’intervention de la prévention des usages de drogues. Approche 

européenne (juin 2011)  

 Enquêtes et études récentes, en cours ou régulières, mises en œuvre par l’OFDT 

(août 2011)  

 État des lieux sur l’insertion des usagers de drogues en France (septembre 2011) 

 L’Observatoire turc des drogues et des toxicomanies (TUBIM) (septembre 2011) 

 Éléments sur l’efficacité potentielle de la mise en place en France des avertissements 

sanitaires visuels et des paquets standardisés pour les produits du tabac (septembre 

2011) 

 Le tabagisme en Europe : prévalences, consommations, législation et évolutions 

récentes (septembre 2011) 

 Réponse aux questions sur l’implication de l’observatoire français des drogues et des 

toxicomanies (OFDT) dans la CCLAT (octobre 2011) 

 

Notes d’information SINTES, diffusées dans le cadre du réseau SINTES : 

 Note SINTES sur la « Méthoxétamine » (7 novembre 2011) 

 Rumeurs de circulation de Désomorphine ou « Krokodil » (28 octobre 2011, 

actualisée le 4 novembre 2011) 

 Héroïne : teneurs et adultérants - Evolutions récentes (25 mai 2011) 

 Répertoire des nouvelles drogues de synthèse identifiées en France depuis 2008 (9 

mai 2011, actualisée le 25 novembre 2011) 

 Méphédrone et autres stimulants de synthèse en circulation (actualisation du 7 février 

2011) 
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Annexe2 : Liste des interventions et participations de l’OFDT en 2011 

Ce tableau retrace les interventions et participations des membres de l’OFDT à des 
colloques ou autres réunions de travail, en France et à l’étranger. 

date (début) titre intervention intitulé colloque organisateur(s) lieu 

janvier 
Etudier l'usage des drogues à 
l'adolescence avec ESCAPAD Les lundis de l'INED INED Paris 

janvier Les premières fois séminaire HBSC INSERM Toulouse 

janvier 
Données épidémiologiques 
des addictions DU addictologie Hôpital Paul Brousse Villejuif 

janvier 
Les consommations d'alcool 
chez les jeunes 

Réunion de lancement 
projet "Safer drinking 
scenes" FFSU Paris 

février 
Epidémiologie de l'usage de 
tabac DIU Tabacologie 

Faculté médecine de 
Nancy Nancy 

février ESCAPAD Antilles Guyane 
18ème journées Antilles-
Guyane Alcoologie JAGGA association 3AG Cayenne 

février 
Présentation des outils 
TREND, CAARUD et SINTES 

Groupe de partage des 
pratiques ANPAA Paris  

mars   
20ème journée scientifique 
de la cohorte GAZEL INSERM Paris 

mars   Les jeux d'argent en ligne AGORA Europe Paris 

mars   

séminaire méthodologique 
sur les populations 
difficiles à joindre 

centre de recherche en 
épidémiologie et santé 
des populations Villejuif 

mars Epidémiologie des usages DU Addictions Université Paris 8 Pairs 

avril 

Le centre de documentation 
de l'OFDT: présentation et 
évolutions récentes 

Journée technique du 
réseau BDSP BDSP/EHESP Paris 

avril 

 

Conférence de lancement 
de Alice-Rap 

 

Barcelone 

mai 

The French Internet Project-
LEGAL HIGHs   sample 
collection, seizure and 
Internet monitoring  
Triangulation of information 

11ème Annual meeting of 
the REITOX Early-warning 
system network OEDT Lisbonne 

mai   
Tabac : du contrôle à la 
prise en charge DGD/RESPADD Paris 

mai 
Les chiffres de la 
consommation 

Formation continue pour 
ENM MILDT Paris 

juin 
Premiers résultats de 
l'enquête ESPERHA 

16èmes rencontres 
professionnelles du 
RESPADD RESPADD Paris 
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juin   

Building an EU consensus 
for minimim quality 
standards in the 
prevention, treatment and 
harm reduction of drugs Union Européenne Bruxelles 

juin 

 

Congrès international 
d’addictologie (5e journée 
de l’Albatros) L’Albatros Paris 

juin   
Colloque scientifique "corps 
et âme, les addictions" Hôpital Marmottan Paris  

juin 
Substances à usage festif: 
données épidémiologiques 

Symposium VIH&Drogues 
festives COREVIH IDF - Centre Paris 

juillet 

Données du Baromètre santé 
2010 sur l'alcool et les 
drogues illicites 

3ème réunion groupe 
"produits psychoactifs" de 
concertation pour la 
promotion des capacités de 
conduite DISR La Défense 

septembre   Carrefour de l'addictologie FFA Nîmes 

septembre   

Salon  "ces auteurs qui 
dénoncent la prohibition 
des drogues" 

Aides, ASUD, Fédération 
addiction Paris 

octobre   
Formation "la lutte contre 
le trafic de stupéfiants" ENM Paris 

octobre   
Alcool : stéréotypes et 
préjugés IREB Paris  

octobre 
présentation de l'enquête 
ESPHERA 

Journée des équipes de 
liaison ELSA association ELSA Paris  

octobre   

soutenance de thèse 
«inégalités sociales et de 
genre dans les usages de 
drogues en France" 

Faculté médecine de Paris 
Sud 11 

Kremlin 
Bicêtre 

octobre   

état de la prise en charge 
du sevrage tabagique et 
rôle des professionnels PFIZER Paris 

octobre 

Furthering research on illicit 
drug markets and supply in 
France and Europe 

Supporting drugs policy 
better for less money ZonMW La Haye  

octobre   
Journée AFR - action milieu 
festif AFR Paris 

octobre 
La cocaïne au-delà des 
mythes La fête de la science La Cité des sciences Paris 

octobre 

French data concerning drug 
prevalence – 2010 

First national survey on 
gambling in France 

Information about legal 
highs: authoritative sources 
in websites networks 

Common difficulties in Colloque annuel ELISAD OFDT Paris 
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achieving responsible 
coverage on drug issues 

novembre 

présentation résultats 
RELION-PREDIL concernant 
les actions menées par les 
FRAD de Rhône-Alpes 

Formation continue FRAD 
Rhône Alpes MILDT Bron 

novembre   

Colloque métropolitain-
Drogues, conduites à 
risques : quelles politiques, 
quelle prévention? 

Mairie de Paris-FFSU-
Mission toxicomanie93 Bagnolet 

novembre   Mesure des inégalités SFdS Paris 

novembre 
Cannabis compagnon 
d'addiction 

5ème congrès national de 
la société française de 
tabacologie SFT Nancy 

novembre 
les chiffres de la 
consommation 

Formation continue des 
magistrats 

Ecole nationale de la 
magistrature Paris 

novembre   
Formation DIU de 
tabacologie Hôpital Émile Roux 

Le Kremlin 
Bicêtre 

novembre 
Présentation des résultats 
de l’enquête Esperha 

3ème journée nationale du 
Collège Professionnel des 
Acteurs de l’Addictologie 
Hospitalière Hôpital Paul Brousse Villejuif 

décembre   

colloque scientifique 
"comment mesurer l'impact 
des campagnes de 
prévention" INPES Paris 

décembre 

présentation des projets 
OFDT en lien avec les 
activités du CESDIP réunion d'équipe CESDIP 

St Quentin 
en Yvelines 

décembre   
Journée de présentation 
des projets tabac INCA 

Boulogne 
Billancourt 

décembre   

The 7th international 
conference on nightlife, 
substance use and related 
health issues Club health2011 Prague Prague 

Novembre 
Drogues de synthèse et 
Internet : la nouvelle donne 

Assises Prévention 
Addiction Mairie d'Ancenis 44 Ancenis 

Novembre 
Etat des lieux : les chiffres 
clés en France et en Europe 

Rencontre des chefs de 
projet Drogues et 
toxicomanies MILDT Paris 

novembre 

approche comparative sur la 
consommation relative aux 
drogues illicites 

Séminaire franco 
britannique sur la lutte 
contre la toxicomanie et le 
trafic de stupéfiants 

ministère de la justice 
DACG Paris 

décembre   
Justice pénale et nouvelle 
gestion publique CERAPS - Lille2 Lille  

décembre   

2ème journée nationale sur 
l'échange de seringues en 
pharmacie RESPADD Perpignan 

décembre   Soutenance de thèse Université Paris Sud Paris  
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d’Olivier Phan 

décembre 

 Du repérage à la prise en 
charge : quel 
accompagnement pour les 
jeunes consommateurs de 
drogues ? Résultats des 
enquêtes sur les 
Consultations Jeunes 
Consommateurs 

Et 

Présentation des premiers 
résultats de l'enquête 
ESCAPAD 2011 

2ème conférence biennale 
sur la santé des jeunes 
"conduites d'essai-conduites 
d'excès : la consommation 
d'alcool et autres 
substances psychoactives" DGS Paris 

décembre jury thèse de pharmacie doctorat pharmacie Nicolas Bonnet Paris 
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Annexe 3 : Liste des réunions de 2011 dans le cadre du Reitox 
 

Objet de la réunion Lieu Mois 

Réunion de préparation de la synthèse sur les 
recommandations relatives au traitement 

Lisbonne Février 

42e réunion plénière du Reitox Lisbonne Mai 

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

Lisbonne Juin 

Réunion d’experts sur les traitements de substitution aux 
opiacés 

Lisbonne Juin 

Groupe de travail sur le système d’alerte des drogues 
(EWS) 

Lisbonne Juin 

Réunion sur l’évaluation des stratégies et plans 
nationaux sur les drogues 

Lisbonne juin 

Réunion de l’enquête ESPAD Akureyri Septembre 

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

Lisbonne Septembre 

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

Lisbonne  Octobre 

Réunion d’experts sur l’indicateur de mortalité (DRD) Lisbonne Novembre 

Conférence de presse pour la sortie du rapport national Lisbonne Novembre 

43e réunion plénière du REITOX Lisbonne Novembre 

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

Lisbonne Novembre 
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Annexe 4 : Liste des membres du conseil d’administration (au 07/12/11) 
Président du conseil d'administration 

 

 Frédéric ROUILLON 

Centre hospitalier Sainte-
Anne > CMME(Clinique des 
Maladies Mentales et de 
l'Encéphale) Président du Conseil d'administration 

Vice président     

Etienne APAIRE Premier ministre 
Mission Interministérielle de Lutte 
contre la Drogue et la Toxicomanie 

Françoise TOUSSAINT 
(suppléante) Premier ministre 

Mission Interministérielle de Lutte 
contre la Drogue et la Toxicomanie 

Membres statutaires du conseil d'administration   

- 
Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Santé 

Secrétariat général des ministères 
chargés des affaires sociales 

 

Ministère de la Santé et des 
Sports 

Direction générale de la santé > 
Sous-direction de la promotion de la 
santé et de la prévention des 
maladies chroniques > Bureau des 
pratiques addictives 

Jean-Marc JULIEN 
Ministère de la Santé et des 
Sports 

Direction des sports > Sous-direction 
de l'action territoriale > Bureau de la 
protection du public, de la promotion 
de la santé et de la lutte contre le 
dopage 

Mme le Dr Dominique 
MEFFRE 

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 > Sous-direction des 
politiques de jeunesse > Bureau des 
actions territoriales et 
interministérielles 

 
Hervé MASUREL Ministère de la Ville 

Secrétariat général du Comité 
interministériel des villes (SGCIV) 

Cyril LACOMBE 
Ministère de la justice et 
des libertés 

Direction des affaires criminelles et 
des grâces > Pôle de l'évaluation des 
politiques pénales 

Florence MARGUERITE 
Ministère de la justice et 
des libertés 

Direction des affaires criminelles et 
des grâces > Sous-direction de la 
justice pénale spécialisée > Bureau 
de la santé publique, du droit social et 
de l'environnement 

Jérôme BONET 

Ministère de l'Intérieur, de 
l'Outre-mer, des 
Collectivités territoriales et 
de l'Immigration 

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

Jean-Marc CESARI 

Ministère de l'Intérieur, de 
l'Outre-mer, des 
Collectivités territoriales et 
de l'Immigration 

Direction générale de la Gendarmerie 
nationale > Direction des opérations 
et de l'emploi > Sous-direction police 
judiciaire > Bureau de la police 
judiciaire 

David LIEUTET 
(suppléant) 

Ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer et des 
collectivités territoriales  

 Direction générale de la 
Gendarmerie nationale > Direction 
des opérations et de l'emploi > Sous-
direction police judiciaire > Bureau de 
la police judiciaire 

Frédéric Goyet 
Ministère des Affaires 
Etrangères et européennes 

Secrétariat général > Direction 
générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats > 
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Direction des biens publics mondiaux 
> pôle santé 

 Danielle MAIANO 

Ministère du Budget, des 
Comptes publics, de la 
Fonction publique et de la 
Réforme de l'État 

Direction générale des douanes et 
droits indirects > Sous-direction D. 
Affaires juridiques et contentieux, 
contrôle et lutte contre la fraude > 
Bureau Lutte contre la fraude 

Martine TASCHINI 
(suppléante) 

Ministère du Budget, des 
Comptes publics, de la 
Fonction publique et de la 
Réforme de l'État 

Direction générale des douanes et 
droits indirects > Sous-direction D. 
Affaires juridiques et contentieux, 
contrôle et lutte contre la fraude > 
Bureau Lutte contre la fraude 

Sonia BENAMSILI 

Ministère de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse et 
de la Vie associative 

Direction générale de l'enseignement 
scolaire (DGESCO) > Service du 
budget, de la performance et des 
établissements > 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 

Jacques DUBUCS 
Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 

Direction générale pour la recherche 
et l'innovation > Service de la 
stratégie de la recherche et de 
l'innovation > Secteur sciences de 
l'homme et de la société 

Nathalie PRUDON-
DESGOUTTES  

Ministère de l'Agriculture, 
de l'Alimentation, de la 
Pêche, de la Ruralité et de 
l'Aménagement du territoire 

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 

Personnes morales de droit privé ou public   

Bernard LEDESERT 

FNORS (fédération nationale 
des Observatoires régionaux 
de santé) 

Observatoire régional de la santé du 
Languedoc Roussillon  

Alain BAUER 

ONDRP (Observatoire 
national de la délinquance et 
des réponses pénales) Conseil d'orientation de l'ONDRP 

Christophe SOULLEZ 
(suppléant) 

ONDRP (Observatoire 
national de la délinquance et 
des réponses pénales) 

 Personnalités extérieures     
Gérard CAGNI PERFORMA   
Contrôle financier et comptable   

Gérard DAUPHIN Premier ministre 

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

Président du Collège scientifique de l'OFDT   
 
 

  Agent comptable de l'OFDT    

Jean FRANKA 
 
 Agent comptable de l'OFDT 
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Annexe 5 : Organigramme au 31/12/11 
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Annexe 6 : Budget réalisé 2011 

Recettes  

Prestations de services 4 079.30 

Subvention MILDT 3 351 360.00 

Autres subventions 436 088.38 

Autres recettes 361 937.06 

Total des recettes de fonctionnement 4 153 464.74 

Capacité d’autofinancement  10 872.89 

Prélèvement sur fonds de roulement 14 157.96 

  

Total 4 178 495.59 

  

Dépenses  

Comptes 60 (achats) 319 590.04 

Comptes 61 (prestations ext., loyers…) 1 275 069.96 

dont études 673 838.13 

Comptes 62 (honoraires, publications, missions, 
autres prestations extérieures …) 200 313.98 

Comptes 63 et 64 (personnel) 2 054 273.14 

Autres (charges spécifiques, exceptionnelles, 
financières et dot amortissements) 242 161.39 

Total des dépenses de fonctionnement 4 091 408.51 

Excédent  62 056.23     

Total des dépenses en capital      25 030.85 

Total  4 178 495.59 
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Annexe 7 : Liste des sigles 
 
AFR   Association Française pour la Réduction des risques  
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
ANITEa Association nationale des intervenants en toxicomanie et addictologie 
ANPAA  Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
ARS  Agence régionale de santé 
Asa-CAARUD Rapport d’activité standardisé annuel des CAARUD (OFDT) 
BDSP  Banque de données en santé publique 
BHD   Buprénorphine haut dosage 
CAARUD  Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues 
CEIP   Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance 
CHRS  Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 
CNAMTS  Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
COJER Comité consultatif pour l’encadrement des jeux et du jeu responsable 
CSAPA  Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
CSFRS  Conseil supérieur sur la formation et la recherche stratégique 
DCSA Direction centrale du service de santé des armées (Ministère de la Défense) 
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
DGESCO Direction générale de l'enseignement scolaire 
DGGN Direction générale de la gendarmerie nationale (Ministère de la défense) 
DGDDI Direction générale des douanes et droits indirects 
DGJLS Direction générale justice liberté et sécurité (Commission européenne) 
DGS   Direction générale de la santé (ministère de la Santé et des sports) 
DREES  Direction recherche, études, évaluation et statistiques (ministère Santé et sports) 
DRD  Drug related deaths (décès liés aux drogues - indicateur clef de l’OEDT) 
DRID Drug related infectious diseases (maladies infectieuses liées aux drogues - indicateur clef de 

l’OEDT) 
EHESP  Ecole des hautes études en santé publique 
ELISAD European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and other Drugs 
OEDT European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (OEDT) 
Ena-CAARUD Enquête nationale « usagers des CAARUD » (OFDT) 
EROPP Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes 
ESCAPAD  Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense (OFDT) 
ESPAD  European School survey Project on Alcohol and other Drugs (OEDT-INSERM)  
ESPERHA  Enquête sur les personnes reçues à l’hôpital pour addictions 
ETPT  Équivalent temps plein travaillé 
EWS   Early Warning System (système de surveillance européen – OEDT/Europol) 
FFA  Fédération française d’addictologie  
FFSU  Forum français pour la sécurité urbaine 
FNORS Fédération nationale des Observatoires régionaux de santé 
GBL  gamma-butyrolactone 
GHB  acide gamma hydro butyrique 
GIP   Groupement d'intérêt public 
GPS  General population survey (enquête en population générale – indicateur clef de l’OEDT) 
GRVS  Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale 
HAS  Haute Autorité de santé 
HBSC  Enquête “Health Behaviour in School-aged Children” (OMS) 
IDT  Indicateurs et Données sur le Tabac (groupe de travail animé par l’OFDT) 
ILIAD  Indicateurs locaux pour l’information sur les addictions (OFDT) 
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INCa  Institut national du cancer 
INED  Institut national des études démographiques 
INHESJ  Insitut national des hautes études de la sécurité et de la justice 
INPES Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
INSERM  Institut national de la santé et de la recherche médicale 
INVS   Institut national de veille sanitaire 
ISSDP  International society for the study of drug policy 
LMDE  La mutuelle des étudiants 
MEDnet Réseau méditerranéen de coopération sur les drogues et les addictions 
MEDSPAD Mediterranean School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 
MILAD  Mission de lutte anti-drogue (ministère de l’intérieur) 
MILDT  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
MSO  Médicament de substitution aux opiacés 
NEMO  Nouvelle étude multicentrique de l'OFDT 
OCRTIS Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Ministère de l'Intérieur) 
OEDT  Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 
OFDT  Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
OMS  Organisation mondiale de la santé (WHO) 
ONDRP  Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales  
ONU  Organisation des nations unies 
ONUDC  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
PDU  Problematic drug use (usage problématique de drogues - – indicateur clef de l’OEDT) 
PES   Programme d'échange de seringues 
PRELUD  enquête PREmière Ligne Usagers de Drogues (OFDT) 
RDR   Réduction des risques (politique de) 
RECAP  Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (OFDT) 
REITOX Réseau européen d’informations sur les toxicomanies 
RELIONPREDIL 
 REcensement Local d'Indicateurs pour l'Observation Nationale des actions de Prévention Liées 

aux Usages de Drogues Illicites et Licites (OFDT) 
RESPAAD  Réseau de prévention des addictions 
RPIB  Repérage précoce et intervention brève 
SEDAP Société d'Entraide et d'Action Psychologique (Dijon) 
SFE  Société Française de l’Evaluation 
SINTES  Système d’identification national des toxiques et des substances (OFDT) 
SGAE  Secrétariat général des affaires européennes 
TDI   Treatment Demand Indicator (Indicateur de demande de traitement de l’OEDT) 
TREND  Tendances récentes et nouvelles drogues (OFDT) 
TSO  traitement de substitution aux opiacés 
TUBIM  Observatoire turc des drogues et des toxicomanies 
UNUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) 
UNAIDS United Nations Joint Programme on HIV/AIDS 
USEM  Union nationale des mutuelles étudiantes régionales 
VIH  Virus de l'immunodéficience humaine 
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