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Avant-propos : le bilan de l’année 2013
Ce rapport présente le bilan des activités de l’OFDT menées au cours de l’année 2013. La
structure du rapport reprend les thématiques des orientations générales de travail de
l’OFDT : enquêtes et dispositifs réguliers pérennes, activités de veille et d’investigation sur
les tendances récentes concernant les profils d’usagers, les pratiques, les contextes de
consommation, les trafics et les nouvelles drogues (TREND/SINTES), les 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
(OEDT) 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
employé à l’OFDT en 2013, ainsi que sur l’activité des instances statutaires de
l’Observatoire.

Pour chacun de ces volets d’activité, les projets qui ont marqué l’année 2013 sont présentés
ci-dessous.
L’année 2013 a d’abord été riche sur le plan des publications de résultats des enquêtes en
population générale. L’OFDT a analysé et publié les premiers résultats de plusieurs
enquêtes importantes en population générale : EROPP 2013 (terrain du 22 octobre au 18
décembre 2012) auprès des 15-75 ans ; e-ENJEU 2012 (terrain du 12 novembre au 11
décembre 2012) auprès des 18-75 ans sur leurs pratiques de jeux d’argent et de hasard sur
Internet, et une analyse secondaire sur les résultats des élèves du lycée interrogés dans
l’enquête ESPAD (terrain de mars à mai 2011).

La veille sur les Tendances dans le cadre des dispositifs TREND et SINTES, s’est
concentrée de manière plus particulière en 2013 sur la cocaïne basée (crack ou free base)
dont le marché, la composition, les usagers et leurs représentations sont actuellement en
évolution ; sur les usagers de drogues et leurs pratiques en zone rurale et péri-urbaine ; et
enfin sur les nouvelles drogues de synthèse, qu’il s’agisse de la détection des nouvelles
molécules, du repérage des plus connues, de leurs usagers et de leurs diffusion sur Internet
ou dans le monde réel. Dans ce cadre, le dispositif SINTES s’efforce d’organiser un partage
de substance de référence entre ses laboratoires référents, de manière à faciliter la détection
du dosage des nouvelles substances.

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.
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Au plan international, l’OFDT a poursuivi ses efforts pour diversifier ses sources de
financement en répondant à des appels d’offre de la Commission européenne. Le projet
EDPQS2 a été retenu par la Commission européenne au début 2013. Ce projet vise à
développer une série d’outils à destination des professionnels et décideurs pour promouvoir
l’appropriation et la mise en œuvre des standards de qualité en matière de prévention des
usages de drogues, avalisés par l’OEDT. L’OFDT a également remporté, en position de
leader, un appel d’offre permettant de soutenir et développer son projet sur les
nouvelles drogues et le média Internet : le projet I-TREND qui a débuté en avril 2013. Tout
au long de l’année 2013, l’OFDT a également poursuivi les collaborations scientifiques
engagées dans le cadre du projet ALICE-RAP auquel l’OFDT participe depuis son lancement
en 2012. Enfin, en 2013, l’OFDT a été fortement mobilisé dans le cadre de l’ERANET
européen sur les drogues illicites (ERANID) notamment au travers de la réalisation d’un état
des lieux de la recherche sur les drogues illicites dans six états membres et à l’échelon de la
Commission Européenne. Par ailleurs, l’OFDT reste régulièrement sollicité à l’étranger, le
plus 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.

L’Observatoire a également contribué à la préparation du nouveau plan gouvernemental.

Pour valoriser l’ensemble de ses travaux, l’OFDT a poursuivi la publication de la lettre
Tendances (huit numéros). Par ailleurs, deux numéros de la lettre d’information consacrée
au trafic, Drogues, enjeux internationaux, ont été mises en ligne ainsi que six rapports
d’études, trois notes de synthèse, deux notes SINTES et quinze articles dans des revues
scientifiques. Le site Internet, dont le nombre de visiteurs mensuels 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 réalisation de l’ouvrage collectif Drogues et
addictions, données essentielles, paru en mai 2013.

Maud Pousset

Directrice de l’OFDT
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I.

Enquêtes et indicateurs
A. Les Enquêtes
 ESCAPAD

Dans le cadre des enquêtes ESCAPAD, une note a été réalisée sur l’échelle de repérage de la
dépendance au cannabis : Détection des usages problématiques de cannabis : le Cannabis
Abuse Screening Test (CAST), disponible depuis septembre 2013.

Le questionnaire ESCAPAD 2014 a été imprimé au 31 décembre 2013 pour une passation à la
mi-mars 2014 auprès des jeunes de 17 ans métropolitains et des quatre DOM (Guadeloupe,
Guyane, Martinique et Réunion). Parmi les nouvelles questions ajoutées au questionnaire de
l’enquête 2014, une concerne les nouvelles drogues de synthèse. Un module concerne la ecigarette. Un partenariat a été mis en place avec la Mission métropolitaine de toxicomanies de
Paris pour réaliser un sur-échantillon dans les départements de la Seine-St-Denis et de Paris
(convention signée en novembre 2013).
 ESPAD
Les résultats pour l’ensemble des pays concernés de l’enquête ESPAD 2011 ont été
publiés en mai 2012. Cette enquête scolaire, portant en France sur près de 8 000 élèves de
16 ans, a été réalisée de mars à mai 2011. Le volet français de cette enquête européenne a
été réalisé en partenariat avec l’INSERM. Les résultats pour la France ont été publiés dans le
numéro de Tendances N°89 Alcool, tabac et cannabis durant les années lycée en décembre
2013. Cette analyse a été menée au niveau national ainsi que sur trois sur-échantillonnages
régionaux (Bretagne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes).
 L’enquête téléphonique EROPP 2012
Le terrain de l’enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes
(EROPP) qui permet de faire le point sur l’évolution des représentations et des opinions de la
population française sur les drogues et les principales actions publiques développées ces
dernières années a été réalisé à la fin d’année 2012. Comme en 2008, 2 500 personnes âgées
de 15 à 75 ans ont été sélectionnées aléatoirement et interrogées par téléphone à leur domicile
ou sur leur portable. L’analyse des résultats de cette enquête a permis la publication d’un
numéro de Tendances N°88 « Perceptions et Opinions des Français sur les drogues » en
novembre 2013.
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 L’enquête HBSC 2014
L’enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), portée par l’OMS, est réalisée
tous les 4 ans et coordonnée en France par le Dr Emmanuelle Godeau, Rectorat de Toulouse.
L’OFDT collabore à cette enquête depuis 2002. En septembre 2013, nous avons renouvelé la
convention d’étude pour la préparation et la réalisation de l’exercice 2014.

En fin d’année, dans le cadre de la préparation de l’enquête, l’OFDT a en particulier participé à
un ensemble de validations sur le questionnaire.

L’observation des populations plus consommatrices, notamment de substances illicites, par
l’OFDT, a reposé en 2012 sur deux enquêtes régulières :
 ENaCAARUD
Le recueil de l’édition 2012 qui s’est déroulé en fin d’année a permis d’intégrer dans la base
finale 3 742 usagers (taux de réponse égal à 74,1 %) issus de 142 Centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD) ayant
participé à l’enquête (soit 94 % des CAARUD recensés). Les données ont été analysées en
2013. Une attention particulière a été portée aux particularités régionales mais cet angle
d’analyse reste limité par la taille des effectifs. Un rapport est en cours de finalisation et
certaines analyses partielles ont déjà été présentées (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon,
dans le cadre d’une rencontre à l’ARS autour du dispositif de veille, et « jeunes » dans le cadre
des Journées d’addictologie hospitalière de l’AP-HP).
Des fiches de résultats régionaux ont été réalisées pour l’enquête 2010, sous réserve d’effectif
suffisant, et transmises aux Agences régionales de santé (ARS) ou aux structures en ayant fait
la demande.
 Les données issues de la dernière session ENQUÊTE NEMO
L’enquête NEMO (Nouvelle Enquête Multicentrique de l’OFDT) est destinée à produire
périodiquement une estimation nationale du nombre d’usagers problématiques de drogues. Elle
a été menée dans 6 villes de France (Lille, Marseille, Toulouse, Lyon, Rennes et Metz) en 2011
des méthodes statistiques permettant d’en déduire le nombre de ces usagers au niveau
national. Les données recueillies ont été exploitées et analysées au premier semestre 2012. Un
rapport d’étude a été rédigé en 2012 puis finalisé en 2013. Il a été mis à disposition sur le site
de l’OFDT en septembre 2013.
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 COHORTE MORTALITE
Concernant la question de la surmortalité des usagers de drogues, l’OFDT a inclus entre
octobre 2009 et décembre 2011 près d’un millier d’usagers vus dans les CSAPA et les
CAARUD dans sa cohorte prospective. Leur statut vital a été recherché en juillet 2013. Les
causes de décès n’ont pu être obtenues que pour une partie des cas (décès de 2010) en
raison des délais d’exploitation des certificats de décès par le Centre d'épidémiologie sur les
causes médicales de décès (CepiDC). Les résultats préliminaires ont été présentés à l’expert
meeting de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) sur les décès
liés aux drogues en octobre 2013. Il faudra attendre de pouvoir disposer des causes pour
l’ensemble des décès observés dans la cohorte pour finaliser l’étude.
 THEMATIQUE JEUX
- I-ENJEUX
L’enquête e-ENJEUX, enquête internet auprès des joueurs en ligne en partenariat avec
l’Observatoire des Jeux (ODJ) a commencé le 12 novembre 2012 et s’est achevée le 11
décembre 2012. Des premiers résultats ont été publiés en juin 2013 dans la revue
Tendances N°85 : Les jeux d’argent et de hasard sur Internet en France en 2012.
L’OFDT a participé au co-pilotage de l’enquête ENJEUX 2013 gérée par l’Observatoire des
jeux- ODJ (module principal du Baromètre 2013-2014) dont la passation a commencé en
décembre 2013.

- ESCAPAD 2011 : module jeux d’argent et de hasard
Un module spécifique sur la pratique des jeux de hasard et d’argent chez les jeunes de 17
ans a été intégré à l’enquête ESCAPAD 2011 de l’OFDT. Une note reprenant les résultats de
ce volet « jeunes » a été finalisée à fin 2013, elle sera disponible début 2014.
- COMPARAISON DES RESULTATS FRANCE/ QUEBEC, sur les jeux de hasard et
d’argent
Deux enquêtes portant sur les pratiques de jeux de hasard et d’argent avec des questionnaires
assez proches ont été réalisées en 2010 au Québec et en 2011 en France. Elles ont permis
d’estimer le nombre de joueurs occasionnels et réguliers et la taille de la population concernée
par le jeu excessif ou problématique. Un travail d’harmonisation et de comparaison des
résultats a été entamé au 2ème semestre 2012 dans le cadre d’une collaboration entre l’OFDT et
le laboratoire sur les habitudes de vie et les dépendances, de l’Université Concordia, à
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Montréal. Un rapport en français a été finalisé à fin 2013 et sera disponible au 1er trimestre
2014. Un article en anglais est prévu pour l’année 2014.

B. Dispositif permanent de suivi des indicateurs
 TABLEAU DE BORD D’INDICATEURS RELATIFS AU TABAGISME
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/
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/tabtabac.html) et en publie chaque année une
synthèse annuelle.
 RECAP
Dans le domaine de la prise en charge des usagers de drogues, l’OFDT gère le dispositif
d’informations Recueil commun sur les addictions et les prises en charge ( RECAP) qui permet
de documenter les caractéristiques de la population prise en charge en France dans les
CSAPA pour un problème d’addiction et de renseigner au niveau européen l’indicateur relatif
aux demandes de traitement. Les résultats 2012 de ce dispositif ont été restitués aux
structures en juillet 2013 et mis en ligne en octobre 2013 sur le site Internet de l’OFDT
(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap.html).
 RAPPORTS D’ACTIVITE CSAPA CAARUD
Sous l’angle de l’activité des structures de prise en charge, l’OFDT exploite également les
rapports d’activité des Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) et celui des Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction
des risques pour les usagers de drogues (CAARUD). Cette exploitation est réalisée à la
demande de 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. Les derniers
rapports d’activité 2010 ont été reçus à l’OFDT à la fin du mois d’octobre 2012. Les données
des CSAPA ont pu être exploitées et analysées début janvier 2013 et le rapport d’étude
correspondant

a

été

mis

en

ligne

sur

le

site

de

l’OFDT

(http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap13/epfxcpt6.html). Les données des CAARUD ont été
analysées, un rapport a été transmis à la DGS et sera publié prochainement. L’évolution du
questionnaire a permis notamment de produire une estimation valide de la « file active » des
CAARUD pour la première fois depuis la mise en œuvre du rapport standardisé. Au 31
décembre 2013, l’OFDT n’avait pas reçu de la DGS les rapports d’activité des années
suivantes (2011 et 2012) et n’a donc pas pu les traiter en 2013.
La couverture territoriale des dispositifs de réduction des risques a été analysée à travers les
rapports d’activités des CAARUD et présenté lors du Colloque "de l'étiquette à l'éthique":
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pratiques et innovations de réduction des risques en milieu rural (GCSMS Cup RdRAssociation Espace).

 TABLEAU DE BORD DES PRIX DES PRINCIPALES DROGUES ILLICITES
Le « baromètre-prix » portant sur les prix de détail et la disponibilité des principales substances
psychoactives illicites circulant en France en 2013, devenu an nue l, a été publié en
septembre 2013. Il s’appuie sur deux systèmes d’information : le « baromètre » TREND,
relevé systématique des éléments déclarés, caractérisant les transactions effectuées par les
usagers (prix, quantité, forme…) et celui de l’OCRTIS, relevé des prix déclarés lors des saisies
et des interpellations.
 TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIACES EN FRANCE
L’OFDT a déjà réalisé à trois reprises en 2002, 2004 et 2008 des études portant sur les
données de remboursement des traitements de substitution aux opiacés en France. La
quatrième édition s’inscrit dans la lignée des travaux précédents et a été réalisée dans le cadre
d’une convention établie entre la Direction générale de la santé et l’OFDT. Elle est aussi le fruit
d’une collaboration entre l’OFDT et l’ANSM, qui dispose des données 2011 de l’Echantillon
généraliste des bénéficiaires (EGB) de l’Assurance maladie.
Depuis la dernière édition, la gamme des médicaments de substitution aux opiacés (MSO)
s’est élargie avec la commercialisation sous forme gélule de la méthadone en 2008, ainsi que
l’arrivée de nouveaux dosages et de nouveaux génériques de la Buprénorphine Haut Dosage
(BHD). Le rapport Données récentes relatives aux traitements de substitution aux opiacés a été
mis en ligne sur le site de l’OFDT en novembre 2013.
 SERIES STATISTIQUES ET REPERTOIRE DES SOURCES
L’OFDT met à jour régulièrement, via son site Internet, des données chiffrées sur les
addictions : soit à travers des séries statistiques qui permettent de suivre l’évolution de
divers indicateurs significatifs du phénomène des drogues et des toxicomanies en France au
niveau national (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/series.html), soit à travers la nouvelle base
ODICER regroupant les principaux indicateurs disponibles aux niveaux départemental et
régional (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc.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).
 SUIVI ANNUEL DES STATISTIQUES ADMINISTRATIVES
L'OFDT assure le suivi annuel des indicateurs issus des services statistiques
ministériels (Intérieur, Justice, Santé). Ces séries statistiques couvrent l'ensemble des
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réponses publiques offertes dans le champ des addictions, qu'elles soient de nature judiciaire
(interpellations, condamnations) ou sanitaire (prises en charge).
Elles documentent également les marchés, par le suivi des quantités saisies et de la
composition des produits saisis faisant l’objet d’une analyse toxicologique.
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II. Veille prospective sur les Tendances et les phénomènes émergents

A. Dispositif de veille
 TREND
Le dispositif TREND permet l’observation des populations consommatrices, de leurs
pratiques, des produits consommés et des trafics locaux et des conséquences sanitaires
émergentes à partir des données collectées, recoupées et analysées par sept 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. Il permet de suivre et de comprendre les tendances, les contextes de
l’usage et d’identifier les phénomènes émergents.
Comme le dispositif SINTES, le dispositif TREND étend son observation au champ des
nouveaux produits de synthèse, dans les espaces habituellement investigués (urbain, festif et
festif gay).

Une synthèse des tendances significatives concernant les substances illicites a été publiée
dans un numéro de Tendances (N°86) de 8 pages en juillet 2013 : Marchés, substances,
usagers : les tendances récentes (2011-2012)

Les données issues du dispositif sont en outre valorisées dans les publications communes de
l’OFDT. Les données et la connaissance de fond apportées par TREND sont régulièrement
mises à profit pour interpréter des éléments quantitatifs, et pour éclairer des événements
particuliers.

 LE DISPOSITIF SINTES VEILLE
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 impliquant les partenaires suivants :
 L’Europe, en relayant et participant au système européen d’alerte EWS (Early Warning
System). En 2013, les informations transmises par l’EWS ont surtout concerné les NPS
(Nouveaux produits de synthèse) ;
 Les agences sanitaires françaises, en prenant une part active dans la Cellule nationale
d’alerte (CNA), lieu de coordination du réseau national de surveillance sanitaire dans le champ
des drogues ;
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 Un réseau de laboratoires scientifiques d’analyse des produits stupéfiants comprenant
les laboratoires de toxicologie des forces de l’ordre (laboratoire des douanes et Institut
national de police scientifique), et d’autres laboratoires publics et privés de toxicologie. Ce
réseau permet l’échange d’informations sur les produits détectés par les uns et les autres.
Parmi les laboratoires participant directement au dispositif SINTES en réalisant des analyses
toxicologiques (Service commun des laboratoires des douanes de Paris, laboratoire du CEIP de
Caen, Laboratoire universitaire du CHU de Lille et laboratoire de police scientifique de Marseille) le
dispositif contribue au partage des 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 concernant des produits particulièrement dangereux), ou ascendante
(sollicitations d’information au niveau départemental sur la circulation de produits). De
nouveaux coordinateurs régionaux SINTES n’appartenant pas au dispositif TREND ont été
intégrés en 2013. Après le CAARUD Rupture à Lyon, conventionné en 2012, de nouvelles
conventions ont été signées avec le Centre d’évaluation et d’information sur la
pharmacodépendance (CEIP) d’Auvergne et le Centre d’information régional sur les drogues et
les dépendances (CIRRD) Alsace, le CAARUD Sacados pour la région Centre et enfin le CEIP
de la région Pays de la Loire.

Deux aspects ont particulièrement mobilisé l’équipe :
 Le développement de l’offre de nouveaux produits de synthèse (NPS) sur Internet :
L’OFDT met à jour pour la France, le répertoire des nouvelles substances (depuis 2008)
détectée par analyse sur le territoire national. Jusqu’à août 2013, 68 nouvelles molécules y ont
été ajoutées. Outre les nouvelles molécules détectées en France, le nombre de substances
faisant l’objet de vente ou suscitant l’intérêt des usagers sur les forums ou dans la vie réelle
s’accroît de manière extrêmement rapide.
En outre (voir EWS), il a été rappelé au niveau européen que les point focaux nationaux de
l’EWS étaient tenus de signaler au réseau, tout événement sanitaire inhabituel ou décès en
rapport avec les substances psychoactives.



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 aux procédures
d’alerte sur les produits psychoactifs. Le réseau joue souvent un rôle d’émetteur de signaux,
mais également d’analyse de ceux-ci, et est souvent sollicité à ce titre par les acteurs
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institutionnels participant à la procédure d’alerte (DGS, MILDT, InVS, ANSM). À titre
d’exemple, en 2013, l’OFDT a informé la CNA des cas de plus en plus nombreux de vente de
méthoxétamine en lieu et place de la kétamine, cas qui ont entraînés à plusieurs reprises des
problèmes sanitaires inhabituels. L’OFDT est également plusieurs fois intervenu pour signaler
des analyses d’héroïne fortement dosées dans différentes régions.

Deux bulletins SINTES ont été diffusés cette année à l’ensemble des partenaires du réseau et
des professionnels du champ ayant émis le souhait de le recevoir. Ceux-ci reprennent les
résultats des collectes SINTES, les informations significatives en provenance des laboratoires
des Douanes, de l’INPS et du réseau européen EWS et les événements sanitaires marquants.

Le répertoire des nouvelles substances, consultable en ligne a été mis à jour pour la dernière
fois en août 2013
- Répertoire des nouveaux produits de synthèse identifiés en France depuis 2008
Des notes de synthèse sur les thématiques émergentes sont rédigées en fonction des besoins
d’information. En 2013, une note a été publiée qui concerne les changements de composition
et d’aspect de la MDMA (ecstasy), qui amènent les usagers à consommer des doses
inhabituellement élevées de ce produit.
- MDMA poudre et comprimé (ecstasy) : composition et aspect, novembre 2013.

B. Les enquêtes
 INVESTIGATION TREND et SINTES « CRACK ET FREE BASE »
Une investigation spécifique portant sur le crack et le free base avait été lancée en septembre
2011 à la fois dans le cadre de TREND et dans celui de SINTES. Elle visait à répondre
notamment à la question de l’apparition de marchés de crack hors de la scène traditionnelle
parisienne, à analyser ce qui permettait en 2013 de différencier encore crack et free base ou
de les rapprocher (sémantique, représentations, profils d’usagers, marchés et compositions).
L’analyse des données s’est déroulée en 2013 et une synthèse des résultats a été publiée en
décembre 2013 dans le numéro de Tendances N°90: La cocaïne basée en France
métropolitaine : évolutions récentes.
 INVESTIGATION TREND CONSOMMATION EN MILIEU RURAL
Une nouvelle investigation spécifique portant sur la consommation de drogues dans les
espaces ruraux a démarré fin 2012. Le recueil de données s’est déroulé au troisième
trimestre 2012 et début 2013. L’analyse de chaque site s’est déroulée au premier trimestre
2013. L’OFDT a procédé à une analyse rapide des données qui doit être approfondie. La
publication d’un rapport aura lieu en 2014.
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 EXPLORATION DU CHAMP DES NOUVELLES DROGUES DE SYNTHESE ET DU
VECTEUR INTERNET
L’observation des NPS implique d’une part de continuer l’investigation du vecteur Internet,
comme mode d’achat de produits psychotropes et comme source d’informations sur les
produits et les usagers, mais a nécessité également l’élargissement de l’observation du
dispositif TREND et la mise en œuvre d’une coopération avec les agences sanitaires pour
travailler sur une synthèse des signaux sanitaires qui n’existe pas à l’heure actuelle.

L’exploration sur Internet a démarré en juin 2011. Des analyses qualitatives des discours dans
les forums d’usagers sur Internet, seule source d’information disponible à l’heure actuelle
sur ces produits, ont été réalisées. Le projet I-Trend présenté par l’OFDT (voir VII-2 B 1) ayant
été retenue par la Commission européenne, ces activités se sont poursuivies dans le cadre de
cette étude, donnant ainsi une dimension européenne très enrichissante à la problématique
des NPS. Dans le cadre du dispositif SINTES, il doit être procédé à un ensemble de
commandes de NPS vendues sur Internet en vue de procéder à des analyses chimiques. Les
substances visées sont celles ayant été classées parmi les dix substances « les plus en
vogues » selon des indicateurs prédéfinies et renseignés à partir du travail d’analyse des
forums d’usagers.

Un numéro de la revue Tendances a d’ores et déjà été rédigé (publié en janvier 2013) pour
faire le point sur la situation des NPS en France. Il présente en particulier les différents
marchés présents sur Internet, les profils d’usagers entrevus et sur les réponses apportées par
les Etats à cette nouvelle situation. Tendances N°84 : Nouveaux produits de synthèse et
Internet.
 SINTES OBSERVATION
Les enquêtes réalisées dans le cadre du dispositif SINTES-Observation ont pour objectif
principal d’étudier la composition des substances psychoactives illicites à un stade du « circuit
de distribution » où le produit ne sera plus coupé, pour ensuite mesurer les écarts avec les
données de saisies. Le produit est donc recueilli directement auprès de l’usager.
Le dispositif d’observation s’appuie sur un réseau national (basé sur le réseau TREND) de
coordinateurs régionaux chargés de recruter et d’animer un réseau local de collecteurs
travaillant dans le secteur socio sanitaire et susceptibles d’être en relation avec des usagers.
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L’étude consacrée à l’héroïne démarrée en 2010 (composition, prix, point de vue de l’usager)
est en cours de finalisation. Les résultats sont disponibles. L’analyse approfondie, menée en
partie dans le cadre d’une recherche d’un indicateur « prix-pureté » au plan européen, a
retardé la sortie du rapport qui aura lieu début 2014.

Une nouvelle étude concernant la composition du cannabis a débuté au dernier trimestre
2012. La collecte d’échantillons (accompagnés de questionnaires) s’est déroulée en 2013. Les
analyses sont en cours. Les résultats seront publiés au dernier trimestre 2014.
 QUANTI FESTIF
En 2004-2005, l’OFDT avait mené la première enquête quantitative en milieu festif. Un nouvel
exercice de cette enquête dite « Quanti festif » avait 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.

Les premiers travaux d’exploitation de cette enquête ont été engagés en 2013. Les résultats
finaux seront disponibles en 2014.
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III. Nouvelles études et thématiques (en particulier celles du plan gouvernemental)
En 2013, à travers des études spécifiques ou l’exploitation d’enquêtes plus larges, l’OFDT a
contribué à enrichir les connaissances sur les usagers, les usages et les réponses publiques.

 REPERAGE DES CONSOMMATIONS PROBLEMATIQUES DE CANNABIS
Dans le cadre d’une convention avec la Fédération Addiction, l’OFDT a réalisé une revue de la
littérature sur les outils de repérage et sur la prise en charge des consommateurs de
cannabis. Les premiers résultats avaient été présentés au comité de pilotage en 2012. Ce
travail a été publié fin 2013.
L’OFDT a aussi participé au projet de validation des échelles de cannabis de l’Union
Européenne (OEDT) avec une convention signée en janvier 2013 et mettant à disposition les
résultats de l’enquête ESCAPAD 2008 focus.
Plusieurs projets sont suivis par l’OFDT sur la thématique de l’alcoolisation excessive des
jeunes.
 ETUDE AURAIA
Avec le Centre d’informations régional sur les drogues et les dépendances (AIRDDS-CIRDD)
de Bretagne, l’OFDT avait 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 (Admission aux urgences de Rennes des adolescents en ivresse aiguë,
AURAIA). L’OFDT a été chargé de l’évaluation du projet. Il a permis d’apprécier l’efficacité
d’une intervention brève par rapport à la seule remise d’un guide de prévention (guide
INPES). L’inclusion des jeunes a démarré vers la fin septembre 2011 et a été finalisée à la mijuillet 2012. Un suivi à trois mois a été assuré. Les analyses statistiques ont été réalisées fin
2012. Le rapport a été remis au Haut commissariat à la Jeunesse au premier trimestre 2013
pour validation. Le rapport a été publié fin 2013.
 « SAFER DRINKING SCENES »
L’OFDT est également partenaire d’un projet européen animé par le Forum français de
sécurité urbaine (FFSU) pour la mise en place de diagnostics locaux et de plan d’action à
l’échelle des villes européennes sur le phénomène des jeunes et de la consommation
excessive d’alcool dans l’espace public (« Safer Drinking Scenes »). Le lancement de ce
projet avait eu lieu en janvier 2011. L’OFDT a été sollicité pour fournir des données de
cadrage et de contexte de la situation des consommations d’alcool chez les jeunes en France

16

et dans les autres pays concernés par le projet (Italie, Allemagne et Espagne). Un rapport a été
publié en septembre 2013 « alcool, ville et vie nocturne »

 PROJET SUR LES ABUS D’ECRANS INTERACTIFS A L’ADOLESCENCE
Le projet, porté par la "consultation jeunes consommateurs" du centre Pierre Nicole, en
partenariat avec l'OFDT, s'intitule "Prévenir et repérer les abus de drogues ou d'écrans
avec interaction à l'adolescence". Cette étude a pour objectif de déterminer les critères
pertinents de mesure de l'abus d'écrans et de soumettre cette échelle à des tests qualitatifs et
quantitatifs auprès du public jeune (14-18 ans), qui pourront permettre de valider ultérieurement
une échelle de repérage des abus d’écrans avec interaction (Internet, jeux vidéo). L’étude
comprend une phase liminaire alliant revue de la littérature et observations de terrain, afin
d’identifier des critères de mesure de l’abus d’écrans qui seront testés dans un second temps,
par une enquête quantitative. La revue de la littérature a été remise à la mi-2013. La
préparation de la première vague de l’enquête quantitative et de son lancement se sont
déroulés au cours du second semestre.

 ENQUETE E-CIGARETTE
L’OFDT a réalisé au cours du mois de novembre 2013 une enquête téléphonique par la
méthode des quotas auprès d’environ 2 000 personnes âgées de 15 à 75 ans sur leur utilisation
de la cigarette électronique. L’objectif était d’établir une estimation de la prévalence des
utilisateurs de l'e-cigarette et de mieux comprendre les nouveaux comportements d'usage par
rapport au tabac. Les résultats seront disponibles au mois de février 2014.
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IV. Expertise nationale
A. Travaux et études
 INDICATEURS DE LA LOI DE SANTE PUBLIQUE
L’OFDT participe aux travaux du rapport sur l’état de santé de la population en France piloté
par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Ce
rapport détaille les 100 objectifs de la loi de Santé Publique assortis d’indicateurs pour en
mesurer le degré de réalisation. L’OFDT est sollicité pour l’analyse et dans certains cas pour la
production d’indicateurs pour les objectifs suivants : 1/ Consommation annuelle d’alcool par
habitant 2/ Prévalence de l’usage à risque ou nocif de l’alcool 3/ Prévalence du tabagisme
quotidien 4/ Tabagisme passif 56/ Transmission du VIH et VHC chez les usagers de drogues
injectables et 58/ Prise en charge des toxicomanes.
En 2013, dans le cadre du projet de révision de la loi relative à la santé publique menée
sous la coordination de la DREES et de la DGS, l’OFDT a participé au comité de pilotage sur la
refonte des indicateurs et est directement associé aux groupes de travail sur les indicateurs
sus-cités.

 DISPOSITIF D’ALERTE SANITAIRE
A travers le volet « veille » du dispositif SINTES, l’OFDT participe activement au dispositif
national d’alertes sanitaires liées à la consommation de produits psychoactifs.

 VEILLE SUR LES PHENOMENES GEOPOLITIQUES INTERNATIONAUX
Pour mieux comprendre le marché des drogues en France, l’OFDT est amené à maintenir une
veille sur les phénomènes géopolitiques internationaux qui déterminent le trafic. Dans ce cadre,
l’OFDT anime la publication « Drogues, enjeux Internationaux » (2 numéros en 2013).

 MISSIONS D’INSPECTION
L’OFDT a été sollicitée dans le cadre de deux missions d’inspection. La première est une
mission d’évaluation des CSAPA et des CAARUD menée par l’IGAS et la deuxième, conjointe
des corps d’inspection des affaires sociales, de la justice et de l’intérieur, concernait
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« l’évaluation du pilotage territorial de la politique de prévention et de lutte contre la drogue et la
toxicomanie ». La contribution de l’OFDT a consisté à répondre aux questions des inspecteurs
dans le cadre d’entretiens et à fournir des documents écrits. Il s’agissait le plus souvent d’une
simple transmission de documents déjà existants mais parfois de réponses aux demandes
rédigées sous forme de notes ou de documents exigeant une préparation préalable.

B. Contribution à des groupes de travail ou comités de pilotages
En 2013, l’OFDT est engagée dans les commissions, groupes de travail ou comités de pilotage
suivants :
 POLITIQUE DE SANTE POUR LES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE
En 2013, l’OFDT a été associé à nouveau au comité de pilotage, organisé par l’INVS dans le
cadre du plan d’action stratégique 2010-2014, « Politique de santé pour les personnes sous
mains de justice », pour la mise en œuvre d’une étude de faisabilité de l’utilisation des
dossiers médicaux pénitentiaires pour estimer la prévalence des principales pathologies en
prison.

 GROUPE TSO
L’OFDT participe aux travaux du groupe de travail animé par la DGS sur la question des
traitements de substitution aux opiacés. L’OFDT a apporté son expertise en particulier sur les
données récentes de remboursement des traitements de substitution aux opiacés en France,
sur le sulfate de morphine, les nouveaux produits de synthèse et les pratiques chez les
personnes fréquentant le milieu festif gay.

 CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Le ministère de la Défense a commandé en 2010 une enquête sur les besoins de prévention
des militaires, de leur famille et des retraités et leur conjoint. La « grande enquête » a permis
de dégager six grandes thématiques, dont trois ont été retenues pour faire l’objet d’un plan
d’action. Parmi celles- ci, la question des risques liés aux consommations d’alcool, élargie aux
drogues. L’OFDT a été sollicité en 2012, pour participer à la conférence co-organisée par le
service de santé des armées et la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), puis
pour être associé aux travaux du groupe de travail sur l’alcool et les drogues piloté par la
CNMSS (participation au comité de pilotage et à un groupe de travail impliquant l’expertise
épidémiologique). Dans le prolongement de ce travail, pour concrétiser la collaboration de
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l’Observatoire et de la Caisse, une convention a été signée entre les deux organismes en
janvier 2013.

 GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SITUATION EN FRANCE EN MATIERE DE
TRAFICS DE DROGUES
L’OFDT, via le dispositif TREND, a participé tout au long de l’année au groupe de travail de
l’OCRTIS sur la situation en France en matière de trafics de drogues. TREND a été sollicité
notamment pour son expertise sur les phénomènes émergents en matière de consommation et
de petits trafics.

 LE RAPPORT SUR « LES DOMMAGES LIES AUX ADDICTIONS ET LES
STRATEGIES VALIDEES POUR REDUIRE CES DOMMAGES », PILOTE PAR LE
PROFESSEUR MICHEL REYNAUD, JUIN 2013
L’OFDT a participé en 2013 au comité de pilotage et à la rédaction du rapport sur « les
dommages liés aux addictions et les stratégies validées pour réduire ces dommages » établi
sous la direction du Professeur Michel Reynaud à la demande de la MILDT. L’OFDT a
notamment été sollicité pour fournir une contribution écrite, relire les nombreux rapports des
experts, et à participer aux débats lors des réunions du comité de pilotage.

 EXPERTISE COLLECTIVE INSERM 2013
L’OFDT a participé en 2013 à l’expertise Collective de l’INSERM sur les conduites addictives
des jeunes en y apportant son expertise sur les consommations de produits psychoactifs des
jeunes mais aussi sur les pratiques concernant les jeux d’argent et de hasard et Internet. Le
rapport sortira au 1er trimestre 2014 (conférence de presse pour la présentation des résultats
de cette expertise le 06 février 2014).

 AUTRES GROUPES DE TRAVAIL
L’OFDT a également participé aux travaux des groupes suivants :
- Chiffres et tendances alcool (CTA)
- Groupe femmes (co-animé par la MILDT et la DGS)
- Groupe Consultations jeunes consommateurs (CJC- co-animé par la MILDT et la DGS)
- Jeu de hasard et d’argent (ODJ, ARJEL, OFDT, INPES)
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- Nouvelle stratégies thérapeutiques de substitution en France (MILDT) (mars à mai 2013)
- Place des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) dans la stratégie de dépistage de
l’hépatite C (HAS), décembre 2013
- Comité de suivi : projet d’adaptation de Break The Cycle au contexte français (INPES), janvier
2013
- Réunions Secrétariat général des affaires européennes (SGAE)-MILDT ayant pour objet le
Paquet législatif « Nouvelles substances psychoactives » de la Commission européenne.
- Réunion NPS-MILDT (mai 2013)
- Groupe de travail « prison » à l’ANRS

C. Colloques et formations
Plus classiquement, les membres de l’équipe de l’OFDT participent à des colloques en
France ou à l’étranger (voir Annexe 1). Dans la plupart des cas, ils y présentent les résultats
de leurs travaux ou plus généralement des données de cadrages sur le champ (en particulier
les données épidémiologiques).
L’OFDT est également sollicité pour intervenir dans des formations spécialisées en
addictologie. L’OFDT participe notamment au Diplôme Universitaire d’addictologie clinique à
Villejuif. Depuis plusieurs années, l’OFDT assure également un enseignement dans le cadre
des formations sur la thématique des drogues organisées par l’Ecole normale de la
magistrature, à l’intention des magistrats, policiers, gendarmes et douaniers.
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V. Évaluations (dont celle du plan gouvernemental)
 CONTRIBUTIONS

DE

L’OFDT

A

L’EVALUATION

DES

ORIENTATIONS

GOUVERNEMENTALES

o

PLAN GOUVERNEMENTAL 2013-2017

En 2013, l’OFDT a apporté son expertise méthodologique à la MILDT pour la préparation du
plan 2013-2017 et proposé un cadre d’évaluation qui a été remis à la MILDT au printemps.

o

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXPERIMENTALES DU
PLAN 2008-2011

Début 2012, la MILDT et la Direction générale de la santé (DGS) ont sollicité l’OFDT pour
recueillir des éléments relatifs au suivi de la mise en œuvre des mesures expérimentales
financées dans le cadre du plan gouvernemental 2008-2011. Le rapport intermédiaire a été
remis aux commanditaires en octobre 2012. Ce document détaille les principaux résultats
d’analyse issus de l’enquête par questionnaire conduite auprès des structures engagées dans
la mise en place des 74 projets expérimentaux financés dans ce cadre. Il décrit les dispositifs
et outils utilisés par les structures pour assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des
projets mis en place, les conditions de mise en place du dispositif, l’adéquation du projet aux
termes du cahier des charges ainsi que le profil du public accueilli. Il apporte également des
premiers éléments d’appréciation des professionnels des structures bénéficiaires sur la mise
en œuvre du dispositif. Ce dernier aspect a fait l’objet d’une investigation approfondie de type
qualitative qui est venue compléter l’analyse. Dans ce cadre, les professionnels ont été invités
à participer à des « focus groups » thématiques, organisés entre novembre et décembre 2012.
Le matériel recueilli lors des « focus groups » a été analysé en 2013. Les résultats du volet
qualitatif seront diffusés début 2014 sous forme de notes.
 VENTE D’ALCOOL ET DE TABAC AUX MINEURS
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 s’est déroulé en 4 phases sur une durée de 18 mois. Le rapport
a été remis fin 2012. Ce travail dresse un état de lieux de l’application de l’interdiction de vente
d’alcool et de tabac aux mineurs. Il a cherché à évaluer l’efficacité de la loi pour protéger les
jeunes des risques liés aux consommations de ces produits. En compilant l’ensemble des
éléments disponibles d’études et enquêtes françaises auprès des mineurs et débitants sur la
diffusion et l’accessibilité des produits, ce travail a tenté d’apporter une vision complète de l’état
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de la question. Il apporte également des éléments de la littérature internationale afin de tirer
des enseignements sur des modalités pratiques ayant fait la preuve de leur efficacité. Le
rapport a été publié en septembre 2013. Les principaux résultats de cette recherche évaluative
ont été synthétisés dans le cadre d’un Tendances N°87 qui est paru également en septembre
2013 : L’interdiction de vente d’alcool et de tabac aux moins de 18 ans.
 COMMUNAUTES THERAPEUTIQUES
L’année 2011 avait permis d’analyser les informations recueillies par l’équipe de recherche
de l’Université Victor Segalen. L’objectif de cette étude d’évaluation a été de décrire le
processus de création des communautés thérapeutiques évaluées et, à dégager quelques
enseignements et perspectives pour d’autres structures similaires. Le rapport d’évaluation des
communautés thérapeutiques en France est paru en novembre 2013.
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VI. Valorisation des travaux (site Internet, publications, documentation, communication)
A. Publications
 OUVRAGE DE SYNTHESE COLLECTIFS
Le rapport Drogues et addictions, données essentielles, paru en mai 2013, est un ouvrage de
synthèse global sur l’ensemble des produits et champs couverts par l’OFDT (la précédente
publication Drogues et dépendances, données essentielles remontait à 2005). Après la
publication de deux monographies consacrées à des produits (Cannabis, données essentielles
en 2007 et Cocaïne, données essentielles en 2012) cet état des lieux couvre tous les
phénomènes liés aux comportements addictifs en France. L’ouvrage rassemble les travaux les
plus récents de l’OFDT ainsi que ceux des institutions et des organismes partenaires
intervenant sur ces problématiques. Il est structuré autour de trois types d’approche
complémentaires :
•

une description par grande thématique transversale (usagers, consommations, opinions,
problèmes sanitaires et sociaux, prévention, conséquences judicaires, marchés…)

•

une analyse du cadre légal

•

et des éclairages spécifiques par produit ou addiction (l’ouvrage aborde ainsi pour la
première fois la question des jeux de hasard et d’argent)

Ce rapport a été tiré à 8 000 exemplaires. Une première diffusion portant sur plus de 4 000
exemplaires a eu lieu durant l’été 2013.

 Publications régulières de l’OFDT : DROGUES, CHIFFRES CLEFS, TENDANCES,
DROGUES ENJEUX INTERNATIONAUX, RAPPORTS D’ETUDE
Respectant son calendrier de publications périodiques l’OFDT a fait paraître en 2013 :
•

L’édition 2013 (5èmeexercice) de Drogues, chiffres clefs en juin 2013.

•

8 numéros de Tendances ont également été publiés:

- N°84, janvier 2013 : Nouveaux produits de synthèse et Internet
- N°85, juin 2013 : Les jeux d'argent et de hasard sur Internet en France en 2012
- N°86, juillet 2013 : Marchés, substances, usagers : les tendances récentes (2011-2012)
- N°87, septembre 2013 : L'interdiction de vente d'alcool et de tabac au moins de 18 ans
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- N°88, octobre 2013 : Perceptions et opinions des Français sur les drogues
- N°89, novembre 2013 : Alcool, tabac et cannabis durant les « années lycée »
- N°90, décembre 2013 : La cocaïne basée en France métropolitaine : évolutions récentes
- N°91, décembre 2013 : La réponse pénale à la conduite sous influence (alcool et stupéfiants)

Ces numéros de Tendances, de même que les rapports (voir ci-dessous) ont vu leur identité
visuelle évoluer à partir du N°85. Un travail sur la charte graphique, garantissant une cohérence
graphique et conceptuelle pour tous les documents, a en effet été mené afin d’améliorer la
visibilité et la lisibilité de ces publications.
• Enfin, 2 numéros de Drogues enjeux internationaux (DEI), lettre traitant des
problématiques géopolitiques liées aux drogues ont été rendus publics.
- N°5, juin 2013 : L'opium Afghan : 20 ans de suprématie mondiale
- N°6, décembre 2013 : Le Venezuela : un épicentre du trafic régional et mondial de cocaïne
•

Par ailleurs différents travaux ont donné lieu à la mise en ligne de rapports en
2013 :

- Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie en 2010. juin 2013
- Usage problématique de drogues en France : les prévalences en 2011. septembre 2013
- Évaluation de l'interdiction de vente d'alcool et de tabac aux mineurs. septembre 2013
- Données récentes relatives aux traitements de substitution aux opiacés. novembre 2013
- Evaluation des communautés thérapeutiques en France. novembre 2013
- Evaluation d’une intervention brève auprès des jeunes alcoolisés : Admissions aux urgences
de Rennes d'adolescents en ivresse aiguë (AURAIA). décembre 2013
On peut également mentionner qu’à la suite d’un report de crédit le rapport
- Évaluation des stages de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants. décembre
2012 a été imprimé et routé à 1000 exemplaires courant 2013.
À partir de septembre 2013 les différents rapports ont suivi l’évolution de la nouvelle ligne
graphique mise en place. Comme pour les Tendances, cette identité modernise le style des
publications tout s’attachant à traduire leur appartenance à un ensemble homogène (code
couleur et typographique).
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•

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

B. Site internet
 ODICER
La fin de l’année 2012 avait vu la mise en place du nouvel outil pour suivre les indicateurs des
drogues en régions ODICER (Observation des drogues pour l’information sur les
comportements en régions).
En 2013, ODICER s'est enrichi de nouveaux indicateurs, tels que le nombre de prises en
charge dans les CSAPA depuis 2008, classées par causes (addictions à l'alcool, au tabac, au
cannabis, aux opiacés/stimulants et addictions sans substance). D'autres indicateurs relatifs à
l'enquête ESCAPAD ont également été ajoutés. La base offre à présent, pour chaque produit
ou groupe de produits psychoactifs traité dans l'enquête, deux indicateurs d'évolution des
données d'un exercice à l'autre, l'un portant sur l'évolution de la consommation en
pourcentage, l'autre sur un test de significativité de l'évolution.
En 2013, des fiches régionales ont été mises à disposition sur le site en format Excel.

Au total, ODICER présente désormais près de 500 indicateurs sur les drogues en régions statistiques de ventes, de consommation, de prises en charge sanitaire et sociale,
d'interpellations d'usagers, de décès - que ce soit en France métropolitaine ou dans les DOM.
Un guide destiné aux utilisateurs novices a également été conçu en 2013.

 ACTUALISATION DES SYNTHESES ET AUTRES DISPOSITIFS OU RESSOURCES
L’actualisation de 70 synthèses thématiques accessibles depuis la page d’accueil du site (à
partir notamment) a été menée à partir de la publication de l’ouvrage Drogues et addictions,
données essentielles. Par ailleurs, la mise à jour, des indicateurs et bases de données enrichies
des indicateurs les plus récents (séries statistiques, tableau de bord tabac, répertoire des
sources, données RECAP) a été poursuivie comme chaque année.

 NOTES DE SYNTHESE
Le site Internet est également le support favorisant la diffusion de différentes notes de
synthèse. Chaque année, le plus souvent à la demande de ses partenaires, l’OFDT réalise
des notes de synthèse, dont la production est plus rapide que pour les autres publications de
l’OFDT. Ces notes sont l’occasion de présenter de façon synthétique des résultats de l’OFDT
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en fonction d’une demande particulière ou de traiter celle-ci à partir d’une recherche
documentaire. En 2013, 3 notes de synthèse ont été mises en ligne:
- Baromètre Prix - les prix de détail et la disponibilité des principales substances psychoactives
circulant en France en 2012
- Détection des usages problématiques de cannabis : le Cannabis Abuse Screening Test
(CAST)
- Revue de littérature sur l’usage problématique de cannabis

Le site sert également de support pour les notes du dispositif SINTES. Ces notes à diffusion
restreinte concernent en 2013 :
- MDMA poudre et comprimé (ecstasy) : composition et aspect- 6 novembre 2013
- Répertoire des nouveaux produits de synthèse identifiés en France depuis 2008- Dernière
actualisation le 9 août 2013 (note créée le 9 mai 2011)

 VOLET ANGLAIS DU SITE
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. En 2013, les traductions de six différents numéros de
Tendances ont ainsi été mises en ligne :
-

N°76: Levels of drug use in France in 2010

-

N°77: Gambling prevalence and practices in France in 2010

-

N°78: Noteworthy phenomena and emerging trends in illegal drugs (2010-2011)

-

N°79: Drug use among 17-year-olds: initial results of the ESCAPAD 2011 survey

-

N°80: Alcohol, tobacco and cannabis during the "collège years"

-

N°84: New psychoactive substances and the Internet : current situations and issues

 L’OFDT a également développé sa présence via les RESEAUX SOCIAUX
Avec son inscription sur Twitter et Facebook. En effet, un compte Twitter, a été créé à titre
expérimental début 2010, et permet d'informer sur les activités de l'OFDT. Le nombre
d’abonnés au fil Twitter croît régulièrement et s’établit à 388 inscriptions fin 2013. Un compte
Facebook permet également de relayer les informations de l’OFDT.
 LETTRE OFDT ACTU
Afin d’assurer une meilleure valorisation des différents travaux mis en ligne, l’OFDT a diffusé 11
lettres électroniques OFDT Actu. Celles-ci permettent d’accompagner le rendu public des
travaux de l’OFDT, en appui des communiqués de presse ponctuellement produits, et servent
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de support pour informer les internautes à propos des nouveautés accessibles sur le site. Un
nouvel outil de gestion de la lettre est utilisé depuis septembre 2013 : plus souple dans son
fonctionnement, il a permis d’améliorer conjointement la mise en forme du document et la
gestion du fichier des abonnés.
Plus de 2 000 personnes sont, fin 2013, destinataires de cette lettre d’information
(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
avec l’utilisation de Twitter.
 FREQUENTATION DU SITE INTERNET
Au plan de la fréquentation, le site de l’OFDT a enregistré en moyenne près de 35 000
visiteurs différents par mois en 2013. À partir du mois de mai la tendance à la baisse
observée (comparativement au même mois en 2012) s’interrompt. Le nombre de visiteurs ne
cesse ensuite de progresser, le dernier trimestre affichant un nombre de visiteurs proche de
ou dépassant les 40 000.
Drogues et addictions, données essentielles est de très loin le document le plus consulté en
2013 avec en fin d’année plus de 400 000 téléchargements. Six documents dépassent les
30 000 téléchargements au cours de l’année.

C. Liens avec le monde de la recherche : articles, conférence, partenariat
(voir Annexe 1)
Chaque année, les chargés d’étude de l’OFDT publient, seuls ou en association avec des
chercheurs, des articles dans des revues scientifiques à partir des résultats des enquêtes
menées. Les membres de l’OFDT participent à des conférences scientifiques, à la demande
des organisateurs ou en réponse à leurs appels à contribution. L’OFDT intervient également
dans des séminaires professionnels ou lors de formations universitaires en addictologie.
Enfin, l’OFDT entretient de longue date des partenariats scientifiques avec des équipes de
l’Inserm et des équipes universitaires, sur la base d’exploitation complémentaire de ses
enquêtes ou en contribuant à des projets de recherche ad hoc. Cet aspect sera renforcé ces
prochaines années. Depuis 2012, le nouveau collège scientifique de l’OFDT est en mesure
d’accompagner l’équipe dans cette évolution.
Sous l’impulsion des membres du Conseil d’administration et du Collège scientifique, l’OFDT
s’est attaché ces dernières années à développer sa présence dans les revues scientifiques.
En 2013, une quinzaine d’articles ont été publiés, dans des revues françaises pour l’essentiel
compte tenu de la nature des résultats à portée nationale BEH, La Revue française des
affaires sociales, Les Cahiers Dynamiques, Swaps…) mais également dans une revue anglo28

saxonne de premier plan (International Journal of Drug Policy). Ces articles sont rédigés
parfois seuls mais la plupart du temps en collaboration avec des chercheurs extérieurs (parfois
des anciens membres de l’OFDT). Certains articles rédigés en 2013 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 2012, est régulièrement mise à jour sur le site Internet de
l’OFDT (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/articles.html). En 2013, une publication OFDT dans
la revue Déviance et société en 2012: "La pénalisation de l'usage de stupéfiants en France au
miroir des statistiques administratives. Enjeux et controverses" est parvenu au stade de la
shortlist du prix de la rédaction scientifique organisé par l'Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies.

D. Analyses secondaires d’enquêtes et revues de la littérature
L’OFDT développe, en lien avec l’extension de sa fonction documentaire, sa capacité à mener
des analyses spécifiques ou secondaires.
Cette production est initiée à la demande des partenaires de l’OFDT ou à l’initiative de l’OFDT
suivant l’actualité, notamment scientifique. Ces documents sont conçus en tout premier lieu à
l’intention des décideurs politiques et des professionnels du champ des addictions.
En 2013, l’OFDT a notamment exploré dans ce cadre :



Consommation et parcours scolaires (exploitation secondaire d’ESPAD 2011,

ESCAPAD 2011 et HBSC 2010)



Les nouvelles formes de consommation d’alcool chez les jeunes collégiens et lycéens

(exploitation secondaire d’ESPAD, ESCAPAD, HBSC)




Pensées suicidaires et consommations de produits psychoactifs (ESCAPAD 2008)
Jeu problématique chez les jeunes (ESCAPAD 2011)

E. Documentation
La nouvelle offre en matière de documentation est en place depuis mi 2010 et rassemble : la
base interne OFDT enrichie par le fonds de la MILDT, l’ancienne base Toxibase et la base
législative.
En 2013, l’optimisation de ce service a été améliorée. En parallèle le travail de veille a été
poursuivi.
L’OFDT assure la promotion et la valorisation de cet outil auprès des publics professionnels
concernés (bulletin mensuel des nouveaux documents et veille législative).
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L’activité documentaire a également été sollicitée dans le cadre de l’élaboration par l’OFDT de
synthèses thématiques, de revues de la littérature et de Drogues et addictions, données
essentielles.

La base de données des textes législatifs relatifs au champ des drogues continue de s'enrichir
avec les nouveaux textes de loi. Ces références peuvent être interrogées avec un accès au
texte intégral. De nombreux liens entre les notices des textes ont été créés (ex. : "modifié par",
"abrogé par", etc.), renforçant la valeur ajoutée de cette base.

L’implication renforcée de l'OFDT au sein de l'association ELISAD (European Association of
Librairies and Information Services on Addictions) s'est poursuivie : participation d'une
documentaliste au bureau de l'association (modération de la liste de diffusion). Cependant, la
réunion annuelle a été annulée en 2013, faute de moyens et de participants. Une fusion avec
l'association internationale homologue Salis est envisagée pour 2014.

Le site de l’OFDT permet l’accès à la base documentaire. L’accès aux documents en texte
intégral est réservé aux membres de l’OFDT, de la 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.

Au 31 décembre 2013, la base compte 55 200 notices, dont 2 000 ont été enregistrées
au cours de l’année en tant que nouvelles acquisitions. En 2013, au total 165 demandes
d'informations reçues par courriel ont été traitées (128 questions traitées par les
documentalistes, dont 12 avec consultation de chargés d'études, auxquelles s’ajoutent 37
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.

F. Communication
En 2013, la première initiative de communication de l’OFDT a porté sur l’élection du nouveau
président du Conseil d’administration M. le Dr François Bourdillon. L’OFDT a ensuite
accompagné, au mois de mai, la publication de son ouvrage Drogues et addictions, données
essentielles dont il a été largement rendu compte dans la presse; enfin, le rendu public de
différents travaux ont suscité la diffusion de communiqués : les jeux d’argent et de hasard sur
Internet ( avec l’Observatoire des jeux en juin), l’évaluation de l’interdiction de vente d’alcool et
de tabac aux mineurs (septembre), les perceptions sur les drogues (novembre), les
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consommations des lycéens (décembre) . Un communiqué lié au projet européen ERANID a
également été mis en ligne en mai.

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). Ces
questionnements sont nombreux (a minima trois par semaine) et extrêmement variés quant à
leur objet. Ils nécessitent en général une grande réactivité en termes de réponse.

Même s’il est impossible de rendre compte de la diversité des interrogations, les demandes de la
presse ont été en 2013 largement orientées sur la question du tabac et du développement de la
cigarette électronique. Du côté des produits illicites, le cannabis est toujours à l’origine de
nombreuses sollicitations qu’il s’agisse de questions relatives au produit, à son marché, au profil
des usagers ou à son statut, y compris au plan international. Enfin la thématique des produits de
synthèse souvent commercialisés sur Internet a fait l’objet de multiples questions comme cela
avait été le cas en 2012.
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VII. Projets internationaux
A. Les travaux dans le cadre du REITOX
 RAPPORT NATIONAL
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). Le rapport 2012 a alimenté, comme celui des
autres pays européens, le rapport annuel de l’OEDT publié en mai 2013. Le rapport 2013
pour la France a été adressé en octobre. Le rapport national est traduit vers l’anglais pour
les besoins de l’agence de l’Union européenne. Les versions française et anglaise du
rapport 2013 ont été mises en ligne en novembr e 2013.
 INDICATEURS CLES, TABLEAUX STANDARDS
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, l’OFDT répond aux critères de cet indicateur européen.
L’OFDT a participé à l’élaboration du nouveau protocole de l’indicateur TDI. Le nouveau
protocole a été formellement adopté par l’ensemble des points focaux en novembre 2011. Son
application progressive en France a été prévue sur deux ans (2012 et 2013).


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

de l'Observatoire européen, l'OFDT a lancé une enquête de type cohorte mortalité
prospective. Les informations transmises pour cet indicateur s’appuient sur les données de
mortalité disponibles via le dispositif DRAMES (ANSM) et le registre des décès de l'INSERM.
En 2013, une réflexion a été menée sur les biais et le manque d’exhaustivité des différentes
sources de données.


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). L’OFDT a participé à une revue de la littérature
sur hépatite C et usagers de drogues par voie injectable.
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Usage problématique de drogues (Problematic Drug Use) : cet indicateur repose sur

les données de l’enquête NEMO reconduite jusqu’à maintenant tous les cinq ou six ans. La
dernière enquête remontant à 2011, il n’a pas été fourni de nouvelles données en 2013.


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

des tableaux sur les substances illicites en population générale repose sur les données du
volet drogues du Baromètre santé de l’INPES (exploitation OFDT) et sur les résultats des
enquêtes auprès des adolescents.


QUESTIONNAIRES STRUCTURÉS

L’OFDT renseigne sur une base régulière, en lien avec les partenaires institutionnels ou
professionnels pertinents, des questionnaires structurés portant sur des champs particuliers de
l’action publique qui ne font généralement peu ou pas l’objet de dispositif d’observation
systématique au sein des États membres. En 2013, l’OFDT a actualisé les questionnaires
relatifs à la prévention universelle et à la prévention sélective, en collaboration avec la MILDT
et la DGESCO (Direction générale de l’enseignement scolaire) du ministère de l’Éducation
nationale.

 GROUPES DE TRAVAIL
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. En 2013, l’OFDT a été particulièrement impliqué dans les travaux
concernant les Nouveaux produits de synthèse (NPS).

- Groupe G8 RLG : L’OFDT a participé aux réflexions de ce groupe sur le sujet des NPS, à la
demande du Ministère des affaires étrangères, en tant qu’expert dans le champ NPS. Deux
expert meetings ont eu lieu en 2013 (avril et octobre, Londres).

- L’International Expert Consultation on NPS, ONUDC, (Vienne, septembre 2013), participation
de l’OFDT à la demande du Ministère des Affaires étrangères.

 EARLY WARNING SYSTEM (EWS)
Quand une nouvelle substance psychoactive est détectée sur le marché européen, les Etats
membres s'assurent que l'information sur la fabrication, le trafic et l'utilisation de cette drogue
est transmise à l'OEDT et à EUROPOL via les réseaux (National focal points et Europol
national units) de ces deux agences. Les données sont immédiatement transmises pour
information à la Commission Européenne et à l'agence européenne du médicament (EMEA)
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par l'OEDT ou EUROPOL. Enfin, si l'OEDT et EUROPOL considèrent que les informations
collectées sur une nouvelle substance psychoactive justifient un suivi actif, un rapport conjoint
est présenté au Conseil de l'EU, la Commission et l'EMEA. Sur la base de ce rapport, la
décision est prise de lancer (ou non) une procédure d'évaluation des risques.

En 2013, SINTES a été la source de 27 notifications de nouvelles substances. En 2013,
l’OEDT a sollicité un poster de la part de l’OFDT pour présenter le projet I-TREND.
Surtout, l’OFDT a été chargé de la collecte de l’ensemble des données françaises sanitaires et
répressives dans le cadre de l’’évaluation européenne de quatre substances dans le cadre de
l’élaboration des joint report (méthoxétamine, MDPV, AH-7921 et 25I-MBOME).

B. Les projets internationaux

1. Réponses à des appels d’offre
Pour développer des ressources propres, l’OFDT répond à des appels d’offre dans son champ
de compétence, 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.
 ERANET
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 Eranet sur les drogues illicites. Il s’agit d’un réseau de recherche en sciences humaines et
sociales dans le domaine des drogues illicites, afin d’encourager les décideurs et les
financeurs européens de la recherche dans ce domaine à contribuer au lancement de deux
appels d’offre européens. La nouvelle proposition déposée en 2012 a été retenue par la
Commission européenne. L’OFDT est responsable de la coordination d’un volet du projet
portant sur la réalisation d’un état des lieux de la recherche. La participation de la France
associe également l’ISP (INSERM) et le CNRS. En 2013, l’OFDT a été fortement mobilisé afin
de coordonner auprès des autres pays du consortium et d’assurer sur le plan national et
européen, le recueil de données de projets de recherche en cours ou finalisés depuis 2010. Ce
volet de l’enquête a été conduit auprès des équipes de recherche initialement recensées par
les partenaires participant au projet. Les deux autres volets de l’enquête ont servi à identifier
les programmes de recherche existants ainsi que les stratégies adoptées depuis 2010 en
matière de recherche sur les drogues illicites. Une fois l’ensemble de ces éléments analysés,
l’OFDT rédigera un rapport comparatif qui sera remis au comité de pilotage du projet fin mars
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2014. Une base de données des projets identifiés sera également remise au cours du premier
trimestre 2014.
 EDPQS 2
En 2012, l’OFDT a rejoint le projet EDPQS 2 (Promoting Excellence in Drug Prevention in the
EU) coordonné par à l’université John Moores de Liverpool (UK). Ce projet a été sélectionné
pour être financé dans le cadre du Drug Prevention and Information Programme (DPIP) de la
Commission européenne. Le but est de développer une série d’outils à destination des
professionnels et décideurs pour promouvoir l’appropriation et la mise en œuvre des standards
de qualité en matière de prévention des usages de drogues, avalisés par l’OEDT. En 2013,
l’OFDT a été plus particulièrement engagé dans la méthodologie à mettre en œuvre pour
l’analyse des besoins des utilisateurs potentiels.
 I TREND
L’OFDT a commencé dès fin 2011 à préparer un projet d’étude sur les nouvelles drogues et
Internet à soumettre à la Commission européenne 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. Le projet I Trend a été déposé par l’OFDT dans le cadre d’un
appel à projet de la DG-SANCO en avril 2012, sur le thème des nouveaux produits de synthèse
et de l’approvisionnement par internet. Nos partenaires sont la république Tchèque, la Pologne,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce projet intègre plusieurs projets du pôle TREND. L’OFDT
en tant qu’initiateur et coordinateur de ce projet a été fortement mobilisé cette année, tant sur
les aspects organisationnel et administratif que scientifique. La réunion de lancement s’est
déroulée à Paris du 17 au 19 avril. Sur le plan des axes scientifiques, l’année 2013 a surtout
permis un travail collaboratif de construction ou de transmission méthodologique. La nouveauté
du champ, encore mal défini, le caractère exploratoire des projets, la disparité des situations
nationales quand aux modes de diffusion des substances (noms, information des usagers…) et
aux profils des usagers ont rendu cette phase particulièrement complexe.
-

Volet enquête auprès des usagers par Internet : un questionnaire commun à 80 %

est en cours de finalisation en anglais. Des tests ont déjà été pratiqués. Ce questionnaire
devrait être mis en ligne fin avril.
-

Volet Top 10 : une méthode a été établie pour sélectionner dans chaque pays le « top

10 » des substances les plus diffusées. La première liste établie servira de base pour choisir
les substances à commander en ligne en vue de pratiquer des analyses pour en contrôler les
contenus. Cette liste, destinée à être revue périodiquement bénéficiera ensuite du travail mené
sur les forums.
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-

Volet analyses de substances achetées sur Internet et échanges entre

laboratoires : dans chaque pays participant, les produits identifiés dans le « Top 10 » doivent
faire l’objet d’achats sur Internet, puis d’analyse, afin d’en déterminer/vérifier la composition. La
première session d’achat a été reportée début 2014 compte tenu des questions administratives
à régler (achat sur Internet, discrétion, flou juridique). Les achats et le partage des substances
de référence entre laboratoires, pour permettre l’identification et la quantification de nouvelles
molécules, a été réalisé par la France.
-

Volet analyse des forums : ce projet, dont la méthode a été construite par l’OFDT,

comprend une étape quantitative qui consiste à mesurer, à travers plusieurs indicateurs, la
vitesse de croissance de l’activité de discussion autour de molécules et de groupes de
molécule, de manière à déterminer celles qui suscitent l’intérêt des usagers. Une étape
qualitative consiste à analyser les discours sur ces dernières substances. La phase quantitative
2013 a été réalisée. La phase qualitative démarre en 2014.

2. Projets en cours ou permanents
 Projet MEDNET
Dans le cadre du projet Mednet (projet d’observatoire méditerranéen) du groupe Pompidou,
l’OFDT est régulièrement sollicité afin de partager son expertise avec les membres du réseau.
 ALICE RAP
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. En 2012, le contrat a été signé. La réunion
annuelle s’est tenue à Manchester (Grande Bretagne), afin de faire un point d’avancement
sur le projet. L’OFDT contribue à ce projet 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 2013,
l’OFDT a transmis au TRIMBOS Institute sa première contribution attendue concernant les
pratiques de gouvernance françaises en matière de tabac et de jeux pathologique. L’OFDT
a également participé au meeting annuel d’ALICE-RAP qui s’est tenu en avril 2013 sur trois
journées à Barcelone.
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 Questionnaire de l’Office des nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
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.

3. Délégations étrangères
- Mission de l’OFDT en Israël (Jérusalem) en janvier 2013 :
Expert Mission on Establishing a National Drug and Alcohol Monitoring Center au sein de
l’Israeli Anti Drug Authority (IADA). Il s’agissait d’une mission d’expertise internationale de
conseil financée par l’Union européenne pour la mise en place d’un observatoire des drogues.

37

VIII. Fonctionnement de l’OFDT
Depuis le 1er janvier 2009, l’OFDT est l’un des deux opérateurs participant à la mise en
œuvre de l’action de coordination de la lutte contre la drogue et la toxicomanie confiée à la
MILDT au sein du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » qui relève du
Premier ministre.

La convention constitutive de l’OFDT a été modifiée et reconduite pour une durée de 3 ans au
Conseil d’administration du 29 mars 2013.

En 2013, le Conseil d’administration s’est réuni à trois reprises :

- 29 mars 2013
Approbation du rapport d’activité et du compte financier 2012, approbation du premier budget
rectifié 2013, renouvellement du groupement : approbation de la convention constitutive,
nomination de personnalités qualifiées et du Président du Conseil d'administration, point
d’information sur la représentation du personnel, point d’information sur le Collège
scientifique, point d’information sur l’expérimentation du travail à domicile et approbation de la
modification dans l’accord d’établissement, rémunération de la directrice de l’OFDT :
validation de la part variable.

- 18 juin 2013
Approbation du deuxième budget rectifié 2013, perspective 2014 : préparation budgétaire,
approbation du contrat de performance, approbation de la mise en œuvre du Comité
technique d'établissement (CTE), proposition de personnalités qualifiées au sein du Conseil
d'administration.
- 15 novembre 2013
Détermination du plafond pour la fongibilité asymétrique et approbation du budget rectifié n°3
(2013), validation du programme de travail 2014, approbation de l’Etat prévisionnel des
recettes et des dépenses 2014, Convention constitutive du GIP : avenant et question des
signatures, préparation du renouvèlement du poste de direction.

En septembre 2013, l’OFDT a lancé un marché à procédure adaptée afin de déterminer la
faisabilité d’un projet d’externalisation informatique et téléphonique (en fonction des coûts et
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d’un fonctionnement satisfaisant du système). Le projet a été retenu en novembre 2013, il
comprend une infogérance informatique, un support bureautique et une infogérance
téléphonique. Le prestataire devra piloter la mise en œuvre de l’évolution des postes de travail.

En tant que Groupement d’intérêt public (GIP), pour couvrir ses besoins en ressources
humaines, l’OFDT, fait appel à du personnel détaché ou mis à disposition par l’État mais
également (et principalement) à du personnel contractuel 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 2013, les mouvements de personnel ont été les suivants :
- le départ le 1er octobre 2013 de l’Adjointe de l’Agent comptable, et son remplacement en
septembre 2013 ;
- Le départ en retraite du Responsable du pôle Architecture et Moyens techniques le 31
décembre 2013 ;
- L’affectation d’un Interne de santé publique au pôle TREND de novembre 2012 à octobre
2013 ;
- L’arrivée d’un nouvel Interne de santé publique affecté au pôle TREND début novembre 2013.
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Les effectifs de l’OFDT en 2013, sont les suivants :

Tableau des emplois de l’opérateur OFDT

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

2013

28,6

Emplois (ETPT) rémunérés par l’opérateur (autres subventions : OEDT, projets financés)
2
Autres emplois (ETPT) en fonction dans l’opérateur
(mise à disposition Interne santé publique)

TOTAL

0,84

31,44

Un organigramme (annexe 4) présente l’équipe de l’OFDT au 31 décembre 2013. Le budget
prévisionnel modifié est également annexé. Depuis plusieurs années, l’OFDT s’efforce de
diversifier ses ressources à travers des projets d’études ou de recherches, des missions
d’expertise en France ou à l’étranger. La plupart des activités d’expertise décrites dans ce
rapport d’activité et n’entrant pas directement dans le cadre des projets du plan
gouvernemental font désormais l’objet de financement complémentaire.

Le pôle International de l’OFDT a été supprimé par la note de service du 8 avril 2013 : les
missions du pôle ont été redistribuées en interne.
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Annexe 1 : Liste des interventions et participations de l’OFDT en 2013

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
Intitulé colloque
Organisateur(s)
08/01/2013 Les entretiens de Bichat
16-17/01/2013 Projet ERANID
ZonMw (PaysBas)
20-26/01/2013 Expert Mission on
Israeli Anti Drug
Establishing a National Authority (IADA)
Drug and Alcohol
Monitoring Center
29/01/2013 La communication
RITME
scientifique et les
médias
04-08/02/2013 TDI activity within
EMCDDA
twinning project in
Serbia
12/02/2013 Conférence de
Ministère de la
consensus sur la
justice
prévention de la récidive
13/02/2013 Colloque "de l'étiquette GCSMS Cup
à l'éthique": pratiques et RdR-Association
innovations de RdR en
Espace
milieu rural
14/02/2013 Colloque "de l'étiquette GCSMS Cup
à l'éthique": pratiques et RdR-Association
innovations de RdR en
Espace
milieu rural
03/2013 « FARC et hybridation », DRMCC
(Département de
recherche sur
les menaces
criminelles
contemporaines)
de l’Université
Panthéon-Assas.
21/02/2013 Rencontres ELSA IDF
ELSA
27/02/2013 La communication
RITME
scientifique et les
médias
27/03/2013 Géopolitique des
Mission de
drogues, de plus en plus prévention des
d'états fragilisés
conduites à
risques du 93

Lieu
Paris
Amsterdam

Auditeur, intervenant,
formateur, co-auteur
intervenant
auditeur -intervenant

Jerusalem

intervenant

Paris 9

auditeur

Belgrade

auditeur -intervenant

Paris

auditeur

Tours

intervenant

Tours

Auditeur

Paris

Intervenant

Paris 14
Paris 9

intervenant
auditeur

Bobigny

intervenant
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27/03/2013 TSO et la RDR liés à
l'usage de drogues
opiacées
18/04/2013
Les Nouveaux produits
de synthèse (NPS)
03/2013 « Stupéfiants : que se
passe-t-il ? »

Le Flyer

Fédération
Paris
Addiction
Mardis du MCC Paris
(PanthéonAssas).
(Menaces
criminelles
contemporaines)

02/04/2013 9ème séminaire national SPIN
du DES de santé
publique
8-10/04/2013 Projet EDPQS 2
LJMU (Royaume
Uni)
15/04/2013 Prévention, dépistage et CRIPS
traitements des
hépatites B et C
16/04/2013 G8 : Expert meeting
Ministère des
NPS
affaires
étrangères
22-24/04/2013 Projet Alice-Rap
University of
Barcelona
24/04/2013 Enquête Coquelicot et
Mairie de Paris
analyse chimique des
fonds de seringues
27/05/2013 Enquête Coquelicot et
Mairie de Paris
analyse chimique des
fonds de seringues
17-19 avril 2013 Réunion de lancement
OFDT (leader du
projet I-TREND
projet européen)
22/04/2013 Journée nationale de
lutte contre les hépatites
B et C
30/04/2013 "Aller vers….prévention,
soins, réduction des
risques…
30/04/2013 "Aller vers….prévention,
soins, réduction des
risques…
03/05/2013 Journée mondiale sans
tabac
26/04/2013 L'évaluation de
l'addiction chez les
jeunes : critères et
outils, qui fait quoi et
pourquoi?
28/05/2013 Journées de la
prévention
04/06/2013 Séminaire Addiction de
l’INSERM
06/06/2013 International symposium
: drug control policy : the

CIU Paris14

auditeur

intervenant
intervenant

Nancy

auditeur

Liverpool

auditeur-intervenant

Paris 7

auditeur

Londres

auditeur-intervenant

Barcelone

auditeur-intervenant

Paris 19

auditeur

Paris 19

auditeur

Paris

auditeur-intervenant

Ministère des
affaires sociales
et de la santé
Fédération
Addiction

Paris

auditeur

Besançon

intervenant

Fédération
Addiction

Besançon

intervenant

DGS/RESPADD Paris

Auditeur

URFA/GRRITA

Biarritz

intervenant

INPES

Paris

auditeur

INSERM

Paris

auditeur

European
University

Florence

auditeur
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European perspective
11/06/2013 Conférence finale projet
SDS-EFSu
11/4-17/6/13
Les outils et pratiques
collaboratives
17/06/2013 Consommation à risque
à l'adolescence
24/06/2013 congrès ADELF-SFSP
26/06/2013 Groupe CTA
04/06/2013 Back to Basics

26/06/2013 ESPAD Project meeting

06/2013

02/09/201305/09/2013

Les ordres étatiques à
l’épreuve de la
géopolitique des
drogues

International expert
consultations on new
psychoactive
substances
09/09/2013 4th EUSPR international
conference
understanding
differences in prevention
outcomes
13/09/2013 Rencontres régionales
sur l’évaluation de
l’addiction chez les
jeunes : critères et
outils, qui fait quoi et
pourquoi ?

institute
EFUS et FFSU

Nantes

ADBS

Paris

auditeur

RESPAD

Paris

auditeur

ADELF-SFSP
Alliance
prévention alcool
CAARUD YozFédération SOS
Hépatites
CAN (Swedish
Council for
Information on
Alcohol and Other
Drugs)
Colloque de la
Fédération
addiction,

Bordeaux
Paris

intervenant
intervenant

CharlevilleMeziéres

intervenant

Budapest

intervenant

Besançon

intervenant

UNODC

Vienne

auditeur+expert

INPES-MILDTINCa

Paris19

auditeur

Union régionale Biarritz
de la Fédération
Addiction et
GRRITA (groupe
de recherche et
de réflexion des
intervenants en
addictologie
d'Aquitaine
18/09/2013 Communiquer la science CNRS, Institut
Paris15
par le débat (regards
Pasteur, IHEST,
croisés entre production MSER,
de science et citoyens) Universcience
27/09/2013 Les entretiens de Bichat AP-HP
Paris

intervenant

02/10/2013 Le trafic de stupéfiants à INHESJ/MILDT
partir des aérodromes
secondaires non
surveillés et de
circonstance
02/10/2013 20 ans BDSP : les
BDSP/EHESP
portails en santé

Paris

auditeur

Rennes

auditeur

auditeur

Intervenant
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publique: quel avenir?
04/10/2013

Besancon

intervenant

11/10/2013 Board meeting ELISAD
21-22/10/2013 Projet ERANID
29/10/2013 G8 : Expert meeting
NPS

Turin
Rome
Londres

auditeur
auditeur-intervenant
auditeur-intervenant

05/11/2013
05/11/2013
14-15/11/2013

Paris7
Paris17
Paris 19

auditeur
intervenant
auditeur

Montpellier

intervenants

Paris

intervenant

Paris

Intervenants

Vandoeuvre
les Nancy
Lille

intervenant

Lille

Intervenant

Paris

auditeur

19/11/2013

20/11/2013

21/11/2013
28/11/2013
28/11/2013

28/11/2013
09/12/2013

Back to Basic

CAARUD YoseFédération
Hépatites

ELISAD
DPA (Italie)
Ministère des
affaires
étrangères
Action pharmaciens
DGS/RESPADD
Journée d'étude
Marmottan
4th European Society for EUSPR, INPES,
Prevention Research
MILDT
(EUSPR) International
Conference
Réunion : situation
ARS Languedoc
régionale et outils
Roussillon
d’observation
DIU tabacologie
Hôpital
Universitaire
Paul Brousse
Journées d’addictologie AP-HP/ HEGP
de l’AP-HP
DIU tabacologie et aide Faculté de
au sevrage tabagique
Nancy
Valorisation du rapport
TREND Lille
d'activité du site trend
Lille pour 2012
Journée régionale
Cèdre Bleu
Addiction de LIlle
Femmes et alcool
IREB

intervenant
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Annexe 2 : Liste des réunions de 2013 dans le cadre du Reitox
Objet de la réunion

Lieu

Mois

Réunion de préparation de la synthèse sur

Lisbonne

Février

48eme Réunion du REITOX

Lisbonne

Mai

Réunion d’experts sur l’indicateur « enquête

Lisbonne

Juin

Lisbonne

Juin

Lisbonne

Juin

Lisbonne

Septembre

Lisbonne

Octobre

Lisbonne

Octobre

49eme réunion plénière du REITOX

Lisbonne

Novembre

Réunion d’experts sur l’indicateur de

Lisbonne

Septembre

Lisbonne

Novembre

Vienne

Décembre

les recommandations relatives au traitement

en population générale » (GPS)
Réunion d’experts sur les traitements de
substitution aux opiacés
Groupe de travail sur le système d’alerte des
dogues (EWS)
Réunion d’expert sur l’indicateur demande de
traitement (TDI)
Réunion d’experts sur l’indicateur maladies
infectieuses (DRID)
Réunion d’expert sur l’indicateur de mortalité
(DRD)

prévalence de l’usage problématique (DPU)
Groupe de travail sur le partage des données
pour l’amélioration de la prévention de la
toxicomanie et la réduction des risques
Réunion sur les TSO en Europe
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Annexe 3 : Liste des membres du conseil d’administration (au 31/12/13)

Président du Conseil d’administration
Docteur

François

Personnalité

BOURDILLON

qualifiée

Président du Conseil d’administration

Vice Président

Madame Danièle JOURDAIN

MILDT

Présidente de la MILDT

MENNINGER

Membres statutaires du Conseil d’administration

Santé

Docteur

Pierre-Yves BELLO

Ministère des

DGS/Sous direction de

affaires sociales

la promotion de la santé

et de la santé

et de la prévention des
maladies chroniques

Sports

Monsieur

Jean-Marc JULIEN

Ministère des

Direction des sports >

sports, de la

Sous-direction de

jeunesse, de

l'action territoriale >

l’éducation

Bureau de la protection

populaire et de

du public, de la

la vie

promotion de la santé et

associative

de la lutte contre le
dopage

Jeunesse

Docteur

Dominique

Ministère de

Direction de la

MEFFRE

l'éducation

jeunesse, de l'éducation

nationale, de la

populaire et de la vie

jeunesse et de

associative > Sous-

la vie

direction des politiques

associative

de jeunesse > Bureau
des actions territoriales
et interministérielles

Ville

Monsieur

Raphaël LE

Ministère

Secrétariat général du

MEHAUTE

délégué à la

comité interministériel

ville

des villes
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Justice

Madame

Florence

Ministère de la

Direction des affaires

MARGUERITE

justice

criminelles et des
grâces > Pôle de
l'évaluation des
politiques pénales

Justice

Madame

Solène BELAOUAR

Ministère de la

Direction des affaires

justice

criminelles et des
grâces > Pôle de
l'évaluation des
politiques pénales

Intérieur
(DGPN)

Madame

Stéphanie

Ministère de

DGPN> Direction

CHERBONNIER

l'intérieur

générale de la police
Nationale

Intérieur

Colonel

Thierry BOURRET

(Gendarmerie

Ministère de

Direction générale de la

l'intérieur

gendarmerie nationale >

nationale)
Affaires

Bureau de l'emploi
Monsieur

étrangères

Emmanuel

Ministère des

Direction générale de la

LEBRUN-DAMIENS

affaires

mondialisation, du

étrangères

développement et des
partenariats > Direction
des biens publics
mondiaux > Sousdirection de la santé et
du développement
humain > pole santé

Budget
Madame

Cécile COUPON-

Ministère de

Direction générale des

PECCADEAU

l’économie et

douanes et droits

des finances

indirects > Sousdirection des affaires
juridiques et
contentieux, contrôle et
lutte contre la fraude >
Bureau lutte contre la
fraude
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Education

Madame

Sonia BENAMSILI

nationale

Ministère de

Direction générale de

l'éducation

l'enseignement scolaire

Nationale

(DGESCO) > Service du
budget et de l'égalité
des chances > Sousdirection de la vie
scolaire et des
établissements Bureau
de la santé, de l'action
sociale et de la sécurité

Recherche

Monsieur

Jacques DUBUCS

Ministère de

Direction générale pour

l'enseignement

la recherche et

supérieur et de

l'innovation > Service de

la recherche

la stratégie de la
recherche et de
l'innovation

Agriculture

Monsieur Emmanuel HEMERY

Ministère de

Direction générale de

l’agriculture, de

l'enseignement et de la

l’agroalimentaire

recherche > Service de

et de la forêt

l'enseignement
technique > Sousdirection des politiques
de formation et
d'éducation > Bureau de
la vie scolaire, étudiante
et de l'insertion

Personnes morales de droit privé ou public

FNORS

Monsieur

Frédéric

FNORS

ORS Alsace

IMBERT

(Fédération

hôpital civil

nationale des
Observatoires
régionaux de
santé)
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ONDRP

Monsieur

Christophe

ONDRP

SOULLEZ

(Observatoire
national de la
délinquance et
des réponses
pénales)

Personnalités

Monsieur

qualifiées

Jean-Michel
COLOMBANI

Monsieur

Bernard LEROY

Contrôleur budgétaire et comptable ministériel

CBCM

Madame

CHAMPON-

Services du

KUCKLICK

Premier Ministre

Président du Collège scientifique de l’OFDT

Professeur

Bruno

Président du

FALISSARD

Collège
scientifique

Agent comptable de l’OFDT

OFDT

Monsieur

Jean FRANKA

Agent
Comptable
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Annexe 4 : Organigramme de l’OFDT (AU 31/12/2013)

Annexe 5 : Budget réalisé 2013

RECETTES
Prestations de services

11 036,31

Subvention MILDT

3 498 184,19

Autres subventions

83 199,41

Autres recettes

186 828,15

TOTAL des RECETTES
Capacité d'autofinancement
Produits nets sur cessions
TOTAL

3 779 248,06
346 376,93
629,10
4 126 254,09

DEPENSES
Comptes 60 - Achats

86 239,40

Comptes 61 - Prestations extérieures, loyers…)

979 077,80

dont études

464 145,30

Comptes 62 - Honoraires, publications, missions, autres
prestations…

270 189,95

Comptes 63 et 64 - Personnel
Autres charges spécifiques, exceptionnelles, financières
et dotations aux amortissements
TOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT
Excédent
TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT
Apport au fonds de roulement
TOTAL

2 095 426,73
346 700,92
3 777 634,80
1 613,26
27 871,03
319 135,00
4 126 254,09
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Annexe 6 : Liste des sigles

AFR
AlICE RAP
ANSM
ANITEa
ANPAA
ARJEL
ARS
Asa-CAARUD
AURAIA
BDSP
BHD
CAARUD
CAST
CEIP
CepiDC
CHRS
CIRRD
CJC
CNAMTS
CTA
COJER
CSAPA
CSFRS
DCSA
DCSA
DGESCO
DGGN
DGDDI
DGJLS
DGS
DPA
DREES
DRD
DRID
EDPQS
ELISAD
EMCDDA
ENa CAARUD
ERANID
EROPP
ESCAPAD
ESPAD
ESPERHA
ETPT
EUSPR

Association française pour la réduction des risques
Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project
Agence nationale de sécurité du médicament
Association nationale des intervenants en toxicomanie et addictologie
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
Autorité de régulation des jeux en ligne
Agence régionale de santé
Rapport d’activité standardisé annuel des CAARUD (OFDT)
Admission aux urgences de Rennes des adolescents en ivresse aiguë
Banque de données en santé publique
Buprénorphine haut dosage
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues
Cannabis Abuse Screening Test
Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance
Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès
Centre d'hébergement et de réinsertion sociale
Centre d’information régional sur les drogues et les dépendances
Consultation jeune consommateur
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
Consultation jeune consommateur
Comité consultatif pour l’encadrement des jeux et du jeu responsable
Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
Conseil supérieur sur la formation et la recherche stratégique
Direction centrale du service de santé des armées (Ministère de la Défense)
Direction centrale du service de santé des armées (Ministère de la Défense)
Direction générale de l'enseignement scolaire
Direction générale de la gendarmerie nationale
Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale justice liberté et sécurité (Commission européenne)
Direction générale de la santé (ministère de la Santé et des sports)
Dipartimento politiche Antidroga
Direction recherche, études, évaluation et statistiques (ministère Santé et sports)
Drug Related Deaths (décès liés aux drogues - indicateur clef de l’OEDT)
Drug Related Infectious Diseases (maladies infectieuses liées aux drogues - indicateur clef d
Promoting Excellence in Drug Prevention in the EU- Phase 2 of the EU drug prevention quali
European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs
European Monitoring Center for Drugs
and Drug Addiction
Enquête nationale « usagers des CAARUD » (OFDT)
European Research Area Network on Illicit Drugs
Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes
Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense (OFDT
European School survey Project on Alcohol and other Drugs (OEDT-INSERM)
Enquête sur les personnes reçues à l’hôpital pour addictions
Équivalent temps plein travaillé
European Society for Prevention Research
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EWS
FFA
FFSU
FNORS
GBL
GHB
GIP
GPS
GRVS
HAS
HBSC
IDT
IGAS
ILIAD
INCa
INED
INHESJ
INPES
INPS
INSEE
INSERM
INVS
ISSDP
I-TREND
LMDE
MEDnet
MEDSPAD
MILAD
MILDT
MSO
NEMO
NPS
OCRTIS
ODJ
OEDT
OFDT
OMS
ONDRP
ONU
ONUDC
PDU
PES
PRELUD
RDR
RECAP
REITOX
RELIONPREDIL
RESPAAD
RPIB
SATURN

Early Warning System (système de surveillance européen – OEDT/Europol)
Fédération française d’addictologie
Forum français pour la sécurité urbaine
Fédération nationale des Observatoires régionaux de santé
Gamma-butyrolactone
Acide gamma hydro butyrique
Groupement d'intérêt public
General population survey (enquête en population générale – indicateur clef de l’OEDT)
Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale
Haute autorité de santé
Enquête “Health Behaviour in School-aged Children” (OMS)
Indicateurs et Données sur le Tabac (groupe de travail animé par l’OFDT)
Inspection générale des affaires sociales
Indicateurs locaux pour l’information sur les addictions (OFDT)
Institut national du cancer
Institut national des études démographiques
Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
Institut national de police scientifique
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut national de veille sanitaire
International Society for the Study of Drug Policy
Internet Tools for Research in Europe on New Drugs
La mutuelle des étudiants
Réseau méditerranéen de coopération sur les drogues et les addictions
Mediterranean School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
Mission de lutte anti-drogue (ministère de l’intérieur)
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
Médicament de substitution aux opiacés
Nouvelle étude multicentrique de l'OFDT
Nouveaux produits de synthèse
Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ministère de l'Intérieur)
Observatoire des Jeux
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
Observatoire français des drogues et des toxicomanies
Organisation mondiale de la santé (WHO : World health organisation)
Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Organisation des nations unies
Office des nations unies contre la drogue et le crime
Problematic Drug Use (usage problématique de drogues - – indicateur clef de l’OEDT)
Programme d'échange de seringues
Enquête Première ligne usagers de drogues (OFDT)
Réduction des risques (politique de)
Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (OFDT)
Réseau européen d’informations sur les toxicomanies
Recensement local d'indicateurs pour l'observation nationale des actions de prévention
liées aux usages de drogues illicites et licites (OFDT)
Réseau de prévention des addictions
Repérage précoce et intervention brève
Substance Abuse Treatment for Minors in European Countries
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SDS
SFE
SINTES
TDI
TREND
TSO
UMCRA
UNAIDS
USEM
VIH

Safer Drinking Scenes
Société française de l’évaluation
Système d’identification national des toxiques et des substances (OFDT)
Treatment Demand Indicator (Indicateur de demande de traitement de l’OEDT)
Tendances récentes et nouvelles drogues (OFDT)
Traitement de substitution aux opiacés
Union médicale des centres de rétention administrative
United Nations Joint Programme on HIV/AIDS
Union nationale des mutuelles étudiantes régionales
Virus de l'immunodéficience humaine

54

