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Préambule

L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)1 est un groupement d’intérêt public
(GIP)2 constitué entre douze ministères3 et la MILDECA, représentant l’Etat, et la Fédération nationale
des observatoires régionaux de santé (FNORS). En 2017, il développera sa 24ème année d’activité.
L’OFDT tient de sa convention constitutive une mission générale : éclairer ses membres fondateurs et,
partant, les pouvoirs publics, ainsi que les professionnels du champ et le grand public, sur le phénomène
des drogues et des addictions. Il produit directement des connaissances et en assure la valorisation, à
travers ses enquêtes en population générale, les dispositifs d’observation et de veille TREND et SINTES
et les évaluations de dispositifs spécifiques. Il rassemble, via son dispositif permanent d’observation et
d’enquêtes, des données en provenance de sources différentes et scientifiquement validées sur les
consommations de produits licites ou illicites, leurs conséquences et les réponses publiques, dont il fait
l’analyse et la synthèse. Enfin, il apporte son concours méthodologique à la préparation et au suivi des
travaux d’évaluation des plans gouvernementaux de lutte contre la drogue et les conduites addictives.
L’OFDT est également l’un des relais nationaux de l’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (EMCDDA), agence de l’Union européenne basée à Lisbonne, qui a pour mission de fournir
des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues
illicites et des toxicomanies et leurs conséquences.
Les missions de l’OFDT sont assurées par une équipe d’experts issus de disciplines variées (démographie,
épidémiologie, économie, médecine, biochimie, sociologie, statistique…), de professionnels en charge
de la valorisation, de la documentation et de la diffusion des données et de personnel administratif et
technique. Cette équipe est dirigée depuis avril 2014 par François Beck, administrateur de l’INSEE.
L’Observatoire appuie son action sur un Collège scientifique de 20 membres, présidé depuis 2012 par le
Professeur Bruno Falissard, directeur d’une unité INSERM, et composé de personnalités choisies pour
leurs compétences reconnues dans les domaines entrant dans les missions de l’OFDT.
Le Conseil d’administration de l’OFDT est présidé par Katherine Cornier, ancienne Présidente du
Tribunal de grande instance de La Rochelle, élue en 2014.
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On trouvera la liste des sigles développés en annexe 2.
« Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative
et financière. Il est constitué par convention (…) entre plusieurs personnes morales de droit public (…) et de
droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en
commun les moyens nécessaires à leur exercice.» (art. 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit).
3 Emploi, santé, ville, justice, intérieur, affaires étrangères, budget, jeunesse et sports, éducation nationale,
recherche, agriculture, outre-mer.
2
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Activités et financements
Du point de vue du mode de financement, les activités de l’OFDT peuvent être réparties en trois
catégories :
1.
les activités menées sur financement interministériel (subvention pour charges de service public)
et européen (subvention EMCDDA), regroupant les travaux d’études, de veille et de recherche d’intérêt
général pour l’ensemble des membres du groupement, sans commande individualisée ;
2.
les études conduites à la demande et sur financement d’un membre du GIP, qui font l’objet d’une
commande individualisée ;
3.
les recherches et les prestations réalisées sur financement d’un organisme tiers, en réponse à un
appel d’offres ou résultant d’une offre de service ad hoc.
Ces trois types de prestations participent de la mission générale confiée à l’OFDT. Les deux premières
correspondent aux missions de l’Observatoire (observation des consommations et de l’offre,
conséquences, réponses publiques). Elles sont prioritaires, dans la limite des financements obtenus.
Les recherches et prestations qui relèvent de la troisième catégorie viennent en complément des
activités correspondant aux missions de base de l’OFDT : elles ne peuvent être réalisées que si les
moyens nécessaires sont disponibles, en ressources humaines ou financières. Depuis 2016, l’OFDT
multiplie les études et les offres de prestations rémunérées pour le compte d’organismes divers, en
veillant bien sûr scrupuleusement à ne s’engager que dans des projets relevant de ses compétences et à
se préserver de toute influence qui pourrait compromettre son indépendance.
Le programme de travail de l’OFDT comprend l’ensemble des activités nécessaires à la réalisation de ces
études.

Le programme 2017
Le programme de travail de l’OFDT comprend chaque année une large part d’activité reconduite selon
des périodicités annuelles ou pluriannuelles pour certaines enquêtes. Ce socle d’activité pérenne
permet le suivi, depuis la fin des années 1990, d’un ensemble d’indicateurs essentiels pour percevoir les
évolutions en cours. Une autre part de l’activité consiste à explorer des problématiques nouvelles ou à
donner un éclairage nouveau à certaines questions déjà anciennes. C’est tout particulièrement pour
cette part de l’activité de l’OFDT qu’il est nécessaire de définir des orientations et des axes de travail à
moyen et à court terme.
Le programme de travail de l’OFDT pour 2017, dernière année du Plan gouvernemental de lutte contre
les drogues et les conduites addictives (2013-2017), s’inscrit dans la continuité des orientations
identifiées en 2016. À l’échelle nationale, il contribue à répondre aux priorités scientifiques inscrites
dans le volet recherche de ce Plan. À l’échelle européenne, il a été élaboré en conformité avec la
stratégie proposée par l’EMCDDA sur la période 2017-2019 et en cohérence avec les axes stratégiques
qui se dégagent des projets ERANID et ALICE RAP, lesquels ont contribué à fixer au niveau européen les
grands enjeux d’étude et de recherche sur les addictions pour les années à venir. L’OFDT, en lien avec
les membres du collège scientifique, poursuivra la stratégie de rapprochement avec la communauté
scientifique académique engagée depuis quelques années dans le cadre de recherches et de
publications. L’implication de l’OFDT dans des projets de type réseau de transfert de connaissances
(Réseau national SHS Addictions ou réseau national en Alcoologie, REUNIRA) ou événements nationaux
(Prix scientifique, Colloques, Rencontres MILDECA) sera poursuivie en 2017.
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Ce programme s’articule autour des principales thématiques qui structurent la réflexion actuelle des
pouvoirs publics : 1/ Populations spécifiques, 2/ Territoires, 3/ Action publique, régulations et marchés.
Celles-ci sont ensuite déclinées en actions prioritaires, elles-mêmes adossées à des projets concrets (voir
tableau synthétique descriptif des projets en annexe 1). Certains travaux à caractère transversal figurent
également dans ce programme.
En complément de ces activités, des travaux visant à améliorer la qualité du système d’information, des
enquêtes et de leur méthodologie seront menés. Par ailleurs, les initiatives de recherche de
financements externes et de fundraising seront poursuivies en 2017, afin de renforcer les ressources
propres de l’OFDT.

I.Activités sur financement interministériel (SCSP) et européen (subvention EMCDDA)
- Socle d’activités de l’OFDT
Le socle d’activités pérennes de l’OFDT correspond à l’exercice de ses missions permanentes. Ces
activités sont en principe financées par la SCSP. Compte tenu de la baisse tendancielle de la SCSP (sur les
cinq dernières années), l’Observatoire est désormais contraint de prioriser ses activités.
Le socle d’activités pérennes garanti par la SCSP repose, en premier lieu, sur les grandes enquêtes
menées auprès de la population générale (ESCAPAD, ESPAD, HBSC, Baromètre santé en lien avec
l’agence Santé Publique France, EROPP4) et l’analyse annuelle des évolutions constatées parmi les
populations d’usagers, sur la base du dispositif national de veille et d’observation des tendances (TREND
- SINTES), qui contribue à l’identification, la description, la compréhension et le suivi des phénomènes
concernant les usages de drogues et le trafic local. Celui-ci permet aussi d’apporter une information sur
les pratiques dans les différentes populations d’usagers et participe à la veille nationale sur les produits
nouveaux ou particulièrement dangereux5. À ce système d’information s’ajoutent les enquêtes et
analyses produites en lien avec l’activité des services et l’offre de soin (enquête annuelle RECAP6,
enquête CJC7, ENA-CAARUD8, analyse des rapports d’activité des CSAPA et des CAARUD, tableaux de
bord des traitements de substitution aux opiacés, tabac…). Enfin, l’OFDT contribue à la réalisation de
travaux d’évaluation des plans gouvernementaux de lutte contre la drogue et les conduites addictives
(tableaux de bord, bilans de suivi) et mène des études d’évaluation ad hoc de dispositifs spécifiques
(programmes de prévention, prise en charge et réinsertion sociale).
Au moins tous les deux ans, l’OFDT publie Drogues, chiffres clés, qui rassemble les données chiffrées les
plus récentes. L’OFDT édite Tendances, une lettre mettant à la disposition des décideurs, chercheurs et
professionnels une synthèse des résultats de ses principaux travaux et les connaissances les plus
récentes dans le domaine des drogues et des addictions. Il publie deux fois par an Drogues, enjeux
internationaux sur les questions posées par l’offre de drogues et les trafics internationaux de substances
illicites. Ces publications seront assurées en 2017.

L’enquête EROPP sur les représentations et opinions des Français en matière de drogues et addictions (coût
environ 200 000 euros) ne pouvant être financée en 2017, sera menée en 2018, sous réserve de financement.
5 Dans le cadre de la procédure « Signal Drogues » élaborée par la Cellule d’alerte dans le champ des drogues
qui rassemble les institutions concernées.
6 Recueil commun sur les addictions et les prises en charge, qui prend la forme d’une enquête auprès des
personnes prises en charge dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA).
7 Enquête auprès des personnes prises en charge dans les consultations jeunes consommateurs (CJC).
8 Enquête auprès des personnes fréquentant les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour les usagers de drogues (CAARUD).
4
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Plusieurs bases de données sont également accessibles depuis le site de l’OFDT, dont la base ODICER
(Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions). Leur enrichissement va
être poursuivi en 2017.
Afin de mieux cerner la diversité des outils disponibles pour mesurer les usages de drogues et les
conséquences sanitaires ou pénales de ces consommations, l'OFDT met enfin à jour chaque année un
répertoire des sources de données statistiques relatives au tabac (depuis 2005), à l'alcool (depuis 2006)
et aux drogues illicites (depuis 1995). La mise à jour de ces données sera également effectuée en 2017.
Au titre de ses missions de point focal national de l'EMCDDA, responsable de la coordination et de la
transmission annuelle des données actualisées et harmonisées pour la France, l’OFDT lui remet chaque
année un rapport national s’appuyant notamment sur un ensemble de tableaux statistiques
standardisés et de questionnaires qui nourrissent par ailleurs les bulletins statistiques du site de
l’Observatoire européen. En tant que correspondant français du système de veille et d’alerte européen
concernant les produits psychotropes nouveaux ou ayant entraîné des conséquences sanitaires
inhabituelles (Early warning system), l’OFDT est tenu d’organiser et d’assurer la centralisation des
signalements concernant ce champ à partir de toutes les institutions concernées et sur l’ensemble du
territoire national.
L’ensemble des données produites et analysées par l’OFDT sont disponibles sur son site www.ofdt.fr. Ce
site est en évolution constante, intégrant des rubriques destinées aux acteurs du champ ou abordant
des thématiques nouvelles.
L’ensemble de ces activités-socle correspond à des priorités thématiques, déclinées en actions
prioritaires elles-mêmes composées de projets, qui constituent le niveau le plus fin de description de
l’activité. Celles-ci s’inscrivant nécessairement dans la durée, certains projets sont pérennes, tandis que
d’autres sont la continuation (voire l’achèvement) de projets engagés l’année précédente quand
d’autres enfin apparaissent pour la première fois. Les tableaux qui suivent les présentent classés par
nature, thématique et action prioritaire.

- Thématiques et actions prioritaires
1- Thématique : Populations spécifiques
Certains « publics vulnérables » ont été identifiés comme prioritaires dans le Plan gouvernemental
2013-2017. Les jeunes font l’objet d’une attention particulière mais les problématiques du genre et des
inégalités sociales constituent également des angles d’étude qui seront privilégiés en 2017, avec des
analyses ciblées sur les populations particulièrement difficiles à atteindre (sans-domicile, travailleurs
pauvres, chômeurs et individus précaires).
a. Action prioritaire : Jeunes
Pour répondre aux enjeux de connaissance des usages de produits et des besoins de prise en charge du
public jeune, identifié comme prioritaire par le Plan gouvernemental, l’OFDT poursuivra ses travaux
d’observation de cette population spécifique. En s’appuyant sur ses enquêtes pérennes menées auprès
des jeunes et dans la continuité de l’ouvrage de synthèse réalisé en 2016 (Jeunes et addictions), un
effort particulier sera fourni en 2017 pour documenter différentes questions-clés relatives aux jeunes,
en particulier leurs motivations d’usage, en cohérence avec les recommandations de l’expertise
collective Inserm sur les conduites addictives des adolescents. L’OFDT documentera également la
problématique de l’exposition au marketing de l’alcool et du cannabis et leur impact sur les perceptions
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(effet de normalisation) du produit, et ce faisant sur la consommation des jeunes, à travers une étude
sur financement d’un tiers (voir infra).
b. Action prioritaire : Femmes
Pour faire écho à la problématique de féminisation des consommations relevée par le Plan
gouvernemental, qui encourage « l’approche de genre » (p.73), des focus thématiques seront réalisés à
partir des données quantitatives disponibles. L’objectif est de mieux décrire les particularités liées au
genre en matière d’addictions, ainsi que les spécificités féminines concernant la santé sexuelle, la prise
en charge et le traitement. La littérature montre en effet que les femmes gagneraient à pouvoir
bénéficier de réponses adaptées, dans le cadre de dispositifs de première ligne ou d’accompagnement
et de soins. Dans cette perspective, l’OFDT pourra participer à différents travaux prenant pour objet la
thématique du genre, comme par exemple la recherche-action relative à la santé sexuelle des usagères
de drogues portée par l’INSERM et le CERMES 3.
c.

Action prioritaire : Populations vulnérables

Le Plan gouvernemental souligne le lien entre addictions et exclusion sociale, appelant à des
interventions de prévention et de soins fondées sur des connaissances scientifiques précises de façon à
adapter les stratégies aux facteurs de vulnérabilité. En 2017, l’OFDT continuera de documenter les
besoins des populations vulnérables engagées dans des pratiques d’usage à travers la production ou
l’analyse de nouvelles sources : ENa-CAARUD 2015, enquête auprès des sans-domicile, analyse des
données « un chez soi d’abord », etc.

2- Thématique : Territoires
L’OFDT joue depuis sa création un rôle fondamental de point focal français au sein du réseau REITOX
dont la coordination est confiée à l'EMCDDA. L’objectif ultime de cette participation est d’œuvrer à une
amélioration de la comparabilité des données au sein de l’Union européenne. Cette notion se retrouve
également au niveau infranational avec l’apport de données de cadrage facilitant l’élaboration de
diagnostics locaux, à l’attention notamment des chefs de projet dans le cadre de la définition des axes
de la réponse publique en région. Cet axe thématique répond aux préconisations du rapport
IGAS/IGA/IGSJ sur l’évaluation du pilotage territorial de la politique de prévention et de lutte contre les
drogues et les toxicomanies de mars 2014, qui replace ces dimensions territoriales au cœur des missions
de l'OFDT. Un des enjeux est notamment de proposer une observation aussi pertinente outre-mer qu’en
métropole.
a. Action prioritaire : Aide aux diagnostics locaux
Le Plan gouvernemental met l'accent sur le besoin de politiques de proximité prenant en compte les
inégalités de santé au niveau infrarégional, en s'appuyant sur une connaissance fine des spécificités
territoriales. L’analyse et l’expertise apportées par l’OFDT seront d’autant plus pertinentes qu’elles
contribueront à étayer des diagnostics ou des hypothèses afin de mieux comprendre les enjeux liés aux
addictions en réponse aux besoins spécifiques des acteurs locaux, qu’il s’agisse des chefs de projet ou
d’instances régionales, telles que les Agences régionales de santé (ARS). L’OFDT produira un état des
lieux décrivant les actions et acteurs de la prévention des conduites addictives en milieu scolaire et
universitaire dans 4 régions pilotes issues de l’évaluation dans le cadre de la modernisation de l’action
publique (Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Hauts-de-France, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées).
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b. Action prioritaire : Outre-mer

En écho à la priorité du Plan gouvernemental d’agir spécifiquement dans les outre-mer pour faire face
aux problématiques particulières rencontrées par les départements et les collectivités ultramarins (p.
43), l’OFDT se propose d’identifier les enjeux spécifiques en matière de lutte contre les addictions par
des études ad hoc. Celles-ci auront vocation à rendre compte de l’évolution de la situation
épidémiologique des addictions dans ces territoires, par ailleurs fort hétérogènes (contexte
géographique, démographique, socioéconomique, situation au regard des addictions…).
c.

Action prioritaire : Comparaisons internationales

Comprendre les phénomènes d’usage et d’offre de produits (licites ou illicites) suppose de les étudier en
relation avec un environnement, notamment international. Dans le cadre de sa mission de point focal
européen comme en réponse à des appels d’offres, l’OFDT n’a cessé d’élargir son périmètre
d’observation à l’analyse des situations étrangères et aux comparaisons internationales, afin de garantir
une pertinence d’analyse dans un contexte globalisé.

3- Thématique : Action publique, régulations et marchés
L’observation des usages et de la demande de drogues a beaucoup progressé depuis les années 1990
mais les études et les recherches sur l’offre et les trafics sont plus récentes. L’EMCDDA entend combler
ce retard au niveau européen et l’OFDT contribue à développer cet angle d’analyse.
a. Action prioritaire : Politiques publiques
En 2017, l’OFDT s’attachera à mieux comprendre l’impact des cadres spécifiques de régulation sur les
usages à travers des études spécifiques. Il achèvera par exemple l’étude des nouveaux modes de
régulation du cannabis mis en place dans les Etats qui l’ont légalisé (projet CANNALEX mené
conjointement avec l’INHESJ). L’OFDT poursuivra ses travaux contribuant au suivi des objectifs du Plan
gouvernemental et à l’évaluation des dispositifs spécifiques de l’action publique (évolution des
pratiques professionnelles au sein des CJC, préfiguration du dispositif des éthylotests antidémarrage
dans le cadre du plan de lutte contre la mortalité routière du Ministère de l’Intérieur…).
b. Action prioritaire : Analyse des trafics
En 2017, le travail de veille des tendances en termes de trafic international mené depuis plusieurs
années sera poursuivi afin de contextualiser les observations réalisées au plan national, notamment à
travers la publication Drogues, enjeux internationaux. Une analyse localisée des trafics sera également
conduite à travers une étude inédite, réalisée en milieu pénitentiaire, qui visera à appréhender la
circulation et l’échange de drogues et de médicaments psychotropes détournés en prison (CIRCé). Les
travaux comparatifs sur les législations européennes seront poursuivis sous réserve de financements.
c.

Action prioritaire : Internet et NPS

Avec l’essor de l’offre et de l’usage des NPS, les échanges dans le cadre du dispositif européen de
surveillance EWS et les demandes d’expertise se sont accrus. Par ailleurs, au niveau européen, l’OFDT a
renforcé son rôle de transmission d’informations sur les produits en circulation par le biais du dispositif
SINTES. L’OFDT continuera en 2017 à valoriser ses travaux sur les NPS, en proposant le transfert d’une
méthode et d’un logiciel spécifiques permettant de mesurer, sur les forums dédiés aux NPS, l’intérêt des
usagers pour les différents produits. Sous réserve de financement spécifique, un volet offre visera à
utiliser en routine un second logiciel élaboré par une équipe de recherche tchèque pour assurer un suivi
de l’organisation de l’offre sur Internet.
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Tableau 1 :
Répartition des activités 2017 sur financement interministériel (SCSP) et européen (EMCDDA)

Activités

Pérennes

Projets transversaux
et études
méthodologiques

Populations spécifiques
Populations
vulnérables

Aide aux
diagnostics
locaux

Outre-mer

Comparaisons
internationales

ENa-CAARUD 2015

ODICER

Analyse ESPAD &
Baromètre santé

ESPAD 2015

SINTES

RECAP 2015

Fiches régionales
MILDECA

Veille

Tableau de bord TSO

Analyses locales
TREND

Morbidité et mortalité
Baromètre santé (SPF)
Répertoire des sources
Tableau de bord tabac

Etude EGB TSO

TREND

Jeunes

Femmes

Territoires

ESCAPAD 2017

EWS
RARHA

Action publique, régulations et
marchés
Politiques
Analyse
Internet et
publiques
des
NPS
trafics
Evaluation du
plan
gouvernemental.
Soutien aux chefs
de projet

DEI

SINTES

Web survey
(EMCDDA)

Statistiques
policières et
pénales

Principales valorisations : Drogues chiffres clés, site Internet, Tendances, rapport national, etc.
Enquête SDF

Poursuivies

Nouvelles

Ouvrage de synthèse
(DADE)

Enquête auprès
des élèves de 3ème

Synthèse
genre et
addictions

Urgences
Détournements de
Tramadol (EMCDDA)
Eaux usées en prison

Analyses infradépartementales
(ESCAPAD 2014)

Rubrique du site
(comparaisons
internationales)

Evaluation CJC
(pratiques
professionnelles)
Evaluation
REPCAN au lycée
Etudes sur le
dopage

Monitoring
forums &
ventes de
produits en
ligne

II. Prestations à la demande et sur financement d’un membre du GIP
Au-delà du socle de connaissance apporté par les études pérennes de l’OFDT financé par la subvention pour
charges de service public reçue de la MILDECA, les différents membres du GIP peuvent être intéressés par
des études particulières. Les prévisions de contribution financière des membres du GIP sont résumées cidessous.

Tableau 2 :
Répartition des activités 2017 sur financement de membres du GIP
Ministère
Commanditaire

Populations spécifiques

Santé (DGS)

Jeunes (ARAMIS étude
qualitative)

Santé (DGS)

Détenus (CIRCé)

Santé (DGS)

Rapports d’activité
CSAPA/CAARUD
Détenus (CIRCé)

Justice (DAP)
Justice (DAP)*

Territoires

Action publique,
régulations et marchés

Evaluation de l’unité de
réadaptation implantée dans
le centre de détention de
Neuvic (24)

Outre-mer (DGOM)*

Usages à Mayotte
ESCAPAD DOM (y c Mayotte)
Projet de création d’un site
TREND en Guyane et à La
Réunion

Intérieur (MILAD/DGPN)

Trafic d’héroïne (OSIRIS)
Trafics transfrontaliers
France/Pays-Bas (OSIRIS)
Lien prix-pureté des drogues
(OSIRIS)
Cannabiculture (OSIRIS)

Intérieur (DSCR)*

Evaluation des éthylotests antidémarrage

Finances (DGDDI)*

Achats de tabac hors réseau
des buralistes

Ville, Jeunesse
et sports*

Jeunes (études sur le dopage
et l’amélioration des
performances des lycéens)

Intérieur (OCLAESP)*

* en cours de négociation

Etude quantitative et
qualitative sur le dopage en
population générale

Programme de travail de l’OFDT
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III.Prestations sur financement d’un organisme tiers
Afin de compenser la baisse de SCSP, l’OFDT recherche des financements complémentaires, notamment en
réponse à des appels d’offres. C’est le cas de l’enquête PRIMAVERA, sur la prévention en milieu scolaire,
menée en partenariat avec l’UMR 1178 de l’Inserm (réponse à un appel d’offres IRESP), de l’analyse des
données addictions du projet « un chez soi d’abord » (réponse à un appel d’offres IRESP), du projet d’étude
sur le marketing des alcooliers et du projet d’évaluation de l’impact du paquet de cigarettes neutre chez les
jeunes (réponses à un appel d’offres INCa, ces deux projets étant menés respectivement en partenariat
avec l’EHESP et l’UMR 1136 de l’Inserm). Dans le cadre de l’évaluation d’actions de prévention (CIPCA), SPF
va financer l’évaluation par l’OFDT d’interventions en milieu festif par la structure « les Wads » à Metz.
En plus des appels d’offres, l’OFDT propose aux acteurs locaux, notamment les ARS, des Portraits de
territoires , documents étoffés s’appuyant sur les données de la base cartographique ODICER – qui incluent
la plupart des données produites par les grandes enquêtes de l’OFDT, notamment celles de la dernière
enquête ESCAPAD, mais aussi, le cas échéant, les données issues du dispositif TREND, des enquêtes RECAP,
CJC, ENa-CAARUD, etc. L'objectif est à la fois de fournir des indicateurs communs à l'ensemble des régions,
leur permettant d’établir des comparaisons inter-régionales, mais aussi de compléter ces éléments
contextuels par des données spécifiques résultant de quelques indicateurs pertinents. Ces partenariats avec
des acteurs locaux peuvent également donner lieu à une convention d’étude pluriannuelle, comme c’est le
cas avec la Mairie de Paris et la Mission Prévention MMPCR 75-93 pour des études sur les pratiques des
jeunes Franciliens.
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Tableau 3 :
Répartition des activités 2017 de prestataire :
Projets développés en réponse à un appel d’offres ou activités résultant d’une offre de service
Commanditaire

Populations
spécifiques

ARS Auvergne Rhône-Alpes*
ARS Nord-Pas-de-Calais
Picardie*
ARS Océan indien*

Territoires

Action publique,
régulations et
marchés

Portrait de territoire Auvergne
Portrait de territoire Picardie

Site TREND à La Réunion
ESCAPAD DOM (y c Mayotte)
Usages de drogues à Mayotte

INCa

Jeunes (marketing alcool)

IRESP*

Évaluation du programme
« un chez soi d’abord »
(APROCHES) sur les
conduites addictives

ASS NC*
INJEP*
Santé publique France (SPF)*

Evaluation du paquet neutre
de cigarettes chez les jeunes

ESCAPAD en NouvelleCalédonie
Colloque Jeunes et
addictions
Jeunes (ARAMIS étude
quantitative & qualitative)
Evaluation du programme
de RDRD en milieu festif
(CIPCA)

CSFRS

Comparaisons internationales
(CANNALEX)

Fédération Addiction

Evaluation du programme
pilote de prévention en
points de vente de jeux de
hasard et d’argent
Evaluation du programme de
prévention PRIMAVERA

IReSP
Commission européenne*
(DG Justice)
ANSM
(partenariat CHU ClermontFerrand Univ. d’Auvergne)*

Harm reduction in jail
Consommation de
médicaments et de
substances psychoactives à
visée de dopage chez les
collégiens, lycéens et
étudiants (DOPADOS)

Mission métropolitaine de
prévention des conduites à
risques (MMPCR)*

* en cours de soumission ou de négociation
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Etudes infra-régionales en Ilede-France (observation des
usages)

Programme de travail de l’OFDT

IV.

2017

Autres

Outre ces projets, un certain nombre d’investissements, matériels et logiciels, qui seraient de nature à
optimiser certaines procédures de veille ou à générer des économies de moyens à moyen terme sont
envisagés par un prélèvement sur le fonds de roulement de l’OFDT. Ces projets permettraient notamment
d’améliorer la veille des produits circulants, sur internet ou ailleurs, en particulier les produits dangereux et
les nouveaux produits de synthèse (NPS), dans un contexte d’évolution permanente et de montée en
puissance des NPS.
L’acquisition de matériels d’analyse toxicologique dans le cadre du projet SINTES avait été envisagée à
hauteur de 270 000 euros. A la suite de l’avis du collège scientifique de l’OFDT et de la Mildeca, il a été
convenu de ne pas les inscrire en BI mais de monter un groupe de travail avec des chargés de mission
Mildeca et d'autres partenaires afin d’étudier les conditions d’un partenariat plus étroit avec les
laboratoires des douanes, de la police et de la gendarmerie ainsi qu’avec le secteur associatif en restant
dans le cadre des missions de l’OFDT. Cette activité s’inscrirait de surcroît dans le cadre de l’article L. 34118.-I. – introduit dans le Code de la santé publique par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé – relatif à la réduction des risques et des dommages en direction des usagers de
drogue à travers notamment le développement d’actions visant à délivrer des informations sur les risques
et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives.

Tableau 4 :
Projet d’investissement sur financement du fonds de roulement
Projets

Coût estimé €

Démarrage
souhaité
1er trim.
2017

Finalisation plateforme / base de données interactive SINTES

20 000

Finalisation pour la France du logiciel monitoring offre de NPS sur Internet développé dans le
cadre d’I-TREND

36 000

1er trim.
2017

Adaptation du logiciel de veille sur les forums d’autres pays européens et implantation d’un
mécanisme permettant la gestion des synonymes de NPS

12 500

1er trim.
2017

Plateforme/ base de données intégrée EWS (Early Warning System)

110 000

2017

Total

178 500

V. Réussir les changements
L’année 2017 va être une année de forte évolution de la gouvernance et des modalités de fonctionnement
de l’OFDT. Sur les recommandations de la Cour des comptes, la convention constitutive va devoir évoluer,
notamment pour pérenniser le GIP, et l’accord d’établissement, qui règle la gestion des personnels propres,
va devoir être remis à plat. Il faudra par ailleurs élaborer un règlement intérieur, qui actuellement n’existe
pas, et mettre en place deux instances de concertation : un comité technique et une commission paritaire
consultative. Ces chantiers ne pourront être menés à bien que s’ils sont conduits dans un esprit de
concertation, tant avec les membres du GIP et sa tutelle qu’avec ses personnels.
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Annexes

Annexe 1 : Tableau synthétique des projets
Annexe 2 : Liste des sigles.

Annexe 1 : Tableau synthétique des projets
Projet

Objectifs

Méthode / Moyens

Dispositif TREND sessions 2016-2017 et 2017-2018

 Animer le dispositif de veille sur les tendances récentes et
émergentes dans le champ des drogues
(contextes/usages/usagers/pratiques/trafics/représentations)
 Recueillir des éléments qualitatifs sur les champs ci-dessus
 Réseau support pour le dispositif SINTES de l’OFDT en région
 Mettre en place le site TREND en Auvergne Rhône-Alpes








Guide méthodologique TREND et audit organisationnel
des sites

 Renforcer le contrôle méthodologique des sites
 Prendre en compte 15 ans d’expérience du réseau dans la
méthode
 Disposer d’un outil de transmission de la méthode pour les
nouveaux sites
 Pérenniser le niveau de qualité par le développement d’un
processus d’amélioration continue de la qualité

Synthèses thématiques TREND
(ex- rapport TREND)

 Valoriser les données TREND
 Procéder à des analyses approfondies sur les thèmes
transversaux et les substances (Chem Sex, crack en Ile- deFrance, dark web…)
 Assurer un suivi des prix de vente des produits illicites à
l’usager final (indicateur de description des marchés et
élément de valorisation des saisies).

Projets transversaux et études méthodologiques

Tableau de bord des prix des drogues illicites

SINTES Veille

 Veille sur la composition des substances psychotropes
circulant en France dans un objectif de santé publique par la
collecte de substances psychoactives auprès des usagers et la
réalisation d’analyses.

Pilotage, animation, coordination réseau
Suivi méthodologique et validation rapport
Gestion réseau
Gestion des données
Echanges d’informations
Analyses qualitatives et quantitatives et synthèse

0,7 ETP
 Description de la mise en œuvre de TREND sur chaque site/ capacité à
répondre aux objectifs / rapport d’analyse et de synthèse
 Elaboration de pré-fiches méthode par les sites, chacun sur un outil
 Confrontation données audit fiches méthodes
 Rédaction pré-guide
 Validation/ discussion avec les sites
 Rédaction finale du guide
 Poursuivre avec élaboration d’un référentiel d’auto évaluation
0,1 ETP
 Utilisation des rapports 2010-2015 et du matériel ethnographique qui
aura pu être réuni dans la base N Vivo
0,4 ETP
 Baromètre-prix OFDT : organisation d’un recueil systématique de
transactions par les sites locaux décrites à l’aide d’un certain nombre de
variables et traitement statistique
 Mise en regard du baromètre prix établi par l’OCRTIS sur la base des
déclarations des vendeurs interpellés.
< 0,1 ETP
 Animation, gestion et extension du réseau de veille SINTES (collecteurs,
laboratoires, coordinateurs régionaux et demandeurs d'info)
 Gestion des demandes et des résultats
 SINTES veille : EWS national - Système d’information rapide. Gestion
quotidienne des informations- stockage-analyse- réponse adaptée-suivi
0,3 ETP
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Projet

Objectifs

Mise en place d’outils visant à optimiser les procédures
de veille :
(sous réserve de prélèvement sur le fonds de roulement)
-Finalisation base interactive SINTES

 Disposer d’un outil de partage et de gestion des données
SINTES au sein du réseau visant : 1) un gain de temps pour les
intervenants et l’OFDT (saisie directe, information
directement partagée, génération de messages et de
synthèses automatiques) ; 2) à terme, une diminution des
coûts (impression et envoi de questionnaires) et du temps de
secrétariat ; 3) au total, la possibilité d’une montée en charge
de l’activité du dispositif sans coût humain supplémentaire

Méthode / Moyens

-Développement d’une plateforme d’analyse de produits
psychotropes à destination des usagers de drogues

 Permettre au dispositif de veille national de continuer et
d’accroître la collecte pour analyse chimique d’échantillons de
produits circulants en offrant un service inédit aux usagers
 Atteindre de nouveaux types d’usagers en offrant aux usagers
français la possibilité d’obtenir des analyses quantifiées de
leurs produits en France en soutien à la RDR




Extension du dispositif SINTES au forum Psychoactif et
aux PES postaux

 Etendre le champ couvert par le dispositif SINTES-veille ou
allant vers les usagers insérés.





Expérimentation analyse NPS aux urgences hospitalières

 Expérimenter la possibilité d’organiser l’identification des NPS
chez les personnes vues aux urgences hospitalières
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Prestation extérieure afin d’améliorer :
-l’ergonomie de l’outil (notamment création d’une application mobile
pour renseignement du questionnaire SINTES en ligne lors de la collecte),
la différenciation des interfaces selon les acteurs…
-le design de l’outil et celui des documents proposés (résultats)
-les traitements automatisés : mise en place de commandes interactives
(menus + boîtes de dialogues) permettant de réaliser des analyses et des
récapitulatifs automatisés (pour les synthèses des données disponibles
pour accompagner l’envoi des résultats aux coordinateurs de site)
-le rapatriement sur le serveur OFDT et les mesures à prendre pour la
pérennisation de la maintenance de l’outil.
< 0,1 ETP
Création d’un consortium avec les partenaires (associations, CEIP…)
L’OFDT (et son réseau SINTES) anime le projet et le comité de pilotage
finance le matériel amortissable pour les analyses est destinataire de tous
les résultats ; les autres membres assurent l’accueil des usagers, la mise
en œuvre des analyses (opérateur) et la restitution des résultats à
l’usager accompagnée de messages de RDR, dans le respect du protocole.
< 0,1 ETP
Conventions de partenariat avec l’association SAFE et PsychoActif
Moyens logistiques et définition du lien avec le réseau SINTES actuel
Expérimentation du dispositif sur 6 mois
< 0,1 ETP
Comité de pilotage
Rédaction d’une procédure pour identifier les cas
Collectes d’échantillons biologiques et de produits avec conservation et
envoi à un laboratoire de référence
Mise en œuvre à Lariboisière
< 0,1 ETP
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Projet

Objectifs

Méthode / Moyens

Système d’alerte nationale sur les drogues (EWS national)

 Participer au dispositif d’alerte sanitaire français dans le
champ des drogues

Analyse secondaire de bases de données 2014
(Baromètre santé, HBSC) et valorisation

 Poursuivre l’exploitation des données dans l’objectif de
développer l’analyse des facteurs associés aux usages
 Mener des analyses complémentaires des données existantes
 Mener des investigations spécifiques sur la e-cigarette et son
rôle dans l’entrée et la sortie du tabagisme
 Actualiser les données de prévalence d’alcool, tabac, ecigarette et cannabis en population générale en France (18-75
ans)
 Réaliser une première analyse des données et des facteurs
associés aux usages
 Rassembler des chiffres récents de nature et d’origine
diverses, les synthétiser et les rendre publics rapidement

 Transmission de signaux portant sur les produits et/ ou sur les cas
sanitaires à la cellule d’alerte et au réseau national
 Apport de l’information SINTES et TREND en cas de signal sanitaire
partagé sur le territoire national
 Organisation du recueil et de l’analyse d’une substance le cas échéant
0,1 ETP
 Analyses statistiques
 Publication d’articles scientifiques
0,8 ETP

Collecte de données statistiques produites par les organismes partenaires.
0,1 ETP

Groupe « Indicateurs et données du tabac » (IDT)

 Préparer et animer les deux réunions par an du groupe
« Indicateurs et données du tabac » (IDT), qui présente et
discute les études menées en France sur le sujet.

Réunions d’organismes (institutionnels, associations) et de personnalités du
champ du tabac
< 0,1 ETP

Bilan annuel alcool

 Présenter les indicateurs annuels disponibles sur l’alcool.
 Retracer les évolutions en cours.
 Suivre l'évolution de divers indicateurs significatifs du
phénomène des drogues et des toxicomanies en France.

Collecte de données statistiques produites par les organismes partenaires.
< 0,1 ETP

Baromètre santé 2016

Tableau de bord tabac (+ note sur la consommation de
tabac dans les principaux pays développés)

Séries statistiques des indicateurs relatifs au tabac, à
l’alcool et aux drogues illicites

Répertoire des sources statistiques
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 Cerner la diversité des outils disponibles pour mesurer les
usages de drogues et les conséquences sanitaires ou pénales
de ces consommations

 Analyses statistiques
 Publication d’un numéro de Tendances et d’articles scientifiques
0,2 ETP

 Veille et mise à jour des indicateurs
 Mise en ligne des séries statistiques décrivant de manière concise les
évolutions, à travers une sélection de graphiques (constat, source,
éventuellement repères méthodologiques et liens vers des informations)
< 0,1 ETP
Veille sur les sources disponibles et mise à jour chaque année un répertoire
des sources de données statistiques relatives au tabac (depuis 2005), à
l'alcool (depuis 2006) et aux drogues illicites (depuis 1995).
< 0,1 ETP
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Projet

Objectifs

Méthode / Moyens

Identification des obstacles à la surveillance et à la
connaissance des décès par surdose en France

 Décrire les pratiques professionnelles des procureurs en
termes de demande d’autopsie médico-légale et/ou d’analyse
toxicologique en cas de décès avec obstacle médico-légal.
 Décrire les pratiques professionnelles des médecins légistes
en matière de rédaction du second certificat de décès.
 Evaluer la sous-estimation du nombre de surdoses mortelles
en France

Analyse exploratoire par une enquête qualitative auprès des médecins
légistes et des procureurs

 Décrire les causes de décès et leur évolution
 Calculer des indices comparatifs de mortalité des usagers de
drogues de la cohorte par rapport à une population de
référence
 Identifier les facteurs de risque associés aux décès.
 Mieux connaître les nouvelles pratiques en matière de
dopage, notamment auprès des sportifs amateurs (en salle de
sport ou de remise en forme)

Inclusion dans l’enquête de 2009 à 2011 ; Interrogation du statut vital et
recherche des causes de décès en juillet 2013 et décembre 2015 ;
estimation des taux bruts de mortalité et des ratios standardisés de
mortalité, analyse de survie multivariée en utilisant le modèle de Cox.
< 0,1 ETP
Etude quantitative sur l’amélioration des performances, la pratique
sportive, la fréquentation des salles de musculation
Enquête qualitative auprès des publics fréquentant les salles de
musculation
Demande MILDECA-OCLAESP, sous réserve de financement et de vacations
La rédaction repose sur les contributeurs de l’OFDT, le document est conçu
et mis en page par l’OFDT.

Recoupement des sources sur les surdoses mortelles

Cohorte mortalité

Etude quantitative et qualitative sur le dopage en
population générale

Drogues chiffres clés 2017

 Publier la 7e édition de DCC, synthèse de 8 pages des
indicateurs chiffrés les plus récents et pertinents pour
quantifier le phénomène des drogues.
 Développer une version Internet, dix ans après la 1ère édition
 Sortie programmée en 2 langues le 26 juin 2017 (journée
mondiale contre les drogues)

Tendances

 Mettre à la disposition des décideurs, des chercheurs, des
professionnels et du grand public les connaissances les plus
récentes dans le champ des drogues et des addictions.
 Publier 8 à 10 numéros (de 4 à 8 pages) dans l’année.

Mise à jour et évolution du site www.ofdt.fr
Création, maintenance et évolution de sites Internet
dédiés

 Valoriser et diffuser l’information produite par l’OFDT en
direction des décideurs, chercheurs et professionnels du
champ, ainsi que de la presse et du grand public via Internet.
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< 0,1 ETP
Comparaison des sources renseignant la mortalité par surdose par
recoupement des données 2015 (CépiDc, DRAMES.ANSM et OCRTIS)
< 0,1 ETP

0,4 ETP
La rédaction repose sur des experts de l’OFDT et/ ou des spécialistes
extérieurs. Le comité de rédaction composé de membres du Collège
scientifique valide le contenu des publications. Celles-ci sont valorisées sur
le site de l’OFDT et peuvent être imprimées et traduites en anglais
0,4 ETP
 Actualisation des sites OFDT et ODICER
 Promotion et référencement
 Mesure et analyse d’audience
 Relations avec les prestataires techniques
1 ETP
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Projet

Objectifs

Méthode / Moyens

Communication OFDT, promotion site et travaux

 Valoriser les travaux de l’OFDT via la communication presse et
la promotion du site et des publications

Rapport national (REITOX)

 Rédiger un rapport (10 workbooks) sur les évolutions récentes
du phénomène des drogues et des toxicomanies en France

Faire connaître les nouvelles données produites par l’OFDT via différents
outils (communiqués de presse, Lettre Actu, OFDT’s latest, réseaux sociaux)
0,6 ETP
Obligations définies par un contrat annuel (Grant Agreement) avec
l’EMCDDA, renouvelé en début d’année.
0,7 ETP

Autres tâches du REITOX (à l’exception de l’EWS)

 Assurer le recueil de 5 indicateurs clés selon les protocoles de
l’EMCDDA, en tant que point focal français du REITOX
 Contribuer à l’amélioration continue des indicateurs
 Réaliser et publier (via un support électronique) un bulletin
bibliographique ainsi qu’une veille législative sur la
thématique des addictions

Obligations définies par un contrat annuel (Grant Agreement) avec
l’EMCDDA, renouvelé en début d’année.

 Démarrer la mise à jour de l’ouvrage de synthèse de l’OFDT
(construit par thématiques transversales et fiches produits).
 Sortie prévue mi 2018 ou 2e semestre de 2018.

Elaborer le plan de l’ouvrage et établir son cadre d’organisation.
Déterminer les fiches et les attribuer.
Réunir le comité de rédaction.
Si possible commencer la rédaction

Bulletin bibliographique et veille législative

Ouvrage Drogues et addictions données essentielles 2018

1 ETP
 Veille documentaire & législative
 Intégration des textes et des références dans la base biblio OFDT (PMB)
 Diffusion par email
0,7 ETP

0,2 ETP

Populations spécifiques
Jeunes
ESCAPAD 2017

Evaluation du paquet neutre de cigarettes
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 Réaliser l’enquête ESCAPAD 2017 intégrant une évaluation de
la mise en place du paquet neutre

Mise en œuvre + réalisation des passations + préparation de la base

 Evaluer les modifications de perceptions, de représentations
du tabac et de changements potentiels que l’adoption et mise
en œuvre de la mesure du packaging neutre vont entraîner
chez les jeunes, notamment les mineurs de moins de 18 ans. Il
s’agira
notamment
d'évaluer
l'impact
de
cette
implémentation dans le contexte d'une mise en place
pionnière au sein de l’Union Européenne, et en prévision des
différents contentieux qui pourraient se présenter sur ce
sujet.

L’OFDT propose de mobiliser l’enquête ESCAPAD. Il s’agit d’insérer dans
cette enquête ESCAPAD un volet spécifique sur l’évaluation du dispositif
associant paquet neutre et nouveaux avertissements sanitaires de plus
grande taille.

1 ETP

0,2 ETP
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Projet

Objectifs

Méthode / Moyens

Enquête 2016 auprès des élèves de 3ème

 Actualiser la connaissance des prévalences d’usage de
substances psychoactives à 15 ans
 Analyser les résultats de l’enquête ESPAD 2015 sur le dopage,
l’usage d’Internet, les jeux vidéo et les jeux d’argent à
l’adolescence
 Mettre en place une recherche quantitative & qualitative sur
l’exposition au marketing sur l’alcool à l’adolescence en
France (en partenariat avec l’EHESP)
 Développer et affiner un module d’indicateurs sur la nature et
la fréquence de l’exposition des adolescents au marketing des
produits alcoolisés
 Mieux comprendre la nature de cette exposition
 Mettre au jour les conditions techniques de transférabilité du
module d’EMPAA, dans une perspective européenne
 Mieux définir les comportements d’alcoolisation des
adolescents et notamment les alcoolisations ponctuelles
 Explorer les trajectoires d'usage à l'adolescence, en étudiant
les motivations d'usage et les représentations associées aux
différents produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis,
autres drogues illicites).

Analyses statistiques de l’enquête online menée en 2016

ESPAD 2015

Projet d’étude EMPAA (Exposition au Marketing sur
l’Alcool à l’Adolescence) & ESPAD (module marketing)

ESCAPAD 2014
volet alcoolisations ponctuelles importantes (API)
ARAMIS
(Aspirations, Représentations et Attitudes et Motivations
d’usage des adolescents lors de l’Initiation aux Substances
psychoactives)

Évaluation du programme du CSAPA « Les Wads » en
milieu festif

Évaluation du programme de repérage précoce des
usages problématiques de cannabis en lycée public dans
l’Académie de Toulouse (REPCAN)
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 Superviser en lien avec Santé Publique France la conduite de
l’évaluation du Projet n°51 sélectionné par la CIPCA
 Analyser les données
 Formuler les conclusions et recommandations.
 Le programme expérimental REPCAN propose au lycée, grâce
aux infirmières scolaires, une nouvelle passerelle vers une
prise en charge précoce et adaptée pour les jeunes usagers
problématiques de cannabis
 Évaluer l’effectivité du programme en sa 2ème année
d’exécution, notamment sa capacité à contribuer à :
sensibiliser les jeunes sur le cannabis et améliorer le repérage
et l’accompagnement des jeunes usagers en difficulté

< 0,1 ETP
Analyses statistiques des modules dopage, Internet et jeux de l’enquête
ESPAD 2015
0,6 ETP
1. Étude observationnelle dans les lieux de vente
2. Étude de perceptions /publicité et marketing
3. Module EMPAA dans ESCAPAD
4. Consultations sur la pertinence de la continuité et d’une transférabilité du
module EMPAA

0,5 ETP
Analyse statistique du module API dans l’enquête ESCAPAD
< 0,1 ETP
3 volets :
1) Revue de la littérature scientifique
2) Exploitation secondaire d’enquêtes en population jeune (ESCAPAD et
ESPAD)
3) Enquête qualitative par entretiens individuels auprès d’usagers mineurs
d'âges différents, complétée par des entretiens collectifs (focus groups)
0,1 ETP
Protocole à définir à l’issue de la phase de diagnostic
0,3 ETP
Étude qualitative et quantitative sur l’applicabilité et l’utilité du programme

0,1 ETP
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Projet
Femmes

Objectifs

Méthode / Moyens

Synthèse genre et addictions

 Publier une synthèse des données de l’OFDT sur la
thématique du genre et des spécificités des usages des
femmes en intégrant les données issues de la rechercheaction sur la santé sexuelle et reproductive en cours

Analyse des données

 Suivre les indicateurs décrivant les profils et pratiques des
usagers des CAARUD
 Faire l’analyse approfondie de certaines pratiques ou profils.
Objectifs finaux :
 Adapter l’offre des CAARUD aux besoins
 Disposer de connaissances sur les usagers de drogues
socialement fragiles et sur leurs pratiques (la population des
CAARUD étant utilisée comme un proxy de ces derniers).
 Fournir un état des lieux national de la couverture
géographique, des moyens et de la capacité d’intervention
des CAARUD
 Examiner les données en évolution.
 Estimer le nombre total de personnes accueillies par les
équipes du CAARUD dans l’année par modalité d’intervention
(accueil en lieu fixe, en squat, en prison…).
 Fournir un descriptif au niveau national de l’activité des
CSAPA et de son évolution dans le temps.
 Estimer le nombre annuel de personnes prises en charge

Enquête par questionnaire en face à face.
Les questions portent sur les consommations (fréquence, âge de début
d’usage, mode d’administration), les comportements de consommation
(injection, partage de matériel, etc.), les pratiques de dépistage (VIH, VHB et
VHC) et la situation sociale (couverture sociale, logement, niveau
d’éducation, entourage, etc.).

< 0,1 ETP

Populations vulnérables
ENa CAARUD 2015

Rapport d’activité CAARUD

Rapports d’activité CSAPA

RECAP 2015

 Décrire le profil des personnes prises en charge en CSAPA

Tableau de bord TSO

 Rassembler les chiffres les plus récents émanant de
différentes sources et les présenter de manière synthétique
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0,2 ETP
Vérification de la conformité des rapports transmis. Constitution d’une base
de données annuelle. Exploitation et analyse des données en principe
exhaustive. Élaboration d’un rapport de synthèse.

0,2 ETP
Vérification de la conformité des rapports transmis. Constitution d’une base
de données annuelle comprenant comme unité statistique les CSAPA.
Exploitation et analyse des données en principe exhaustive.
0,1 ETP
Collecte des fichiers auprès des CSAPA (demandes, relances), vérification et
traitement des données fournies pour constituer une base de données.
Exploitation et analyse des données. Restitution des données à chaque
centre. Mise à disposition des données sur le site de l’OFDT.
0,3 ETP
Exploitation des données de remboursement de TSO de l’EGB (CNAM-TS),
des données de vente de médicaments de substitution aux opiacés et des
données issues des CSAPA et des CAARUD.
0,2 ETP
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Projet

Objectifs

Méthode / Moyens

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

 Vérifier la faisabilité d’une cohorte de patients traités par TSO
à partir de l’EGB.
 Le cas échéant, analyser la mortalité de cette cohorte et les
caractéristiques des patients traités par MSO comparées à
celles des usagers de stupéfiants suivis de 2009 à 2015.
 Suivre l’indicateur annuel de recours aux urgences pour
intoxication aiguë liée à l’usage d’alcool et/ou de drogues
dans un objectif de surveillance et de suivi des tendances
annuelles
 Documenter les usages détournés de Tramadol par les
usagers de drogues en Europe à travers 2-3 cas nationaux

Exploitation des données de remboursements des TSO de l’Echantillon
généraliste des bénéficiaires (CNAM-TS), analyses statistiques à partir de
données longitudinales

Etude sur les données des urgences hospitalières

Etude sur le Tramadol (EMCDDA)

Évaluation des drogues présentes dans les eaux usées en
milieu pénitentiaire

 Identifier les drogues (illicites ou licites) présentes en milieu
carcéral
 Offrir une estimation des niveaux de consommation des
détenus à travers l’analyse des métabolites prélevés dans les
eaux usées de différents sites pénitentiaires.

CIRCé (CIRCulation et Echanges de drogues en prison)
Evaluation des pratiques pénitentiaires et sanitaires en
milieu carcéral

Etudier la consommation, les échanges et la circulation des
médicaments psychotropes détournés de leur usage et autres
substances psychoactives en milieu carcéral.
2 volets d’enquête ayant pour objectif de :
 comprendre précisément le fonctionnement du système
d’échanges de drogues en milieu carcéral,
 élaborer des réponses pénitentiaires et sanitaires pour
prévenir la circulation et la consommation de produits illicites
et le mésusage de médicaments.
 Suivre l’ouverture d’une unité de réadaptation de détenus
présentant des conduites addictives en 2017 et réaliser une
évaluation de son fonctionnement.

Evaluation d’une unité de réadaptation de détenus
présentant des conduites addictives
(centre de détention de Neuvic)

0,2 ETP
Extraction et analyse des bases de données nationales recensant les recours
aux urgences hospitalières (réseau OSCOUR®, InVS), données 2016
0,2 ETP
 Rassemblement et synthèse des données françaises
 Coordination des case studies dans 3 ou 4 pays
 Synthèse
0,2 ETP
 Dans cette approche, les quantités d’une drogue et de ses métabolites
entrant dans le système d’assainissement sont considérées comme des
indicateurs de la consommation. La méthode repose sur la mesure des
produits de dégradation des substances illicites excrétées par l’urine et
transportés par le réseau d’égouts vers les stations d’épuration des eaux
usées.
 Pour l’OFDT : participation au comité de pilotage
< 0,1 ETP
 Entretiens avec des anciens détenus hommes/ femmes/mineurs (35)
 Entretiens avec du personnel pénitentiaire et soignant intervenant en
prison (27)
 Focus group de professionnels afin de définir des propositions pour
réduire les conséquences sanitaires et psycho-sociales du trafic de
drogues

0,3 ETP
En cours de définition avec le commanditaire (DAP)
Sous réserve de financement
0,2 ETP
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Projet

Objectifs

Méthode / Moyens

APROCHES
Evaluation du programme « un chez soi d’abord » sur les
conduites addictives

 Mesurer l’impact du programme sur l’évolution des conduites
addictives chez les personnes présentant des troubles
schizophréniques et bipolaires associés.
 Etudier la comorbidité psychiatrique et addictive
 Proposer des stratégies d’accompagnement adaptées à une
population en grande précarité sociale et psychique.
 Examiner l’articulation entre services d’application de la loi et
de santé afin de favoriser l’accès à la réduction des risques
pour les usagers incarcérés dans plusieurs pays européens.






(réponse à un appel d’offres)
Harm reduction in jail
(réponse à un appel d’offres)
DOPADOS
(réponse à un appel d’offres)

 Etudier les consommations de médicaments et substances
psychoactives à visée de dopage chez les collégiens, lycéens et
étudiants des universités de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Revue de la littérature
Analyse de la base « un chez soi d’abord »
Entretiens individuels auprès des usagers
Focus groups auprès des professionnels

0,5 ETP
Etudes de cas (case studies) appuyée sur des focus groups auprès des
personnels pénitentiaires, sanitaires et d’application de la loi, ainsi que sur
des entretiens individuels auprès de détenus.
0,1 ETP
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une collaboration à l’initiative du Pr G
Brousse (CHU Clermont Ferrand Université D'Auvergne) et du Pr. N. Authier.
L’OFDT participera au volet qualitatif du projet retenu par l'ANSM.
Le protocole est en cours de finalisation
0,1 ETP

Territoires
Mise à jour de la base ODICER
et fiches régionales MILDECA

Drogues et territoire parisien
Portraits de territoires

Exploitation régionale et infra régionale des enquêtes
OFDT (hors portrait de territoire)
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 Actualiser la base ODICER et rendre accessibles les indicateurs
relatifs aux addictions aux plans régional et départemental
(métropole + DOM), notamment les résultats de l'enquête
ESCAPAD et du volet drogues du Baromètre santé
 Développer et améliorer l’observation des usages à Paris dans
la continuité des travaux déjà menés
 Renforcer la mise à disposition des données relatives aux
territoires issues des grandes enquêtes de l’OFDT
 Développer l’observation territoriale des usages de drogues

Intégration des dernières données disponibles

0,2 ETP
Enquêtes quantitatives (ESCAPAD, HBSC) et approche qualitative.
0,2 ETP
Synthèse régionale actualisée des consommations de substances
psychoactives et de l’offre médicosociale dans le champ des addictions
observées
0,3 ETP
 Préparer des notes de synthèse à partir de l’ensemble des données
disponibles sur un territoire.
 Réaliser les travaux méthodologiques permettant une exploitation infrarégionale des données d’ESCAPAD grâce à la connaissance de la
commune de résidence.
0,2 ETP
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Projet

Objectifs

Méthode / Moyens

Mayotte 2017

 Produire un état des lieux des usages de drogues à Mayotte,
avec une focalisation sur les « nouveaux produits » circulant
sous des noms génériques.

 Etat des données disponibles
 Exploration brève : entretiens, questionnaires qualitatifs, observation
0,1 ETP + recours à une vacation

RARHA

 Obtenir des données sur les consommations d’alcool en
France et les dommages liés par comparaison avec les autres
pays de l’Union européenne, en lien avec la plate-forme
internationale alcool portée par l’OCDE.
 Situer la France relativement aux autres pays de l’UE.

Analyse secondaire de la base de données européenne RARHA

 Mesurer la mise en œuvre des objectifs par axe d’intervention
pour concourir à l’évaluation finale du plan gouvernemental
 Apporter des éléments de réflexion sur la préparation du
prochain Plan gouvernemental.
 Offrir de l’appui et du soutien aux chefs de projets
départementaux en diffusant régulièrement des guides
méthodologiques et des connaissances validées sur les actions
les plus prometteuses en matière de prévention (en lien avec
les travaux de l’EMCDDA) et en répondant aux demandes
d’expertise ponctuelles de la MILDECA.

 Recueil des indicateurs auprès des producteurs de données
 Elaboration d’un bilan d’étape en continu (bilans semestriels) au vu de la
parution de nouvelles données.
0,2 ETP
Actualisation en continu de la rubrique "Aide aux acteurs" tournée vers les
guides d’aide à l’évaluation, standards et les connaissances scientifiquement
validées en matière de prévention, de repérage précoce ou de réduction
des risques et en mettant à disposition des guides synthétiques d’aide à
l’évaluation.

0,1 ETP

Action publique, régulations et marchés
Suivi du Plan gouvernemental 2013-2017

Soutien aux chefs de projet MILDECA

Suivi des données pénales

 Actualisation des données pénales concernant les ILS et la
conduite sous influence. Elaboration de séries longues.

Evaluation des pratiques professionnelles en CJC.
Volet qualitatif

 Répondre aux questions non documentées par les enquêtes
quantitatives menées depuis 2005 : comment se déroulent les
consultations et le suivi en CJC, quelles particularités dans le
suivi des différents publics accueillis, quels types d’orientation
en fonction des différents intervenants, comment
s’organisent les partenariats en amont et en aval ?
 Apporter un angle de vue international à l’observation du
trafic pour mieux comprendre la situation française.
 Publier 2 numéros sur le thème du trafic international

DEI/ Suivi trafic international
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0,1 ETP
Exploitation des données longitudinales à partir des statistiques policières et
judiciaires.
0,1 ETP
Rédaction d’un article scientifique (enquête finalisée en 2016)

< 0,1 ETP
 Veille sur l’actualité et la littérature internationale
 Collaboration entre experts et chercheurs pour explorer des thématiques
en lien avec les enjeux et les mutations des marchés des drogues.
0,1 ETP
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Projet

Objectifs

Méthode / Moyens

Système d’alerte européen sur les drogues

 Participation au réseau d’information européen sur les
produits nouveaux ou ayant entrainé des évènements
sanitaires sérieux et inhabituels.
 Satisfaire aux obligations européennes de surveillance des NPS

Amélioration de la Base EWS
(sous réserve de prélèvement sur le fonds de roulement)

 Aller vers une gestion plus efficiente des données relatives au
dispositif de veille sur les produits nouveaux ou dangereux
pour faire face à la montée en charge de veille relative aux NPS

Etat des lieux de l’offre de NPS
(sous réserve de prélèvement sur le fonds de roulement)

 Réaliser un état des lieux régulier et une analyse de l’offre de
NPS en ligne notamment s’adressant au public français.
 Capitaliser et finaliser un travail déjà réalisé en débouchant sur
la diffusion régulière d’une information

Monitoring des forums pour suivre les NPS

 Assurer une veille quantitative et qualitative sur les contenus
et l’audience des forums (par substance, thème…)

Adaptation du logiciel de monitoring des forums aux
forums d’autres pays européens et implantation d’un
mécanisme permettant la gestion des synonymes des
NPS
(sous réserve de prélèvement sur le fonds de roulement)

 Développer l’outil forums à l’international pour créer des
partenariats et, à terme, récupérer des financements
 Etendre le monitoring aux forums anglophones
 Gagner du temps avec la gestion automatisée des synonymes

 Monitoring via les collectes, saisies NPS (classés ou non) et cas sanitaires :
collecte, nettoyage et transfert semestriel
 Réalisation des fiches de signalisation des NPS identifiés
 Réception des alertes sur les nouvelles molécules identifiées en Europe et
transfert aux partenaires nationaux en documentant les signaux si besoin
 Rassemblement des données nationales OFDT, ANSM, SCL et LPS sur des
molécules sur demande de l’EWS
 Rencontre annuelle EWS
0,3 ETP
 Rédaction du cahier des charges
 Mise en concurrence
 Construction d’un cahier des charges détaillé avec le prestataire choisi
 Suivi et tests du développement
< 0,1 ETP
 Finaliser et s’approprier le logiciel de collecte de données élaboré par
l’équipe tchèque du projet I-Trend
 Confier la finalisation du logiciel, son hébergement et sa maintenance à
un nouveau développeur
 Réaliser un snapshot sur les sites de vente en ligne
 Produire une analyse et une comparaison avec 2015
< 0,1 ETP
 Assurer un relevé de données mensuel et adaptation de l’outil aux
évolutions de structure des forums
 Surveillance des évolutions quantitatives
 Documentation des évolutions sur un plan qualitatif
 Rédaction d’un point semestriel
0,4 ETP
 Réactivation des contacts en cours (très avancés avec les Pays-Bas)
 Accompagnement du (des) partenaire(s)
 Confier les nouveaux développements au développeur ayant élaboré le
logiciel et assurer la maîtrise d’ouvrage.
< 0,1 ETP
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Méthode / Moyens

Suivi et valorisation de l’observation des NPS et
d’Internet

 Réaliser des travaux de synthèse sur les NPS
 Développer, diffuser et valoriser les outils et les résultats d’ITrend à l’international
 Suivi réponse publique
 Continuité valorisation des livrables I-Trend
 Résultats et Valorisation de l’enquête web survey

 Top list : réunion et traitement des données
 Commandes et analyse chimique de NPS
 Publications NPS

Web survey (EMCDDA)

CANNALEX

 Proposer une analyse comparée des modèles nationaux de
régulation du cannabis, de leurs effets concrets sur la
normalisation du produit, les marchés nationaux et
internationaux en tenant compte des modifications
législatives intervenues dans certains Etats depuis 2012.

Projet d’étude OSIRIS
(sur financement DGPN)

 Publier, en partenariat avec l’OCRTIS, deux études sur la
culture industrielle du cannabis et sur l’organisation des
trafics d’héroïne en France.
 Etudier les modalités d’approvisionnement en tabac des
fumeurs français
 Estimer le volume d’achat annuel hors réseau des buralistes
pour compléter l’analyse du marché du bilan du tableau de
bord tabac
 Contribuer à l’élaboration d’un protocole d’observation viable
et performant des actions locales de prévention

Enquête sur les achats de tabac des fumeurs français

Soutien à l’observation de la prévention des conduites
addictives

Evaluation des stages de sensibilisation

 Mettre à jour l’évaluation réalisée par l’OFDT en 2010 (quatre
ans après la création des stages).

Etude sur les réponses sanitaires et judiciaires apportées
aux usagers de crack en Ile-de-France

 Mieux décrire les réponses judiciaires : nombre et nature des
alternatives aux poursuites, condamnations et évaluation de
la réitération et de la récidive ; nombre et nature des autres
délits commis par les usagers de crack
 Sur le volet soin : dresser un état des lieux des réponses
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0,1 ETP
Analyses des données
collectées en 2016 sur les contextes de
consommation et les quantités consommées
0,3 ETP
 Analyse comparative dans 6 Etats : Colorado et Washington (Etats-Unis),
Uruguay, Suède, Espagne, Pays-Bas.
 Entretiens qualitatifs sur site
 Analyse du corpus d’entretiens et d’indicateurs
 Organisation d’un colloque à l’INHESJ prévu en 2017
0,1 ETP
Extraction de données de la base OSIRIS (quantitatif) et études de
procédures d’interpellations et de dossiers d’instruction (volet qualitatif)
0,3 ETP
Enquête en ligne auprès des fumeurs issus d’un panel : analyses et
estimation

0,2 ETP
Participation au comté de pilotage d’un groupe d’experts mixte
institutionnel et scientifique. Sous réserve de financement, réalisation d’une
enquête dans les 4 régions pilotes (Pays de la Loire, Centre Val de Loire,
Hauts de France, Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées) décrivant les actions
et acteurs locaux de la prévention des conduites addictives
< 0,1 ETP
Sous réserve de financement et du recours à des vacations
Sous réserve de financement et du recours à des vacations

Programme de travail de l’OFDT

Projet

2017

Objectifs

Evaluation de la préfiguration « EAD » dans un cadre
médico-administratif dans trois départements français

PRIMAVERA

Évaluation du Programme pilote de prévention en points
de vente de jeux de hasard et d’argent
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apportées en Ile-de-France assorti d’un diagnostic de leurs
forces et faiblesses par rapport aux dispositifs à l’étranger.
 Préparer la généralisation du recours médico-administratif à
l’éthylotest anti-démarrage (EAD) sur décision préfectorale,
mesure destinée aux conducteurs non-alcoolodépendants
présentant des problèmes d’alcool au volant.
 Eclairer la DSCR sur : les opinions et perceptions du dispositif
d’EAD, l’utilisation qu’ils en font, leur niveau de satisfaction et
leurs profils ; les modalités d’appropriation de la démarche,
les difficultés rencontrées par les intervenants.
 Evaluer un programme de prévention en milieu scolaire en
Picardie

 Evaluer le programme expérimental de prévention par les
volontaires du service civique en point de vente volontaire de
la Française des jeux (sous la coordination de la Fédération
Addiction).
 Apprécier la pertinence du programme, les ressorts et
conditions de sa transférabilité et les premiers résultats
observables auprès du public-cible

Méthode / Moyens
Enquête par questionnaire auprès des usagers de l’EAD (dans le cadre des
séances collectives) (n=250, exhaustivité)
Des entretiens individuels semi-directifs approfondis auprès des médecins
des commissions médicales, des intervenants du CSAPA et des usagers (15
entretiens par site)

0,2 ETP
L’impact du programme sera évalué par une étude contrôlée et randomisée
(ECR) dans l’académie d’Amiens sur un bassin de collèges et d’écoles (800
élèves au total, interrogés par 4 vagues de questionnaires auto-administrés
(T0 en CM2, T1 fin CM2, T2 fin 6ème et T3 fin 5ème).
< 0,1 ETP
 Enquête quantitative en ligne auprès des joueurs en point de vente (4
sites)
 Enquête quantitative en ligne auprès des détaillants des points de vente
participants (4 sites)
 Entretiens individuels auprès des jeunes volontaires, des professionnels
de CSAPA et des acteurs de la mise en œuvre du programme (SEDAP,
ligue française de santé mentale) (4 sites)
< 0,1 ETP

Annexe 2 : Liste des sigles
ACQ Amélioration continue de la qualité
AliceRap Addictions and lifestyles in contemporary Europe reframing addictions Project
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
API Alcoolisation ponctuelle importante
APROCHES Addictions dans le PROgramme « un CHEz Soi d’abord »
ARAMIS Attentes et Motivations lors de l’Initiation aux Substances psychoactives
ARS Agence régionale de santé
ASS NC Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie
CAARUD Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues
CANNALEX Projet de recherches piloté par l’INHESJ, en partenariat avec l’OFDT
CD Centre de détention
CEIP Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance
CépiDc Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (laboratoire de l'Inserm).
CHU Centre hospitalier universitaire
CIPCA Commission interministérielle de prévention des conduites addictives
CIRCé Circulation et échange de substances psychoactives en milieu carcéral
CJC Consultation jeunes consommateurs
CNAM-TS Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
CS Collège scientifique
CSAPA Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
CSFRS Centre supérieur de la formation et de la recherche stratégiques
DADE Drogues et Addictions Données Essentielles
DAP Direction de l’administration pénitentiaire (Ministère de la Justice)
DCC Drogues chiffres-clés
DEI Drogues enjeux internationaux
DGDDI Direction générale des douanes et des droits indirects
DGOM Direction générale des outre-mer
DGPN Direction générale de la police nationale
DGS Direction générale de la santé
DOM Départements d’outre-mer
DOPADOS Conduites DOPantes chez les ADOlescentS et jeunes adultes
DRAMES Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances
DSCR Direction de la sécurité et de la circulation routières
EAD Ethylotest anti-démarrage
EAS Enquêtes et analyse statistiques
EGB Echantillon généraliste des bénéficiaires
EHESP Ecole des hautes études en santé publique
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies)
EMPAA Exposition au Marketing des Produits Alcoolisés des Adolescents
ENa-CAARUD Enquête nationale auprès des usagers accueillis dans les CAARUD
ERANID European Research Area Network on Illicit Drugs
EROPP Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes
ESCAPAD Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense (OFDT)
ESPAD European School survey Project on Alcohol and other Drugs (EMCDDA-INSERM)
EWS Early Warning System (système de surveillance européen – EMCDDA/Europol)
FNORS Fédération nationale des observatoires régionaux de santé
GC/MS Gas chromatography-mass spectrometry
GIP Groupement d'intérêt public
HBSC Health Behaviour in School-Aged Children
IDT Indicateurs et Données sur le Tabac (groupe de travail animé par l’OFDT)
IGA Inspection générale de l’administration
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IGAS Inspection générale des affaires sociales
IGSJ Inspection générale des services judiciaires
ILS Infraction à la législation sur les stupéfiants
INCa Institut national du cancer
INHESJ Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
INJEP Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
SPF Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
INPS Institut national de police scientifique
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale
INVs Institut national de veille sanitaire
IRESP Institut de recherche en santé publique
I-TREND Internet Tools for Research in Europe on New Drugs
LPS Laboratoire de police scientifique
MILAD Mission de lutte anti-drogue (Ministère de l’Intérieur)
MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
MMPCR Mission métropolitaine de prévention des conduites à risque
NPS Nouveaux produits de synthèse
OCDEOrganisation de Coopération et de Développement Économiques
OCLAESP Office central de lutte contre les atteintes à la santé publique et l’environnement
OCRTIS Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ministère de l'Intérieur)
ODICER Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions
OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies
OPPIDUM Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse
OSCOURS® Organisation de la surveillance coordonnée des urgences
OSIRIS Outil de système d’informations relatives aux infractions sur les stupéfiants
PDU Problematic Drug User (Usager problématique de drogues)
PES Programme d’échange de seringues
PMB système intégré de gestion de bibliothèque
RDR Réduction des risques
RDRD Réduction des risques et des dommages
RECAP Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (OFDT)
RARHA Reducing Alcohol Related Harm
REITOX Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies
REPCAN Repérage précoce du cannabis
SCL Service commun des laboratoires
SCSP Subvention pour charge de service public
SDF Sans domicile fixe
SEDAP Société d’Entraide et d’Action Psychologique
SINTES Système d’identification national des toxiques et des substances (OFDT)
SPF Santé publique France
SPM Services du Premier ministre
TDI Treatment demand indicator (Indicateur de demande de traitement de l’EMCDDA)
TREND Tendances récentes et nouvelles drogues (OFDT)
TSO Traitement de substitution aux opiacés
UMR Unité mixte de recherche
VHB Virus de l’hépatite B
VHC Virus de l’hépatite C
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
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