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Introduction 

 

L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)1 est un groupement d’intérêt public 
(GIP)2 constitué entre douze ministères3 et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (MILDECA), représentant l’Etat, et la Fédération nationale des observatoires 
régionaux de santé (FNORS), association administrée par les 9 observatoires régionaux de santé.. 

L’OFDT tient de sa convention constitutive une mission générale : éclairer ses membres fondateurs et, 
partant, les pouvoirs publics, ainsi que les professionnels du champ et le grand public, sur le phénomène 
des drogues licites et illicites et des addictions. Il produit directement des connaissances et en assure la 
valorisation, à travers trois types de méthodes et d’outils : enquêtes en population générale, dispositifs 
d’observation centrés sur des phénomènes émergents et systèmes de veille (en particulier TREND-
SINTES), évaluations de programmes spécifiques. Il s’attache également à rassembler l’ensemble des 
données disponibles relatives aux drogues et aux conduites addictives, en provenance de sources 
différentes (dont les services statistiques ministériels), dont il assure l’analyse et la synthèse en vue 
d’une mise à disposition des informations scientifiquement validées. Cette fonction de centralisation et 
de diffusion du socle de connaissances sur les phénomènes d’usage et de trafic est redoublée par le rôle 
de référent de l’OFDT en matière de documentation nationale sur les drogues. Enfin, il assure un rôle 
d’aide à la décision publique en apportant son concours à la préparation et au suivi des objectifs des 
plans gouvernementaux de lutte contre les drogues et les addictions. Enfin, l’OFDT participe au dispositif 
d’alerte national sur les substances psychoactives. 

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

Ces missions sont assurées par une équipe pluridisciplinaire (démographie, statistique, épidémiologie, 
médecine, économie, sociologie, science politique…), soutenue par des professionnels de la valorisation 
et de la documentation et un personnel administratif et technique. L’OFDT est dirigé depuis le 1er août 
2017 par Julien Morel d’Arleux, haut fonctionnaire mis à disposition par le ministère de la Justice. 

L’Observatoire appuie son action sur un Collège scientifique de 20 membres, présidé depuis 2012 par le 
Professeur Bruno Falissard, directeur de l’unité INSERM U669, 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 Christine d’Autume, Inspectrice générale des Affaires 
sociales, élue en novembre 2017.  

 

1 On trouvera la liste des sigles développés en annexe 2. 
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. 

http://www.ofdt.fr/ofdt/equipe/
http://www.ofdt.fr/ofdt/college-scientifique/
http://www.ofdt.fr/ofdt/conseil-d-administration/
http://www.ofdt.fr/ofdt/conseil-d-administration/
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I. Architecture du programme de travail 

 

- Un programme de travail pluriannuel 

Pour la première fois depuis sa création, le programme de travail de l’OFDT est établi sur une base 
pluriannuelle (2018-2021). Deux raisons principales  expliquent cette orientation stratégique. D’une part 
mieux distinguer les missions pérennes de l’établissement des activités ponctuelles et d’autre part 
planifier l’activité en référence à une vision globale du périmètre d’observation du GIP, qui a été étendu 
dans la période récente (des drogues aux addictions au début des années 2010 puis, plus récemment, 
aux addictions sans produit telles que les jeux de hasard et d’argent, les jeux vidéo, les écrans, etc.). 
Cette temporalité se justifie d’autant plus que les programmes de travail  antérieurs incluaient déjà une 
part d’activités menées sur une base pluriannuelle et reconduites d’année en année. Il s’agit notamment 
les enquêtes en population générale, dont la mise en œuvre repose sur différentes phases dépassant le 
cadre d’une année civile : préparation, collecte des données, contrôle des données recueillies, 
exploitation et analyse, publications.  

En outre, le programme de travail 2018-2021, défini en parallèle au lancement du nouveau plan 
gouvernemental, s’attache à  répondre aux priorités scientifiques pluriannuelles déclinées dans le volet 
recherche du Plan gouvernemental de mobilisation contre les addictions (2018-2028). Il s’inscrit 
également en cohérence avec les orientations stratégiques proposées par l’EMCDDA (EU Drugs Strategy 
2013-2020) et les grands enjeux d’étude et de recherche sur les addictions identifiés au niveau 
européen par les projets ERANID4 et ALICE RAP5. Cette architecture générale n’exclut pas des 
adaptations ou des nouvelles orientations d’observation en fonction des besoins de connaissance 
exprimés par les pouvoirs publics. 

 

- Trois blocs d’activité déclinés en cinq axes 

Le programme d’activités des quatre années à venir (2018-2021) a été construit en différenciant trois 
blocs d’activité, classés selon leur degré de priorité et leur proximité avec les missions fondamentales de 
l’OFDT. Il fait apparaître, en premier lieu, le socle d’activités pérennes de l’OFDT, menées de façon 
continue : enquêtes en population générale, suivi des indicateurs (réduction des risques, prise en 
charge, application de la loi), dispositif de veille (TREND, SINTES, tableaux de bord, politiques publiques, 
etc.), synthèse, diffusion et valorisation des connaissances scientifiques sur les drogues et les addictions. 
Il distingue, ensuite, les activités contribuant au suivi des objectifs du Plan gouvernemental de 
mobilisation contre les addictions: investigations spécifiques sur des thématiques privilégiées, suivi de 
populations identifiées comme prioritaires, évaluation de dispositifs phares lancés ou soutenus dans le 
cadre du Plan, analyse territoriale des phénomènes de consommation et de trafic, etc. Il recense, enfin, 
les thématiques à investir et les partenariats à développer (notamment avec la communauté 
scientifique). L’OFDT, en lien avec les membres du collège scientifique, poursuivra en effet la stratégie 
de rapprochement avec la communauté scientifique académique engagée depuis plusieurs années dans 
le cadre de recherches et de publications. Cette orientation prendra la forme d’une implication 
soutenue dans des projets de réseaux de transfert de connaissances (Réseau national SHS Addictions ou 
réseau national en Alcoologie, REUNIRA, etc.) et d’une participation aux événements nationaux (Prix 
scientifique de la MILDECA, colloques, conférences et congrès sur les addictions, etc.). L’OFDT 
organisera lui-même plusieurs événements : 20 ans de TREND (2019), 20 ans de l’enquête ESCAPAD 
(2020), 25 ans d’activités de l’OFDT (2021). 

 

4 Pour en savoir plus : https://www.ofdt.fr/europe-et-international/projets-internationaux/eranid/ ; https://www.eranid.eu/home/ 
5 Pour en savoir plus : https://www.ofdt.fr/europe-et-international/projets-internationaux/alice-rap/ ; http://www.alicerap.eu/ 

https://www.ofdt.fr/europe-et-international/projets-internationaux/eranid/
https://www.eranid.eu/home/
https://www.ofdt.fr/europe-et-international/projets-internationaux/alice-rap/
http://www.alicerap.eu/
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Ces blocs d’activité s’articulent autour de cinq axes qui structurent la réflexion actuelle des pouvoirs 
publics : 1/ Suivi des populations (avec une attention particulière aux populations les plus vulnérables : 
jeunes, femmes enceintes, publics précaires, personnes en situation de handicap, personnes placées 
sous main de justice etc.) ; 2/ Connaissance de l’offre et des marchés ; 3/ Analyse des réponses 
publiques ; 4/ Approches territoriales ; 5/ Veille et comparaisons internationales. Ces axes sont adossés 
à des projets concrets repris dans le tableau descriptif des projets présenté en annexe 1, qui détaille 
également les travaux à caractère transversal qui seront menés jusqu’en 2021. 

- Une perspective générale d’adaptation des méthodes et des formats de valorisation 

En complément de ces activités, les travaux visant à améliorer la qualité du système d’information, des 
enquêtes et de leur méthodologie seront poursuivis. Dans la période qui s’ouvre, l’OFDT œuvrera à la 
modernisation technique de ses bases de données, afin d’adapter ses outils, à moyen terme, aux enjeux 
actuels de la veille sur les produits circulants (base de données intégrée de l’Early Warning System) : il 
s’agira notamment d’améliorer le partage et la standardisation des données entre institutions et 
d’accélérer des processus de synthèse de données, y compris y compris sur Internet, dans un contexte 
d’évolution permanente et de montée en puissance des nouveaux produits de synthèse (NPS), et 
d’accroître la compréhension des dynamiques de marché (forums d’usagers, sites de vente en ligne). En 
outre, il continuera d’explorer de nouvelles manières d’enquêter, en développant par exemple les 
enquêtes en ligne (web survey), les analyses dans les eaux usées et en réfléchissant aux conditions de 
faisabilité d’études ciblant les populations réputées difficiles d’accès (personnes détenues, publics 
précaires, etc.). Il s’attachera, enfin, à développer la norme qualité de l’ensemble de ses dispositifs 
d’enquête, incluant effort de clarification des protocoles d’enquête (documents méthodologiques 
harmonisant les méthodes d’observation au sein du dispositif TREND) et recherche de certifications et 
de labels qualité (comme celles relevant notamment du CNIS, comité du label). En matière d’enquêtes 
en population générale par exemple, les éléments d’amélioration pourraient ainsi porter sur la 
représentativité et approches territoriales des enquêtes, l’amélioration des questionnaires par un travail 
méthodologique de validation des échelles et des questions mobilisées ou le développement des 
méthodes de collecte multimodes. Ce travail sera accompagné d’un renforcement des compétences 
internes en data management d’une part pour faciliter l’exploitation des bases de données de l’OFDT 
par des équipes et chercheurs extérieurs de façon à mieux valoriser les analyses secondaires d’enquêtes 
conduites et gérées par l’OFDT, d’autre part pour professionnaliser la gestion de bases de données 
complexes (EWS) 

Enfin, l’OFDT s’efforcera de développer de nouveaux outils de diffusion des connaissances en 
diversifiant les formats de valorisation ciblant les pouvoirs publics et les acteurs du champ des 
addictions (revues de littérature thématiques, synthèses des connaissances validées, etc.). 

 

II. Programme d’activités et orientations stratégiques 

 

- Trois catégories d’activités 

a) Socle d’activités pérennes 

Le socle d’activités pérennes de l’OFDT correspond à l’exercice de ses missions permanentes : il permet 
d’assurer le suivi, depuis la fin des années 1990, d’un ensemble d’indicateurs et de phénomènes afin de 
décrire les évolutions à l’œuvre. Ces activités sont en principe financées par la SCSP. 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 

http://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/escapad/
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France, EROPP6), la collecte et l’élaboration de différents indicateurs permettant de suivre les évolutions 
de la situation des drogues en France (tableau de bord tabac, ventes d’alcool, données de mortalité liées 
à la consommation de tabac et d’alcool, données pénales) 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-I-TREND), 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 dangereux7. 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 RECAP8, enquête CJC9, ENa-CAARUD10, analyse des rapports d’activité des 
CSAPA et des CAARUD, tableaux de bord des traitements de substitution aux opiacés…). 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). L’OFDT 
s’efforce en outre de maintenir une veille sur les questions géopolitiques, en particulier en rapport avec 
l’offre internationale, de manière à mieux comprendre et anticiper les évolutions nationales.  

En 2018, l’OFDT actualisera sa publication de référence, Drogues et addictions, Données essentielles. Par 
ailleurs, au moins tous les deux ans, l’OFDT publie Drogues, chiffres clés, qui rassemble les indicateurs 
chiffrés 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. 

Plusieurs bases de données sont accessibles depuis le site de l’OFDT, dont la base ODICER (Observation 
des drogues pour l’information sur les comportements en régions), dont l’enrichissement sera poursuivi. 

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 2018.  

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 agrégeant 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. 

 

6 L’enquête EROPP sur les représentations et opinions des Français en matière de drogues et addictions sera menée en 2018 

et reproduite avant la fin du Plan d’action. 
7 Dans le cadre de la procédure « Signal Drogues » élaborée par la Cellule d’alerte dans le champ des drogues qui rassemble 
les institutions concernées. 
8 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). 
9 Enquête auprès des personnes prises en charge dans les consultations jeunes consommateurs (CJC). 
10 Enquête auprès des personnes fréquentant les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les 
usagers de drogues (CAARUD). 

http://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/espad/
http://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/trend/
http://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/drogues-chiffres-cles/
http://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/
http://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/drogues-enjeux-internationaux/
http://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/drogues-enjeux-internationaux/
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?search_type_asked=extended_search&onglet_persopac=3&limitsearch=0
http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?search_type_asked=extended_search&onglet_persopac=3&limitsearch=0
http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/sources-statistiques/
http://www.ofdt.fr/
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b) Suivi du Plan gouvernemental 

Si l’ensemble des activités de l’OFDT contribueront à éclairer les pouvoirs publics tout au long de la mise 
en œuvre du Plan gouvernemental de mobilisation contre les addictions, un certain nombre de travaux 
spécifiques seront menés pour concourir à l’analyse des politiques publiques à travers l’évaluation de 
dispositifs innovants ou prometteurs dans les différents champs d’intervention du Plan gouvernemental 
(programme de prévention en milieu scolaire Primavera, dispositif « éthylotest anti-démarrage » contre 
l’alcool au volant, programme « Un chez soi d’abord », unité de réadaptation de détenus présentant des 
conduites addictives, etc.). Dans le cadre du suivi des objectifs du Plan gouvernemental en cours, l’OFDT 
sera chargé de renseigner l’évolution des indicateurs et cibles du Plan et de contribuer à la démarche 
d’évaluation extérieure de celui-ci. 

c) Thématiques à investir et partenariats à développer 

Une autre part de l’activité consiste à explorer des problématiques nouvelles ou à donner un éclairage 
nouveau à certaines questions. 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. Dans cette 
perspective, un certain nombre d’axes thématiques seront développés, parmi lesquels : 

o Nouvelles questions autour de l’alcool (ouvrage collectif centré sur ce produit, marketing alcool, 
différences territoriales en matière de consommation d’alcool parmi les jeunes, analyse 
secondaire d’ENa-CAARUD, synthèse des connaissances sur le baclofène, etc.) ; 

o Nouvelles questions autour du tabac (effets des politiques publiques de lutte contre le tabagisme 
sur les représentations des jeunes, enquête sur les modalités d’approvisionnement, 
comparaison internationale des marchés du tabac, état des lieux de la cigarette électronique et 
du vapotage, etc.) ; 

o Nouvelles questions autour du cannabis (transformations du marché du cannabis en matière 
d’offre et de modalités de trafic, politiques de régulation mises en place au niveau 
international, etc.) ; 

o Addictions en milieu professionnel (étude sur les facteurs associés aux surconsommations de 
produits parmi les apprentis, enquête auprès des centres de formation des apprentis, état des 
lieux des initiatives de prévention en entreprise, etc.) 

o Analyse des pratiques professionnelles (adéquation des pratiques professionnelles aux 
recommandations de bonnes pratiques, ajustements de l’offre aux besoins des usagers dans le 
champ de la prévention, des soins, de la réduction des risques et des dommages ainsi qu’en 
matière d’insertion sociale et professionnelle, pratiques de dépistage, d’orientation et 
d’accompagnement parmi les publics accueillis dans les CAARUD et les CSAPA, modalités 
d’articulation entre professionnels, pratiques des médecins prescripteurs, pratiques de 
repérage et d’intervention précoce , etc.) ; 

o Lien entre consommation de substances et délinquance (impact des mesures de suivi judiciaire, 
bilan de la réponse pénale au trafic de stupéfiants, …) 

o Estimation du coût des traitements 
o Comparaisons internationales (alcool, réponse pénale aux trafics, réduction des risques et des 

dommages (RdRD), cannabis, etc.)  
o Dopage et utilisation détournée de médicaments à visée de performance. 
o Actualisation de l’outil cartographique régional mettant en perspective les données au plan local. 
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- Cinq orientations stratégiques 

Au-delà du suivi des tendances observées sur ces questions, ce programme de travail insiste sur cinq 
orientations stratégiques, déclinées en études spécifiques faisant écho au Plan gouvernemental de 
mobilisation contre les addictions (2018-2028). Ces orientations visent à approfondir le suivi des 
populations d’usagers, avec une attention particulière aux populations les plus vulnérables (jeunes, 
femmes enceintes, publics précaires, personnes en situation de handicap, etc.), ainsi que celui de l’offre et 
des marchés. Elles ont également pour objectif de poursuivre l’analyse des réponses publiques. Les 
travaux de l’OFDT ambitionnent, enfin, de développer les approches territoriales et d’approfondir la veille 
internationale, en renforçant notamment les travaux comparatifs et l’étude des bonnes pratiques 
étrangères. Toutes ces orientations s'inscrivent de fait dans une logique pluriannuelle : 

1. Améliorer le suivi des populations d’usagers et des trajectoires de consommation : 

a. En développant et en valorisant les connaissances produites sur les jeunes ; 
b. En développant, d’une part, l’observation des individus les plus précaires, tels que les 

personnes sans-domicile ou à l’insertion professionnelle difficile, et, plus généralement, en 
systématisant l’analyse en termes d’inégalités sociales ; d’autre part, en développant 
l’observation qualitative des pratiques de consommation de drogues illicites parmi les 
individus les plus insérés, moins représentés dans les dispositifs spécialisés destinés aux 
usagers de drogues.  

c. En développant la connaissance des parcours de soins des usagers de drogues (modes 
d’accès au système de soins en addictologie, pratiques de prise en charge des usagers) ; 

d. En s’employant à mieux décrire l’évolution des polyconsommations, notamment la place 
occupée par l’alcool et les alcoolisations ponctuelles importantes dans ces comportements 
mais aussi les consommations de médicaments psychotropes parmi les adolescents ; 

e. En explorant les trajectoires de consommation des personnes détenues et l’économie des 
échanges de substances psychoactives en prison (CIRCé, URUD…) ; 

f. En cernant mieux l’impact des stratégies marketing développées par les industries de l’alcool 
et du tabac pour influencer les représentations et les pratiques de consommation des jeunes. 
 

2. Développer la connaissance de l’offre et des marchés des drogues : 

 Apports du dispositif TREND 
 Veille SINTES 
 Internet (pour les NPS et les produits traditionnels). 

 

3. Développer l’observation au sein des territoires : 

 Apporter des données de cadrage facilitant l’élaboration de diagnostics locaux, à l’intention 
notamment des chefs de projets, dans le cadre de la définition des axes de la réponse 
publique en région en prenant en compte la nouvelle organisation territoriale (Loi NOTRe) ; 

 Développer les systèmes d’observation dans les outre-mer (Mayotte, Guyane, etc.) ; 
 

4. Mieux comprendre les conditions de mise en œuvre et l’impact des réponses publiques sur les 

usages et les usagers :  

 En analysant les effets des politiques de lutte contre le tabagisme, 
 En analysant les évolutions récentes de certaines législations nationales concernant les 

drogues, en particulier le cannabis et en favorisant la mise en perspective des données 
recueillies.  

 En examinant l’impact de la règlementation et des décisions de classement des NPS sur 
l’activité sur les forums d’usagers. 

 En documentant les pratiques professionnelles et leur adéquation avec les recommandations 
de bonnes pratiques (evidence-based policy) pour assurer l’efficacité des réponses apportées. 

 
5. Renforcer la veille internationale et les approches comparatives : 

 En renforçant les études internationales initiées par l’OFDT ; 
 En développant les coopérations internationales, notamment dans le cadre du REITOX et du 

groupe Pompidou (à l’instar du MedSPAD). 
 En répondant aux demandes ponctuelles de l’EMCDDA (du type Tramadol ou web survey).



 

Annexes 

 

 

Annexe  1 : Tableau synthétique des projets pour l’année 2018 

Annexe 2 : Liste des sigles.



Annexe 1 : Tableau prévisionnel des projets pour l’année 2018 

Projet Objectifs Méthode / Moyens 
Dispositif TREND  
 

 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 

 Tableau de bord des prix des drogues illicites 

 Pilotage, animation, coordination réseau 

 Suivi méthodologique et validation rapport 

 Gestion réseau 

 Gestion des données 

 Echanges d’informations 

 Analyses qualitatives et quantitatives et synthèse 
Synthèses thématiques TREND  
(ex- rapport TREND) 

 Valoriser les données TREND 

 Analyse des contextes, des populations et des substances 

 

Guide méthodologique TREND   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  

 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  
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. 

 Étendre l’accès au dispositif 

 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 

Veille NPS/ Internet (suite projet I-Trend)   Réaliser un état des lieux régulier et une analyse de l’offre de 
NPS en ligne notamment s’adressant au public français 

 Assurer un monitoring des forums d’usagers en ligne 

 Finaliser la publication d’un état des lieux général 

 Réaliser un snapshot sur les sites de vente en ligne à l’aide du logiciel 
développé dans ce but et analyser les données 

 Utilisation du logiciel de veille sur les forums développé dans ce but.  

Enquête EROPP  Suivre l’évolution régulièrement des opinions et des 
représentations sur les psychotropes en population adulte  

 Sondage d’opinions 

Système d’alerte nationale sur les drogues (EWS national)  Participer au dispositif d’alerte sanitaire français dans le 
champ des drogues 

 Accompagner la mise en œuvre de la directive européenne de 
novembre 2017 

 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 
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Projet Objectifs Méthode / Moyens 
Base EWS partagée  
Modernisation la base de données de l’EWS 

 Disposer d’une base nationale rassemblant l’ensemble des 
signaux sanitaires ou toxicologiques concernant les NPS ; 

 Disposer d’une meilleure visibilité sur la dangerosité et la 
diffusion des NPS  

 Obtenir l’accord des partenaires impliqués 

 Piloter un groupe de travail pour définir les contours de la base, les droits 
et obligation de chacun 

 Recourir à un conseil spécialisé 

 Mise en œuvre et suivi du développement 

Analyse secondaire de bases de données  (Baromètre 
santé, HBSC, ESPAD, ESCAPAD)  

 Favoriser l’exploitation des données dans l’objectif de 
développer l’analyse des facteurs associés aux usages et la 
valorisation des enquêtes 

 Analyses statistiques 

 Publication d’articles scientifiques 

 Mise à disposition des bases 
Enquête Baromètre santé   Suivi régulier des usages en population adulte (18-75 ans) 

 Analyses des données 2017 

 Exploitation des données du Baromètre santé 2017 

 Publication d’un numéro de Tendances et d’articles scientifiques 
Tableau de bord tabac  Rassembler des chiffres récents de nature et d’origine diverses, 

les synthétiser et les rendre publics rapidement 

Collecte de données statistiques produites par les organismes partenaires. 

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 

Bilan annuel alcool  Présenter les indicateurs annuels disponibles sur l’alcool.  

 Retracer les évolutions en cours. 

Collecte de données statistiques produites par les organismes partenaires. 

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

 Suivre l'évolution de divers indicateurs significatifs du 
phénomène des drogues et des toxicomanies en France.  

 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) 

Enquête sur les approvisionnements en tabac (ATLAS)  Connaissance des sources d’approvisionnement en tabac, 
notamment la part en volume du tabac acheté en dehors du 
circuit des buralistes en France 

Réalisation d’une enquête téléphonique auprès de la population (dernier 
trimestre 2018) 

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

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). 

Enquête ERASM  
Estimation par recoupement et appariement des 
surdoses mortelles 

 Evaluer la sous-estimation du nombre de surdoses mortelles 
en France 

Comparaison des sources renseignant la mortalité par surdose par 
recoupement des données CépiDc, DRAMES (ANSM) et de l’OCRTIS sur les 
données de 2019  

Cohorte mortalité  Décrire les causes de décès et de leur évolution 

 Calculer des indices comparatifs de mortalité des usagers de 
drogues de la cohorte par rapport à une population de 
référence 

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. 
Les analyses ont été réalisées en 2017 avec les données disponibles à cette 
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Projet Objectifs Méthode / Moyens 
 Identifier les facteurs de risque associés aux décès. date (statut vital en 2015). Il reste à actualiser l’analyse avec les données 

sur les causes de décès pour 2015 et terminer la rédaction d’un article 
destiné à être publié dans une revue scientifique. 

Ouvrage Drogues et addictions données essentielles 2018 
 

 Publier la mise à jour de l’ouvrage de synthèse de l’OFDT 
(construit par thématiques transversales et fiches produits). 

 Sortie prévue en octobre  2018. En lien éventuel avec un site 
ad hoc  

Organiser la rédaction de l’ouvrage et sa validation scientifique 
Assurer la promotion de l’ouvrage et sa diffusion, de même que celle du site 
éventuel.  

 

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 7 numéros (de 4 à 8 pages) dans l’année.  

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 

Drogues chiffres clés 2019 
 

 Commencer la préparation de  la 8e édition de DCC, synthèse 
de 8 pages des indicateurs chiffrés les plus récents et 
pertinents pour quantifier le phénomène des drogues 

 Étudier la possibilité d’une version Internet  

La rédaction repose sur les contributeurs de l’OFDT, le document est conçu 
et mis en page par l’OFDT. 
 
 

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, des chercheurs et des professionnels du 
champ, ainsi que de la presse et du grand public via Internet 

 Actualisation des sites OFDT et ODICER (voir  rubrique territoires) 

 Promotion et référencement 

 Mesure et analyse d’audience 

 Relations avec les prestataires techniques 

Communication OFDT, promotion site et travaux  Valoriser les travaux de l’OFDT, ses publications et son site en 
s’appuyant sur la communication presse et les réseaux 
sociaux 

Faire connaître les nouvelles données produites par l’OFDT via différents 
outils (communiqués de presse, Lettre Actu, OFDT’s latest, réseaux sociaux) 

 

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

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

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 

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

 

Bulletin bibliographique et veille législative 
 

 Réaliser et publier (via un support électronique) un bulletin 
bibliographique ainsi qu’une veille législative sur la thématique 
des addictions 

 Veille documentaire & législative 

 Intégration des textes et des références dans la base biblio OFDT (PMB) 

 Diffusion par email 
 

Initier l’ouvrage TREND 20 ans 2019  Planification, élaboration du plan de l’ouvrage, mobilisation et 
distribution des tâches finalisé pour octobre 2018 

 Publication prévue au 2nd  semestre 2019 

Proposer une  première liste de textes à rédiger au colloque de mars 2018.  
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Projet Objectifs Méthode / Moyens 
ESCAPAD   Suivi régulier des usages en population adolescente à l’échelle 

nationale et régionale 

Réalisation et exploitation d’une enquête quadriennale (2017, 2021) auprès 
de la population adolescente âgées de 17 ans lors de la JDC 

Evaluation du paquet neutre de cigarettes 

 

 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 a entraîné chez les 
jeunes. 

Réalisation de deux enquêtes thématiques (type ESCAPAD) auprès de la 
population adolescente (premier exercice réalisé fin 2017, prochain volet 
envisagé courant 2019) (Projet en partie financé par l’INCa) 

ESPAD /HBSC (ENCLASS)  Suivi régulier des usages parmi la population scolarisée 
(collège et lycée) à l’échelle Internationale 

Réalisation des enquêtes quadriennales ESPAD et HBSC qui seront, en 2018, 
pour la première fois réalisées conjointement dans le cadre d’un nouveau 
dispositif « ENCLASS » Enquête Nationale en Collèges et Lycées chez les 
adolescents sur la Santé et les Substances 

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

 

 Evaluer à partir des enquêtes quantitatives l’exposition au 
marketing sur l’alcool à travers un module de questions 
reproductible. 
 

Recherche quantitative & qualitative sur  l’exposition au marketing sur 
l’alcool à l’adolescence en France (en partenariat avec l’EHESP) 
1. Étude observationnelle dans les lieux de vente 
2. Étude de perceptions /publicité et marketing (entretiens, focus groups) 
3. tests du Module EMPAA dans différentes enquêtes de l’OFDT 
(projet financé par l’INCa) 

Consommation de médicaments psychotropes chez les 
jeunes 

 Déterminer le niveau de prescription des médicaments 
psychotropes chez les jeunes en regard de ce qui est observé 
dans les enquêtes déclaratives (type Escapad) 

Exploitation des données de remboursement de TSO de l’EGB (CNAM-TS) 
Comparaison avec les enquêtes déclaratives. 

ARAMIS – volet quantitatif (3è volet) 
(Aspirations, Représentations et Attitudes et Motivations d’usage 
des adolescents lors de l’Initiation aux Substances psychoactives) 

 Explorer l’évolution des représentations associées aux 
différents produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis, 
autres drogues illicites) à partir des données d’ESPAD 

Exploitation secondaire d’enquêtes en population jeune (ESCAPAD et 
ESPAD)  

 

Enquête sur les perceptions des dirigeants 
d’organisations publiques et privées et des représentants 
du personnel sur les conduites addictives en milieu 
professionnel 

 Connaître les opinions des dirigeants d’entreprise et des 
représentants du personnel sur l’importance et les 
conséquences des problèmes de conduites addictives en 
milieu professionnel, les politiques mises en place dans les 
organisations pour faire à ce phénomène et leurs attentes vis-
à-vis des pouvoirs publics 

Enquête quantitative par sondage 

Enquête sur les conduites addictives des personnels de 
l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris travaillant la nuit 

 Mesurer la prévalence des conduites addictives des 
personnels de l’AP-HP travaillant la nuit et les comparer aux 
prévalences observées dans l’ensemble de la population en 
activité 

Enquête quantitative par sondage portée par l’AP-HP qui a invité l’OFDT a 
participer à ce projet. 

Évaluation du programme de repérage précoce des 
usages problématiques de cannabis en lycée public dans 
l’Académie de Toulouse (REPCAN-2) 

 Apprécier les résultats et dynamiques de la réédition de la 
campagne REPCAN dans les lycées de l’académie de Toulouse 

Enquêtes en ligne auprès des élèves bénéficiaires et étude qualitative 
auprès de personnels impliqués  



Programme de travail de l’OFDT 2018 

 

14  

 

Projet Objectifs Méthode / Moyens 
ENa-CAARUD  
 

 Suivi régulier des usagers accueillis en CAARUD 

 Analyses secondaires  

Enquête par questionnaire auprès des usagers 
 

Rapport d’activité CAARUD 
 

 Etat des lieux national de la couverture géographique, des 
moyens et de la capacité d’intervention des CAARUD  

 Estimer le nombre annuel de personnes accueillies dans les 
CAARUD par modalité d’intervention (lieu fixe, squat, prison…). 

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 

Rapports d’activité CSAPA  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  

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 

RECAP   Décrire le profil des personnes prises en charge en CSAPA 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 

Tableau de bord TSO  Rassembler les chiffres les plus récents émanant de différentes 
sources et les présenter de manière synthétique 

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 

Etude sur les données des urgences hospitalières  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 

Extraction et analyse des bases de données nationales recensant les recours 
aux urgences hospitalières (réseau OSCOUR®, InVS) ; analyse en cours au 
moment de la rédaction du programme de travail. Une note ou numéro de 
Tendances sera finalisée début 2018 

Etude sur les pratiques de dépistage des hépatites B et C 
et du VIH et l’accès aux soins  en CSAPA et en CAARUD 

 Etudier les pratiques professionnelles et les parcours de soin 
et de dépistage (VIH, VHC), de  vaccination (VHB), d’accès aux 
antiviraux d’action directe pour le traitement de l’hépatite C  
parmi les publics accueillis dans les CAARUD et les CSAPA 

 Entretiens avec les professionnels des CSAPA et CAARUD 

 Questionnaires  en ligne auprès des CSAPA et CAARUD 

Sondage par prélèvements sur eaux usées   Développer la méthodologie d’enquête  Réalisation d’une enquête test utilisant cette méthodologie 

Ad-femina  Décrire l’offre spécifique de soins en addictologie en faveur 
des femmes et jeunes-filles ayant des conduites addictives ou 
toxicodépendances 

Enquête nationale en ligne  
 

Évaluation d’un dispositif de prévention et RDR en milieu 
festif (CSAPA Les Wads) 

 Apprécier l’utilité directe et le processus d’un programme 
régional de prévention par les pairs et RDR en milieu festif 

 Analyse conjointe d’une enquête auprès d’usagers, d’une étude auprès 
des porteurs du programme et d’une étude sociologique institutionnelle 
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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 – 2 objectifs : 

 comprendre le fonctionnement du système d’échanges de 
drogues en milieu carcéral,  

 Elaborer des réponses pénitentiaires et sanitaires pour 
prévenir la circulation et la consommation de produits illicites 
et le mésusage de médicaments. 

 Entretiens avec des anciens détenus hommes/ femmes/mineurs (35) 

 Entretiens avec du personnel pénitentiaire et soignant intervenant en 
prison (27) 

 Focus group de professionnels pour définir des propositions pour réduire 
les conséquences sanitaires et psycho-sociales du trafic de drogues 

 
 
 
 

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

 Suivre l’ouverture d’une unité de réadaptation de détenus 
présentant des conduites addictives en 2017 et réaliser une 
évaluation de son fonctionnement 

 Revue de la littérature 

 Observations ethnographiques 

 Entretiens individuels auprès des détenus 

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. 

 Revue de la littérature 

 Analyse de la base « un chez soi d’abord » 

 Entretiens individuels auprès des usagers 

 Focus groups auprès des professionnels 
 

 

DOPADOS 
 
 

 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.  

 

Collaboration à l’initiative du Pr G Brousse (CHU Clermont-Ferrand 
Université D'Auvergne) et du Pr. N. Authier.  
L’OFDT participe au volet qualitatif du projet retenu par l'ANSM : 

 Accompagnement méthodologique de l’équipe d’intervention 

 Elaboration de la grille d’entretien 

 Analyse des entretiens individuels auprès des jeunes (mineurs-étudiants) 

 Rédaction du rapport d’étude 

ESCAPES 
(mission réalisée pour le compte de l’EMCDDA, financée) 

 Diffuser les études d’analyse des fonds de seringues dans 
plusieurs états européens, de manière exploratoire, afin 
d’opérer des comparaisons.  

Analyse des fonds de seringues  
Pilotage du projet pour le compte de l’EMCDDA 
Définition de la méthode,  coordination de la réalisation, analyse et 
rédaction 

Chemsex  Apporter des éléments précis permettant d’asseoir des 
actions de prévention vis-à-vis de la population HSH 
susceptible de pratiquer le chem sexe 

Étude ethnographique en direction des HSH susceptibles d’être concernées 
et entretiens/ groupes focaux avec des professionnels en lien avec ce public.  
Etude en cours d’élaboration. 
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Base ODICER  
 

 Mise à jour de la base ODICER et accessibilité des 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  

Faciliter l’appropriation par les utilisateurs et l’accès aux données de la base 
ODICER (ergonomie générale et intuitivité de l’interface, simplicité de 
conception et d’export des cartes et données, guide d’utilisation détaillé, 
articulation avec les portraits de territoires), sur la base des besoins qui sont 
spécifiés en interne et recueillis en externe, constitue un axe de travail 
prioritaire pour 2018 

Portraits de territoires  Renforcer la mise à disposition des données relatives aux 
territoires issues des grandes enquêtes de l’OFDT 

Synthèse régionale actualisée des consommations de substances 
psychoactives et de l’offre médicosociale dans le champ des addictions 
observées  

Exploitation régionale et infra régionale des enquêtes 
OFDT (hors portrait de territoire) 

 Développer l’observation territoriale des usages de drogues   Notes de synthèse agrégeant l’ensemble des données territoriales 

 Réaliser les travaux méthodologiques permettant une exploitation infra-
régionale des données d’ESCAPAD 

RARHA  Déterminer l’intérêt de l’utilisation du test de dépistage Rapid 
Alcohol Problem screen dans les enquêtes sur la 
consommation d’alcool ;  

Analyse secondaire de la base de données européenne RARHA : études des 
facteurs associés aux réponses au test RAPS dans les différents pays 
européens ayant participé à l’enquête RARHA ; cette étude sera prolongée 
par une analyse des résultats au test RAPS dans le Baromètre santé alcool 
de 2017 et dans  l’enquête ESCAPAD 2017 

Ouverture site TREND Guyane  Répondre à la demande d’informations locales de l’ARS 
Antilles Guyane. 

 État des lieux des usages et du trafic 

 Exploration des ressources locales 

 Organisation du site 

Suivi du Plan gouvernemental de mobilisation contre les 
addictions  

 Mettre en place un outil de suivi de la mise en œuvre des 
objectifs par axe d’intervention 
 

 Recueil des indicateurs auprès des producteurs de données 

 Elaboration d’un bilan d’étape en continu au vu de la parution de 
nouvelles données 

Soutien aux chefs de projet MILDECA 
 

 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. 

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. 

 

Suivi des données pénales  Actualisation des données pénales concernant les ILS et la 
conduite sous influence 

Exploitation des données longitudinales à partir des statistiques policières et 
judiciaires 
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Veille internationale/DEI  Apporter un angle de vue international à l’observation du 
trafic pour mieux comprendre la situation française. 

 Publier 1 ou 2 numéros sur le thème du trafic international  

 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. 

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 
 
 

 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 

Web survey (EMCDDA)  Compléter le dispositif des enquêtes en population générale 
en développant l’interrogation des usagers (de substances 
illicites) sur leurs pratiques (contexte, modes, dépenses,…). 

Expérimentation d’une enquête Internet auprès des usagers de cannabis en 
2016.  
Etude en cours d’analyse 

Exploitation des données 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. 

Extraction de données de la base OSIRIS (quantitatif) et études de 
procédures d’interpellations et de dossiers d’instruction (volet qualitatif) 

 

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

 Préparer la généralisation du recours médico-administratif à 
l’éthylotest anti-démarrage (EAD) sur décision préfectorale, 
mesure destinée aux conducteurs présentant des problèmes 
d’alcool au volant.  

 Eclairer la DSR 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. 

Enquête par questionnaire auprès des médecins prescripteurs et des 
usagers de l’EAD 
Des entretiens individuels semi-directifs 
 
 

 

PRIMAVERA  Evaluer un programme de prévention en milieu scolaire en 
Picardie 

Etude 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) 

Évaluation du Programme pilote de prévention en points 
de vente de jeux de hasard et d’argent 
 
 

 Evaluer l’intervention d’ « aller vers » les joueurs en difficulté 
en point de vente volontaire de la FdJ par les binômes 
« addictions sans substances » (sous la coordination de la 
Fédération Addiction) 

Enquête quantitative auprès des joueurs et des détaillants en point de vente 
(3 sites) 

 



Annexe 2 : Liste des sigles 

ACQ Amélioration continue de la qualité 
Ad-femina Enquête sur l’accueil spécifique en addictologie des publics féminins 
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  
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 
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 

http://www.inserm.fr/
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IGAS Inspection générale des affaires sociales 
IGJ Inspection générale de la justice 
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 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
OCLAESP Office central de lutte contre les atteintes à la santé publique et l’environnement 
OCRTIS Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ministère de l'Intérieur) 
ODICER Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions 
OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
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 au lycée 
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 


