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Atlas régional des consommations d'alcool 2005. octobre 2008
Ce premier Atlas régional des consommations d’alcool, résultat d’une collaboration entre l’INPES
et l’OFDT, s’efforce de répondre à une demande croissante de données fiables au niveau local : les
décideurs politiques ont besoin d’outils adaptés pour mener des actions de prévention et
d’information au plus près des populations concernées. Il mobilise deux grandes enquêtes
nationales qui offrent la couverture la plus étendue des usages d’alcool dans la population générale
(15-75 ans) et chez les adolescents (17 ans). Les échantillons du Baromètre santé et d’Escapad,
collectés en 2005, totalisent en effet plus de 30 000 individus chacun, couvrent, outre l’hexagone,
les quatre départements d’outre-mer, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie et produisent
de très nombreuses informations sur la consommation d’alcool.
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Baromètre Santé 2005. avril 2008
Cette nouvelle édition du Baromètre santé décrit et met en regard des connaissances et des
perceptions des 12-75 ans en matière de santé. Par son échantillon de 30 000 personnes et par sa
méthodologie, le Baromètre santé 2005 s’inscrit comme une référence en matière d’enquête
téléphonique de qualité. Observer les évolutions et comprendre les déterminants de santé
susceptibles de jouer un rôle dans l’adoption ou l’abandon de certains comportements, tel est
l’objet de cet ouvrage. Seize chapitres abordent des thématiques très variées, telles que la
consommation de substances psychoactives, le dépistage des cancers, la vaccination, la qualité de
vie, les accidents, l’activité physique, le sommeil, le lien entre santé et travail... Ce travail éclaire
également des disparités importantes au sein de la population, mettant en lumière des populations
vulnérables ou en rupture. Au-delà de la description, il fournit ainsi un cadre quantitatif pour
aborder la question des inégalités de santé.

Copyright © Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies - 16-02-2019

1

