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Base de données ODICER (ex-bases ILIAD et
ESCAPAD régions)
Quelle est, dans les différentes régions, la part des filles de 17 ans ayant déjà expérimenté le
cannabis ? Et celle des garçons ayant déjà consommé des poppers ? Y a t-il de plus en plus
d’interpellations pour ivresse sur la voie publique dans tel ou tel département ? Où se situent les
ventes les plus élevées de cigarettes et de tabac à rouler?
Voici des exemples de questions auxquelles permet de répondre ODICER, acronyme d’Observation
des drogues pour l’information sur les comportements en régions, un outil mis en place avec le
soutien de la Direction Générale de la Santé.
S’adressant en priorité aux professionnels des secteurs sanitaire, social et de l’application de la loi,
mais accessible, comme le reste du site de l’OFDT, à tout public intéressé par les questions relatives
aux drogues, ODICER plusieurs grands types de données aux plans régional et départemental,
en France métropolitaine et dans les DOM :
- une série d'indicateurs dans le domaine des addictions et des dépendances - statistiques de ventes,
de prises en charge sanitaire et sociale, d'interpellations d'usagers, de décès, soit toutes les données
de l’ex-base ILIAD (Indicateurs locaux pour l’information sur les addictions) ;
- les résultats de l'enquête ESCAPAD sur les consommations des jeunes Français de 17 ans ;
- les résultats du volet drogues de l'enquête Baromètre santé sur les consommations des Français de
15 à 75 ans
- l'implantation des lieux d'accueil et de prise en charge spécialisés en addictologie (CAARUD, CJC,
CSAPA)
Au total, près de 700 indicateurs sur les drogues sont présentés, accompagnés des informations
utiles pour en saisir la portée.
Enfin, ODICER recense les coordonnées des dispositifs partenaires susceptibles de commenter les
différents résultats en les replaçant dans leur contexte.
Les indicateurs ODICER peuvent être étudiés ensemble ou séparément et peuvent être interrogés
dans le temps et dans l’espace, sous forme de cartes, de tableaux ou encore de graphiques.
ODICER fournit des données aux plans régional et au plan départemental, en France métropolitaine
et dans les DOM.
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ODICER existe aussi en version Flash.
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