Sources statistiques - Classement par type
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Liste des sources statistiques - classement
par type de sources
Accès rapides :
- Enquête en population générale – adultes
- Enquête en population générale – jeunes
- Données de ventes
- Registres
- Statistiques et enquêtes sanitaires et sociales
- Statistiques pénales
- Dispositifs spécifiques d’observation

Enquête en population générale – adultes
haut du document
- Baromètre Santé - alcool
- Baromètre Santé - drogues illicites
- Baromètre Santé - tabac
- Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (EPCV)
- Enquête sur la santé et la protection sociale (ESPS) - alcool
- Enquête sur la santé et la protection sociale (ESPS) - tabac
- Évènements de vie et santé (EVS) - alcool
- Évènements de vie et santé (EVS) - tabac
- Évènements de vie et santé (EVS) - drogues illicites
- Comportements de consommation de vins des Français
- Enquête sur les représentations, opinions et perceptions relatives aux psychotropes (EROPP) alcool
- Enquête sur les représentations, opinions et perceptions relatives aux psychotropes (EROPP) drogues illicites
- Enquête sur les représentations, opinions et perceptions relatives aux psychotropes (EROPP) tabac

Enquête en population générale – jeunes
haut du document
- Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel et de préparation à la défense
(ESCAPAD) - alcool
Copyright © Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies - 19-04-2019

1

Sources statistiques - Classement par type

www.ofdt.fr

- Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel et de préparation à la défense
(ESCAPAD) - drogues illicites
- Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel et de préparation à la défense
(ESCAPAD) - tabac
- European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) - alcool
- European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) - drogues illicites
- European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) - tabac
- Enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - alcool
- Enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - drogues illicites
- Enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - tabac

Données de ventes
haut du document
- Ventes d'alcool
- Système d’information sur l’accessibilité au matériel officinal d’injection stérile et à la substitution
(SIAMOIS)
- Ventes de tabac
- Ventes de substituts nicotiniques

Registres
haut du document
- Registre national des causes de décès - drogues illicites
- Décès par surdoses constatés par la police
- Décès en relation avec l’abus de médicaments et de substances (DRAMES)
- Système de surveillance du Sida en France
- Système de surveillance du VIH en France
- Base de données hospitalière française de l’infection à VIH

Statistiques et enquêtes sanitaires et sociales
haut du document
- Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP) - alcool
- Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP) - drogues illicites
- Enquête sur la prise en charge des toxicomanes dans le système sanitaire et social
- Rapports d’activité des centres de de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA)
- Enquête de prévalence du VIH et VHC chez les usagers de drogues (Coquelicot)
- Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse
(OPPIDUM)
- Enquête première ligne usagers de drogues (Prelud)
- Enquête nationale en centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues (CAARUD) (ENa-CAARUD)
- Enquête auprès des consultations de tabacologie hospitalières
- Enquête auprès des consultations de tabacologie non-hospitalières
- Enquête sur les règles et usages en matière de tabac dans les lycées français
- Consultation de dépendance tabagique (CDTnet) – informatisation des consultations de tabacologie
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- Baromètre santé médecins-pharmaciens - alcool
- Baromètre santé médecins-pharmaciens - drogues illicites
- Baromètre santé médecins-pharmaciens - tabac
- Baromètre tabac personnel hospitalier
- Enquête sur la prise en charge des toxicomanes par les médecins généralistes
- Enquête Alcool - Patients vus en médecine générale et hôpitaux

Statistiques pénales
haut du document
- Ivresses publiques et manifestes
- Fichier des infractions au code de la route (et des contrôles de l'imprégnation alcoolique)
- Fichier des infractions au code de la route (et des contrôles de l'usage de stupéfiants)
- Fichier national des accidents corporels de la circulation routière - alcool
- Fichier national des accidents corporels de la circulation routière - drogues illicites
- Outil et Système d'Informations Relatives aux Infractions à la législation sur les Stupéfiants
(OSIRIS)
- Saisies de la douane - tabac
- Saisies de la douane - alcool
- Casier Judiciaire National (CJN) - alcool
- Casier Judiciaire National (CJN) - drogues illicites
- Fichier national des détenus (FND) - alcool
- Fichier national des détenus (FND) - drogues illicites
- Statistique mensuelle de la population carcérale

Dispositifs spécifiques d’observation
haut du document
- Réseau des sites du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND)
- Système d’identification national des toxiques et des substances (SINTES)
- Système d'observation des actions de prévention liée aux drogues licites et illicites
(RELIONPREDIL)
- Tableau de bord mensuel tabac
- Addictions Drogues Alcool Info Service (ADALIS)
- Tabac info service (TIS)
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