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Premier Ministre
Politique de lutte contre 
les drogues et les 
conduites addictives
Ministère de l’action et des comptes 
publics, 2020, 113 p.

Document de politique transversale. 
Projet de loi de finances pour 2020. 

Table des matières
Liste des programmes concourant à la politique transversale.
Présentation stratégique de la politique transversale : 
•    Axe 1 : Fonder l’action publique sur l’observation, la recherche, 

l’évaluation et la formation
•    Axe 2 : Prévenir, prendre en charge les populations les plus 

exposées et réduire les risques
•    Axe 3 : Renforcer la sécurité, la tranquillité publique et 

l’application de la loi / Axe 4 : Exercer une coordination des 
actions nationales et internationales.

Présentation des crédits par programme :
•    Évaluation des crédits consacrés à la politique transversale 
•    Autres programmes concourant à la politique transversale.
•    Présentation des programmes concourant à la politique 

transversale.

  Consulter le document sur la plateforme des finances 
publiques, du budget de l’État et de la performance publique

Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire (BEH)
Santé publique France, Saint-Maurice, 
n° 14, 2020-05-26.

Numéro thématique : Journée 
mondiale sans tabac 2020.

  Consulter le document sur le site 
de Santé publique France
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>
ÉDITORIAL // Editorial

Lutte contre le tabac : une prévention 
à réinventer sans cesse
// Tobacco control: prevention  
to be constantly reinvented .......................................p. 272
Pr. Loïc Josseran
Département hospitalier d’épidémiologie et de Santé publique, 
Hôpital Raymond Poincaré, APHP

ARTICLE // Article

Consommation de tabac parmi les adultes : 
bilan de cinq années de programme 
national contre le tabagisme, 2014-2019
// Tobacco use among adults: Five-year  
review of the National Tobacco Control 
Programme, 2014-2019 .............................................p. 274
Anne Pasquereau et coll.
Santé publique France, Saint-Maurice, France

ARTICLE // Article

Les hospitalisations pour une pathologie 
cardiovasculaire attribuable au tabagisme 
en France métropolitaine en 2015
// Hospitalizations for cardiovascular diseases 
attributable to tobacco smoking  
in France in 2015 ........................................................p. 282
Christophe Bonaldi et coll.
Santé publique France, Saint-Maurice, France

FOCUS // Focus

Les fumeurs français : qui sont-ils ? 
Résultats du Baromètre  
de Santé publique France 2017
// French smokers: Who are they?  
Results from the Health Barometer 2017  
of Santé publique France ...........................................p. 291
Chloé Marques et coll.
Santé publique France, Saint-Maurice, France

Fonds de lutte contre les addictions. Bilan des 
actions financées en 2019
Assurance Maladie, Mission Interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives (MILDCA), Ministère de la 
solidarité et de la santé, volet 1, 2020-05. 

Le fonds de lutte contre les addictions a permis de financer 
en 2019 des actions à la fois nationales et régionales pour 
un budget total de 120 millions d’euros. Pour la deuxième 
année consécutive, à la suite de l’extension du périmètre du 
fonds de lutte contre le tabac à l’ensemble des substances 
psychoactives, le bilan des actions mises en œuvre est 
encourageant. Les différents acteurs se sont fortement 
mobilisés pour mettre en œuvre des actions auprès de publics 
cibles, et les projets financés par le fonds ont permis de 
soutenir des priorités nationales (lieux de santé sans tabac), de 
renforcer des actions phares et de déployer ou amplifier des 
actions innovantes contribuant à lutter contre les addictions.

 Consulter le document sur le rapport (70 pages)

GODEAU E., SPILKA S., 
EHLINGER V., (et al.)
Comportements de santé 
et bien-être des élèves 
de 11, 13 & 15 ans
Behaviour in school-aged children 
(HBSC) et EnCLASS France 2018. 
Rennes : EHESP, 2020, 12 p.

Résultats de l’enquête internationale 
Health Behaviour in School-aged 

Children (HBSC) et EnCLASS France 2018 menée dans 44 pays 
ou régions d’Europe et au Canada.

 Consulter la synthèse des résultats

COMPORTEMENTS DE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES  
DE 11, 13 & 15 ANS 

Résultats de l’enquête internationale 
Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC) et EnCLASS France 
2018 menée dans 44 pays ou régions 
d’Europe et au Canada

Emmanuelle Godeau (EHESP) 
Stanislas Spilka (OFDT)
Virginie Ehlinger (UMR Inserm U1027, SPHERE)
Mariane Sentenac (UMR Inserm 1153, EPOPé)
Dibia Pacoricona Alfaro (UMR Inserm U1027, SPHERE)
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POLITIQUE DE LUTTE
CONTRE LES DROGUES ET

LES CONDUITES
ADDICTIVES

MINISTRE CHEF DE FILE

PREMIER MINISTRE

 Consulter le document sur la note de synthèse (5 pages)

  Consulter le document sur la note sur les substances 
psychoactives

veille législative
Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies, 2020-03, 1 p.

  Consulter le document sur le site 
de l’OFDT

Veille législative
Mars 2020

V
al

o
ri

sa
ti

o
n

 /
 D

o
cu

m
en

ta
ti

o
n

O
F

D
T

 –
 2

02
0

Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonction-
nement de l’Autorité nationale des jeux
[ JEU D’ARGENT ET DE HASARD ; REGULATION ; JEU VIDEO ; CASINO ]

Arrêté du 13 février 2020 modifiant l’arrêté du 6 septembre 2016 rela-
tif à la signalétique des débits de tabac 
[ DEBIT DE TABAC ; AVERTISSEMENT SANITAIRE ; TABAC ; PUBLICITE ; AFFICHAGE ]

© OFDT, 69 rue de Varenne CS75780 / 75700 Paris Cedex 07 w w w . o f d t . f rCrédits photos : © sénat / © Atlantis - fotolia

Panorama suisse des 
addictions 2020
Addiction Suisse, Lausanne, Suisse, 
2020-02-04, 38 p.

  Consulter le document sur le site 
d’Addiction Suisse
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https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/fonds_addictions_bilan_2019_assurance_maladie.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/fonds_addictions_bilan_2019_assurance_maladie.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-comportements-de-sante-HBSC-EnCLASS-2018-synthese.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-comportements-de-sante-HBSC-EnCLASS-2018-synthese.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-comportements-de-sante-HBSC-EnCLASS-2018-synthese.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/DPT/DPT2020_drogues.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/fonds_addictions_bilan_2019_synthese_assurance_maladie.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/fonds_addictions_bilan_2019_synthese_assurance_maladie.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-consommations-HBSC-EnCLASS-2018-note.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-consommations-HBSC-EnCLASS-2018-note.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/VL03-2020.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/VL03-2020.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/VL03-2020.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/VL03-2020.pdf
https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2020_FR_PANORAMA_ADDICTIONS_.pdf
https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2020_FR_PANORAMA_ADDICTIONS_.pdf
https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2020_FR_PANORAMA_ADDICTIONS_.pdf
https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2020_FR_PANORAMA_ADDICTIONS_.pdf
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LABRECQUE-LEBEAU L., 
PARISEAU-LEGAULT P., OUELLET G. 
Qu'est-ce que la réduction 
des méfaits ?
Centre de recherche de Montréal sur les 
inégalités sociales, les discriminations 
et les pratiques alternatives de citoyen-
neté (CREMIS), 2020-04, 1 p.

La réduction des méfaits est une 
approche d’intervention qui vise à 
réduire les conséquences néfastes de 
comportements considérés à risque 
ou jugés socialement problématiques 
chez une personne. Plutôt que de 
contraindre ou d’interdire, l’approche 
consiste à accompagner la personne 
“là où elle se trouve” pour limiter 
l’impact négatif de ses pratiques et 
contribuer ainsi à améliorer sa qualité 
de vie.

  Consulter le document sur le site 
du CREMIS

QU'EST-
CE QUE
LA RÉDUCTION
DES MÉFAITS?

En un coup d'oeil

APPROCHE
La réduction des méfaits est une
approche d’intervention qui vise à
réduire les conséquences néfastes de
comportements considérés à risque ou
jugés socialement problématiques chez
une personne.

Plutôt que de contraindre ou d’interdire,
l’approche consiste à accompagner la
personne “là où elle se trouve” pour
limiter l’impact négatif de ses
pratiques et contribuer ainsi à
améliorer sa qualité de vie.

COVID-19

ORIGINE
La distribution de
matériel stérile
(seringues, eau,
lingettes
désinfectantes,
etc.) aux
consommateurs
de drogues
injectables
constitue une
pratique
emblématique de
la réduction des
méfaits. AU-DELÀ DES

DÉPENDANCES
On retrouve désormais des
pratiques de réduction des
méfaits dans plusieurs
domaines d'intervention:

               sexualité

               itinérance

               santé mentale

               déficience
               intellectuelle

               justice

PRINCIPES
Déstigmatiser les
comportements
dits problématiques

Reconnaître les personnes et
leurs conditions de vie

Convenir avec les personnes
d'objectifs concrets et
réalisables à court terme

EXEMPLES DE PRATIQUES INSPIRÉES DE
LA RÉDUCTION DES MÉFAITS EN TEMPS DE
CONFINEMENT

Éviter la circulation et la proximité

Fournir l’alcool et le cannabis à des usagers qui
en ont besoin et qui sont en ressources
d’hébergement

Réduire les populations carcérales à leur
minimum

Éviter la judiciarisation des comportements,
reporter les audiences et les causes non-
urgentes

Recréer des milieux de vie

Aménager une salle de repos avec chips et
friandises dans un centre de jour pour
personnes itinérantes

Adapter au maximum les mesures de contrôle
et la contrainte, et privilégier la négociation afin
d’amplifier la liberté et l’adhésion des individus

S'adapter aux besoins des personnes

Accompagner un usager à l’extérieur d’un
milieu fermé pour faire une promenade

Prendre plus souvent la température d'usagers
en hébergement qui circulent dans la ville et les
transports en commun malgré les consignes

Se rappeler que plusieurs gestes répétitifs
possèdent une fonction de réassurance pour
certaines personnes (crier, agiter les mains
rapidement, se toucher le visage)

Échos du
terrain

Brisson, P. et INSPQ, L’approche de réduction
des méfaits (publié le 10 avril 2012)

SOURCES

CHAMP THÉMATIQUE 
      CAPACITÉS, NORMES SOCIALES ET INTERVENTIONS

La réduction des
méfaits, en temps de
crise, nous rappelle
que le risque "zéro"
n'existe pas, et
permet d'adapter les
consignes sanitaires
aux réalités des
personnes.

Lisandre Labrecque-Lebeau | UQO
Pierre Pariseau-Legault | UQO

Guillaume Ouellet | UQAM

Provincial Health Services Authority, BC
Center for Disease Control, 2020, Harm
Reduction Guidelines

Strike C, Hopkins S, Watson TM, Gohil H,
Leece P, Young S, Buxton J, Challacombe L,
Demel G, Heywood D, Lampkin H, Leonard L,
Lebounga Vouma J, Lockie L, Millson P,
Morissette C, Nielsen D, Petersen D, Tzemis D,
Zurba N. 2013. Best Practice
Recommendations for Canadian Harm
Reduction Programs that Provide Service to
People Who Use Drugs and are at Risk for
HIV, HCV, and Other Harms: Part 1 and 2.
Toronto, ON: Working Group on Best Practice
for Harm Reduction Programs in Canada

Leslie, K.M., Société canadienne de pédiatrie,
Comité de la santé de l’adolescent, La
réduction des méfaits: Une démarche pour
réduire les comportements à risque des
adolescents en matière de santé, Paediatrics
& Child Health 2008;13(1):57-60

Décès liés aux substances psychoactives en 
France. Résultats de l'enquête Drames.
Addictovigilance. Bulletin de l’Association des Centres 
d’Addictovigilance. Centre d’Addictovigilance de Toulouse, n° 15, 
2020-06, 2 p.

  Consulter le document sur le site de l’association française 
des centres d’addictovigilance

Prévention des addictions 
chez les ados
Addiction Suisse, 2020.

Cannabis,  première ivresse 
alcoolique, odeur de cigarette ou 
toujours devant son écran… Que 
peuvent faire les parents pour que 
leur fils ou leur fille ne développe 
pas un usage problématique de 
substances psychotropes ou des 

écrans ? Certaines de ces questions ont connu une nouvelle 
actualité pendant le confinement. Le site « MonAdo.ch » a été 
adapté et complété pour épauler les parents. Il est désormais 
disponible en 7 langues. Avec ses huit vidéos explicatives, il 
constitue un portail d’information à bas seuil.

 Voir les 8 vidéos

COOTENCIN O., PAILLE F.
Enquête soins addictologiques
Collège Professionnel des Acteurs de l’Addictologie Hospitalière 
(COPAAH), Collège National Universitaire des Enseignants d’Addic-
tologie (CUNEA), 2020-04-30, 3 p.
Cette enquête a été réalisée auprès des unités d’addictologie 
et CSAPA hospitaliers. Elle présente les outils de consultations 
novateurs en distanciel ou non, le renforcement de l’activité de 
liaison, le maintien des réseaux… »

 Consulter le document

Limitation de la durée de prescription du 
Tramadol. Comment en est-on arrivé là ?
Addictovigilance. Bulletin de l’Association des Centres 
d’Addictovigilance. Centre d’Addictovigilance de Toulouse, n° 14, 
2020-04, 2 p.

  Consulter le document sur le site de l’association française 
des centres d’addictovigilance

http://cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/reduction_des_mefaits_compressed.pdf
http://cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/reduction_des_mefaits_compressed.pdf
http://cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/reduction_des_mefaits_compressed.pdf
http://cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/reduction_des_mefaits_compressed.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_addictovigilance_drames_juin_2020_final.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_essentiel_sur_cps_2020-01.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_addictovigilance_drames_juin_2020_final.pdf
https://monado.ch/videos/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/la_prevention_des_addictions_et_la_reduction_des_risques_et_des_dommages_par_les_csapa-_recommandations.pdf
https://monado.ch/videos/
https://monado.ch/videos/
http://addictologie.org/dist/telecharges/CUNEA-COOPAH-FA-ANPAA-ResultatsEnquete.pdf
http://addictologie.org/dist/telecharges/CUNEA-COOPAH-FA-ANPAA-ResultatsEnquete.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_tramadol.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_essentiel_sur_cps_2020-01.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_tramadol.pdf
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actualités CoviD-19

Covid-19 : une enquête pour suivre l'évolution 
des comportements et de la santé mentale 
pendant le confinement.
Santé publique France, Saint-Maurice, 2020-05-13.
Santé publique France a lancé, avec BVA, l’enquête CoviPrev 
visant à suivre l’évolution des comportements (gestes 
barrières, confinement, consommation d’alcool et de tabac…) 
et de la santé mentale en population générale (bien-être, 
troubles), ainsi que leurs principaux déterminants. Elle sera 
répétée de façon régulière pendant la période de confinement 
et de post confinement.

  Consulter les résultats de l’enquête sur le site de Santé 
publique France

GEROME C., GANDIHON M.
évolution des usages et de l'offre de drogues 
au temps du covid-19. Observations croisées du 
dispositif Trend.
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), 
Bulletin Trend COVID-19, n° 2, avril-mai 2020, 20 p.
Le deuxième bulletin d’analyse du dispositif Tendances 
récentes et nouvelles drogues (TREND) de l’OFDT, signé 
par Clément Gérome et Michel Gandilhon, documente les 
conséquences de la crise sanitaire et du confinement jusqu’à 
la fin de celui-ci. L’ensemble des sites du réseau se sont 
mobilisés pour décrire les évolutions à l’œuvre dans le champ 
des contextes d’usages de drogues, des prises en charge et 
des marchés.

 Consulter le document sur le site de l’OFDT

Addictologie et hébergement - covid-19
Fédération Addiction, 2020-05-19, Durée 1h35 min.

La Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la 
solidarité ont organisé un webinaire sur les enjeux et les 
problématiques de l’accompagnement en addictologie 
des personnes vulnérables. Ce webinaire avait pour but de 
présenter des pratiques consécutives de la crise sanitaire et 
sociale liée au Covid-19, de les questionner, et de penser celles 
qui pourraient être celles de demain.

 Voir le webinaire

BASSET B., RIGAUD A., SAVY M.
Covid-19 et addictions. 
L'impact du confinement.
Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addiction (Anpaa), 
Décryptage n° 41, 2020-04-16, 16 p.

L’impact considérable de la pandémie 
de Covid-19 sur l’ensemble de nos 
sociétés, que ce soit sur le plan 
des rapports humains, de la vie 

quotidienne, du système de santé, de l’activité économique, 
etc…, est également un bouleversement sur celui des 
conduites addictives. Le confinement mis en place pour 
interrompre la circulation du virus a fait sentir ses effets sur 
la circulation des drogues ou sur les comportements addictifs 
de manière parfois spectaculaire.

 Consulter le document sur le site de l’ANPAA
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Covid-19 et addictions 
L'impact du confinement 

 

Regards croisés sur le travail social. 
« Que retenir du confinement ? »
Association nationale des assistants de service social (ANAS), 
Fédération des acteurs de la solidarité, Fédération Addiction, 2020-
05-06, durée : 34mn30.
Cette première session inaugure une série de conférences 
en ligne dont l’objectif est d’interroger les adaptations mises 
en place par les intervenants sociaux au cours de la période 
de confinement liée au COVID-19. Elle a réuni des acteurs du 
secteur social et de l’addictologie.

  Voir la vidéo

GERME C., GANDILHON M.
usages, offre de drogues et pratiques 
professionnelles au temps du covid-19 : les 
observations croisées du dispositif trend.
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), 
n° 1, mars-avril 2020, 15 p.
Le développement de l’épidémie de COVID-19 et l’instauration 
des mesures de confinement par les pouvoirs publics à la mi-
mars 2020 sont venus modifier les pratiques de consommation 
des usagers de drogues et perturber les activités des 
réseaux de trafic. C’est pourquoi l’Observatoire Français des 
Drogues et des Toxicomanies (OFDT), à travers son dispositif 
Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND), a souhaité 
collecter des informations afin de documenter ces évolutions 
en France.

 Consulter le document sur le site de l’OFDT

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-le-confinement?utm_source=phplist969&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+39+-+14+mai+2020#block-249162
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/03/Re%CC%81fe%CC%81rentiel-IDE-2020.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-le-confinement?utm_source=phplist969&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+39+-+14+mai+2020#block-249162
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-le-confinement?utm_source=phplist969&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+39+-+14+mai+2020#block-249162
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-2.pdf
https://www.federationaddiction.fr/deploiement-de-lexperimentation-de-la-strategie-dintervention-precoce-a-tous-les-centres-epide/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h3maJ3av0SE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=h3maJ3av0SE&feature=emb_title
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/d-41-16-04-2020_Covid-19_et_addictions.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/d-41-16-04-2020_Covid-19_et_addictions.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/d-41-16-04-2020_Covid-19_et_addictions.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OhaEnZYtwoY&feature=youtu.be
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/03/Re%CC%81fe%CC%81rentiel-IDE-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OhaEnZYtwoY&feature=youtu.be
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf
https://www.federationaddiction.fr/deploiement-de-lexperimentation-de-la-strategie-dintervention-precoce-a-tous-les-centres-epide/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf
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actualités CoviD-19

Enquête. Résultats des modalités adaptation des 
acteurs de terrain pendant la crise.
Collège Universitaire National des Enseignants d’Addictologie 
(CUNEA), Collège professionnel des acteurs de l’addictologie 
hospitalière (COPAAH), Association Nationale de Prévention en 
Alcoolisme et Addictologie (Anpaa), Fédération Addiction, 2020-06-
18, 17 p.
Ce document présentant les résultats d’enquête rassemble 
les données constituant une photographie complète des 
difficultés rencontrées par les secteurs médico-sociaux et 
sanitaires en addictologie, les réponses trouvées permettent 
d’y faire face et de mobiliser des leviers pour l’avenir. 

  Consulter les résultats de l’enquête

Addictions et déconfinement : 
« L'après-confinement vous le voyez comme ça ? », 
la nouvelle campagne digitale de la MILDECA.
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (MILD&CA), 2020-05-26.
Dans le cadre du déconfinement, la MILDECA a choisi de 
continuer la prévention engagée pendant ces dernières 
semaines en diffusant des vignettes rappelant des messages 
simples pour limiter les risques liés à la consommation de 
substances psychoactives (drogues, alcool, tabac).

 Consulter l’article

Tabac, alcool. L'impact du confinement sur la 
consommation des français.
Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (MILD&CA), 2020-05-15.
Le confinement vécu pendant plusieurs semaines est une 
expérience inédite pour tous. Alors que le Covid-19 inquiète et 
mobilise toute l’attention, qu’en est-il de la santé des Français 
et de leurs comportements ? Pour le savoir, Santé publique 
France a lancé depuis le début du confinement une étude en 
plusieurs vagues auprès de la population pour connaître ses 
comportements et leurs évolutions. Selon cette enquête, 
environ un quart des fumeurs déclare avoir augmenté sa 
consommation de tabac. L’évolution des usages d’alcool 
semble moins défavorable, avec environ un consommateur 
sur dix déclarant avoir augmenté sa consommation mais un 
sur cinq l’avoir diminuée.

  Consulter l’article

Confinement et addictions : l'Anpaa en renfort 
auprès des professionnels de la protection de 
l'enfance.
Association Nationale de Prévention en Alcoolisme et Addictologie 
(Anpaa), 2020-04-02.
Durant la période du confinement, les professionnels de 
la protection de l’enfance ont dû faire face aux conduites 
addictives, parfois exacerbées, des jeunes qu’ils 
accompagnent.
Pour pallier aux difficultés, l’Anpaa, sollicité par le secrétaire 
d’État chargé de la protection de l’enfance Adrien Taquet, 
a mis en place un dispositif permettant de venir en soutien 
des professionnels de la protection de l’enfance mais aussi 
d’assurer la protection des jeunes mineurs en difficulté avec 
des conduites addictives.

  Consulter l’article

https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/06/Resultats_enquete.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/03/Re%CC%81fe%CC%81rentiel-IDE-2020.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/06/Resultats_enquete.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/addictions-deconfinement-lapres-confinement-voyez-ca-nouvelle-campagne-digitale-de
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/addictions-deconfinement-lapres-confinement-voyez-ca-nouvelle-campagne-digitale-de
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/tabac-alcool-limpact-confinement-consommation-francais
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/03/Re%CC%81fe%CC%81rentiel-IDE-2020.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/tabac-alcool-limpact-confinement-consommation-francais
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1066-confinement-addictions-anpaa-renfort-professionnels-protection-enfance
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/03/Re%CC%81fe%CC%81rentiel-IDE-2020.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1066-confinement-addictions-anpaa-renfort-professionnels-protection-enfance
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Grossesse et vapotage
Sovape, Paris, 2020-06, 9 p.

Arrêter de fumer est un enjeu de santé 
majeur pour les femmes enceintes. 
La difficulté est accrue en raison du 
métabolisme accéléré de la nicotine, 
de la pression sociale et de l’urgence 
de l’arrêt pour ces femmes. Face à 
cette situation, le vapotage pourrait 
constituer un outil de réduction des 
risques envisageable.

Dans l’analyse faite dans ce document s’appuie sur les données 
et recherches existantes. Cette base de connaissances est 
complétée d’avis d’experts.

 Consulter le document

POSITION PAPER SOVAPE • REF : #3 • JUIN 2020 
Grossesse et vapotage 
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PPOOSSIITTIIOONN  PPAAPPEERR  

LL’’aassssoocciiaattiioonn  SSOOVVAAPPEE  eesstt  eennggaaggééee  ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  
ddee  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  rriissqquueess  eett  ddeess  mmééffaaiittss  dduu  
ttaabbaaggiissmmee..  EEllllee  ssee  ddoonnnnee  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  vveeiilllleerr  ssuurr  
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ssuurr  lleess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  eett  
ssuurr  lleess  ppuubblliiccaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess..  EEnn  mmaarrggee  ddee  cceess  
ttrraavvaauuxx,,  ll’’aassssoocciiaattiioonn  éémmeett  ddeess  aavviiss  àà  ll’’aatttteennttiioonn  ddeess  
ddéécciiddeeuurrss  eett  dduu  ppuubblliicc..  

DDaannss  uunn  ssoouuccii  ddee  ttrraannssppaarreennccee  eett  dd’’hhoonnnnêêtteettéé,,  
SSOOVVAAPPEE  ppuubblliiee  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  ddee  ««  ppoossiittiioonn  ppaappeerr  »»  llee  
ffrruuiitt  ddee  sseess  rreecchheerrcchheess  eett  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss..  LLeess  
nnootteess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ssoonntt  pprroodduuiitteess  eett  rreelluueess  ppaarr  
pplluussiieeuurrss  ddee  sseess  mmeemmbbrreess  eett  ddoonnnneenntt  lliieeuu  àà  uunnee  
vvéérriiffiiccaattiioonn  aapppprrooffoonnddiiee  ddeess  ssoouurrcceess..  

PPoouurr  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ::  ccoonnttaacctt@@ssoovvaappee..ffrr  

  

SSOOMMMMAAIIRREE  

Grossesse et Vapotage 1 

L’avis de SOVAPE 6	
Avis d’experts 7	

Dr Marion ADLER 7	
Dr William LOEWENSTEIN 8	

  

 
11 Olié V, Pasquereau A, Assogba F A.G, Arwidson P, Nguyen-Thanh V, Chatignoux E, 
et al. Évolutions de la morbidité et de la mortalité liées au tabagisme chez les femmes 
en France métropolitaine : une situation préoccupante. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(35-
36):683-94. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/35-36/2018_35-36_1.html  : 
[http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/35-36/pdf/2018_35-36_2.pdf] 
22 Pereira PP, Da Mata FA, Figueiredo AC et al. Maternal active smoking during 
pregnancy and low birth weight in the Americas: A systematic review and meta-

analysis. Nicotine Tob Res. 2017;19(5):497-505. https://doi.org/10.1093/ntr/ntw228  

GGrroosssseessssee  eett  
vvaappoottaaggee  
 

Arrêter de fumer est un enjeu de santé majeur pour les 
femmes enceintes. La difficulté est accrue en raison 
du métabolisme accéléré de la nicotine, de la pression 
sociale et de l’urgence de l’arrêt pour ces femmes. 
Face à cette situation, le vapotage pourrait constituer 
un outil de réduction des risques envisageable.  

Notre analyse s’appuie sur les données et recherches 
existantes. Nous avons sollicité l’avis d’experts pour 
enrichir cette base de connaissances.  

UUNNEE  SSIITTUUAATTIIOONN  AALLAARRMMAANNTTEE  
La prévalence du tabagisme avant la grossesse en 
France est d’environ 30 %, selon les données de Santé 
Publique France11. Ce taux de tabagisme évolue au 
cours de la grossesse de 20 à 24 % au 1er trimestre 
pour baisser entre 14 et 20 % au 3e trimestre de la 
grossesse. Moins de la moitié (45,8%) des femmes 
fumeuses avant d’être enceintes réussissent à arrêter 
de fumer durant leur grossesse. 

Le tabagisme durant la grossesse est fortement 
associé à un faible poids à la naissance22, à un risque 
doublé de fausse couche33, à une augmentation 
d’environ 25% du risque de naissance prématurée44 et 
un risque plus que doublé de mort subite du 
nourrisson55. 

La question des aides pour l’arrêt tabagique est donc 
un enjeu primordial pour les 54,2% de fumeuses 
enceintes en France qui ne parviennent pas à cesser 
de fumer, malgré les risques encourus pour elles-
mêmes et le futur enfant.  

 

33 Pineles BL, Hsu S, Park E et al. Systematic review and meta-analyses of perinatal 
death and maternal exposure to tobacco smoke during pregnancy. Am J Epidemiol. 
2016;184(2):87–97. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4945701/ 
44 Shah NR, Bracken MB. A systematic review and meta-analysis of prospective studies 
on the association between maternal cigarette smoking and preterm delivery. Am J 
Obstet Gynecol. 2000; 182(2):465–472. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2706697/ 
55  Zhang K, Wang X. Maternal smoking and increased risk of sudden infant death 
syndrome: A meta-analysis. Legal Medicine. 2013;15(3):115–121. 
https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2012.10.007   

KOCH A., GRANGE G., LEGENDRE G., (et al.)
Sevrer les femmes enceintes fumeuses.
In La Revue du Praticien – Médecine Générale, Tome 34, n° 1043, 
2020-06, pp. 476-477.
Cet article souligne la nécessité de dépister les fumeuses, en 
raison des complications maternelles, fœtales et infantiles. 
Il indique l’importance du conseil et du développement des 
réseaux de soins dédiés de proximité.

  Consulter l’article

SALTER Eleanor, WITTSTROM Felix.
Tobacco use and mental 
health conditions. A police 
brief.
World Health Organization Regional Of-
fice of Europe, Copenhague, Danemark, 
2020-05, 16 p. (en anglais)

Ce rapport à destination des 
professionnels de la santé mentale 
porte sur l’interaction entre les 

problèmes de santé mentale et le tabagisme.
Il contient des données probantes sur les interventions de 
lutte contre le tabagisme ciblant les personnes atteintes 
de problèmes de santé mentale et explique les principales 
recommandations stratégiques pour réduire la prévalence 
du tabagisme chez les personnes atteintes de problèmes de 
santé mentale.

  Consulter le rapport

 

TOBACCO USE AND 
MENTAL HEALTH  

CONDITIONS
A POLICY BRIEF

PERUGA Armando
Heated tobacco products. A 
brief.
World Health Organization Regional Of-
fice of Europe, Copenhague, Danemark, 
2020-05, 16 p. (en anglais)

Ce rapport présente un résumé 
des éléments de preuve existants 
à propos des ingrédients, des 

émissions et des effets sur la santé, ainsi qu’une étude des 
options stratégiques en matière de réglementation.

  Consulter le rapport

HEATED
TOBACCO

PRODUCTS
A BRIEF

PERUGA Armando
Electronique Nicotine 
and non-nicotine delivery 
systems. A brief.
World Health Organization Regional Of-
fice of Europe, Copenhague, Danemark, 
2020-05, 20 p. (en anglais)

Ce rapport sur les systèmes 
électroniques d’administration 
de nicotine et de non nicotine 

(EN&NNDS) fait le point sur les études menées à propos de 
l’utilisation, la réduction des risques de ces systèmes ainsi que 
la législation qui s’y rapporte.

  Consulter le rapport

ELECTRONIC NICOTINE 
AND NON-NICOTINE  
DELIVERY SYSTEMS

A BRIEF

PERUGA Armando
Nouveaux produits de tabac : 
les produits à base de tabac 
chauffé.
Conseil Supérieur de la Santé de Bel-
gique, Bruxelles, avis n° 9538, 2020-04, 
78 p.

Cet avis est à destination des 
autorités de santé publique, 
politiques, prestataires de soins, 

enseignants, jeunes, fumeurs et non-fumeurs. Il contient des 
recommandations précises sur la toxicité et l’innocuité des 
produits à base de tabac chauffé (vs. les cigarettes de tabac 
classiques)

  Consulter l’avis

Conseil
Supérieur de la Santé

NOUVEAUX PRODUITS DE TABAC : 
LES PRODUITS À BASE DE TABAC CHAUFFÉ

AVRIL 2020
CSS N° 9538

   

https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/06/PP3-2020-06-Grossesse-et-vapotage.pdf
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/06/PP3-2020-06-Grossesse-et-vapotage.pdf
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/06/PP3-2020-06-Grossesse-et-vapotage.pdf
https://www.larevuedupraticien.fr/article/sevrer-les-femmes-enceintes-fumeuses
https://www.larevuedupraticien.fr/article/sevrer-les-femmes-enceintes-fumeuses
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/429939/Tobacco-Mental-Health-Policy-Brief.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/429939/Tobacco-Mental-Health-Policy-Brief.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/429939/Tobacco-Mental-Health-Policy-Brief.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/443663/Heated-tobacco-products-brief-eng.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/443663/Heated-tobacco-products-brief-eng.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/443663/Heated-tobacco-products-brief-eng.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/443673/Electronic-nicotine-and-non-nicotine-delivery-systems-brief-eng.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/443673/Electronic-nicotine-and-non-nicotine-delivery-systems-brief-eng.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/443673/Electronic-nicotine-and-non-nicotine-delivery-systems-brief-eng.pdf?ua=1
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200428_css_9538_nouveaux_produits_de_tabac_vweb.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200428_css_9538_nouveaux_produits_de_tabac_vweb.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200428_css_9538_nouveaux_produits_de_tabac_vweb.pdf
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BERTSCH A., DERVAUX A., 
QUENSON A., (et al.)
Tabagisme et santé mentale. 
Ce qu’il faut savoir. Ce qu’il 
faut faire.
Respadd, 2020-03, 50 p.

Ce guide a pour objectif de favoriser 
la diffusion des bonnes pratiques 
en tabacologie (ce qu’il faut savoir 

– ce qu’il faut faire) fondées sur les données de la recherche 
et les savoirs expérientiels, à l’attention des professionnels 
qui accompagnent les personnes atteintes de troubles 
psychiatriques.

 Consulter le guide

une campagne de 
communication sur INFo 
vAPE
SOVAPE, Paris, 2020-05-25, 6 p.

A l’occasion de la journée mondiale 
sans tabac du 31 mai 2020, 
l’association SOVAPE propose une 
campagne de communication sur 
le groupe auto-support INFO VAPE 

reposant sur le principe de l’entraide et du partage d’expérience 
entre usagers. 4 affiches sont ainsi téléchargeables.

 Consulter le document

Page 1 / 2 

 

 
 

 
Communiqué de presse – Lundi 25 mai 2020 

 
 
 

ÀÀ  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  MMoonnddiiaallee  SSaannss  TTaabbaacc,,  SSOOVVAAPPEE  pprrooppoossee  uunn  ccoouupp  
ddee  pprroojjeecctteeuurr  ssuurr  ll’’aauuttoo--ssuuppppoorrtt  aavveecc  llee  ggrroouuppee  FFaacceebbooookk  IINNFFOO  VVAAPPEE  

 
 

IINNFFOO  VVAAPPEE  eesstt  uunn  ggrroouuppee  FFaacceebbooookk  qquuii  rreeggrroouuppee  pplluuss  ddee  33000000  mmeemmbbrreess  vvaappootteeuurrss  ddéébbuuttaannttss  eett  
eexxppéérriimmeennttééss  qquuii  ss’’eennttrraaiiddeenntt  eett  ssee  mmoottiivveenntt  ppoouurr  aarrrrêêtteerr  ddee  ffuummeerr  àà  ll’’aaiiddee  dduu  vvaappoottaaggee..  

 
 
Traditionnellement, la Journée Mondiale Sans Tabac est l’occasion de rappeler les chiffres effrayants des méfaits du 
tabagisme, exhorter les États à durcir leurs dispositifs et appeler à arrêter de fumer. À cette occasion, SOVAPE 
partage ce constat alarmant des morts évitables mais veut porter un discours positif et productif dans la lutte contre 
le tabagisme, et mettre en avant les solutions que sont le vapotage (pratique) et l’auto-support (humain). 
 
Né d’une expérience[1] menée pendant le Mois Sans Tabac 2017 avec Santé Publique France, le groupe INFO VAPE a 
su se pérenniser et accueille aujourd’hui plus de 3000 membres. 
 

  
  
QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  ggrroouuppee  aauuttoo--ssuuppppoorrtt  ??  
 
Le principe de l’auto-support repose sur le principe de l’entraide et du partage d’expérience entre usagers. Chacun 
donne ou reçoit comme il le souhaite et quand il le souhaite, on peut aider ou être aidé, c’est une démarche volontaire 
et bénévole, complémentaire à d’autres « circuits » tels que le parcours médical pour arrêter de fumer ou les conseils 
d’une boutique spécialisée dans le cas particulier du vapotage. 
 
 

La vape. Ce qu'il faut savoir.
Respadd. 2020-05, 1 p.
Affiche montrant l’objectif principal 
de la vape, le contenu du produit, son 
fonctionnement, les différents types 
de produits et illustre la comparaison 
des effets de la consommation de 
vape et de cigarette sur l’organisme.

  Consulter l’affiche

FOXON F., S. SELYA A.
Cigarettes électroniques, tendances de la 
consommation de nicotine et âges d'initiation 
à la consommation chez les adolescents 
américains de 1999 à 2018.
In Addiction, 2020-04-22.
Les tendances récentes de la consommation de nicotine 
suscitent des inquiétudes quant au fait que les cigarettes 
électroniques (CE) pourraient servir de passerelle vers les 
cigarettes chez les adolescents. Les objectifs de cette étude 
étaient d’examiner les tendances de prévalence de l’utilisation 
exclusive de la CE, de l’usage exclusif de la cigarette et de la 
double utilisation, de déterminer les âges correspondants 
de l’initiation, et d’étudier les tendances hypothétiques de 
la consommation totale de nicotine et de la cigarette en 
l’absence de CE chez les adolescents aux États-Unis.

 Obtenir l’article complet

DOUCHET Marc-Antoine
Tableau de bord Tabac.
Observatoire Français des Drogues 
et des Toxicomanies (OFDT), Paris, 
2020-04-27, 3 p.

La comparaison (à jours constants) entre les premiers 
trimestres 2019 et 2020 montre une baisse des ventes totales 
de tabac dans le réseau des buralistes (plus marquée pour 
les cigarettes que pour le tabac à rouler). Le marché a été 
affecté par la hausse des prix du mois de mars ainsi que par le 
début des mesures de confinement lié à la crise sanitaire du 
COVID-19. Les ventes de traitements d’aide à l’arrêt du tabac 
sont toujours fortement orientées vers une hausse au 1er 
trimestre 2020. Concernant les appels à Tabac Info Service, 
le 1er trimestre 2020 marque une baisse des appels traités de 
niveau 1, mais une augmentation des appels de niveau 2 (prise 
en charge par des tabacologues).

 Consulter le document sur le site de l’OFDT

(1) Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI-bureau F3 des contribu-
tions indirectes et bureau D3 de la lutte contre la fraude) : livraisons de tabac aux bura-
listes en métropole hors Corse.
Les ventes de tabac correspondent à celles opérées par le réseau des buralistes en France. 
Elles n’intègrent pas les autres voies d’approvisionnement (achats transfrontaliers,  
duty-free, Internet, etc.).
Il existe par ailleurs des données relatives à la consommation recueillies lorsque la popu-
lation est interrogée à ce propos ; les moyens nécessaires à la mise en place de ces 
enquêtes sont importants, rendant la production de telles données moins fréquente.
Pour comparer rigoureusement chaque mois à celui de l’année précédente, les évolu-
tions des ventes de tabac dans le réseau des buralistes ont été calculées à nombre de 
jours de livraison constants.
(2) Journal Officiel : prix de vente au détail, homologué par les ministères du Budget et 
de la Santé, dans tous les débits de tabac de France continentale, pour les produits de 
la marque la plus vendue : actuellement Marlboro® rouge en paquet de 20 cigarettes et 
Fleur du Pays® Blond 40 g pour le tabac à rouler.
(3) Journal Officiel : prix de vente au détail, homologué par les ministères du Budget et 
de la Santé, dans tous les débits de tabac de France continentale, pour un paquet de  
20 cigarettes d’une des marques « entrée de gamme ».

(4) Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques (GERS) : ventes aux  
officines – hors hôpitaux – par les grossistes répartiteurs, les dépositaires et les labora-
toires (la liste des produits est mise à jour chaque mois). Pour comparer rigoureusement 
chaque mois à celui de l’année précédente, les évolutions des ventes de traitements dans 
les pharmacies d’officine ont été calculées à nombre de jours de livraison constants.
(5) Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : nombre de bénéficiaires d’un rem-
boursement à 65 % par l’Assurance maladie pour un traitement d’aide à l’arrêt du tabac 
obtenu sur prescription.
(6) Santé publique France : au 1er niveau, appels téléphoniques à la ligne spécialisée  
Tabac Info Service pour des demandes simples (documentation, informations, etc.) – au 
2e niveau, appels traités par des tabacologues pour le suivi des fumeurs dans l’arrêt du 
tabac.
(7) Santé publique France : nombre d’appels téléphoniques traitant du tabac reçus par 
les lignes Drogues info service, Écoute cannabis, Alcool info service et Joueurs info  
service.
(8) DGDDI : saisies effectuées par les services des douanes en France (données  
annuelles).

Ce tableau de bord mensuel des indicateurs relatifs au tabac et au tabagisme en France a pour objectif de rassembler des chiffres récents, de 
nature et d’origine diverses, de les présenter de manière synthétique et concise, et de les rendre publics dans des délais rapides.

L’ensemble de ces éléments favorise l’accès à des données essentielles, alors que la demande d’information autour du tabac s’est renforcée 
depuis plusieurs années.

Réalisé par l’OFDT à la demande de la MILDT (devenue MILD&CA), sa première édition date d’avril 2004. Des séries statistiques plus longues 
peuvent être consultées en ligne.

Les données des mois précédents sont susceptibles d’être réactualisées. Les chiffres sur le tabac et les traitements d’aide à l’arrêt de 
ce tableau de bord proviennent de données sur les commandes des buralistes et des officines de pharmacie à leurs fournisseurs. S’ils 
ne sont pas l’expression exacte des ventes de ces produits aux fumeurs, ils leur sont néanmoins étroitement liés. Dans le cas des trai-
tements d’aide à l’arrêt, l’évolution des commandes et des ventes aux fumeurs peuvent être considérées comme quasiment iden-
tiques. Pour ce qui concerne les produits du tabac, des événements exceptionnels (comme le passage au paquet neutre) ou les  
augmentations des prix sont susceptibles d’induire des comportements de stockage et de déstockage qui peuvent introduire des décalages 
temporaires entre l’augmentation et la baisse des commandes et les évolutions des ventes réelles aux consommateurs.

Tableau de bord  
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La VAPE : ce qu’il faut savoir
Le vapotage peut aider les fumeurs à arrêter. Il permet d’apporter de la nicotine aux fumeurs dépendants sans les composants nocifs de la fumée du tabac 

et en évitant la plupart des dommages causés par le tabagisme. En vapotant, les risques pour la santé sont 95 % moins élevés que lorsque l’on fume 
et la dépendance à la nicotine s’estompe dans la majorité des cas. 

h La vape est un moyen efficace pour réduire et arrêter sa consommation de tabac. h La vape permet de réduire progressivement sa consommation de nicotine 
en l’ajustant à ses besoins.

UN APPORT EN NICOTINE SANS COMBUSTION 

h Le problème du tabac est la combustion et non la nicotine. La nicotine est la subs-
tance psychoactive qui vous rend dépendant(e). Elle n’est pas dangereuse. La  
nicotine présente dans la vape permet de combler le manque lié à l’arrêt du tabac 
et provoque le “hit”, cette sensation de contraction dans la gorge reproduisant 
celle obtenue avec une cigarette classique.  

h Il n’y a pas de combustion dans la vape. Sans combustion, il n’y a pas de fumée, 
pas de production de produits goudronnés cancérogènes et pas de monoxyde de 
carbone à l’origine de l’essoufflement et de complications cardiaques. 

h Le vapotage entraîne l’inhalation de vapeur d’eau et de nicotine en quantité variable 
selon les dosages utilisés. 

h Le vapotage ne produit pas de fumée secondaire : absence de tabagisme passif.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VAPES  

CE QU’IL Y A DANS LA VAPE 

h La vape contient uniquement quelques composés : du propylène glycol et/ou de 
la glycérine végétale, de la nicotine (ou non), des arômes alimentaires et de l’eau. 

h Il est important d’utiliser des produits contrôlés : norme française AFNOR. 

AIDE À L’ARRÊT DU TABAC

h Veillez au bon entretien de votre matériel. 

h Il est possible d’associer la vape avec des substituts nicotiniques. 

h Si vous vapotez trop souvent, augmentez la concentration en nicotine  
de votre e-liquide.

h En vapotant, vous pourrez ressentir une sensation de déshydratation, de bouche 
sèche. Cette sensation est normale. N’hésitez pas à boire fréquemment de l’eau 
pour hydrater vos muqueuses.

NOS CONSEILS 

h Il existe plusieurs dosages en nicotine. 
Choisissez votre concentration en nico-
tine en fonction de votre consommation 
de tabac et de la sensation ressentie 
dans la gorge. En général, 1 mg/ml par 
cigarette fumée par jour. 

h Il est recommandé d’acheter unique-
ment des produits dans des boutiques 
référencées et basées en France ven-
dant des produits respectant les normes 
françaises. Les liquides ne doivent 
contenir que de la nicotine comme 
substance active.

LES E-LIQUIDES 

PROPYLÈNE GLYCOL 
Utilisé couramment dans l’industrie 
pharmaceutique et agroalimentaire,  
il sert d’exhausteur de goût.

NICOTINE 
Apporte la sensation de hit (corres-
pondant à la sensation de contraction 
du larynx lorsque la vapeur est inhalée). 

GLYCÉRINE VÉGÉTALE 
Utilisée dans l’industrie alimentaire, 
cosmétique et pharmaceutique,  
elle est à l’origine de la vapeur  
dense et importante.

ARÔMES 
Ensemble de substances arômatiques 
naturelles ou synthétiques permettant 
de reproduire le plus fidèlement possible 
la saveur recherchée.

VAPE VS CIGARETTE

PREMIÈRE  
GÉNÉRATION ,  
LES CIG-A-LIKE : 
• non rechargeables ; 
• concentration  

en nicotine  
non modifiable. 

DEUXIÈME  
GÉNÉRATION : 
• dispositifs  

rechargeables ; 
• démontables ; 
• à remplir avec  

un e-liquide. 

TROISIÈME  
GÉNÉRATION :  
le matériel  
est totalement  
modifiable.  
On parle de  
“do it yourself”.

DERNIERS MODÈLES  
APPARUS : LES PODS,  
• vapes compactes ; 
• rechargeables ; 
• ressemblant à  

des “clés-usb” ; 
• utilisant des  

cartouches de  
e-liquides pré-remplies, 
simples à utiliser  
et sans entretien  
particulier. 
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BATTERIE

CLEAROMISEUR

RÉSISTANCE

E-LIQUIDE

E-LIQUIDE

ODEUR DISCRÈTE

PAS DE  
COMBUSTION

ODEUR PLUS FORTE

COMBUSTION

PAS DE MONOXYDE  
DE CARBONE 
PAS DE GOUDRONS

PRÉSENCE  
DE MONOXYDE  
DE CARBONE

4 COMPOSANTS

7000  
PRODUITS 

CHIMIQUES

PLUS ÉCONOMIQUE ONÉREUX

PAS DE TABAGISME PASSIF TABAGISME PASSIF

Accompagner l’arrêt du 
tabac avec succès.
Réseau des établissements de santé 
pour la prévention des addictions 
(Respadd), 2020-04, 16 p.

Ce guide d’accompagnement à l’arrêt 
du tabac, édité par le Respadd, fait 
un état des lieux de la consommation 
de tabac en France, informe sur les 

substances contenues dans la cigarette, les symptômes de la 
dépendance au tabac et les différents traitements disponibles 
pour le sevrage du tabagisme. Il propose également une 
évaluation de la dépendance au tabac.

  Consulter le guide

  
L’ARRÊT  
DU TABAC 

    AVEC 
SUCCÈS 

ACCOMPAGNER

https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-BAT2.pdf
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=29746
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-BAT2.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/90bc2a55-266b-40a1-a65e-35e0a279fdd0/Sovape_Com_JMSTIV_200525.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/90bc2a55-266b-40a1-a65e-35e0a279fdd0/Sovape_Com_JMSTIV_200525.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/90bc2a55-266b-40a1-a65e-35e0a279fdd0/Sovape_Com_JMSTIV_200525.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Affiche-VAPE-BAT2-1.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Affiche-VAPE-BAT2-1.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/add.15099
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=29881
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/add.15099
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200325.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt191225.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200325.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200325.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-BAT2.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Affiche-VAPE-BAT2-1.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Livret-accompagner-larret-BAT2.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/rapport-synthese/exposition-a-la-fumee-de-tabac-sur-le-lieu-de-travail-et-au-domicile-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Livret-accompagner-larret-BAT2.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Livret-accompagner-larret-BAT2.pdf
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Nicotine et Covid-19. Une 
enquête auprès de plus de 
5 000 vapoteurs.
Sovape, Aiduce, 2020-04-11, 2 p.

Un sondage lancé par les associations 
AIDUCE et SOVAPE a recueilli des 
données sur plus de 10 000 personnes 
en quatre jours. Le traitement 
provisoire des premières données 
sur 4 000 foyers compte 9 824 

personnes, 2,5 % d’entre elles déclarent une suspicion de 
contamination par le Sars-Cov-2. Parmi les 4 315 vapoteurs 
exclusifs de l’échantillon, 2,8 % suspectent être infectés. 
Les différences entre fumeurs, vapofumeurs, vapoteurs et 
non-consommateurs de produits nicotinés ne semblent pas 
significatives.

  Consulter le document
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Communiqué de presse – Date 11 avril 2020 
 
 

Nicotine et Covid-19 :  
Une enquête auprès de plus de 5000 vapoteurs 

 
 
LLeess  vvaappootteeuurrss  ssee  ssoonntt  mmoobbiilliissééss..  EEnn  44  jjoouurrss  sseeuulleemmeenntt,,  uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree  eenn  lliiggnnee  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ssoonnddeerr  pplluuss  
ddee  44  000000  ffooyyeerrss,,  rreepprréésseennttaanntt  pprrèèss  ddee  1100  000000  ppeerrssoonnnneess  eenn  FFrraannccee  ddoonntt  55  000000  vvaappootteeuurrss..  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ggéénnéérraallee,,  lleess  rrééssuullttaattss  pprroovviissooiirreess  nnee  mmoonnttrreenntt  ppaass  ddee  ddiifffféérreennccee  dduu  ttaauuxx  ddee  ssuussppiicciioonn  ddee  
ccoonnttaammiinnaattiioonn  cchheezz  lleess  vvaappootteeuurrss..  

 
 
 
EEnnqquuêêttee  ffrraannççaaiissee  vvaappoottaaggee  //  CCoovviidd--1199  
 
Le sondage lancé par les associations AIDUCE et SOVAPE, avec la collaboration du Pr Bertrand DAUTZENBERG de 
PARIS SANS TABAC, a recueilli des données sur plus de 10 000 personnes en quatre jours. Le traitement provisoire 
des premières données sur 4 000 foyers compte 9 824 personnes, 2,5 % d’entre elles déclarent une suspicion de 
contamination par le Sars-Cov-2. Parmi les 4315 vapoteurs exclusifs de l’échantillon, 2,8 % suspectent être infectés. 
Les différences entre fumeurs, vapofumeurs, vapoteurs et non-consommateurs de produits nicotinés ne semblent 
pas significatives. 
 
SSuussppiicciioonn  ssiimmiillaaiirree  cchheezz  lleess  vvaappootteeuurrss  eett  ddaannss  llaa  ppooppuullaattiioonn  ggéénnéérraallee  
 
Les données du sondage concernent 44 % (4315) de vapoteurs exclusifs, 8,3 % (816) de fumeurs exclusifs, 6,8 % 
(663) de vapoteurs aussi fumeurs et 40,9 % (4011) de non-consommateurs de nicotine11. Une part des non-
consommateurs de nicotine sont des enfants, extrêmement peu susceptibles de symptômes. En regard des autres 
évaluations nationales, la part de vapoteurs et de leurs proches soupçonnant être contaminés semble proche des 
premières estimations en population générale. 
 
DD’’aauuttrreess  eessttiimmaattiioonnss  
 
Selon la modélisation au 31 mars réalisée par l’Imperial College de Londres, le taux de personnes pouvant avoir été 
infectées par le virus en Europe se situe eennttrree  11,,88  eett  1111,,44  %%. Les chercheurs avancent avec beaucoup d’incertitude 
une estimation à 3 % en France22. MG France, syndicat de médecins généralistes, a réalisé une enquête qui éévvaalluuee  àà  
22  %% le nombre de diagnostiqués avec des symptômes de Covid-19 en cabinet33. 
Enfin, selon les déclarations du président du Conseil scientifique, Pr Jean-François DELFRAISSY, le taux d’immunité 
dans les premières mesures dans l’Est et l’Oise sseerraaiitt  ddee  1100  àà  1155  %% (total des personnes ayant pu être infectées, et 
donc immunisées). 
 
LL’’éénniiggmmee  dduu  rrôôllee  ddee  llaa  nniiccoottiinnee  
    

 
11  La catégorie des consommateurs de substituts nicotiniques exclusifs a été mise de côté en raison du nombre trop faible de personnes (19) pour être 
représentative. 
22 Voir https://www.liberation.fr/sciences/2020/04/03/selon-une-etude-anglaise-2-millions-de-francais-seraient-infectes-par-le-coronavirus_1783728 
33 Voir https://www.lesechos.fr/economie-france/social/un-million-et-demi-de-francais-pourraient-avoir-contracte-le-coronavirus-1192999 
 

https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/04/200411-COM-Covid-Nicotine-Enquete.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/rapport-synthese/exposition-a-la-fumee-de-tabac-sur-le-lieu-de-travail-et-au-domicile-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/04/200411-COM-Covid-Nicotine-Enquete.pdf
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/04/200411-COM-Covid-Nicotine-Enquete.pdf
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KREBS M.O., DEMARS F., FRAJERMAN A., (et al.)
Cannabis et neurodéveloppement
Bulletin de l’Académie nationale de médecine, n° 204, 2020, pp. 
561-569.
Le développement cérébral est un phénomène complexe, qui 
s’étend de la vie fœtale à l’adolescence, pendant laquelle la 
maturation cérébrale suit une série d’événements ordonnés 
incluant des périodes critiques de plasticité. Le cerveau est 
particulièrement sensible à l’environnement pendant ces 
remaniements. Le système endocannabinoïde participe 
directement et indirectement à ces processus de plasticité 
et de maturation. Le delta-9-tetrahydrocanabinol, principal 
composant psychoactif du cannabis, diffuse dans le placenta, 
le lait maternel et le cerveau. Il interagit avec le système 
endocannabinoïde, notamment par l’activation des récepteurs 
aux cannabinoïdes 1 CB1R, ce qui peut entraîner des altérations 
du neurodéveloppement et du fonctionnement des circuits 
neuronaux. Par conséquent, l’exposition au cannabis in utero, 
en période périnatale ainsi qu’à l’adolescence est susceptible 
d’entraîner des perturbations de la maturation cérébrale dont 
les conséquences, sur le plan cognitif, psychotique et addictif, 
persistent bien au-delà de la période d’exposition. Plusieurs 
facteurs modulent le risque de telles complications mais les 
études réalisées sur des modèles animaux, ainsi que chez 
l’homme, ont montré qu’une exposition durant les phases 
critiques, en particulier durant la phase de développement 
périnatal et à l’adolescence, constitue en soi un facteur 
de risque. Les données actuelles incitent à diffuser une 
information objective aux jeunes, pour prévenir et limiter les 
consommations précoces.

  Consulter le document

GABRYS Robert
Dissiper la fumée entourant 
le cannabis. Produits de 
cannabis comestible, extraits 
de cannabis et cannabis pour 
usage topique.
Centre Canadien sur les Dépendances et 
l’Usage de Substances (CCDUS), 2020, 
17 p.

Ce rapport est le septième d’une série sur les effets du 
cannabis sur divers aspects du fonctionnement et du 
développement de la personne. Il s’adresse à un large public 
(professionnels de la santé, décideurs, chercheurs).

  Consulter le document

L'essentiel sur… la réduction 
des risques et des dommages
Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Drogues et les Conduites Addictives 
(MILDECA), 2020-04, 4 p.

La consommation de produits 
psychoactifs (alcool, tabac, drogues) 
comporte des risques sanitaires 
et peut provoquer des dommages 
sociaux. La réduction des risques 

et des dommages (RdRD), sans nier le caractère illicite de 
certains usages, permet de considérer l’addiction comme 
une maladie chronique. Elle s’adresse également aux 
personnes non dépendantes dont les pratiques s’avèrent 
particulièrement dangereuses. Elle reconnaît que l’arrêt de la 
consommation n’est pas possible pour certaines personnes, 
à certains moments de leur trajectoire, et qu’il faut alors 
mobiliser des leviers pragmatiques et adaptés pour améliorer 
leur qualité de vie.

  Consulter le document

L'essentiel sur… Jeunes et 
cannabis : informer sur les 
risques, protéger les plus 
jeunes.
Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Drogues et les Conduites Addictives 
(MILDECA), 2020-06, 4 p.

Ce document à destination des 
adultes encadrant les jeunes, informe 

sur la situation et les circonstances de consommation de 
cannabis chez des jeunes. Il permet ainsi de pouvoir faire 
évoluer les programmes de prévention.

  Consulter le document

MILDECA Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives

Le cannabis est 
une drogue largement 
répandue dans notre société : la 
France compte 900 000 usagers quotidien 
de cannabis (11-75 ans) et près de la moitié 
des adultes l’a déjà expérimenté.

Pour la population générale, la France se situe 
ainsi toujours en tête du classement européen 
et à un niveau comparable à celui du Canada. 
En revanche, s’agissant des plus jeunes, la 
situation s’améliore significativement. Ainsi, 
en 2018, les adolescents français sont au 
dixième rang des consommateurs (au cours 
du dernier mois) en Europe alors qu’en 2018, 
ils occupaient la « première » place.

Les indicateurs d’usage du cannabis demeurent 
toutefois très élevés et se conjuguent à une 
banalisation du produit, confirmée par les 
enquêtes sur les représentations des jeunes. Tout 
se passe comme si les représentations négatives 
du tabac contribuaient à la normalisation du 
cannabis, qui semble bénéficier de ce discrédit. 
Pourtant, l’adolescence est une période de 
vulnérabilité aux effets délétères du cannabis, du 
fait du processus de maturation cérébrale. 

La 
précocité 
de l’expérimentation 
et la consommation régulière 
accroissent les risques de dépendance. 
De plus, l’usage de cannabis dans un temps 
marqué par les apprentissages impacte 
durablement les trajectoires éducatives et socio-
professionnelles. 

Dans ces circonstances, il est impératif de mieux 
informer les jeunes et les adultes qui les entourent 
et de constituer un environnement plus protecteur 
pour les adolescents. A ce titre, le Plan national 
de mobilisation contre les addictions 2018-2022 
met l’accent sur le développement de 
programmes de prévention basés sur les 
compétences psycho-sociales comme outils 
permettant de retarder le plus possible l’âge des 
expérimentations, notamment de cannabis, et 
réduire le risque ultérieur de conduites addictives.

L’ESSENTIEL SUR...
JEUNES ET CANNABIS :
INFORMER SUR LES RISQUES, PROTÉGER LES PLUS JEUNES 

Le point SINTES
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), 
n° 6, 2020-05, 12 p.
Le nouveau numéro du Point SINTES, décrit l’activité du 
dispositif de veille, de collecte et d’analyse des produits en 
circulation, au cours de l’année 2019. Il revient sur la teneur 
et la composition des échantillons ayant fait l’objet des 525 
collectes dans l’année. 

  Consulter le document

Points clés 
• Les risques pour la santé et la sécurité que posent les produits de cannabis 

comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique diffèrent 
de ceux associés au cannabis séché. 

• Les extraits de cannabis de forte puissance font augmenter le risque de 
surintoxication plus que le cannabis séché. Bien que limitées, les données 
disponibles indiquent que l’utilisation fréquente de ces produits est associée à 
un usage problématique de cannabis, au trouble lié à l’usage de cannabis et à 
des troubles de santé mentale.

• Les produits de cannabis comestible peuvent accroître le risque de 
surconsommation et, de ce fait, le risque de surintoxication et d’effets 
nuisibles. Comme les produits de cannabis comestible ressemblent à d’autres 
aliments et boissons quand ils sont dans leur emballage, ils présentent aussi 
un risque accru d’ingestion accidentelle, surtout par les enfants. 

• Les études faites sur le cannabis pour usage topique, notamment sur 
l’utilisation topique et transdermique des produits de cannabidiol, sont limitées. 
Ces produits du cannabis suscitent toutefois un intérêt grandissant chez les 
dermatologues et les utilisateurs.

• Les effets sur la santé associés à l’usage à long terme des produits de 
cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage 
topique sont inconnus. 

• La réduction des méfaits liés aux nouveaux produits du cannabis passera par 
une plus grande sensibilisation du public.

Contexte
Le 17 octobre 2019, le Canada a légalisé la production et la vente de plusieurs nouveaux 
produits du cannabis, dont le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis 
pour usage topique. La légalisation élargira l’accès à un vaste éventail de produits et 
de modes de consommation. Même si ces produits ont une apparence, une odeur et 
un goût qui diffèrent de ceux du cannabis séché, « du cannabis, c’est du cannabis ». 
Autrement dit, les effets à court et à long terme sur la santé associés à l’usage de cannabis 
séché sont généralement aussi associés aux produits de cannabis comestible, aux extraits 

Dissiper la fumée 
entourant le cannabis : 
produits de cannabis comestible, extraits de 
cannabis et cannabis pour usage topique 

Robert Gabrys, Ph.D., analyste, Recherche et politiques, CCDUS

Le présent rapport est le septième 

d’une série sur les effets du cannabis 

sur divers aspects du fonctionnement 

et du développement de la personne. 

Les autres rapports portent sur le lien 

entre l’usage régulier de cannabis et 

la santé mentale, l’usage régulier de 

cannabis et le fonctionnement cognitif, 

les effets du cannabis pendant la 

grossesse, le cannabis au volant, les 

effets de fumer du cannabis sur la 

santé respiratoire et cardiovasculaire 

et l’usage de cannabis et de 

cannabinoïdes à des fins médicales. 

Cette série s’adresse à un large public, 

notamment les professionnels de la 

santé, les décideurs et les chercheurs.
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L’ESSENTIEL SUR ... 
La réduction des risques et des dommages : 
une politique inscrite dans la loi, entre 
humanisme, sciences et pragmatisme

La consommation de produits psychoactifs (alcool, tabac, 
drogues) comporte des risques sanitaires et peut provoquer 
des dommages sociaux. 
La réduction des risques et des dommages (RDRD), 
sans nier le caractère illicite de certains usages, 
permet de considérer l’addiction comme une 
maladie chronique. Elle s’adresse également 
aux personnes non dépendantes dont les 
pratiques s’avèrent particulièrement 
dangereuses. Elle reconnaît que l’arrêt de 
la consommation n’est pas possible 
pour certaines personnes, à certains 
moments de leur trajectoire, et qu’il 
faut alors mobiliser des leviers 
pragmatiques et adaptés pour 
améliorer leur qualité de vie.

Initiée au moment de 
l’épidémie de VIH/SIDA, 

avec pour objectif premier de 
maintenir en vie les toxicomanes, 

la politique de réduction des 
risques et des dommages en 

direction des usagers de drogues est 
inscrite dans la loi (article L3411-8 du 

code de la santé publique). Elle se fonde 
sur des résultats scientifiques solides et 

participe d’un ensemble de réponses visant à 
prévenir les consommations, accompagner et 

soigner les usagers et réduire les conséquences 
des usages de substances psychoactives, pour 

l’individu comme pour la société. 

La RDRD a permis de faire évoluer la perception de 
l’usager de drogues. Perçu comme irresponsable, dépendant 

et suicidaire, il s’est progressivement présenté, au-delà de ses 
vulnérabilités, comme un individu autonome, conservant une 

capacité de jugement, capable d’adopter des comportements de 
prévention et d’agir en faveur de sa propre santé. 

Loin d’être une politique permissive, la réduction des risques et des 
dommages mobilise un ensemble d’interventions et de dispositifs publics 

et privés, encadrés précisément par la loi, dans l’objectif de venir en aide à 
des individus souvent fragiles et longtemps stigmatisés.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001407920301722
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/tabagisme-passif-encore-trop-de-personnes-concernees-sur-leur-lieu-de-travail-ou-a-domicile
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001407920301722
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-Edible-Cannabis-Extracts-and-Topicals-Report-2020-fr.pdf
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=24926
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-Edible-Cannabis-Extracts-and-Topicals-Report-2020-fr.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier-essentiel_sur_rdrdr_2020-04_0.pdf
https://advances.sciencemag.org/content/advances/6/10/eaay4109.full.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier-essentiel_sur_rdrdr_2020-04_0.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_lessentiel-sur-jeunes-et-cannabis_def-v2.pdf
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=29897
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_lessentiel-sur-jeunes-et-cannabis_def-v2.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_lessentiel-sur-jeunes-et-cannabis_def-v2.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES06.pdf
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=29897
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES06.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-Edible-Cannabis-Extracts-and-Topicals-Report-2020-fr.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier-essentiel_sur_rdrdr_2020-04_0.pdf


cannabis et 
autres produits

9

SPILKA S., BRISSOT A.
Les usages de drogues à 
l'adolescence en Nouvelle-
Calédonie. Exploitation de 
l'enquête ESCAPAD 2017.
Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT), Paris, 2020-
03, 8 p.

Depuis 2000, l’enquête ESCAPAD 
interroge les adolescents âgés de 

17 ans de nationalité française. Elle vise prioritairement 
à quantifier, sur l’ensemble du territoire national, la 
consommation de produits psychoactifs, licites et illicites 
en population adolescente. Dans cet objectif, l’exercice 2017 
a intégré, pour la troisième fois après les enquêtes 2005 et 
2008, un échantillon d’adolescents de Nouvelle-Calédonie.

  Consulter le document

SoLIDIFY - Renforcer les 
stratégies de réduction 
des risques à l'échelle 
locale. Le rôle des salles de 
consommation à moindre 
risque (SCMR)  
European Forum for Urbain Security, 
2020-04-10, 61 p.

Comment établir et gérer les salles de consommation à 
moindre risque (SCMR) afin qu’elles soient acceptées par les 
résidents locaux et utiles pour les usagers ? Cette publication 
examine comment les SCMR peuvent favoriser la sécurité 
publique et la cohésion sociale en Europe. Elle fait un bilan 
des approches suivies par les municipalités européennes 
pour mettre en place des SCMR afin de renforcer leurs 
stratégies locales de réduction des risques et de sécurité 
urbaine. Elle rassemble des exemples de pratiques, présente 
un outil d’évaluation des impacts en matière de sécurité et 
d’intégration locale des SCMR. 

  Consulter le document

Limitation de la durée de 
prescription du tramadol :
comment en est-on arrivé là ?
Bulletin de l’association des Centres 
d’Addictovigilance, Toulouse, n° 14, 2020-
04, 2 p.

  Consulter le bulletin

LIMITATION DE LA DURÉE DE PRESCRIPTION DU TRAMADOL : 
COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?

Données Françaises d’Addictovigilance
En France l’approche multisources utilisée en addictovigilance a
identifié les premiers signaux d’usages problématiques du
tramadol (associé ou non au paracétamol) dès le début des
années 2010 (Roussin et al., Therapie, 2015) .

Ailleurs dans le monde? 

Les usages problématiques du tramadol (dont l’unique
indication clinique est l’antalgie) sont retrouvés dans le
monde entier, notamment sur le continent africain où le
tramadol est très présent sur le marché illicite et considéré
comme « la cocaïne du pauvre » (Salm-Reifferscheidt,
Lancet, 2018). Au Royaume-Uni, après une augmentation
des décès liés à l’augmentation des prescriptions de
tramadol en Angleterre et au Pays de Galles (Handley et
Flanagan, Clin Toxicol, 2014), des conditions plus strictes de
prescription et une délivrance pour une période maximale
de 30 jours ont conduit à une diminution du nombre de
décès (Chen et al., Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2018).

Addiction
et

Abus : 
convulsions 

+ décès

Contexte de douleur et 
persistance des prises de 

tramadol pour lutter contre les 
signes de sevrage : soulager 

l’anxiété, les états dépressifs, 
et les troubles du sommeil

Usage détourné tramadol
+/- autres substances 

psychoactives
effets recherchés : anxiolyse, 
sédation, euphorie ou effet 

stimulant   

Usage de tramadol par 
les mineurs à visée 

récréative représentant 
des cas graves 

d’addictovigilance dans 
1/3 des cas en 2018 

(hospitalisation, perte 
de conscience).

Pourquoi surveiller l’évolution de l’abus et de la 
dépendance au tramadol ? 

Longtemps présenté comme à moindre risque que les
autres antalgiques opioïdes et qualifié « d’opioïde faible »,
le tramadol engendre une dépendance physique et
psychologique ainsi que des conséquences néfastes lors
d’un abus, avec en particulier des convulsions, voire le
décès (par toxicité opioïde : dépression et arrêt
respiratoire).
En France, sa consommation a augmenté pour se stabiliser
autour de 2013, le tramadol étant l’antalgique opioïde le
plus consommé en 2017 (étude DANTE et ANSM 2019).

2 profils d’usagers problématiques du tramadol identifiés, avec des complications identiques

Doublement du 
nombre de 

notifications 
d’usage 

problématique 
entre 2013 et 2018

Addictovigilance
Bulletin de l’Association des Centres d’Addictovigilance

www.addictovigilance.fr

n°° 14, Avril 2020

Article rédigé par le Centre d’Addictovigilance de Toulouse

Un sevrage difficile 
fréquemment signalé

CATTACIB S., PHILIBERT A., 
PIGNOLO E., (et al.)
Les drogues dans tous leurs 
états
Sociograph n° 46, Genève, Suisse, 2020, 
222 p.

La question de la réglementation des 
drogues, en particulier du cannabis, 
est au cœur de l’actualité, notamment 

en Suisse. Et pourtant, c’est bien la prohibition qui a été la 
norme fondatrice des politiques drogues et qui domine encore 
dans de nombreux pays. Comment expliquer ce maintien alors 
que les consommations ne diminuent pas ? Faut-il envisager 
un changement de paradigme, une nouvelle manière de faire ? 
Si oui, comment revoir les conventions internationales ? Des 
interrogations évoquées en 2016 lors du forum de recherche 
sociologique autour des drogues dans tous leurs états. 
Cette édition réunit différentes contributions présentées à 
cette occasion, qui questionnent sur la légitimité de l’action 
publique des différents États.

  Consulter le document

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
INSTITUT DE RECHERCHES SOCIOLOGIQUES

Les drogues dans tous leurs états 

Edité par Sandro Cattacin, Anne Philibert, Loïc Pignolo, Barbara Broers  
et Guillaume Rey
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Depuis 2000, l’enquête ESCAPAD1 interroge les adolescents âgés de 17 ans 
de nationalité française. Elle vise prioritairement à quantifier, sur l’ensemble 
du territoire national, la consommation de produits psychoactifs, licites et 
illicites en population adolescente. Dans cet objectif, l’exercice 2017 a 
intégré, pour la troisième fois après les enquêtes 2005 (Beck et al., 2008a ; 
Beck et al., 2008b) et 2008, un échantillon d’adolescents de Nouvelle-
Calédonie2.

L’enquête ESCAPAD repose sur un questionnaire auto-administré 
passé durant la Journée défense et citoyenneté (JDC) et est réalisée par 
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) avec le 
soutien de la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ). Tous les 
jeunes convoqués pour leur JDC durant la période d’enquête sont invités à 
répondre. En 2017, la passation s’est déroulée du 13 au 25 mars dans toute 
la France, à l’exception de la Corse et de trois départements et collectivités 
d’outre-mer (DOM-COM), dont la Nouvelle-Calédonie où la période a été 
étendue au-delà du 25 mars afin d’obtenir un échantillon de taille suffisante. 

Pour l’exercice 2017, 41 530 questionnaires au total ont été considérés 
valides (39 115 en France métropolitaine et 2 415 dans les DOM et COM). 

Les données ont été redressées de 
manière à respecter la répartition 
réelle de la population de 17 ans par 
sexe et par région (pour en savoir plus 
sur la méthodologie de l’enquête, voir 
le guide méthodologique ESCAPAD 
(Spilka et al., 2019).

1. Enquête sur la santé et les comportements lors 
de l’appel de préparation à la défense.
2. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité fran-
çaise disposant d’un statut particulier depuis 
l’accord de Nouméa du 5 mai 1998, composée 
d’îles et d’archipels d’Océanie, elle comptait, en 
2019, 326 000 habitants dont 0,9 % était âgé de 
17 ans.

SPILKA S., LEGLEYE S.
Chiffre d'affaires du cannabis 
en France, en 2017. une 
nouvelle estimation directe 
par la dépense.
Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT), Tendances, 
n° 137, 2020-03, 6 p.

  Consulter le document

Chiffre d’affaires du cannabis 
en France, en 2017
Une nouvelle estimation directe  
par la dépense

Le point sur la recherche en cours

En 2007, l’OFDT proposait pour la 
première fois une estimation du chiffre 
d’affaires du marché du cannabis, 
première substance illicite consommée 
en France  [1,  2]. Le montant total des 
dépenses annuelles d’achat avait alors été 
estimé entre 746 et 832 millions d’euros. 
Une décennie plus tard, le paysage a 
changé  : la consommation de cannabis 
s’est enracinée avec, en particulier, une 
population de consommateurs instal-
lés dans des pratiques d’usage de canna-
bis au-delà de 30 ans [3]. On dénombre 
actuellement en France, au sein de la 
population adolescente et adulte (11-64 
ans), environ 18 millions d’expérimenta-
teurs contre 12,4 millions en 2005 et près 
de 900  000 usagers quotidiens1 contre 
550 000 en 2005 [4, 5]. En outre, le marché 
du cannabis a évolué  : l’offre s’est diver-
sifiée avec l’émergence en Europe d’un 
marché d’herbe de cannabis soutenue par 
des productions locales et une pratique de 
l’autoculture en développement constant 
[6]. Par ailleurs, les teneurs moyennes 
en tétrahydrocannabinol (THC) ont 
augmenté et l’accessibilité s’est accrue à 
travers de nouvelles pratiques commer-
ciales comme les livraisons à domicile, la 
vente en ligne ou des politiques de prix 
promotionnels signalés par SMS [7]. 

Dans ce contexte, alors que l’évaluation de 
l’impact de ces changements sur les plans 
économique, social et sanitaire est souvent 
débattue, estimer le montant du chiffre 
d’affaires du cannabis est important et 
permet de mesurer le poids de ce secteur 
économique. L’exercice se heurte cepen-
dant à deux obstacles majeurs puisque les 
quantités vendues comme les prix de vente 
demeurent, s’agissant d’un produit illicite, 
par définition inconnus de la statistique 
publique2. Afin de contourner ces diffi- 
cultés, l’OFDT a introduit dans le 
Baromètre de Santé publique France 
et dans son Enquête sur la santé et les 
consommations lors de l’appel de prépara-
tion à la défense (ESCAPAD) un module 
de questions qui interroge directement les 
usagers sur la fréquence de leurs achats de 
cannabis dans l’année et le montant de leur 
dernière dépense. Si l’objectif premier est 
de renouveler l’estimation, il s’agit égale-
ment d’éprouver une méthode de calcul 
facilement reproductible et comparable 
dans le temps. Ce numéro de Tendances rend 

compte de l’exploitation de ces nouvelles 
questions posées simultanément en 2017 
dans ces deux enquêtes et propose une 
nouvelle estimation du chiffre d’affaires du 
marché du cannabis en France.

	Q Chiffre d’affaires  
 et marché noir

L’évaluation du chiffre d’affaires d’un 
secteur d’activité économique s’obtient 
en théorie en multipliant simplement le 
prix de vente au détail par les quanti-
tés vendues. En France, comme dans la 
plupart des pays, ce calcul économique 
ne pose pas de problème majeur au regard 
notamment des obligations de déclaration 
légale et fiscale entrant en ligne de compte 
et qui sont généralement accessibles et 
publiques. Le problème est tout autre pour 
le marché d’une substance illicite comme 
le cannabis. 

Dans la mesure où il apparaît difficilement 
envisageable de se tourner vers les acteurs 
de l’offre pour obtenir ces éléments 
d’information, on peut contourner cet 
obstacle en questionnant les consom-
mateurs. Il s’agit alors d’estimer soit les 
quantités consommées (et éventuellement 
le prix unitaire), soit plus simplement 
les dépenses liées à la consommation de 
cannabis. Le chiffre d’affaires du cannabis 
peut alors être défini comme la somme 
totale des dépenses d’achat déclarées (de 
cannabis) par la population résidant sur le 
territoire au cours d’une période donnée. 

Mars 2020

Le montant des achats déclarés par les consom-
mateurs conduit à estimer le chiffre d’affaires à 
1,2 milliard d’euros en 2017.
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1. Dont 850 000 adultes.

2. D’autres estimations ont été proposées en 2016 en France [8] et en 
2019 au niveau européen par l’EMCDDA et Europol [9].

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxss2a3.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/la-reduction-des-risques-et-des-dommages-chez-les-usagers-de-drogues
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxss2a3.pdf
https://issuu.com/efus/docs/french_version
https://issuu.com/efus/docs/french_version
https://issuu.com/efus/docs/french_version
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_tramadol.pdf
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=29897
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_tramadol.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_tramadol.pdf
https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/files/2815/8253/3419/Sociograph_46_web.pdf
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=24926
https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/files/2815/8253/3419/Sociograph_46_web.pdf
https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/files/2815/8253/3419/Sociograph_46_web.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxss2a3.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2a3.pdf
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=24926
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2a3.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2a3.pdf
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Eu Drug Markets — Impact of 
CovID-19 
EMCDDA, Europol, Lisbonne, 2020-05. 

Ce rapport analyse les effets de la 
pandémie au Covid-19 sur le marché 
des drogues en Europe. Il détaille la 
situation pour les principaux produits 
consommés (cannabis, héroïne, 
cocaïne, amphétamines, NPS, la 

demande, la production, le trafic et l’offre). Il rend compte 
notamment de prix plus élevés, pénuries locales et puretés 
diminuées. Il montre aussi comment le crime organisé 
maintient son activité en adaptant les modalités de transport, 
les routes du trafic et la clandestinité.

  Consulter le rapport

usages, offre de drogues et 
pratiques professionnelles 
au temps du covid-19 : les 
observations croisées du 
dispositif trend.
Observatoire Français des Drogues 
et des Toxicomanies, Bulletin TREND 
COVID-19, n° 1, mars-avril 2020, 15 p.

  Consulter le document

Confinement et cannabis. Impacts sur le marché 
et perspectives d'intervention publiques.
Addictaide, 2020-05-15.
Cet article fait constat des effets du confinement dû à la crise 
sanitaire Covid-19 sur les consommateurs de cannabis et 
dévoile les premiers résultats de l’enquête « Cannavid » menée 
pendant la période du confinement en France.

  Consulter l’article

LEBRUN GADELIUS M., MARTIN V.
CANNAvID. Résultats préliminaires.
CSAPA-CAARUD Bus 31/32, Plus belle la nuit 5PBLN,  2020-04-06.
Les premiers résultats de l’enquête en ligne de 
consommation de cannabis en période de confinement 
concernent 4 011 questionnaires et présentent des données 
sociodémographiques, des informations de consommation et 
de motivation à l’usage. Ces données permettent de dresser 
un profil des consommateurs.

  Consulter les résultats de l’enquête

EU Drug Markets
Impact of COVID-19

May 2020

The implications of COVID-19 for people who use 
drugs (PWUD) and drug service providers
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA), 2020-03-25.
L’objectif de ce document d’information publié par 
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
(EMCDDA) est de mettre en lumière les risques émergents 
liés à la pandémie de COVID-19 pour les usagers de drogues et 
ceux qui assurent leur prise en charge dans une perspective 
européenne, et, le cas échéant, d’encourager la préparation, la 
révision et l’adaptation des interventions de première ligne et 
spécialisées en matière de drogues. La situation concernant 
les réponses à l’épidémie de COVID-19 évolue rapidement. Des 
informations à jour peuvent être trouvées dans les directives 
préparées par des sources nationales de santé publique et les 
mises à jour régulières du Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies (ECDC) et de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS).

  Consulter l’article
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N°1 / mars-avril 2020 

USAGES, OFFRE DE DROGUES ET  
PRATIQUES PROFESSIONNELLES AU TEMPS  
DU COVID-19 :  LES OBSERVATIONS 
CROISÉES DU DISPOSITIF TREND  
 

Clément Gérome, Michel Gandilhon. 
Contributeurs : Fabienne Bailly (TREND Metz/CMSEA), Jean-Michel Delile (TREND 
Bordeaux/CEID), Claire Duport (TREND Marseille/Addiction méditerranée) 
Sébastien Lose (TREND Lille/Cedragir), Guillaume Pavic (TREND Rennes/Liberté 
Couleurs), Grégory Pfau, Grégoire Flye Saint-Marie et Mathieu Lovéra (TREND 
Paris/Charonne/Oppelia 75), Nina Tissot (TREND Lyon/Oppelia 69).   
Remerciements :  
À l’ensemble des usagers et des professionnels qui ont répondu aux sollicitations 
du réseau TREND et ont bien voulu nous accorder du temps pour répondre à nos 
questions.  
Aux relecteurs : Ivana Obradovic, Fabrice Guilbaud, Julien Morel d’Arleux, 
Stanislas Spilka.  

 

TREND mobilisé pour documenter les premiers effets du confinement sur les 
usages, l’offre et la prise en charge des usagers de drogues : enjeux et méthode 

Le développement de l’épidémie de COVID-19 et l’instauration des mesures de confinement 
par les pouvoirs publics à la mi-mars 2020 sont venus modifier les pratiques de consommation 
d’une bonne part des usagers de drogues et perturber les activités des réseaux de trafic. C’est 
pourquoi l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), à travers son 
dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND), a souhaité collecter des 
informations afin de documenter ces évolutions en France. Cette démarche s’inscrit dans un 
ensemble d’initiatives d’enquêtes lancées en mars-avril 2020, majoritairement centrées sur 
les effets du confinement sur l’état de santé des populations (Santé publique France, INSERM, 
INSEE, etc.).  

Depuis 1999 le dispositif TREND assure une veille sur les tendances et les phénomènes 
émergents dans le champ des drogues. Il se focalise sur des populations particulièrement 
consommatrices de produits psychoactifs et s’appuie sur des données collectées par des 
coordinations locales implantées dans huit agglomérations métropolitaines1. En s’appuyant 

                                                           
1 Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse.  

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13097/EU-Drug-Markets_Covid19-impact_final.pdf
https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=9706
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13097/EU-Drug-Markets_Covid19-impact_final.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf
https://www.addictaide.fr/confinement-et-cannabis-impact-sur-le-marche-et-perspectives-dintervention-publiques/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpzc.pdf
https://www.addictaide.fr/confinement-et-cannabis-impact-sur-le-marche-et-perspectives-dintervention-publiques/
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=25461
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2019/12/20/referentiel-technique-pour-lanalyse-de-drogues
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=25461
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13097/EU-Drug-Markets_Covid19-impact_final.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/covid-19-and-people-who-use-drugs
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpzc.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/covid-19-and-people-who-use-drugs
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf
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victoire pour la loi Evin : 
la Cour de cassation réaffirme les limites des 
publicités pour les marques d'alcool.
Association Nationale de Prévention en Addictologie et Addictologie 
(ANPAA), 2020-05-27.
La loi Evin, visant à protéger la jeunesse de publicités 
contribuant à rendre l’alcool attractif et à en banaliser la 
consommation, est désormais légitimisée de façon plus strict 
à l’issu d’un arrêt législatif décrivant de façon limitative les 
contenus autorisés lui permettant d’atteindre ces objectifs.

  Consulter l’article

SHAH Jalpa, DE VISSER Richard 
L'évaluation de la campagne Dry January au 
Royaume-uni valide son efficacité. 
In La Santé en action, n° 451, 2020-03, pp. 44-45.
Pour la première fois en France, une opération de mois sans 
alcool Dry January : le défi de janvier a été porté par les 
associations en janvier 2020. L’évaluation d’une opération 
similaire au Royaume Uni qui a été mise en œuvre auparavant 
démontre l’intérêt de ce type de campagne.

  Consulter l’article

SPILKA S., GODEAU E., LE NEZET O., 
(et al.)
Les consommations d’alcool, 
tabac et cannabis chez les 
élèves de 11, 13 et 15 ans.
Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT), Paris, note 
n° 2020-02, 2020-05, 21 p.

Cette note concentre les résultats 
de l’enquête internationale Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC) et EnCLASS France 
2018 menée dans 44 pays ou régions d’Europe et au Canada. 
Elle précise les évolutions, en France, des usages d’alcool, 
de tabac et cannabis, à 11, 13 et 15 ans, entre 2006 et 2018. 
Ensuite, pour chaque sexe, âge et substance, les niveaux de 
consommations des jeunes français sont comparés à ceux de 
leurs homologues des autres pays en fonction de leurs rangs 
de classement et leurs évolutions entre 2014 et 2018.

  Consulter le document

1

n En France, les usages de tabac, d’alcool et de cannabis parmi les adolescents 
âgés de 11, 13 et 15 ans sont, depuis 10 ans, orientés à la baisse.

n	Parmi ces trois substances, l’alcool reste le produit psychoactif le plus 
souvent expérimenté entre 11 et 15 ans.

n	À 11 ans et 13 ans, les expérimentations sont plus fréquentes parmi les 
garçons, mais ce n’est plus le cas à 15 ans où une différence filles/garçons ne 
subsiste que pour l’expérimentation de cannabis.

n	En 2018, les niveaux d’usage d’alcool, de tabac et de cannabis des jeunes 
Français sont au-dessus des moyennes européennes.

n	Comparés aux autres pays, les Français de 11 ans sont premiers du 
classement HBSC pour leur niveau d’expérimentation de boissons alcoolisées 
(39,3 % des garçons et 25,2 % des filles). 

n	Cependant, les niveaux d’ivresses parmi les jeunes Français de 15 ans sont 
parmi les plus bas observés dans les pays de l’enquête HBSC (15,3 % des 
garçons et 10,7 % des filles). 

n	Enfin, pour l’expérimentation de cannabis, si les Français de 15 ans sont 
désormais devancés par d’autres pays, ils restent parmi les plus consommateurs 
avec 18,7 % d’expérimentateurs parmi les garçons et 14,3 % chez les filles. 

Note N° 2020-02
Paris, Mai 2020

Stanislas Spilka (OFDT), Emmanuelle Godeau (EHESP), Olivier Le Nézet (OFDT) 
Éric Janssen (OFDT), Antoine Philippon (OFDT), Aurélia Roversi (OFDT),  
Virginie Ehlinger (UMR Inserm U1027, SPHERE)

L’ESSENTIEL

Résultats de l’enquête internationale Health 
Behaviour in School-aged Children (HBSC)  
et EnCLASS France 2018 menée dans 44 pays  
ou régions d’Europe et au Canada

L’essentiel 1

Boissons alcoolisées 3

Tabac 5

Cannabis 7

L’enquête HBSC 8

Pays ayant participé  
à l’enquête HBSC 2018 8

Références 9

Méthodologie 9

Annexes

LES CONSOMMATIONS D’ALCOOL, 
TABAC ET CANNABIS CHEZ  
LES ÉLÈVES DE 11, 13 ET 15 ANS 

Bonnes pratiques de 
prévention et réduction des 
risques liés à l'alcool.
Eurotox ASBL, Observatoire socio-
épidémiologique alcool-drogue, 
Bruxelles, Belgique, Livret thématique 
n° 6, 2020-03, 180 p.

Ce livret a pour objectif d’aborder les bonnes pratiques de 
prévention et de réduction des risques liés à la consommation 
d’alcool, c’est-à-dire les pratiques qui se fondent sur des 
preuves scientifiques ou un consensus d’expert·es reposant 
sur l’expérience de terrain.

  Consulter le livret
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EurOtOx ASBL | ObservatOire sOciO-ÉpidÉmiOlOgique alcOOl-drOgues
livret tHÉmatique N°6 | MArS 2020

 Consulter les résultats de l’enquête Enclass

observatoire sur les pratiques 
des lobbies de l'alcool. Rapport 2019.
ANPAA, 2020-04, 27 p. 
Ce troisième rapport sur les pratiques des lobbies de l’alcool 
vise à démontrer l’influence et les pratiques de l’ensemble des 
filières, et plus particulièrement viticole, sur l’année 2019.

  Consulter le rapport

Alcool et risque de cancer, 
les principales données.
Réseau National Alimentation Cancer 
Recherche (Réseau Nacre), MAJ. 2020-
04-17.
Parmi les facteurs alimentaires 
susceptibles d’augmenter le risque 
de cancer, figurent les boissons 
alcoolisées. Cette page du site 
internet du réseau NACRe propose 

une infographie sur « alcool et cancer » et présente les 
localisations des cancers associées à la consommation 
d’alcool, les mécanismes entrant en jeu, les risques croisés 
avec le tabac, des recommandations de consommation et des 
données chiffrées sur la consommation en France.

  Consulter l’article

CSAPA Rabelais, Montreuil.
oZ Ensemble, une application pour maîtriser sa 
consommation d'alcool
Alcool Info Service, 2020-05-12.
L’application « OZ ensemble » vient d’être lancée. Elle a pour 
objectif d’aider l’utilisateur à maîtriser sa consommation 
d’alcool. Conçue par le CSAPA* Rabelais à Montreuil (93) avec 
le soutien du Ministère de la Santé et de l’Agence régionale 
de Santé d’Île-de-France, elle est gratuite, confidentielle et 
sécurisée.

  Consulter l’article

https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1081-victoire-loi-evin-cour-cassation-reaffirme-limites-publicites-marques-alcool
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762019304808
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1081-victoire-loi-evin-cour-cassation-reaffirme-limites-publicites-marques-alcool
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/magazines-revues/2020/la-sante-en-action-mars-2020-n-451-antilles-guyane-promouvoir-la-sante-de-la-mere-et-de-l-enfant
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19427611/2020/12/2
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/magazines-revues/2020/la-sante-en-action-mars-2020-n-451-antilles-guyane-promouvoir-la-sante-de-la-mere-et-de-l-enfant
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-consommations-HBSC-EnCLASS-2018-note.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19427611/2020/12/1
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-consommations-HBSC-EnCLASS-2018-note.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-consommations-HBSC-EnCLASS-2018-note.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/06/Eurotox-Livret6-Alcool_2.pdf
https://files.constantcontact.com/4f63e5fa201/5f143a2b-526c-4f8c-8716-52aca1a67516.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/06/Eurotox-Livret6-Alcool_2.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/06/Eurotox-Livret6-Alcool_2.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-comportements-de-sante-HBSC-EnCLASS-2018-synthese.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-comportements-de-sante-HBSC-EnCLASS-2018-synthese.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/Observatoire_2019__-_Pratiques_des_lobbies_de_lalcool.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762019304808
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/Observatoire_2019__-_Pratiques_des_lobbies_de_lalcool.pdf
https://www6.inrae.fr/nacre/Prevention-primaire/Facteurs-nutritionnels/Alcool-et-cancer
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762019304808
https://www6.inrae.fr/nacre/Prevention-primaire/Facteurs-nutritionnels/Alcool-et-cancer
https://www6.inrae.fr/nacre/Prevention-primaire/Facteurs-nutritionnels/Alcool-et-cancer
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Oz-ensemble-une-application-pour-maitriser-sa-consommation-d-alcool#.Xr0LUWgzaUl
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19427611/2020/12/2
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Oz-ensemble-une-application-pour-maitriser-sa-consommation-d-alcool#.Xr0LUWgzaUl
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CENTRES DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES
DE PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Rouen
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
02 32 18 07 60
doc.rouen@promotion-sante-normandie.org

Hérouville Saint-Clair
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint Clair
02 31 43 45 87
doc.herouville@promotion-sante-normandie.org

PÉDAGOTHÈQUES
DE PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Alençon
5 rue Valazé
61000 Alençon
02 31 43 83 61

Cherbourg-en-Cotentin
Espace d’activités de l’Amont Quentin - Bâtiment A
1 rue de Strasbourg
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 01 00 50

Évreux
Communauté d’Agglomération Évreux Portes de 
Normandie - Réseau Territorial de Promotion de la Santé 
(RTPS)
2 place Dupont-de-l’Eure
27000 Évreux
02 33 01 00 50

Fécamp
Forges-les-Eaux

Louviers

Rouen

Dieppe

Gaillon
LisieuxSaint-Lô

Évreux

Hérouville
Saint-Clair

Elbeuf

Cherbourg-en-Cotentin

Étrépagny

Alençon

Vernon

Vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous procurer
de la documentation en santé, être accompagné(e) dans vos recherches,
choisir des outils pédagogiques adaptés à vos projets, suivre l’actualité,
découvrir les nouveautés, être orienté(e) vers les ressources locales…

Nos équipes vous accueillent et vous proposent sur 
rendez-vous un accompagnement personnalisé.
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POINTS RELAIS
DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES

Dieppe
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Dieppe et Agglomération
2 rue Irénée Bourgois
76200 Dieppe
02 35 82 05 30

Elbeuf
Atelier santé ville (ASV) du territoire elbeuvien
Centre communal d’action sociale (CCAS)
d’Elbeuf-sur-Seine
72 rue Guynemer
76500 Elbeuf
02 35 81 06 97

Fécamp
Centre Social Maison du Port - EAJ
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Pays des Hautes Falaises
254 avenue Jean Lorrain
76400 Fécamp
02 35 10 03 74

Forges-les-Eaux
EHPAD Fondation Beaufils
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Communautés de communes Aumale-Blangy sur Bresle
et 4 Rivières
7 boulevard Nicolas Thiessé
76440 Forges-les-Eaux
06 68 62 41 46

Étrépagny / Gisors
Communauté de communes du Vexin normand
3 rue maison de Vatimesnil
27150 Étrépagny
07 87 23 74 58 / 02 32 27 89 50

Lisieux
Centre Hospitalier Robert Bisson
Rue Roger Aini
14100 Lisieux
02 31 61 34 71

Louviers & Gaillon
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
de l’Agglo Seine-Eure
Service Politiques Publiques de Santé
Direction des Cohésions Territoriales
1 place Ernest Thorel
27405 Louviers
02 32 50 85 73 / 02 32 63 63 15

Saint-Lô
UC - IRSA / Permanence 1 lundi après-midi par mois
70 rue du Buot
50000 Saint-Lô
02 33 01 00 50

Vernon
Contrat Local de Santé Seine Normandie Agglomération
93 rue Carnot
27200 Vernon
02 32 64 79 81

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 
PRÉALABLE AFIN D’ORGANISER 
AU MIEUX NOS RENCONTRES.



www.dapa-normandie.fr

PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Siège social
Espace Robert Schuman
3 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. 02 31 43 83 61

Siège administratif
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. 02 32 18 07 60

https://www.promotion-sante-normandie.org/
https://www.normandie.ars.sante.fr/
https://www.dapa-normandie.fr/
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