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GAUBERT Marine
Santé justice. Les soins 
obligés en addictologie
Fédération Addiction, Paris, 2020-09, 
92 p.

Le présent guide s’adresse à l’ensemble des acteurs de 
l’addictologie et de la justice amenés à accompagner une 
personne en soin obligé, et plus globalement aux personnes 
s’intéressant aux modalités de la coopération entre les 
secteurs de la santé et de la justice. Il a pour objectif de mieux 
articuler les professionnels des deux secteurs à propos des 
soins obligés. 

  Consulter le guide

Programme et plan d'action antidrogue de 
l'uE (2021-2025)
Commission au parlement européen, au conseil, au comité 
économique et social européen et au comité des régions, 
Bruxelles, 2020-07-24, 20 p.
Le nouveau programme et plan d’action de l’Union européenne 
(UE) en matière de lutte contre les drogues illicites 2021-
2025 définit le cadre politique et les priorités d’action pour 
les cinq prochaines années. Ils ont été élaborés à l’issue d’un 
processus consultatif associant les États membres et les 
acteurs concernés, notamment l’Observatoire européen 
des drogues et des toxicomanies (EMCDDA). Les priorités 
stratégiques énoncées concernent la sécurité avec l’objectif 
de perturber les acteurs des marchés des drogues et des 
trafics, la prévention des usages et la sensibilisation des 
publics et enfin la lutte contre les dommages liés aux drogues 
avec l’amélioration des prises en charge et une meilleure 
efficacité des interventions de réduction des risques et des 
dommages. Le programme antidrogue de l’UE s’accompagne 
d’un plan d’actions couvrant la même période afin de 
traduire ses priorités stratégiques en activités et mesures 
opérationnelles concrètes.

 Consulter le document

Régions et territoires. 
Fiches régionales et 
cartographie.
Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT), Paris, 2020.

Les 17 fiches régionales de l’OFDT 
synthétisent  les  pr incipaux 
indicateurs liés aux substances 
psychoactives pour l’ensemble 
des régions métropolitaines et 4 

départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, 
Martinique et la Réunion. Ces fiches renseignent des niveaux 
d’usage parmi les adultes et les adolescents, ainsi que des 
conséquences sanitaires et judiciaires liées aux produits 
psychoactifs. La mise à jour de ces fiches est annuelle. 
L’ensemble des indicateurs mobilisés sont également 
consultables grâce à l’outil cartographique ODICER.

 Consulter les 17 fiches régionales 

    © OFDT – Données extraites de la base ODICER (https://odicer.ofdt.fr/mobile.php) 
 

 

 

La population adulte de Normandie présente des niveaux d’expérimentation du tabac 
supérieurs à la moyenne nationale : en 2017, 78 % des 18-75 ans ont fumé au moins une 
fois dans leur vie, contre 76 % sur l’ensemble de la France métropolitaine. Cette différence 
est portée par les hommes. Les jeunes de 17 ans de la région présentent quant à eux des 
niveaux d’usages supérieurs, quel que soit l’indicateur retenu (expérimentation, usage 
quotidien, usage « intensif »). Dans ce contexte de consommation, la mortalité liée aux 
cancers des voies pulmonaires y est plus élevée que dans le reste de la France 
métropolitaine.  

Les usages d’alcool en Normandie présentent un profil similaire : sur-expérimentation des 
adultes (97 % vs 95 %, une différence cette fois imputable aux femmes) et des jeunes de 17 
ans qui se démarquent quasi-systématiquement des autres régions par des prévalences 
d’usage sensiblement plus élevées (71 % d’usage dans le mois vs 66 % en France 
métropolitaine). En termes de conséquences des usages, la région Normandie affiche des 
niveaux de mortalité prématurée liée à l’alcool (alcoolisme et cirrhose) et d’accidents 
corporels supérieurs à la moyenne nationale. 

La situation du cannabis est différente : globalement, les adultes et les jeunes Normands 
ont des consommations comparables à celles observées en France. Le nombre 
d’interpellations pour infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) se situe cependant à 
un niveau bien inférieur à celui de la France entière (34,4 pour 10 000 vs 41,2). 

S’agissant des autres produits illicites, la situation est plus contrastée : tandis que les 
niveaux d’usage chez les adultes de Normandie sont comparables aux autres régions pour la 
plupart des produits (à l’exception des poppers et de la cocaïne, inférieurs), les jeunes de 17 
ans ont des niveaux d’expérimentation plus élevés que leurs semblables en France, et plus 
particulièrement pour les stimulants (cocaïne et MDMA/ecstasy).  
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Santé >< Justice
les soins obligés en addictologie

Observatoire Européen des Drogues 
et des Toxicomanies (OEDT)
Rapport européen sur les 
drogues. éléments clés.
Office des publications de l’Union 
Européenne, 2020, 39 p.

L’analyse présentée ici est basée sur 
les dernières données disponibles 
issues d’une observation régulière 
et décrit la situation en matière de 

drogues en Europe fin 2019.

  Consulter le rapport

FR

2020

Rapport européen 
sur les drogues
ÉLÉMENTS CLÉS

un chez soi d'abord, 
fonctionnement du 
programme et rôle de 
l'addictologie
Fédération Addiction, 2020, 12 p.

Le programme « Un chez soi d’abord » 
expérimente l’accès direct et 
pérenne à un logement individuel 
pour des personnes durablement 
sans-abri, cumulant un ensemble de 

problématiques – pathologies mentales, addictions, situation 
d’errance – sans aucun prérequis d’insertion. Développé outre-
Atlantique pour pallier l’absence de réponse en psychiatrie, il 
s’inscrit, en France, dans la complémentarité et la synergie 
des réponses entre psychiatrie, addictologie et secteur social. 
L’idée de sa mise en place a germé à partir d’un programme de 
recherche, mené en 2009 sur la santé des personnes vivant à 
la rue ; il n’a fait que s’entériner depuis, trouvant toute sa place 
dans la palette du soin.

  Consulter le document

Un chez soi d’abord – fonctionnement du 
programme et rôle de l’addictologie

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/guide_fa_sante_justice_web_2020.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/guide_fa_sante_justice_web_2020.pdf
https://www.feditowallonne.be/File/programme_europ__en_drogues.pdf
https://www.feditowallonne.be/File/programme_europ__en_drogues.pdf
https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/
https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/
https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/guide_fa_sante_justice_web_2020.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13238/TD0420439FRN.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13238/TD0420439FRN.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13238/TD0420439FRN.pdf
https://fr.calameo.com/read/005544858a6c3f6825e80?page=1
https://fr.calameo.com/read/005544858a6c3f6825e80?page=1
https://fr.calameo.com/read/005544858a6c3f6825e80?page=1
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Impact de CovID-19 sur les modes de 
consommation de drogues et les méfaits liés 
aux drogues en Europe. 
Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT), 
2020-06, 27 p.

L’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies 
(OEDT) a lancé une étude de tendance à méthodes mixtes 
pour enquêter sur la situation actuelle, afin d’étudier les 
effets et les implications de la pandémie pour les personnes 
qui consomment des drogues en Europe. Ses conclusions 
donnent un aperçu de la situation en ce qui concerne l’impact 
du COVID-19 sur les modes de consommation de drogues et 
les méfaits liés aux drogues pendant les premiers stades de 
la pandémie.

 Consulter le document

actualités CoviD-19

Participation des usagers. De l'implication à la coopération.
Fédération Addiction, 2020-09, 69 p.
Ce guide élaboré par un groupe de travail paritaire, composé de professionnels des soins, d’usagers et 
d’association d’entraide et d’auto-support, rend compte de la diversité des pratiques permettant aux 
usagers d’agir et de co-construire un parcours de soins qui correspond à leurs besoins améliorant ainsi 
leur qualité de vie. Ce guide établit également un état des lieux des pratiques d’implication des usagers 
dans leurs parcours de soins, leur structure d’accueil, d’accompagnement, auprès de leurs pairs et dans 
la société. 

  Consulter le guideREPÈRES  PARTICIPATION DES USAGERS : DE L’IMPLICATION À LA COOPÉRATION1
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DES USAGERS :
de l’implication 

à la coopération

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/EMCDDA-Trendspotter-Covid-19-Wave.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/EMCDDA-Trendspotter-Covid-19-Wave.pdf
https://fr.calameo.com/read/005544858114749da9a98?page=1
https://fr.calameo.com/read/005544858114749da9a98?page=1
https://fr.calameo.com/read/005544858114749da9a98?page=1
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LANCON Christophe
utilisation de la cigarette électronique 
pour le sevrage tabagique, en particulier 
chez les personnes souffrant de troubles 
psychiatriques
Hôpitaux Universitaires de Marseille, 2020, durée 20 min.50 sec.

Cette vidéo illustre un cours sur les spécificités de la cigarette 
électronique et son rôle dans la prévention des risques et des 
dommages, l’aide au sevrage et son utilité chez les personnes 
souffrant de troubles psychiatriques. Elle informe également 
sur les conséquences du tabac sur la santé physique et 
psychique.

 Consulter la vidéo
JUNEAU Martin
Le tabagisme continue de 
diminuer chez les jeunes
In Observatoire de la prévention, Institut 
de cardiologie de Montréal, 2020-06-30.

Selon une étude récente canadienne, 
le pourcentage de jeunes canadiens 
de 16-19 ans qui fument régulièrement 
la cigarette a continué à diminuer 

entre 2017 et 2019, passant de 3,8 à 2,3 %. Cette baisse du 
tabagisme juvénile concorde avec l’utilisation accrue de la 
cigarette électronique. Cependant, les vapoteurs sont très 
majoritairement des fumeurs occasionnels ou réguliers, ce 
qui suggère que la cigarette électronique représente une 
alternative à la cigarette traditionnelle et contribue à la baisse 
du tabagisme observée chez les jeunes.

  Consulter l’article

O’NEILL Sébastien, TREMBLAY 
Michèle
Les interventions de 
renoncement au tabac chez 
les fumeurs présentant des 
troubles mentaux ou des 
troubles liés à l'utilisation 
de substances
Institut National de Santé Publique du 
Québec (INSPQ), 2020-08, 87 p.

Le Québec a connu un important recul du tabagisme au cours 
des 25 dernières années pendant lesquelles, il est observé 
de grandes disparités au sein de groupes particuliers, 
notamment auprès des personnes affectées par un trouble 
mental ou un trouble lié à l’utilisation de substances. Ainsi, 
chez les Québécois affectés par un trouble mental, la 
prévalence du tabagisme atteint presque le double de celle de 
la population générale. Ces inégalités en matière de tabagisme 
se traduisent en des inégalités pour ce qui est de la morbidité 
et de la mortalité prématurée.

  Consulter la synthèse des connaissances

Les interventions de renoncement au tabac 
chez les fumeurs présentant des troubles 
mentaux ou des troubles liés à l’utilisation  
de substances 

SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES 

BASSONG Alain, JACOT SADOWSKI 
Isabelle, CLAIR Isabelle
Stratégies d'aide à l'arrêt 
du tabac. un rôle important 
pour les médecins 
généralistes.
In Primary and Hospital Care, 
2020-07-29, pp. 241-246.

Cet article montre la dépendance physique et psychologique 
importante créée par le tabagisme qui nécessite ensuite un 
accompagnement et une prise en charge spécifiques des 
fumeuses et fumeurs qui ont souvent besoin d’aide pour 
quitter le tabac. D’où l’importance du rôle des médecins 
généralistes, en raison de leur accessibilité, mais également 
de l’efficacité de leurs interventions et des mesures prises 
pour l’arrêt du tabac dont leur mise en pratique réduit le risque 
de morbi-mortalité lié à ce fléau.

  Consulter l’article

https://www.youtube.com/watch?v=_p1n7K8-r9E
https://www.youtube.com/watch?v=_p1n7K8-r9E
https://www.youtube.com/watch?v=_p1n7K8-r9E
https://observatoireprevention.org/2020/06/30/le-tabagisme-continue-de-diminuer-chez-les-jeunes/
https://observatoireprevention.org/2020/06/30/le-tabagisme-continue-de-diminuer-chez-les-jeunes/
https://observatoireprevention.org/2020/06/30/le-tabagisme-continue-de-diminuer-chez-les-jeunes/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2689_renoncement_fumeurs_troubles_mentaux_substances.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2689_renoncement_fumeurs_troubles_mentaux_substances.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2689_renoncement_fumeurs_troubles_mentaux_substances.pdf
https://primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-d.2020.10237
https://primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-d.2020.10237
https://primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-d.2020.10237
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Déclaration sur les risques toxicologiques 
potentiels des systèmes de distribution 
électronique de nicotine (et sans nicotine) (E(N) 
NDS – cigarettes électroniques)
Comité sur la toxicité des produits chimiques dans les aliments, les 
produits de consommation et l’environnement (Grande-Bretagne), 
2020, 60 p.
Un groupe de toxicologues britanniques mandaté par le 
gouvernement vient de rendre son rapport sur les risques 
toxicologiques du vapotage, après plus d’un an d’examen de 
toutes les études scientifiques disponibles à ce sujet : effets 
du PG (propylène glycol) et de la VG (glycérine végétale) sur les 
vapoteurs, risques liés aux composés étrangers contenus 
dans certains e-liquides, méconnaissance des effets de la 
chauffe des arômes de qualité alimentaire.

  Consulter le document en anglais

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

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.

  Consulter le tableau de bord du mois d’avril

(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  
TABAC
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Contact 
Marc-Antoine Douchet
(marc-antoine.douchet@ofdt.fr)

Institut Pasteur de Lille, DUSAUTOIR Romain, ZARCONE 
Gianni (et al.)
Comparaison de la composition chimique des 
aérosols des produits du tabac chauffés, des 
cigarettes électroniques et des cigarettes de 
tabac et de leurs effets toxiques sur les cellules 
épithéliales bronchiques humaines BEAS-2B.
Journal of Hazardous Materials, n°401, 2020, 12 p.
Une équipe de l’Institut Pasteur de Lille a étudié et comparé 
la composition de la fumée ou de la vapeur dégagée par 4 
différents modes d’administration, puis elle a mesuré les 
effets toxicologiques de ces vapeurs et fumées. Ainsi, les 
résultats de cette étude démontrent que la vapeur dégagée 
par l’e-cigarette était nettement moins toxique que la fumée 
dégagée par le tabac fumé (cigarette classique) ou que par le 
tabac chauffé (Iqos).

  Consulter l’article en anglais

Grossesse et vapotage
Sovape, réf #3, 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 la difficulté accrue pour elles, 

le vapotage pourrait constituer un outil de réduction des 
risques envisageable. Pour effectuer son analyse, l’association 
SOVAPE s’est appuyée sur les données et recherches 
existantes, tout en sollicitant l’avis d’experts pour enrichir 
cette base de connaissances.

  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   

Tableau de bord Tabac
Observatoire Français des Drogues 
et des Toxicomanies (OFDT), Paris, 
2020-05, 3 p.

  Consulter le tableau de bord du mois de mai

(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.
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Tableau de bord Tabac
Observatoire Français des Drogues 
et des Toxicomanies (OFDT), Paris, 
2020-06, 3 p.

  Consulter le tableau de bord du mois de juin

(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.
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GRAVELY Shannon, DRIEZEN Pete, KYRIAKOS Christina N. 
(et al.)
Perceptions des fumeurs adultes européens de 
la nocivité des cigarettes électronoiques par 
rapport aux cigarettes combustibles : 
résultats de cohorte de l'enquête EuREST-PLuS 
ITC Europe 2016 et 2018
European journal of public health, vol. 30, supplément 3, 2020-07, 
pp.iii38-iii45.
Cette étude présente les perceptions de la nocivité des 
cigarettes électroniques par rapport aux cigarettes 
combustibles chez les fumeurs de six pays de l’Union 
européenne (UE), avant la mise en œuvre de la directive 
européenne sur les produits du tabac (DPT), et 2 ans après.

  Consulter l’article en anglais

https://cot.food.gov.uk/sites/default/files/2020-09/COT%20E%28N%29NDS%20statement%202020-04.pdf
https://cot.food.gov.uk/sites/default/files/2020-09/COT%20E%28N%29NDS%20statement%202020-04.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200425.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200425.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200425.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420314060
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420314060
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.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200525.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200525.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200525.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200625.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200625.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt200625.pdf
https://academic.oup.com/eurpub/article/30/Supplement_3/iii38/5810149
https://academic.oup.com/eurpub/article/30/Supplement_3/iii38/5810149
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Tabac et précarité. Découvrez le projet 
TAPREoSI
Fédération Addiction, 2020-07-21, vidéo, durée : 3 min. 31 sec.

Depuis janvier 2019, la Fédération Addiction pilote, en 
partenariat avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité, un 
projet relatif à la réduction du tabagisme chez les personnes en 
situation de précarité. Le projet TAPREOSI (Tabac et précarité, 
évaluation opérationnelle d’une stratégie d’intervention), vise 
à construire un kit d’outils destiné réduire le tabagisme chez 
les personnes en situation de précarité accueillies dans les 
dispositifs de l’AHI et de l’addictologie.

  Consulter la vidéo

CHADI Nicolas
Le vapotage de tabac et de 
cannabis chez les jeunes. 
Quels sont les risques ?
Réseau EdCan, 2020-07, 1 p.

D’abord commercialisé comme 
alternative moins nocive à la 
cigarette, le vapotage jouit d’une 
popularité grandissante auprès des 
jeunes pour diverses raisons, dont 

la méconnaissance des risques, les saveurs et emballages 
attrayants pour les jeunes, la facilité d’accès et son faible coût, 
de même qu’un marketing dynamique ciblant les jeunes. Les 
résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les 
drogues menée auprès des élèves canadiens en 2018-2019 ont 
révélé que la plupart des adolescents qui vapotent utilisent 
des liquides contenant de la nicotine, et environ un tiers 
d’entre eux se servent de leur dispositif pour consommer du 
cannabis, développant ainsi une dépendance ou continueront 
de vapoter régulièrement. Cependant, les effets à long terme 
du vapotage fréquent demeurent inconnus tout en étant loin 
d’être inoffensif.

  Consulter le document

La série « Les faits en éducation » est produite grâce au  
généreux parrainage de l’Association canadienne des  
commissions/conseils scolaires et de la Fondation Desjardins.

Information sur le droit d’auteur : Vous êtes libre de 
reproduire et de distribuer ce document sous toute forme,  
à condition de reproduire intégralement les commentaires et d’en 
attribuer la provenance au Réseau ÉdCan et à l’Université de Montréal.

Pour plus de ressources en ligne et de références : 
www.edcan.ca/faits-en-education

Auteur, 
Dr Nicholas Chadi, M.D., M. Sc.

MC

Le vapotage de tabac et de 
cannabis chez les jeunes :  
quels sont les risques?

D’abord commercialisé comme alternative moins nocive à la cigarette, le vapotage jouit d’une popularité grandissante auprès des jeunes 
pour diverses raisons, dont la méconnaissance des risques, les saveurs et emballages attrayants pour les jeunes, la facilité d’accès et son 
faible coût, de même qu’un marketing dynamique ciblant les jeunes. Les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les 
drogues menée auprès des élèves canadiens en 2018-2019 ont révélé que 34 % des élèves de niveau secondaire avaient essayé un produit 
de vapotage et ce pourcentage est probablement encore plus élevé aujourd’hui. La plupart des adolescents qui vapotent déclarent utiliser 
des liquides contenant de la nicotine et environ un tiers d’entre eux se servent de leur dispositif pour consommer du cannabis. Même si 
peu d’élèves qui essaient le vapotage développeront une dépendance, beaucoup d’entre eux continueront de vapoter régulièrement. Les 
effets à long terme du vapotage fréquent demeurent inconnus, mais ce dernier est toutefois loin d’être inoffensif, particulièrement pour 
les jeunes qui sont plus susceptibles d’en subir les effets potentiellement nocifs pour la santé.

Selon la recherche, le vapotage n’est pas un moyen efficace d’arrêter de fumer pour les jeunes et ne devrait pas leur être recommandé 
comme stratégie d’abandon du tabac. Il existe plusieurs façons d’aider les jeunes à cesser de vapoter (p. ex., le counseling individuel ou 
de groupe, ou une consultation auprès d’un professionnel de la santé). Il faut avant tout que les parents, les enseignants et les conseillers 
scolaires demeurent informés des risques et puissent en discuter de façon franche et honnête avec les adolescents, dans le cadre d’une 
conversation ouverte et sans jugement.

VOICI LES CINQ PRINCIPAUX RISQUES DU VAPOTAGE POUR LES JEUNES :
L’aérosol produit par les dispositifs de vapotage contient plusieurs produits chimiques toxiques ou 
potentiellement toxiques et des particules fines qui peuvent être nocives pour les poumons, dont des agents 
aromatisants (p. ex., du diacétyle), des composés volatils (p. ex., du benzène) et des métaux lourds (p. ex., 
du nickel, de l’étain et du plomb). Ces produits peuvent entraîner une augmentation de la toux, une réduction 
de la résistance à l’effort et un risque accru de contracter des maladies pulmonaires graves, comme la 
pneumopathie associée au vapotage (PAV).

Les concentrations élevées de nicotine et de cannabis présentes dans de nombreux liquides de vapotage peuvent 
accroître la probabilité de dépendance. Les jeunes accros à la nicotine ou au cannabis par vapotage peuvent 
rapidement développer une tolérance ou une dépendance à ces produits, ainsi que connaître des symptômes de 
sevrage s’ils sont incapables de vapoter pendant une certaine période (p. ex., aussi courte que quelques heures 
seulement), ce qui peut avoir des effets néfastes sur leur sommeil, leurs études et leurs activités parascolaires.

Le vapotage fréquent de nicotine ou de cannabis peut altérer à court et à long terme le développement du 
cerveau et nuire à des fonctions clés de celui-ci, comme l’apprentissage, la mémoire et le contrôle des impulsions 
et des émotions. Le vapotage est également associé à un risque accru d’anxiété, de dépression et d’autres 
problèmes de santé mentale.

L’usage de dispositifs de vapotage est fortement lié à l’utilisation des cigarettes et d’autres produits du tabac, 
même chez les adolescents qui n’avaient jamais fumé auparavant. De plus, il est fortement associé à la 
consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues. Le partage de dispositifs de vapotage entre amis 
pourrait également augmenter le risque de contracter des maladies infectieuses (p. ex., le rhume, la grippe et 
autres virus).

Les produits de vapotage défectueux peuvent causer des brûlures graves et d’autres types de blessures. Les 
jeunes qui tentent de vapoter ou de boire de grandes quantités de liquides de vapotage contenant de la nicotine 
peuvent également souffrir de problèmes de concentration, de graves maux de tête, de vomissements, de 
tremblements ou d’empoisonnement.

Effets 
respiratoires

Dépendance

Effets sur le 
cerveau

Effets 
comportementaux

Brûlures et autres 
blessures

L'étude ECSMoKE poursuit le recrutement 
de participants pour son étude nationale 
pour évaluer l'efficacité de la cigarette 
électronique, avec ou sans nicotine, comme 
aide au sevrage tabagique, en comparaison à 
un médicament.
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, MAJ. 2020-09-16.

Lancée en 2018, cette étude a pour objectif d’évaluer et 
comparer l’efficacité des cigarettes électroniques par 
rapport à un médicament, la varénicline, dans l’arrêt du tabac. 
Les personnes recrutées sont des patients fumant au moins 
10 cigarettes par jour, âgées de 18 à 70 ans et qui souhaitent 
arrêter de fumer. Les participants peuvent se rendre dans 
un des 13 centres hospitaliers ou dispensaires partenaires 
répartis dans 12 villes en France : Angers, Bordeaux, Caen, 
Clamart, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Lille, Lyon, Nancy, 
Nîmes, Paris (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et Hôpital Tenon) 
et Poitiers. Les participants seront suivis durant 6 mois 
après l’arrêt du tabac. Les résultats de cette première étude 
en double aveugle sont attendus environ quatre ans après le 
démarrage des inclusions. Ils pourraient aider à déterminer 
si la cigarette électronique peut figurer parmi les dispositifs 
approuvés comme aide au sevrage tabagique.

  Consulter l’article

https://www.federationaddiction.fr/tabac-precarite-projet-tapreosi/
https://www.federationaddiction.fr/tabac-precarite-projet-tapreosi/
https://www.federationaddiction.fr/tabac-precarite-projet-tapreosi/
https://www.edcan.ca/wp-content/uploads/FACTS-ON-ED_VAPING_FRE-1.pdf
https://www.edcan.ca/wp-content/uploads/FACTS-ON-ED_VAPING_FRE-1.pdf
https://www.edcan.ca/wp-content/uploads/FACTS-ON-ED_VAPING_FRE-1.pdf
https://www.aphp.fr/actualite/fumeurs-participez-letude-ecsmoke
https://www.aphp.fr/actualite/fumeurs-participez-letude-ecsmoke
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Cannabis. 20 messages pour comprendre les 
risques
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives (MILD&CA), 2020-09-14.

La nouvelle campagne de la MILD&CA est destinée à mettre en 
évidence les risques pour la santé, liés à l’usage de cannabis. 
Ces messages diffusés sur tous les réseaux sociaux de la 
MILD&CA du 14 septembre au 2 octobre 2020, s’adressent aux 
adolescents, jeunes adultes, parents, usagers occasionnels 
ou réguliers ainsi qu’à tout citoyen souhaitant être informé sur 
le sujet.

  Consulter la campagne

RENARD Justine
Dissiper la fumée entourant 
le cannabis. Effets du 
cannabis fumé sur 
l'appareil respiratoire et 
cardiovasculaire.
Centre Canadien sur les Dépendances et 
l’Usage de Substances (CCDUS), Ottawa, 
2020-08-20, 20 p.

  Consulter le document

Points clés 
• La fumée de cannabis contient un grand nombre des mêmes substances 

chimiques que la fumée de tabac, dont plusieurs sont des agents 
cancérigènes connus. 

• Les données probantes qui font état d’un lien entre le cannabis fumé, 
et les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les crises cardiaques et 
l’inflammation des artères sont limitées, et le lien établi n’est toujours pas 
clair. D’autres études seront nécessaires pour déterminer avec certitude si 
une forte consommation de cannabis fumé est un facteur de risque pour ces 
problèmes de santé. 

• Le cannabis fumé a été associé à un risque accru de toux, de respiration 
sifflante, de maux de gorge, d’oppression thoracique et de voix rauque.

• Le lien entre le cannabis fumé et les maladies pulmonaires graves comme 
le cancer ou la bronchopneumopathie chronique obstructive est incertain. 
Il sera nécessaire de mener d’autres recherches pour définir clairement si la 
fumée de cannabis est un facteur de cancer du poumon. 

• De récentes données probantes indiquent qu’arrêter de fumer du cannabis 
peut inverser certains des symptômes respiratoires indésirables associés à 
cette pratique.

• D’autres études sont requises pour évaluer les effets à court et à long terme 
du vapotage de cannabis sur les appareils cardiovasculaire et respiratoire.

• Les professionnels de la santé doivent connaître les répercussions du 
cannabis fumé sur la santé respiratoire et cardiovasculaire afin d’être en 
mesure de fournir de l’information et des conseils à leurs patients, et de 
mettre au point des stratégies favorisant la sensibilisation et une santé 
respiratoire et cardiovasculaire globale.

Dissiper la fumée 
entourant le cannabis
Effets du cannabis fumé sur  
l’appareil respiratoire et cardiovasculaire

Justine Renard, Ph.D., analyste, Recherche et politiques, CCDUS

Ce rapport est le quatrième d’une 
série sur les effets du cannabis sur 
divers aspects du fonctionnement et du 
développement de la personne. Révision 
d’un rapport précédent, il aborde 
les effets de fumer du cannabis sur 
l’appareil respiratoire et cardiovasculaire 
et fait état des nouvelles recherches 
qui valident et approfondissent nos 
connaissances sur la question. Les 
autres rapports, eux, portent sur 
les effets de l’usage régulier sur le 
fonctionnement cognitif et la santé 
mentale, les effets du cannabis pendant 
la grossesse, l’usage de cannabis et 
de cannabinoïdes à des fins médicales, 
le cannabis au volant, ainsi que les 
produits de cannabis comestible, les 
extraits de cannabis et le cannabis pour 
usage topique. Cette série s’adresse 
à un large public, notamment les 
professionnels de la santé, les décideurs 
et les chercheurs.
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DUBE Eve, DIONNE Maude
Connaissances et attitudes 
de la population québécoise 
à l'égard des programmes 
de réduction des méfaits 
en lien avec les substances 
psychoactives illicites
Institut National de Santé Publique du 
Québec (INSPQ), 2020-08, 136 p.

Ce rapport présente les résultats d’une étude populationnelle 
réalisée en 2019 au Québec. L’objectif de cette étude était 
d’établir « un portrait des attitudes de la population québécoise 
à l’égard des personnes qui consomment des substances 
psychoactives illicites et des programmes de réduction des 
méfaits », Dans le cadre de la Stratégie nationale pour prévenir 
et répondre aux surdoses d’opioïdes.

  Consulter le rapport d’étude

Connaissances et attitudes de la population 
québécoise à l’égard des programmes  
de réduction des méfaits en lien avec  
les substances psychoactives illicites 

RAPPORT D’ÉTUDE 

GREILLET Chloé, SOLAL Cécilia
Protoxyde d'azote : un gaz 
hilarant aux séquelles 
neurologiques loin d'être 
drôles.
Vigil’Anses. Le bulletin des vigilances de 
l’Anses. 2020-07, 4 p.

Le protoxyde d’azote, communément appelé « gaz hilarant » 
est notamment utilisé dans des cartouches pour siphon 
à chantilly. Son inhalation à des fins récréatives prend 
de l’ampleur depuis 2018. Les atteintes neurologiques et 
neuromusculaires sont les plus fréquemment rapportées 
(paresthésies, tremblements des extrémités, douleurs 
musculaires).

  Consulter le document
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Vigilance des produits chimiques 

  

  
Protoxyde d’azote : un gaz hilarant aux séquelles 
neurologiques loin d’être drôles  

Le protoxyde d’azote, communément appelé « gaz hilarant » 
est notamment utilisé dans des cartouches pour siphon à 
chantilly. Son inhalation à des fins récréatives prend de 
l'ampleur depuis 2018. Saisis par l'Agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits de santé (ANSM), les 
Centres antipoison (CAP) ont ainsi analysé 66 cas enregistrés 
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Il s’agissait 
d’usagers jeunes consommant, dans un contexte majoritaire-
ment festif, de quelques cartouches à plusieurs centaines par 
jour parfois, depuis plusieurs mois. Les atteintes neurolo-
giques et neuromusculaires étaient les plus fréquemment 
rapportées (paresthésies, tremblements des extrémités, dou-
leurs musculaires). Quatre personnes rapportaient des symp-
tômes évoquant une neuropathie périphérique suite à une 
inhalation chronique de protoxyde d’azote. Il apparait impé-
ratif de prévenir l’inhalation à visée récréative de cette subs-
tance par le biais d’actions réglementaires et d’un renforce-
ment de la communication sur les risques parfois persistants 
même après l’arrêt de la consommation. 

Une nouvelle pratique addictive avec des effets indésirables 
graves 

Le protoxyde d’azote, communément appelé « gaz hilarant » ou 
« proto », est un gaz incolore, d’odeur et de saveur légèrement 
sucrées. Il est utilisé dans le champ médical, mélangé à de l’oxy-
gène pour son action analgésiante lors de la réalisation de gestes 
médicaux douloureux. Il est également utilisé dans un tout autre 
domaine, comme gaz propulseur dans des cartouches pour si-
phons, permettant de fabriquer sa propre crème chantilly. C’est 
la commercialisation de ces cartouches qui a permis son accès au 
grand public.  

La pratique de l’inhalation du protoxyde d’azote contenu dans 
ces cartouches à des fins récréatives s’est rapidement répandue, 
en particulier chez les jeunes, du fait de son effet euphorisant et 
hilarant. Ce phénomène prend de l'ampleur depuis 2018. En 
effet, une augmentation du nombre de signalements d'effets 
sanitaires graves a été rapportée à l’Agence nationale de sécuri-
té du médicament et des produits de santé (ANSM) via le réseau 
des Centres d‘Évaluation et d'Information sur la Pharmacodé-
pendance/Addictovigilance (CEIP-A) [1].  

Pour la période 2016-2017, 11 cas de consommation de 
protoxyde d’azote avec des conséquences graves sur la 
santé étaient rapportés aux CEIP-A, notamment des 
pertes de connaissance d’origine asphyxique.  

Un cas d’atteinte neurologique (myélite cervicale aiguë) 
était signalé en 2018, chez un jeune homme de 24 ans 
usager occasionnel devenu consommateur quotidien. Au 
début de l’année 2019, 25 signalements d’effets sanitaires 
sévères ont ainsi été notifiés aux CEIP-A, dont dix avec des 
atteintes neurologiques (paralysie des membres infé-
rieurs, inflammation de la moelle épinière, diminution de 
la force musculaire des membres). 

Devant ces éléments, l'ANSM a demandé à l’Anses de 
compléter les données du réseau d'addictovigilance avec 
celles du réseau des Centres antipoison (CAP). 

Les appels aux Centres antipoison pour exposition au 
protoxyde d’azote 

L’étude de toxicovigilance a analysé les cas de personnes 
exposées à l’un des 49 agents référencés dans la base 
nationale de produits et compositions des CAP et conte-
nant du protoxyde d’azote (médicaments, cartouches 
pour siphon à chantilly ou tout autre conditionnement 
contenant du protoxyde d'azote), enregistrés par les CAP 
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.  

 
1. La base nationale des produits et compositions est le thésaurus des 
agents ayant motivé une téléconsultation et/ou ceux faisant l’objet 
d’une obligation réglementaire de déclaration de composition.  

Protoxyde d’azote ou gaz 
hilarant. Et si on en parlait…
CEIP-A Paris, 4 p.

Brochure informative à destination 
des consommateurs de ce produit.

  Consulter le document

vomissements fréquents 
dus à la consommation de 
cannabis (pot/marijuana). 
SHC – syndrome d'hyperémèse 
cannabinoïde.
Centre Canadien sur les Dépendances et 
l’Usage de Substances (CCDUS), Ottawa, 
2020-08, 1 p.

  Consulter le document©
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Vomissements fréquents dus 
à la consommation de cannabis 
(pot/marijuana) 

Syndrome d’hyperémèse cannabinoïde SHC - 

Qu’est-ce que le SHC?
Les personnes atteintes du syndrome d’hyperémèse cannabinoïde (SHC) ont des 
nausées et des douleurs abdominales persistantes qui peuvent entraîner des 
vomissements fréquents et répétitifs et une perte de poids. La consommation 
fréquente de cannabis (au moins une fois par semaine pendant plus d’un an) peut 
augmenter le risque.    

Traitement
• Les personnes atteintes de SHC peuvent prendre une douche ou un bain chaud pour 

soulager temporairement leurs symptômes. Il faut cependant faire attention car cela 
peut causer de la déshydratation ou brûler ou échauder la peau.  

• Une crème de capsaïcine (de marque Zostrix) peut être prescrite pour aider à 
réduire les symptômes du SHC. La crème doit être appliquée sur l’abdomen, le dos 
ou les bras.  

• D’autres médicaments peuvent être prescrits pour réduire la nausée et les 
vomissements.  

• Si vous allez à l’urgence, indiquez au professionnel de la santé si vous prenez du 
cannabis pour traiter une a�ection quelconque. Il voudra peut-être e�ectuer des 
analyses sanguines. On pourrait vous administrer des liquides par intraveineuse pour 
vous réhydrater et vous aider à vous sentir mieux. 

Prévention
Ne pas consommer de cannabis est la seule façon d’éviter complètement le SHC. Si le 
syndrome se manifeste, les symptômes disparaîtront dans les deux semaines suivant la 
cessation. Toutefois, si vous avez déjà eu le SHC une fois, même une faible quantité 
de cannabis peut provoquer une réapparition des symptômes. Si cela se produit, 
parlez à votre professionnel de la santé de vos options en matière de traitement 
ou de programmes de cessation du cannabis. 

Réduisez votre risque de SHC en suivant les conseils fournis ici : « Le cannabis et votre 
santé : 10 façons de réduire les risques lors de la consommation ».
https://bit.ly/lrcugphac

Pour plus de renseignements, cliquez ici : www.ccsa.ca/fr/cannabis 
Pour la version PDF de ce document, cliquez ici : safemedicationuse.ca/tools_resources/tips.html

Si vous vomissez plus de cinq 
fois par jour pendant une 

journée ou plus, communiquez 
immédiatement avec votre 

professionnel de la santé ou 
rendez-vous au service 

d’urgence le plus proche.  

Si les symptômes du SHC 
persistent et ne s’améliorent 

pas comme prévu, 
adressez-vous à votre 

professionnel de la santé. 

https://www.drogues.gouv.fr/actualites/cannabis-20-messages-comprendre-risques
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/cannabis-20-messages-comprendre-risques
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-07/CCSA-Respiratory-Cardiovascular-Effects-of-Cannabis-Smoking-Report-2020-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-07/CCSA-Respiratory-Cardiovascular-Effects-of-Cannabis-Smoking-Report-2020-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-07/CCSA-Respiratory-Cardiovascular-Effects-of-Cannabis-Smoking-Report-2020-fr.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/cannabis-20-messages-comprendre-risques
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2691_connaissances_programmes_reduction_mefaits_substances_psychoactives.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2691_connaissances_programmes_reduction_mefaits_substances_psychoactives.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2691_connaissances_programmes_reduction_mefaits_substances_psychoactives.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/VigilAnsesN11_Juin2020_VPC_Proto.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/VigilAnsesN11_Juin2020_VPC_Proto.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/VigilAnsesN11_Juin2020_VPC_Proto.pdf
https://fr.calameo.com/read/00579790546158b8262bf
https://fr.calameo.com/read/00579790546158b8262bf
https://fr.calameo.com/read/00579790546158b8262bf
https://www.ismp-canada.org/download/Cannabis-CHS-FR.pdf?_cldee=Yi5iZXNzb3VAY2gtYWxsYXVjaC5mcg%3d%3d&recipientid=contact-3df8ece4f1d1e6118105480fcfeaa931-801cef864d934093846b24bad84810b7&esid=b48394be-38de-ea11-a813-000d3af42c56
https://www.ismp-canada.org/download/Cannabis-CHS-FR.pdf?_cldee=Yi5iZXNzb3VAY2gtYWxsYXVjaC5mcg%3d%3d&recipientid=contact-3df8ece4f1d1e6118105480fcfeaa931-801cef864d934093846b24bad84810b7&esid=b48394be-38de-ea11-a813-000d3af42c56
https://www.ismp-canada.org/download/Cannabis-CHS-FR.pdf?_cldee=Yi5iZXNzb3VAY2gtYWxsYXVjaC5mcg%3d%3d&recipientid=contact-3df8ece4f1d1e6118105480fcfeaa931-801cef864d934093846b24bad84810b7&esid=b48394be-38de-ea11-a813-000d3af42c56
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Inhalation de protoxyde 
d'azote. L'Anses 
recommande d'améliorer 
la réglementation et de 
mieux informer des risques 
sanitaires potentiels.
Agence nationale de sécurité sanitaire 
alimentation, environnement, travail 
(Anses), 2020-07-09.

La pratique de l’inhalation du protoxyde d’azote à des fins 
récréatives s’est rapidement répandue, en particulier chez 
les jeunes, du fait de son effet euphorisant. Elle n’est pourtant 
pas sans risque comme le démontre l’étude de toxicovigilance 
conduite par l’Anses, sur la base des données des Centres 
antipoison (CAP).
Aussi, l’Agence recommande d’améliorer l’information sur les 
dangers avérés de l’inhalation de protoxyde d’azote auprès des 
jeunes consommateurs.

  Consulter l’article

Tableau de bord 
« traitements de
substitution aux opioïdes » 
Observatoire Français des Drogues 
et des Toxicomanies (OFDT), Paris, 
2020-09, 21 p.

L’objectif du tableau de bord annuel « Traitements de 
substitution aux opioïdes » réalisé par l’OFDT est de 
rassembler sur ce sujet les chiffres les plus récents émanant 
de différentes sources et de les présenter de manière 
synthétique.

  Consulter le tableau de bord

Protoxyde d'azote. Etude des 
cas rapportés aux Centres 
antipoison entre le 1er janvier 
2017 et le 31 décembre 2019.
Agence nationale de sécurité sanitaire 
alimentation, environnement, travail 
(Anses), 2020-06, 46 p.

L’étude de toxicovigilance a analysé les cas enregistrés 
par les centres antipoison entre le 1er janvier 2017 et le 31 
décembre 2019, exposés à l’un des 49 agents référencés dans 
la base nationale de produits et compositions (BNPC) des 
CAP (médicaments, cartouches pour siphon à chantilly ou 
tout autre conditionnement contenant du protoxyde d’azote). 
Ainsi, dans ce rapport d’étude, les cas enregistrés durant cette 
période mettent en évidence l’augmentation des pratiques 
liées à l’inhalation du protoxyde d’azote.

  Consulter le document
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Rapport d’étude

Juin 2020  -  Édition scientifique

Protoxyde d’azote

Étude des cas rapportés aux Centres antipoison  
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019

  Consulter l’infographie sur l’usage détourné du protoxyde 
d’azote

OFDT - page 1

L’objectif du tableau de bord annuel « Traitements de substitution aux opioïdes » réalisé par l’OFDT est 
de rassembler sur ce sujet les chiffres les plus récents émanant de différentes sources et de les présenter 
de manière synthétique. 

Tableau de bord « Traitements  
de substitution aux opioïdes »
Mise à jour septembre 2020

Anne-Claire Brisacier

Septembre 2020

Points saillants et Résumé 2
Suivi de la population en TSO : en ville, en CSAPA, en prison 3
Accès aux TSO durant la période de confinement liée à la pandémie de COVID-19 9
Début, maintien et arrêt du TSO 10
Caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, CMU-C) 11
Les doses prescrites 12
Les professionnels de santé rencontrés : médecins prescripteurs de MSO, pharmacies délivrant le MSO 12
MSO et autres médicaments remboursés dans l’année. Affections de longue durée chez les personnes en TSO 13
MSO et hospitalisation 15
Le mésusage des MSO 16
Mortalité en lien avec les MSO 17
Ventes de kits de naloxone  19
Ventes de MSO et répartition départementale 19
Les TSO en Europe 20
Références bibliographiques 21

Synthèse du rapport d'expertise. Bilan 
d'Addictovigilance Protoxyde d'Azote. Données 
2018-2019.
Réseau français d’Addictovigilance, Bordeaux, Caen, Clermont-
Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, 
Paris, Poitiers, Toulouse, 2020-06-25, 23 p.
Ce rapport présente les données actualisées de l’enquête 
officielle d’addictovigilance sur le protoxyde d’azote de janvier 
2018 à décembre 2019. En effet, un bilan d’addictovigilance 
du protoxyde d’azote pur effectué sur la période août 
2016-décembre 2017 mettait en évidence l’existence des cas 
d’abus et de dépendance, et des conséquences cliniques. Puis, 
en septembre 2019, devant l’augmentation des signaux jugés 
préoccupants, un point d’addictovigilance avait été demandé 
par le rapporteur et présenté devant le Comité Scientifique 
Permanent Psychotropes, Stupéfiants et Addictions. 

  Consulter le document

https://www.anses.fr/fr/content/inhalation-de-protoxyde-d%E2%80%99azote-l%E2%80%99anses-recommande-d%E2%80%99am%C3%A9liorer-la-r%C3%A9glementation-et-de-mieux
https://www.anses.fr/fr/content/inhalation-de-protoxyde-d%E2%80%99azote-l%E2%80%99anses-recommande-d%E2%80%99am%C3%A9liorer-la-r%C3%A9glementation-et-de-mieux
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabTSO200916.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabTSO200916.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/inhalation-de-protoxyde-d%E2%80%99azote-l%E2%80%99anses-recommande-d%E2%80%99am%C3%A9liorer-la-r%C3%A9glementation-et-de-mieux
https://www.anses.fr/fr/system/files/Toxicovigilance2019SA0216Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Toxicovigilance2019SA0216Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Toxicovigilance2019SA0216Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/usage-d%C3%A9tourn%C3%A9-du-protoxyde-dazote
https://www.anses.fr/fr/content/usage-d%C3%A9tourn%C3%A9-du-protoxyde-dazote
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabTSO200916.pdf
https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/a9e47ad8bffd2f9b2533127aaecb08a6.pdf
https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/a9e47ad8bffd2f9b2533127aaecb08a6.pdf
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PAILLE Christophe
Législations nationales et 
politiques de réduction des 
dommages liés à l'alcool au 
sein de l'union européenne
Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT), Paris, 2020-07, 
16 p.

Cette synthèse dresse un tableau des principales dispositions 
prises par les pays de l’UE à propos de cinq thématiques 
clés rassemblant les principales mesures recommandées 
: alcool au volant, accessibilité des boissons alcoolisées, 
prix des boissons alcoolisées, publicité et marketing en 
faveur de l’alcool, informations sur les conséquences des 
consommations. Par ailleurs, les législations entre pays y sont 
comparées, ce qui soulève par conséquent, la question de la 
mise en œuvre effective des lois et règlements dans les États, 
suggérant ainsi de nombreux travaux complémentaires.

  Consulter la synthèse

1

Législations nationales  
et politiques de réduction  
des dommages liés à l’alcool  
au sein de l’Union européenne

Note N° 2020-03
Paris, Juillet 2020

Christophe Palle

Sources et méthodes 2

1. Limiter la consommation d’alcool au volant 3

2. Limiter l’accessibilité de l’alcool 4
Interdire la vente d’alcool aux mineurs 4
Limiter la disponibilité de l’alcool pour l’ensemble de la population 5
Interdire la consommation 6

3. Limiter la demande d’alcool en agissant sur les prix 6
Les droits indirects sur l’alcool 6
L’instauration d’un prix minimum par unité d’alcool 7

4. Réglementer la publicité et le marketing 8
La réglementation de la publicité pour l’alcool à la télévision et à la radio 8
La réglementation de la publicité au cinéma 9
La réglementation de la publicité pour l’alcool dans la presse écrite  
et sur les panneaux d’affichage 9
La réglementation de la publicité pour l’alcool sur internet et les réseaux sociaux 
9
La réglementation du parrainage des activités sportives par des marques  
vendant de l’alcool 10

5. Informer les consommateurs sur les dangers de l’alcool 10

6. Autres axes thématiques de réduction des consommations  
excessives 10

7. Comparaison synthétique de la position de la France  
parmi les pays de l’UE 11

Discussion 13
Conclusion 15
Bibliographie 16

Avec 11,3 litres d’alcool pur1 par an et par habitant âgé de 15 ans et 
plus en 2016, l’UE élargie2 est la région du monde où la consommation 
d’alcool est la plus élevée (WHO Regional Office for Europe, 2019). Elle 
est également le plus gros producteur et exportateur mondial de produits 
viticoles au monde (OIV, 2019). Cette région est aussi à l’origine du quart 
de la production mondiale des boissons alcoolisées autres que le vin. Les 
ménages des pays de l’UE ont dépensé 130 milliards d’euros pour l’achat de 
boissons alcoolisées en 2016 (Eurostat, 2017), chiffre qui ne comprend pas 
les dépenses en alcool réalisées dans les cafés, hôtels et restaurants3. Ces 
dépenses représentent en moyenne 1,6 % des dépenses de consommation : 
la France se situe dans la moyenne européenne, alors que ces dépenses 
représentent plus de 4 % du budget de consommation dans les Pays baltes 
mais moins de 1 % en Grèce, en Italie et en Espagne.

La consommation d’alcool, facteur de 
risques majeur pour un grand nombre 
de maladies, provoque d’importants 
dommages sanitaires. En 2016, dans 
l’UE élargie, 5,5 % des décès étaient 
attribuables à l’alcool. En France, 
41 000 décès étaient imputables à 
l’alcool en 2015 (Bonaldi et Hill, 
2019), soit 7,4 % de l’ensemble des 
décès. L’alcool est ainsi en France la 
deuxième cause de mortalité évitable, 
derrière le tabac. En dehors du 
nombre de décès, les conséquences 
sur la santé de la consommation 
de boissons alcoolisées peuvent se 
traduire également en « années de 
vie diminuée » car vécues avec une 

1. Comme additionner des litres de whisky à 40° 
et des litres de cidres à 4° n’aurait pas de sens, 
toutes les boissons alcoolisées sont converties en 
leur équivalent en litres d’alcool pur, c’est-à-dire en 
litres à 100° contenant 100 % d’alcool éthylique. 
2. Les pays de l’Union Européenne à 27, ainsi que le 
Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège.
3. Ce chiffre n’est pas connu.

Journée mondiale de sensibilisation 
au syndrome d’alcoolisation fœtale. 
Pour une grossesse zéro risque, le 
mieux c’est zéro alcool.
Zéro alcool pendant la
grossesse c'est trop difficile ?
Santé publique France, Saint-Maurice, 
MAJ.  2020-09-08.

Santé publique France mène depuis le 
mois de juillet une grande campagne d’information rappelant 
qu’il n’y a pas de seuil de consommation sans danger au cours 
de la grossesse et que le seul message à retenir est « zéro 
alcool pendant la grossesse ». Elle vise également à favoriser 
les actes de soutien de l’entourage des femmes enceintes 
pour suivre cette recommandation. Pour les femmes, les 
futurs parents en difficulté avec l’alcool, l’orientation vers le 
dispositif d’aide à distance Alcool Info Service, est également 
rappelé dans le cadre de la campagne d’information.

  Consulter l’article

Zéro alcool pendant la grossesse
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Vous pouvez aussi en parler
avec un professionnel de santé

Accompagner la réduction 
de la consommation d'alcool
Réseau des Établissements de santé pour 
la Prévention des Addictions, Paris, 2020-
07, 20 p. 

Ce guide pratique destiné à tout 
public, permet d’évaluer les habitudes 
de consommation d’alcool et de 
connaître le niveau de risque des 
consommateurs.

À l’issue du questionnaire, lorsque le risque est avéré, le guide 
propose également des étapes à suivre, des conseils et des 
informations spécifiques afin de réduire ce risque.

  Consulter le guide

Alcool

Accompagner
LA RÉDUCTION  
DE LA CONSOMMATION 

D’

BASSET Bernard, RIGAUD Alain, 
LECAS Franck
Les hards seltzers. L'alcool 
avance masqué.
Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie (ANPAA), 
Décryptages n°42, MAJ. 2020-09-07, 12p.

De nouvelles boissons alcooliques sont apparues cet été en 
France sous l’appellation «Hard seltzers».  D’origines anglo-
saxonnes, ces boissons sont promues par l’industrie de 
l’alcool avec une stratégie marketing destinée à édulcorer, 
sinon occulter l’alcool qu’elles contiennent pour en faire une 
boisson nouvelle, prétendument «naturelle» et inscrite dans 
notre époque, comme le décripte ce document. Par ailleurs, 
il indique également que ces hard seltzers, de marques FEFE, 
OPEAN ou Natz poseront un nouveau défi à la santé publique, 
si elles devaient se développer, compte tenu de la stratégie 
promotionnelle qui a été retenue, en France comme ailleurs.

  Consulter le document
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Les hard seltzers 
L'alcool avance masqué 

  Télécharger l’affiche

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcp2a7.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcp2a7.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcp2a7.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/journee-mondiale-de-sensibilisation-syndrome-dalcoolisation-foetale-une-grossesse-zero
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://www.drogues.gouv.fr/actualites/journee-mondiale-de-sensibilisation-syndrome-dalcoolisation-foetale-une-grossesse-zero
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/d85248f1-62f8-4221-8352-971abdda8683/livret_alcool_GP_BAT_.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/d85248f1-62f8-4221-8352-971abdda8683/livret_alcool_GP_BAT_.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/d85248f1-62f8-4221-8352-971abdda8683/livret_alcool_GP_BAT_.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/d-42-20-08-2020_Les_hard_seltzersdef-v1.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/d-42-20-08-2020_Les_hard_seltzersdef-v1.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/d-42-20-08-2020_Les_hard_seltzersdef-v1.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/affiche/zero-alcool-pendant-la-grossesse-c-est-trop-difficile-affiche-30x40cm
https://www.anses.fr/fr/content/usage-d%C3%A9tourn%C3%A9-du-protoxyde-dazote
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Connaissances des français sur le syndrome 
d'alcoolisation fœtale.
Opinioway, Paris, 2020-09-04, 30 p.

  Consulter le document

15 place de la République 75003 Paris

Connaissances des 
Français sur le Syndrome 

d’Alcoolisation Fœtale
4 septembre 2020

Alcool, alzheimer et autres 
troubles neurocognitifs 
majeurs
Educ’alcool, 2020, 16 p.

La consommation modérée d’alcool 
(entre un et sept verres par semaine) 
pourrait prévenir les troubles 
neurocognitifs, tandis que les effets 

d’une consommation variant entre 8 et 14 verres par semaine 
semblent nuls sur ces mêmes troubles. À l’opposé, le risque de 
développer des maladies neurodégénératives augmenterait 
pour les personnes qui ne respecteraient pas les limites de 
consommation recommandées. Enfin, lorsque les premiers 
symptômes de troubles neurocognitifs apparaissent, les 
effets potentiellement positifs d’une consommation modérée 
disparaissent. Telles sont les conclusions de la publication 
d’Éduc’alcool intitulée « Alcool, Alzheimer et autres troubles 
neurocognitifs».

  Consulter le document

A L C O O L  E T  S A N T É

ALCOOL, ALZHEIMER ET 
AUTRES TROUBLES NEUROCOGNITIFS

MAJEURS

MUTATAYI Carine, SPILKA Stanislas
Exposition au marketing des 
produits alcoolisés chez 
les adolescents (EMPAA). 
observations directes et 
perceptions.
Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT), 2020-09, 76 p.

Cette étude repose sur un ensemble d’observations directes 
dans quatre espaces particulièrement prisés ou familiers des 
jeunes : les magasins de la grande distribution (de la supérette 
à l’hypermarché), les festivals de musique, les grandes 
enceintes sportives ainsi qu’Internet et les réseaux sociaux. 
Outre une description analytique des principales expressions 
de stratégies marketing mises en œuvre dans ces différents 
espaces, l’étude montre la perception des jeunes quant à ces 
approches sur la base d’entretiens individuels (21 jeunes de 
17 à 25 ans) ou collectifs (77 lycéens et collégiens, de 14 à 18 
ans). Elle propose également des éléments de réflexion sur 
la consolidation de l’observation du marketing en faveur de 
l’alcool.

  Consulter le document

EXPOSITION AU MARKETING  
DES PRODUITS ALCOOLISÉS  
CHEZ LES ADOLESCENTS (EMPAA)

Septembre 2020

OFDT
Carine Mutatayi, 
Stanislas Spilka 
(Dir.)

Observations directes et perceptions

Marketing alcoolier & jeunes

(Décision attributive  
de financement DEPREV  
n° 2016-104).

8 brochures prévention pour mieux connaître 
les risques liés aux addictions en milieu 
professionnel
Adixio, Paris, 2020.

L’association Adixio propose en téléchargement 8 nouvelles 
brochures prévention pour mieux connaître les risques liés 
aux addictions en milieu professionnel. Les thématiques 
abordées sont : Addictions comportementales, Alcool, 
Calmants, Cannabis, Médicaments psychotropes, Numérique, 
Stimulants, Tabac.

  Télécharger les 8 brochures

https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-saf-la-connaissances-des-francais-sur-le-syndrome-d-alcoolisation-foetale-septembre-2020/viewdocument/2402.html?Itemid=0
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-saf-la-connaissances-des-francais-sur-le-syndrome-d-alcoolisation-foetale-septembre-2020/viewdocument/2402.html?Itemid=0
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-saf-la-connaissances-des-francais-sur-le-syndrome-d-alcoolisation-foetale-septembre-2020/viewdocument/2402.html?Itemid=0
https://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Alcool-alzheimer-et-autres-TNC.pdf
https://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Alcool-alzheimer-et-autres-TNC.pdf
https://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Alcool-alzheimer-et-autres-TNC.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcm2a9.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcm2a9.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcm2a9.pdf
https://www.adixio.fr/actualites/les-8-nouvelles-brochures-prevention-sont-telechargeables.html
https://www.adixio.fr/actualites/les-8-nouvelles-brochures-prevention-sont-telechargeables.html
https://www.adixio.fr/actualites/les-8-nouvelles-brochures-prevention-sont-telechargeables.html
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Réseau 
documentaire

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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