
Les coordinateurs nationaux en matière de drogue des
États membres de l’UE et des pays candidats se sont réunis
à Salamanque le 21 mai, sous la présidence espagnole de
l’UE. La conférence, à laquelle participaient également la
Commission européenne, l’OEDT et Europol, répondait à la
disposition du plan d’action de l’UE en matière de lutte
contre la drogue (2000–2004) prévoyant que chaque 
présidence du Conseil donne régulièrement l’occasion aux
coordinateurs nationaux en matière de drogue de se réunir afin
de promouvoir les échanges d’information et la coopération.

La réunion a permis d’aborder des thèmes tels que la
coopération internationale en matière de drogue, axée sur
l’Afghanistan et les pays candidats, le trafic illicite de
cannabis et la prévention anti-drogue. 

La reprise de la culture du pavot à opium en Afghanistan
– malgré l’interdiction en vigueur depuis janvier 2002 – 
et ses conséquences dans la région, suscitent de vives 
préoccupations. L’importance de la coopération avec le
pays voisin, l’Iran, a été soulignée dans ce contexte. Les
coordinateurs ont également rappelé la nécessité
d’obtenir un soutien politique dans les pays candidats afin
que le thème de la drogue reste à l’ordre du jour, et de
poursuivre la coopération sur la base de l’expérience 
acquise dans le cadre des projets de jumelage Phare. 
Enfin, la réunion a mis l’accent sur la nécessité de faire
passer des messages clairs, fondés sur des constats
probants, concernant les risques liés à la consommation
de cannabis, de renforcer la coopération policière contre
le trafic de cannabis dans l’UE et d’améliorer la coopération
avec le Royaume du Maroc. Les efforts déployés en
matière de prévention dans les écoles et les lieux de 
divertissement ont également été qualifiés d’importants.
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Évaluer la consommation de drogue
en Europe indicateurs stratégiques
La diminution du nombre d’usagers de
drogue dans un pays ou au sein d’une
communauté, et la baisse des taux de pre-
mière consommation de drogue sont des
défis clés pour les décideurs politiques au
niveau local, national et international. 
A telle enseigne que l’un des objectifs
établis dans la stratégie en matière de
lutte contre la drogue de l’UE (2000-
2004) est de diminuer de manière signifi-
cative, dans un délai de cinq ans, la 
prévalence de l’usage de drogues illicites
ainsi que l’initiation de nouveaux consom-
mateurs de drogues, particulièrement
parmi les jeunes de moins de 18 ans.

Dans le troisième numéro de la série 
Objectif drogues publié en mai, l’OEDT
analyse les mesures les plus appropriées
de la prévalence et l’incidence de la 
consommation de drogues, ce que ces
mesures peuvent nous apprendre et 
comment elles peuvent servir de base pour
la définition des politiques de prévention
à l’échelle communautaire. Plusieurs
questions ont été étudiées, notamment :
les enquêtes scolaires représentent-elles
le meilleur moyen d’évaluer la consom-
mation de drogues chez les jeunes?  
Qui continuera de consommer de la
drogue ultérieurement au cours de sa 
vie et certaines personnes sont-elles 
davantage exposées que d’autres à
l’usage prolongé ou intensif de drogues ?

Les enquêtes scolaires, généralement
menées parmi des adolescents âgés de 11
à 16 ans, sont un des moyens les plus
courants de mesurer la consommation de
drogues chez les jeunes. Mais, selon ce
dossier: «Les enquêtes menées auprès de
groupes plus larges de la population
montrent que les taux de prévalence les
plus élevés et l’âge moyen de la première
utilisation sont généralement relevés 
parmi les jeunes de 18 ans ou plus – c’est-
à-dire les jeunes ayant quitté l’école». 
Le message adressé aux décideurs politiques
est donc de ne pas négliger les jeunes
adultes jusqu’à 25 ans dans le cadre de la
surveillance et des réponses à apporter à
la consommation de drogues chez les jeunes.

Dans ce numéro…
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Les indicateurs relatifs à la prévalence et à l’incidence de la consommation
de drogues peuvent aider les décideurs politiques à mieux cerner les groupes

d’usagers, la fréquence et les modalités de l’usage, ainsi que les âges 
auxquels cet usage débute et cesse.

Réunion des coordinateurs en
matière de drogue 

sous la présidence espagnole
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Calendrier 2002

3–5 juillet :

12–14
septembre :

23–24
septembre :

3–4 octobre :

7–12 juillet :

8–9 juillet :

11 juillet :

2–5
septembre :

2–5
septembre :

5–7
septembre :

10–12
octobre :

10 juillet :

3 septembre :

Réunion du conseil d’adminis-
tration de l’OEDT, OEDT, 
Lisbonne.

Réunion d’experts sur les indicateurs
de prévention, OEDT, 
Lisbonne.

Réunion  d ’exper t s  su r  l e s  
sallesd’injection, OEDT, 
Lisbonne.

Réunion d’experts européens
sur l’indicateur de la demande
de traitement, OEDT, Lisbonne.

14ème Conférence internationale
sur le sida, Barcelone.

Séminaire européen, projet
EURO-Trend, point focal français
Reitox, OFDT, Paris.

Groupe Dublin, Bruxelles.

Réunion du groupe d’experts
sur l’abus de drogue en milieu
scolaire, PNUCID, Vienne.

Conférence annuelle de la Euro-
pean Society of Criminology,
Tolède. Réunions de l’UE.

2ème conférence européenne sur
le trafic de stupéfiants et la répres-
sion, DrugScope – IHESI, Paris.

Engaging with change, ENDSP
(réseau européen d’assistance
aux usagers de drogues en mi-
lieu carcéral), Vienne. 

Groupe de travail horizontal
«drogues», Bruxelles.

Groupe de travail horizontal
«drogues», Bruxelles.

Réunions externes

Réunions de l’UE

Suite da la page 1

Les six membres du bureau de l’OEDT se sont réunis à Lisbonne
le 27 mars et le 17 mai.

Les principaux thèmes abordés lors de ces deux réunions étaient :

la mise en œuvre du programme de travail 2002 de l’OEDT;

le suivi de l’évaluation externe des points focaux nationaux
Reitox ;

l’état d’avancement de la mise en œuvre des cinq indicateurs
épidémiologiques clés ;

les préparatifs pour la prochaine réunion du conseil d’ad-
ministration du 3 au 5 juillet ; et

la conférence annuelle de l’OEDT en 2003.

Ont également été discutées des questions d’ordre financier et
relatives au personnel ainsi que les améliorations continues de
l’Observatoire en matière de gestion de la qualité.

Kathleen Hernalsteen 

Organes statutaires

Ce dossier porte également sur les personnes qui continuent à
consommer de la drogue régulièrement au cours de leur vie. 
On estime que le «taux de continuation» est d’environ 20% ou
moins pour les drogues illicites, contre plus de 75% pour l’alcool.
Pour la plupart des individus, l’usage de drogue à l’adolescence
est pratiqué à titre expérimental ou de manière intermittente.
Cette consommation cesse en raison de facteurs liés à la 
«vie adulte», tels qu’un emploi stable, des enfants ou des respon-
sabilités financières. Mais, la proportion d’usagers poursuivant au
cours de la vie un usage plus intensif et problématique est 
relativement faible – cette situation est essentiellement due 
à des circonstances sociales et économiques défavorables et 
incitatives à la poursuite de consommation de drogues. 

Ainsi, les décideurs politiques doivent décider de la répartition
des ressources en matière de prévention dans l’ensemble de la
population et dans quelle mesure ils doivent concentrer leurs 
efforts sur des groupes spécifiques ou plus à risque. 

Enfin, Georges Estievenart indique que : “les indicateurs relatifs à
la prévalence et à l’incidence de la consommation de drogues
peuvent aider les décideurs politiques à mieux cerner la population
des consommateurs de drogue, les modalités et la fréquence de
l’usage, ainsi que les âges auxquels cet usage débute et cesse. 
Les informations qu’ils fournissent permettent aux politiques de garantir
que les mesures de prévention sont correctement ciblées et indiquent
les domaines sur lesquels les efforts devront porter à l’avenir”. 

Voir communiqué de presse à l’adresse http://www.emcdda.org/infopoint/news-media.shtml

Bureau de l’OEDT : dernières nouvelles
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Phénomène
de la drogue

Etude du système 
judiciaire en relation 
avec l’usage de drogue

La conférence annuelle du groupe 
d’experts de l’OEDT sur l’indicateur clé
«prévalence et modèles de consom-
mation de drogues dans la population
générale», s’est tenue à Lisbonne 
les 23 et 24 mai à partir d’enquêtes
représentatives sur des échantillons de
la population générale.

Les participants ont mis en lumière des
avancées dans un certain nombre de
pays, l’Italie, L’Autriche et le Portugal
par exemple ont récemment mené, ou
lancé leur première enquête nationale
sur les drogues. Ces enquêtes ont été
promues par la mise en œuvre de 
l’indicateur clé de l’OEDT sur les «enquêtes démographiques» dans le cadre du
développement de cet indicateur. En parallèle, beaucoup d’autres pays ont 
augmenté la taille de leur échantillon, ou prévoient de le faire, ou mettent en
place des séries d’enquêtes nationales répétées. Toutefois, il a été souligné que
les progrès constants enregistrés jusqu’à présent ne peuvent être tenus pour 
acquis et qu’un engagement national appuyé demeure nécessaire pour maintenir
et améliorer cet indicateur clé.

Les prochaines étapes de la mise en œuvre de l’indicateur visent à accroître la
conformité des enquêtes nationales avec les lignes directrices de l’OEDT et
d’améliorer l’exploitation des données issues des enquêtes afin de comprendre et
de suivre la consommation de drogues. Un rapport d’avancement a été présenté
au sujet de la banque de données européenne sur les enquêtes démographiques
de l’OEDT (sur la base des contributions volontaires d’institutions nationales).
Quatre pays (Allemagne, Grèce, Espagne, Royaume-Uni) ont déjà soumis leur enquête
nationale et d’autres envisagent de faire de même à l’avenir. Les résultats préliminaires
d’une analyse conjointe des données présentées ont également été discutés. 

http://www.emcdda.org/situation/themes/drug_use_general_population.shtml

Julian Vicente

Surveillance des 
infections aux hépatites B et C et au VIH liées à l’usage de drogue

Conférence annuelle
du groupe d’experts  de l’OEDT

sur les enquêtes en population générale 

Dans le cadre du programme de formation de l’Académie Reitox
sur les cinq indicateurs épidémiologiques de l’OEDT (voir page
6), l’OEDT a organisé le 6 mai un atelier d’une journée sur
l’indicateur concernant les maladies infectieuses liées à la drogue.
L’objectif était d’informer les participants des pays candidats
des progrès réalisés jusqu’à présent dans l’UE concernant cet
indicateur, mais aussi de tirer des enseignements de leur expérience.

L’OEDT a fait des présentations sur les concepts et les outils, en
s’intéressant plus particulièrement aux trois éléments complé-
mentaires d’un système national de surveillance : indicateurs
de prévalence provenant de sources récurrentes, études spécifiques,
case reporting ou notifications (1).

D’autres présentations ont été réalisées par l’Espagne et l’Italie
sur l’utilisation des systèmes de surveillance des traitements anti-
drogue en tant qu’indicateur récurrent de la prévalence des 
infections et par la Hongrie et la République slovaque, sur des
questions telles que l’épidémiologie et l’évaluation des mesures
de prévention. Le réseau européen sur la prévention du sida et
de l’hépatite en milieu carcéral a présenté les résultats d’études
spécialement menées dans les prisons tandis que des experts

«L’orientation de la recherche correctionnelle
sur la toxicomanie» était le thème d’un forum
des experts internationaux sur la toxicomanie
organisé par le Service correctionnel du Canada
à Charlottetown du 29 avril au 3 mai 2002. 

L’événement a réuni des experts venus d’Australie,
du Canada, de Hong Kong, des États-Unis et
d’Europe (Belgique, Irlande, Pays-Bas et Royaume-
Uni) afin d’obtenir un aperçu de l’importance
de l’usage de substances psychoactives au sein
des populations carcérales. Des stratégies
correctionnelles alternatives aux sanctions et
différents types de programmes de traitement,
de réduction des risques et de réinsertion ont
été présentés. L’OEDT a fait part de ses
derniers constats concernant les usagers de
drogue en prison. 

La conférence a permis de dresser une liste
des priorités pour les recherches ultérieures,
telles que : des évaluations ciblées sur des
populations spécifiques, le suivi des soins, 
l’efficacité des programmes existants, des
évaluations épidémiologiques et l’étude des
différents régimes carcéraux (1).

Chloé Carpentier et Petra Paula Merino

(1) Pour de plus amples informations sur la conférence,
veuillez contacter : Dr. Brian Grant, directeur au Centre de
recherche en toxicomanie. E-mail: grantba@csc-scc.gc.ca

L’accroissement

du nombre

d’enquêtes

nationales

conformes aux

lignes directrices

de l’OEDT

néerlandais ont présenté un système de surveillance nationale
des maladies infectieuses, basé sur des enquêtes communautaires. 

Seules les études permettent d’obtenir les meilleures données –
y compris sur les comportements à risque (2) – mais leur coût est
élevé et leur couverture restreinte. Des sources permanentes telles
que les systèmes de surveillance des traitements antidrogue
peuvent fournir des informations très utiles et assurent une 
couverture nationale continue, mais leur validation est essentielle. 

L’OEDT a élaboré un projet de lignes directrices pour la collecte
des données existantes au niveau national, avec notamment un
formulaire standard de déclaration électronique des données (3).
L’Observatoire fournira également une traduction du système
néerlandais cité précédemment sur les enquêtes communautaires.

Lucas Wiessing

(1)Voir http://www.who.int/reproductive-health/publications/Abstracts/
guidelines_for_sexually_transmitted_ infections_surveillance.html
(2) Voir http://www.who.int/emc-documents/aids_hiv/whocdscsredc20005c.html
(3) Disponible à l’adresse http://www.emcdda.org/situation/themes/infectious_
diseases.shtml; voir également http://www.emcdda.org/situation/themes/
problem_drug_use.shtml.

Produits et services

Nouvelles publications
Prosecution of drug users 
in Europe: varying
pathways to similar objectives
Série Insights de l’OEDT, nº 5

Cette publication porte sur la poursuite pénale
des usagers de drogues dans les 15 États membres
de l’UE. Elle s’intéresse en particulier aux pratiques
actuelles et aux interventions de la police, des
procureurs et des tribunaux. Les modalités de
poursuites et de non-poursuites sont examinées
par rapport aux infractions pour détention et/ou 
consommation de drogue, aux infractions liées
au commerce et à la fourniture de drogues aux
usagers et aux actes criminels perpétrés en vue de
l’achat de substances, comme les cambriolages,
lorsqu’ils sont commis par un toxicomane.

La 1ére partie présente une synthèse des cadres
formels, des pratiques actuelles et de l’état de
l’opinion. La deuxième décrit pays par pays les
systèmes juridiques en vigueur dans les États
membres et comment les situations 
pratiques réelles s’inscrivent dans ces cadres.

Un résumé est disponible en ligne à l’adresse : http:
//www.emcdda.org/infopoint/publications/insights.shtml

Rosemary de Sousa

Ressources 
Des produits utiles
sur le phénomène de
la drogue

Rapport sur l’épidémiologie et la
sociologie sanitaire

Epidemiologia e sociologia sanitaria
(épidémiologie et sociologie sanitaire)
présente un aperçu des activités du
service public en matière de surveillance
de la drogue dans une grande région du
nord de l’Italie. Il présente notamment
les résultats d’études épidémiologiques
sur la mortalité, les maladies infectieuses
et la prévalence de la consommation
problématique de drogues obtenus grâce
à des études de cohorte, des méthodes
de capture-recapture et des techniques
d’extrapolation pour la mortalité.
Contact : Regione Emilia-Romagna. Azienda Usl
di Ferrara Commune di Ferrara.

La revue PEDDRO

Drug abuse and AIDS: stemming the
epidemic est le titre d’une édition spéciale de
la revue mensuelle PEDDRO, publicée par
l’UNESCO, l’ONUSIDA et la Commission
européenne. Des chapitres particuliers
sont consacrés à l’état du phénomène de
la drogue en Europe orientale et en Asie,
l’éducation pour les usagers de drogue,
la réduction des risques et le nouveau
défi de l’injection de cocaïne en Europe.
Contact: UNESCO/PEDDRO Fax: ++ 33 1 45 68 56 21.
http://www.unesco.org/education/educprog/
pead/GB/DrugsGB/CadDrugGB.html 

DIP & DOC

La région d’Emilie-Romagne (Italie)
vient de publier une brochure intitulée
DIP & DOC, concernant son réseau
de centres de documentation sur la
toxicomanie, l’alcoolisme, la jeunesse
et les problèmes connexes. Le réseau
assure la promotion de rapports, d’ou-
vrages, de revues scientifiques, d’outils
multimédias et de bibliographies par
sujet et fournit des conseils d’experts. 

Pour consulter directement la base de données
bibliographiques du réseau, voir
http://www.stradanove.net/dipdoc

À paraître 
• Report on the risk assessment
of PMMA in the framework of
the joint action on new synthetic
drugs. Disponible en anglais.

• «L’usage de drogue par injection,
un défi pour les politiques de
santé publique», Objectif
drogues, N° 4, juillet–août.
Disponible dans les 11 langues
de l’UE et en norvégien. 

Pour toute information complémentaire
sur l’ensemble des publications de
l’OEDT et les modalités de commande,
consulter le site web de l’OEDT :
http://www.emcdda.org/infppoint/
publications.shtml

Le 15 mai, l’OEDT a publié le troisième numéro de sa nouvelle série de briefings
politiques, Objectif drogues.

N° 3 (Mai–juin 2002) : «Mesurer la prévalence et l’incidence 
de la consommation de drogues»
ISSN : 1681-5157 (version anglaise) 
N° catalogue : TD-AD-02-003-EN-D  • Prix : gratuit
Vous pouvez télécharger le numéro 3 dans les 11 langues de
l’UE et en norvégien à l’adresse http://www.emcdda.org/
infopoint/publications
Vous pouvez vous abonner à l’adresse : 
http://www.emcdda.org/infopoint/register.cfm

Communiqué de presse: Objectif drogues N° 3

Objectif drogues N° 4
«L’usage de drogue par injection, un défi pour les politiques de santé publique» est le
titre du prochain numéro de la série de briefings politiques de l’OEDT, Objectif
drogues. Ce briefing numéro 4 (juillet–août), qui sera publié à la mi-juillet, souligne les
principaux défis que présente actuellement l’usage de drogue par injection pour les
politiques de santé publique en Europe. Entre autres, il décrit les conséquences de 
l’injection et les différentes approches et interventions employées pour les réduire.

La responsabilité de la réduction des dommages sanitaires résultant de la consommation
de drogue est pour une large part locale. On peut dès lors espérer que ce briefing 
rencontrera l’intérêt tant des décideurs et prestataires de services locaux que des responsables
politiques aux niveaux national et européen.

Les lecteurs souhaitant s’abonner gratuitement à ces briefings sont invités à en faire la
demande par courrier électronique (info@emcdda.org).

Kathy Robertson
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En mars et avril de cette année, l’OEDT a participé à
deux conférences internationales sur le traitement
des toxicomanies. La première, organisée à Velen
par le Bureau régional européen de l’Organisation
mondiale de la santé et le ministère allemand de la
santé, sur les traitements assortis d’une thérapie
médicamenteuse des dépendances aux opiacés.
La seconde, organisée à Oslo par la European Opiate
Addiction Treatment Association, concernait la
thérapie de maintenance. Les deux conférences ont
exploré les derniers résultats et les pratiques dans
le domaine des traitements encadrés médicalement. 

Une étude néerlandaise récente sur la co-prescription
d’héroïne aux patients sous méthadone (1) a fourni
de nouvelles preuves scientifiques sur le potentiel
de ce type de traitement pour les usagers de
drogue les plus démunis. Une expérience de 
prescription d’héroïne a également été lancée en
Allemagne avec application aléatoire de deux types
de modalités de traitement psychosocial à la 
population testée : conseils en matière de drogue
associés à la psychopédagogie et prise en charge
personnalisée associée à des entretiens de motivation.

Une autre tendance en matière de traitement médica-
lement assisté est le recours croissant à des alternatives
à la méthadone dans toute l’UE. La fréquence 
d’utilisation de la buprénorphine, autrefois principalement
prescrite en France, progresse lentement maissûrement
dans un nombre croissant d’États membres. En ce qui
concerne les traitements de sevrage, il semble que
la tendance soit à une disponibilité accrue, tant en
termes de capacité de traitement que de couverture
géographique. Les tendances en matière de 
consommation de drogues au cours de l’année
dernière, telles qu’une plus grande variété de

En ce qui concerne

les traitements

sous sevrage, il

semble que la

tendance soit à

une disponibilité

accrue, tant en
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de traitement que

de couverture

géographique

Les salles d’injection de drogue à l’étude
Les dispositifs destinés à superviser la consommation de drogues – connus sous différentes 
appellations telles que «salles santé», «centres d’injection sous contrôle médical», «salles
d’injection sûres» et «salles de consommation» - font désormais partie des prestations de 
service officielles à l’intention des usagers de drogue à problème dans un certain nombre de
villes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et, plus récemment, en Australie et en Espagne. 

Dans plusieurs autres pays européens et au Canada, l’introduction de ces services a été 
discutée, principalement au niveau local (par exemple, au Danemark, au Luxembourg, en
Autriche, au Portugal et en Norvège). Le 9 mai 2002, le Parliamentary Home Affairs Select
Committee (commission parlementaire spéciale pour les affaires intérieures) du Royaume-Uni
a recommandé un programme pilote sur les salles d’injection (http://www.publications.
parliament.uk.pa/cm200102/cmselect/cmhaff/318/31802). Les principaux avantages escomptés
de la mise en place de ces dispositifs sont : des risques moindres en matière de transmissions
de virus par voie sanguine et de surdose, de meilleures conditions d’accès et d’admission dans
les services de santé et autres services sociaux, et une diminution de la nuisance publique. 
En mai, l’OEDT a lancé un projet pour évaluer les réalisations, les défis et les enseignements
tirés jusqu’à présent en matière de salles d’injection. Les résultats disponibles seront examinés
lors de la réunion des experts européens et australiens en septembre 2002.

Dagmar Hedrich

En la huerta con mis amigos est
l’un des rares programmes de 
prévention pour les enfants menés
actuellement en Europe, ciblant
les enfants de 5 à 9 ans. À cet
âge de la vie, la prévention est
destinée à soutenir le développement
psychologique, affectif et social
mais aussi à renforcer les traits
de personnalité propres aux 
enfants afin de les protéger et de
les préparer à rejeter la 
consommation de drogues plus tard
au cours de leur vie. Le programme
vise en particulier à accroître les
compétences nécessaires pour
faire face aux problèmes et les
résoudre, à améliorer l’intégration
sociale et l’image de soi. 

Ce programme évalué par 
l’EDDRA a concerné 5 900 
enfants en Espagne. 
Des professionnels externes ont
évalué la mise en œuvre du 
programme et les changements
d’attitudes et de comportements
des enfants concernés 
(septembre 2000). 
Les compétences pour faire face
et résoudre des problèmes se
sont révélées statistiquement
supérieures chez les groupes qui
avaient suivi le programme. 
Les comportements liés à la 
santé, l’insertion sociale et 
l’image de soi étaient 
également meilleurs. 

Ces résultats ont ensuite été 
confirmés grâce à d’autres tests
et à la comparaison de plusieurs
variables. Seules des différences
relatives au sexe, à l’âge ou au
parcours universitaire ont été
relevées dans le groupe de
référence. Ce programme paraît
contribuer à réduire les 
différences de développement
normales entre les sexes,
généralement favorables aux
filles, et à harmoniser le
développement psychologique et
affectif des garçons et des filles.

Gregor Burkhart 

Pour de plus amples informations sur 
l’EDDRA, voir http://www.emcdda.org/
responses/methods-tools/eddra.shtml

Réponses
Nouvelles tendances en
matière de traitement des
toxicomanies dans l’UE

EDDRA : 
exemples de
bonnes pratiques

drogues utilisées, davantage de poly-
toxicomanes et de consommation 
simultanée de drogues et d’alcool, ont
conduit à des changements dans de
nombreux centres de traitement sous
sevrage. Par le passé, de nombreux
centres faisaient une distinction entre
les alcooliques et les usagers de drogue,
mais de plus en plus de centres se
consacrent désormais aux deux
groupes, élargissant ainsi l’accessi-
bilité aux services de traitement.

Margareta Nilson et Ulrik Solberg

(1) Contact : CCHB, Universiteitsweg 100, 
NL – 3584 – CG – Utrecht
http://www.ccbk.nl/ENG/index.htm
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Reitox
Des professionnels grecs 
participent à un séminaire

sur les demandes 
de traitement

Un séminaire sur le thème de la qualité des
données relatives à la demande de traitement
a été organisé le 17 mai au point focal grec
dans le cadre du nouveau programme de 
formation de l’Académie Reitox lancé en mars.
Environ 40 experts venant de centres de 
traitement des toxicomanies de toute la Grèce
ont participé à l’événement.

Les patients admis dans les centres de 
traitement grecs sont généralement des
héroïnomanes (environ 89%) connaissant des
conditions sociales précaires (taux de 
chômage élevé, faibles revenus, etc.). Cette
proportion importante de patients héroïnomanes
semble due à des facteurs du marché – tels
que la situation géographique de la Grèce –
ainsi qu’au fait que les services de traitement
du pays sont principalement adaptés aux 
besoins des consommateurs d’héroïne. 

Actuellement, environ 50% des patients admis
en traitement sont enregistrés. Ce chiffre 
devrait atteindre presque 100% au cours de
l’année 2002 car les deux principales unités
de traitement en Grèce (KETHEA et 18 ANO)
ont récemment adopté les normes de l’OEDT
concernant les données relatives à la demande
de traitement (protocole IDT) (1).

Plusieurs thèmes spécifiques ont été discutés
au cours de la réunion : comment traiter les
informations sur les nouvelles tendances dans
le cadre du protocole IDT (par exemple,
speedball = association d’héroïne et de cocaïne)
ou de situations nationales spécifiques 
(par exemple, des listes d’attente longues, qui
pourraient conduire à des informations sur les
personnes demandant un traitement et non admises).

L’adoption d’une norme européenne 
commune pour la collecte de données, 
contraint, à partir de réalités différentes, à
adapter des besoins spécifiques d’information
en fonction de critères communs. Toutefois,
c’est la seule solution possible pour comparer
différentes réalités nationales tout en gardant
une vue d’ensemble au niveau européen.

Le séminaire a souligné la nécessité 
d’harmoniser les informations nationales en
fonction des normes de l’UE, de discuter des
nouvelles tendances au niveau de l’UE et des
définitions opérationnelles.

Linda Montanari
(1)Voir http://www.emcdda.org/multimedia/project_reports/
situation/treatment_indicator_report.pdf

Formation de l’Académie Reitox 
sur les indicateurs 

épidémiologiques clés

Drogas + información – riesgos est le
titre d’une nouvelle publication
élaborée par le point focal national 
espagnol du réseau Reitox. Conçu
comme un guide pratique, cet ouvrage
est destiné à informer le grand public
sur le phénomène de la drogue en
général et sur la consommation de
drogue chez les jeunes en particulier.
Ces objectifs sont très bien résumés
par le sous-titre : “votre guide pour
mieux connaître et mieux décider”.

Ce guide aborde des questions fréquentes sur les drogues, 
notamment : quelles sont les substances pouvant être 
considérées comme des drogues ? Quels sont les risques ? 
Et comment pouvons-nous traiter le problème ?

En lumière
Point focal national espagnol
Plan nacional sobre drogas 
Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas

Ce programme de formation de l’Académie Reitox s’est déroulé à
Madrid du 6 au 8 mai. Organisée dans le cadre du projet Phare –
OEDT, en coopération avec le plan national sur les drogues 
espagnol, la formation portait sur le développement et la mise en
œuvre de quatre des cinq indicateurs épidémiologiques de
l’OEDT, à savoir : maladies infectieuses liées à la drogue, décès liés
à la drogue et mortalité chez les toxicomanes, prévalence et 
caractéristiques de la consommation de drogue au sein de la 
population en général et prévalence de l’usage problématique 
de drogues. 

Des experts de 10 pays candidats d’Europe centrale et orientale,
des membres de l’OEDT, des experts nationaux de l’UE et 
des membres des points focaux nationaux Reitox ont 
participé à la formation.

Ce séminaire de trois jours a permis aux participants d’échanger
leurs expériences sur l’harmonisation des indicateurs épidémio-
logiques en Europe. L’OEDT et le réseau Reitox travaillent sur la
mise en œuvre et l’harmonisation de ces indicateurs depuis cinq
ans. Toutefois, la participation des pays candidats est un nouvel
élément de l’équation et un facteur essentiel pour mener à bien ce
processus dans l’UE à la suite de l’élargissement.

Ana Ballesteros

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: Centro de Información y
Documentación  de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

C/Recoletos, 22 Planta Baja,  28 001  Madrid.
Tél.: ++34 915 372 688 
E-mail: cendocu@pnd.mir.es 
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Chronique
E is for evidence 
(P comme preuves)
Éditorial du New Scientist
Un éditorial récent du magazine New Scientist
(UK) (1) évoquait l’importance de la science
fondée sur les résultats pour servir de base à la
politique en matière de drogue. Sur la base de
l’exemple de l’ecstasy, l’éditorial indique
qu’étant donné que les risques liés à cette drogue
ne sont pas encore connus, les scientifiques
ne devraient pas céder à la «tentation de
transformer leurs résultats toujours complexes
– et parfois infondés – en histoires alarmistes et
simplistes en vue de décrocher des subventions
et des manchettes dans les journaux».  

L’article souligne que les chercheurs ont publié
de nombreux articles sur le potentiel neurotoxique
de l’ecstasy (MDMA), alors que très peu le
font pour des antidépresseurs tels que le Prozac,
qui agissent sur les même synapses à sérotonine
dans le cerveau, et qui sont consommés par
des millions de personne chaque jour. 

L’étude du New Scientist sur les résultats 
scientifiques concernant la MDMA ne prétend
pas démontrer son innocuité pour les synapses.
Ses auteurs se penchent sur les difficultés qui
surgissent lorsque le danger d’une drogue illicite
est non seulement complexe mais aussi 
controversée. Qui choisit quels résultats
doivent influencer la politique et dans quelle
mesure les décideurs politiques doivent-ils tenir compte des désaccords scientifiques ?

Depuis 1998, les résultats des recherches sur la MDMA, utilisant des techniques 
d’imagerie cérébrale, alimentent en grande partie les campagnes gouvernementales et
les préoccupations au sujet des dangers de l’ecstasy. Et ce, malgré les limites 
scientifiques importantes et la variabilité de ces mesures, ainsi que l’impossibilité
ultérieure de fournir des preuves incontestées pour établir un lien de causalité entre la 

MDMA, les lésions cérébrales et les déficiences
intellectuelles.  Cela a conduit  le comité 
scientifique de l’OEDT, consulté par la Direction
Générale Recherche de la Commission 
européenne, à recommander l’inclusion de 
ces éléments dans les domaines thématiques du
VIème programme cadre de recherche. 

Un article publié dans The Lancet (UK) (2) 
en 2000, sur l’évaluation et la communication 
des risques liés à la neurotoxicité de la 
MDMA, concluait : «les preuves doivent être 
décrites de façon précise et non alarmiste 
afin de recueillir le soutien d’individus influents 
dans la sous-culture des consommateurs 
de MDMA». 

Le récent éditorial du New Scientist rappelle à la communauté scientifique qu’elle
risque de perdre une partie de sa crédibilité si, pour des raisons purement politiques,
elle permet aux décideurs de baser la politique publique en matière de drogue sur des
résultats scientifiques infondés.  

Deborah Olszewski

(1) New Scientist editorial, vol 174, issue 2339, 20 avril 2002.
(2) Boot, B., McGregor, I., Hall, W. «MDMA (Ecstasy) neurotoxicity: assessing and communicating the risks»,
The Lancet, vol 355, 20 mai 2000. 

Le centre-ville de Dublin Nord subit
les dommages socioéconomiques d’une
consommation d’héroïne devenue
monnaie courante depuis le début des
années 80. L’introduction de l’héroïne
dans une communauté qui souffrait déjà
d’un taux de chômage élevé a eu des
effets dévastateurs sur les individus et
les familles vivant dans ce quartier.

Cette étude ethnographique étudie
l’impact de la toxicomanie sur les
femmes, leur famille et les communautés
et montre comment ces groupes mettent
au défi le gouvernement de développer
des structures de soutien plus efficaces
pour la population face au phéno-
mène de la drogue.

Cet ouvrage tente de démontrer que
les crises peuvent conduire à des change-
ments bénéfiques si des mesures peuvent
être prises en vue d’identifier les besoins
les plus urgents et les ressources néces-
saires pour permettre à la communauté
de surmonter la crise.

Le travail de terrain entrepris dans le
cadre de Fighting Back s’est traduit par
des entretiens approfondis avec toute
une gamme d’individus au niveau local
et par des réunions et des entretiens
avec des femmes issues de différents
groupes du centre ville. L’objectif de
l’étude était de faire connaître à un
vaste public les actions menées par les
femmes et de mettre en évidence les
lacunes relevées en matière de soutien
et les groupes de population qui
doivent désormais en bénéficier.

Auteurs : Jo Murphy-Lawless • Publié 
par : The Liffey Press • Langue : anglais
– 208 pages • Date : 2002 • ISBN :
1-904148-09-3 • Prix : 21,50 € •
Commandes :
http://www.theliffeypress.com
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Élargissement
Formations sur 
l’action commune de l’UE en matière 

de nouvelles drogues synthétiques

Une séance de formation sur le fonctionnement de l’action commune de
l’UE sur les nouvelles drogues synthétiques a été organisée en Slovénie les
15 et 16 avril dans le cadre du programme de formation de l’Académie Reitox
piloté par le projet Phare sur la coopération entre l’OEDT et les PECO. 

Cette séance, accueillie par le bureau gouvernemental des drogues slovène,
a été suivie par les futurs correspondants du système d’alerte précoce de
l’OEDT dans 11 pays candidats à l’UE (1). La formation a été dispensée par
le personnel de l’OEDT ainsi que des experts des points focaux nationaux
(PFN) Reitox grecs et luxembourgeois, du ministère néerlandais de la justice,
du Royaume-Uni et de la Commission européenne. La formation était 
destinée à préparer le lancement
des tâches de base dans le
cadre des activités Reitox sur
l’action commune dans tous
les pays candidats avec une
attention particulière pour les
systèmes d’alerte précoce. 
Les futurs correspondants dans
ces pays ont reçu des infor-
mations actualisées sur les 
actions communes concernant
notamment le fonctionne-
ment du système d’alerte 
précoce.  Les  PFN Rei tox 
ont présenté leur expérience 
na t iona le  en  ma t i è re  de  
mise en œuvre du système
d’alerte précoce. 

Lena Westberg et Roumen Sedefov

(1) 10 pays candidats d’Europe centrale
et orientale (PECO) et Chypre.

Nouvelle étude comparative

La base de données juridiques euro-
péenne sur les drogues (European Legal
Database on Drugs, ELDD) a publié
récemment le dernier numéro d’une série
d’études comparatives, concernant cette
fois le «cannabis médicinal et ses dérivés».
L’étude propose une analyse juridique des
diverses options, interdictions et pratiques
actuelles concernant l’usage médical
du cannabis dans les États membres de
l’UE et la Norvège. Elle examine également
les différents dérivés du cannabis et
méthodes d’administration, de l’herbe
de cannabis à fumer, à la pulvérisation
sublinguale d’extraits de cannabis, en
passant par la prescription de dronabinol.

L’étude passe en revue les différents
contrôles judiciaires appliqués à ces
dérivés au niveau international, européen
et national et les différences en ce qui
concerne l’autorisation d’usage – pour
des essais cliniques, pour un usage limité
ou général. Elle s’intéresse également aux
conséquences de la classification inter-
nationale de certains produits tirés du
cannabis sur la base de l’hypothèse qu’ils
présentent très peu d’avantages thérapeutiques.

D’autres études comparatives prévues
pour 2002 porteront sur les sanctions
administratives, les quantités seuils, les
drogues et la conduite automobile et
l’état de la législation relative aux drogues
dans les pays candidats à l’UE.

Réunions ELDD

Deux réunions des correspondants
juridiques de l’ELDD se sont déroulées
en avril et en mai. La première s’est tenue
à Bruxelles sous la forme d’un sémi-
naire de formation pour les nouveaux
correspondants juridiques des pays
candidats à l’UE, afin d’aider l’ELDD
à couvrir ces pays dans les mois à venir.
La seconde réunion a réuni à Lisbonne
les correspondants juridiques des
États membres de l’UE et  la Norvège
pour discuter de la première année
de l’ELDD ainsi que des améliora-
tions possibles et des projets futurs. 

Brendan Hughes 

Partenaires
Présentation à la CICAD 

de l’indicateur de 
demande de traitement

La 31ème session ordinaire de la Commission 
interaméricaine de lutte contre l’abus de drogues
(CICAD)(1) s’est tenue à Washington du 29 avril au
2 mai. L’OEDT, qui a signé un protocole d’accord
avec la CICAD en 2000, a été invité à présenter ses
travaux récents sur l’indicateur épidémiologique
relatif à la «demande de traitement». 

La CICAD a souligné l’importance de disposer
d’indicateurs épidémiologiques comparables afin
de brosser un tableau fiable du phénomène de 
la drogue et a présenté les expériences d’orga-
nisations régionales tant en Europe (par exemple,
l’OEDT et ses cinq indicateurs clés) qu’en Amérique
(par exemple, le mécanisme d’évaluation
mutuelle). Au niveau international, elle a également
évoqué le «document de consensus de Lisbonne»
approuvé au sein de l’OEDT en mars 2001 par la
Commission des stupéfiants des Nations-Unies.

La présentation de l’OEDT intitulée «conception,
mise en œuvre et développement des indicateurs
sur la demande de traitement» portait sur les résultats
statistiques et les conclusions positives de la mise
en œuvre initiale de ces indicateurs – résultats qui
ont été salués par les délégations présentes. Suite à
la réunion, la CICAD a demandé à l’OEDT de 
renforcer la coopération sur ce thème.

Alain Wallon

(1) La CICAD est la Commission interaméricaine de lutte contre
l’abus de drogues de l’Organisation des États Américains (OEA).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter
http://www.oas.org

Drugs-Lex 
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Éditorial du New Scientist
Un éditorial récent du magazine New Scientist
(UK) (1) évoquait l’importance de la science
fondée sur les résultats pour servir de base à la
politique en matière de drogue. Sur la base de
l’exemple de l’ecstasy, l’éditorial indique
qu’étant donné que les risques liés à cette drogue
ne sont pas encore connus, les scientifiques
ne devraient pas céder à la «tentation de
transformer leurs résultats toujours complexes
– et parfois infondés – en histoires alarmistes et
simplistes en vue de décrocher des subventions
et des manchettes dans les journaux».  

L’article souligne que les chercheurs ont publié
de nombreux articles sur le potentiel neurotoxique
de l’ecstasy (MDMA), alors que très peu le
font pour des antidépresseurs tels que le Prozac,
qui agissent sur les même synapses à sérotonine
dans le cerveau, et qui sont consommés par
des millions de personne chaque jour. 

L’étude du New Scientist sur les résultats 
scientifiques concernant la MDMA ne prétend
pas démontrer son innocuité pour les synapses.
Ses auteurs se penchent sur les difficultés qui
surgissent lorsque le danger d’une drogue illicite
est non seulement complexe mais aussi 
controversée. Qui choisit quels résultats
doivent influencer la politique et dans quelle
mesure les décideurs politiques doivent-ils tenir compte des désaccords scientifiques ?

Depuis 1998, les résultats des recherches sur la MDMA, utilisant des techniques 
d’imagerie cérébrale, alimentent en grande partie les campagnes gouvernementales et
les préoccupations au sujet des dangers de l’ecstasy. Et ce, malgré les limites 
scientifiques importantes et la variabilité de ces mesures, ainsi que l’impossibilité
ultérieure de fournir des preuves incontestées pour établir un lien de causalité entre la 

MDMA, les lésions cérébrales et les déficiences
intellectuelles.  Cela a conduit  le comité 
scientifique de l’OEDT, consulté par la Direction
Générale Recherche de la Commission 
européenne, à recommander l’inclusion de 
ces éléments dans les domaines thématiques du
VIème programme cadre de recherche. 

Un article publié dans The Lancet (UK) (2) 
en 2000, sur l’évaluation et la communication 
des risques liés à la neurotoxicité de la 
MDMA, concluait : «les preuves doivent être 
décrites de façon précise et non alarmiste 
afin de recueillir le soutien d’individus influents 
dans la sous-culture des consommateurs 
de MDMA». 

Le récent éditorial du New Scientist rappelle à la communauté scientifique qu’elle
risque de perdre une partie de sa crédibilité si, pour des raisons purement politiques,
elle permet aux décideurs de baser la politique publique en matière de drogue sur des
résultats scientifiques infondés.  

Deborah Olszewski

(1) New Scientist editorial, vol 174, issue 2339, 20 avril 2002.
(2) Boot, B., McGregor, I., Hall, W. «MDMA (Ecstasy) neurotoxicity: assessing and communicating the risks»,
The Lancet, vol 355, 20 mai 2000. 

Le centre-ville de Dublin Nord subit
les dommages socioéconomiques d’une
consommation d’héroïne devenue
monnaie courante depuis le début des
années 80. L’introduction de l’héroïne
dans une communauté qui souffrait déjà
d’un taux de chômage élevé a eu des
effets dévastateurs sur les individus et
les familles vivant dans ce quartier.

Cette étude ethnographique étudie
l’impact de la toxicomanie sur les
femmes, leur famille et les communautés
et montre comment ces groupes mettent
au défi le gouvernement de développer
des structures de soutien plus efficaces
pour la population face au phéno-
mène de la drogue.

Cet ouvrage tente de démontrer que
les crises peuvent conduire à des change-
ments bénéfiques si des mesures peuvent
être prises en vue d’identifier les besoins
les plus urgents et les ressources néces-
saires pour permettre à la communauté
de surmonter la crise.

Le travail de terrain entrepris dans le
cadre de Fighting Back s’est traduit par
des entretiens approfondis avec toute
une gamme d’individus au niveau local
et par des réunions et des entretiens
avec des femmes issues de différents
groupes du centre ville. L’objectif de
l’étude était de faire connaître à un
vaste public les actions menées par les
femmes et de mettre en évidence les
lacunes relevées en matière de soutien
et les groupes de population qui
doivent désormais en bénéficier.

Auteurs : Jo Murphy-Lawless • Publié 
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– 208 pages • Date : 2002 • ISBN :
1-904148-09-3 • Prix : 21,50 € •
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Une séance de formation sur le fonctionnement de l’action commune de
l’UE sur les nouvelles drogues synthétiques a été organisée en Slovénie les
15 et 16 avril dans le cadre du programme de formation de l’Académie Reitox
piloté par le projet Phare sur la coopération entre l’OEDT et les PECO. 

Cette séance, accueillie par le bureau gouvernemental des drogues slovène,
a été suivie par les futurs correspondants du système d’alerte précoce de
l’OEDT dans 11 pays candidats à l’UE (1). La formation a été dispensée par
le personnel de l’OEDT ainsi que des experts des points focaux nationaux
(PFN) Reitox grecs et luxembourgeois, du ministère néerlandais de la justice,
du Royaume-Uni et de la Commission européenne. La formation était 
destinée à préparer le lancement
des tâches de base dans le
cadre des activités Reitox sur
l’action commune dans tous
les pays candidats avec une
attention particulière pour les
systèmes d’alerte précoce. 
Les futurs correspondants dans
ces pays ont reçu des infor-
mations actualisées sur les 
actions communes concernant
notamment le fonctionne-
ment du système d’alerte 
précoce.  Les  PFN Rei tox 
ont présenté leur expérience 
na t iona le  en  ma t i è re  de  
mise en œuvre du système
d’alerte précoce. 

Lena Westberg et Roumen Sedefov

(1) 10 pays candidats d’Europe centrale
et orientale (PECO) et Chypre.

Nouvelle étude comparative

La base de données juridiques euro-
péenne sur les drogues (European Legal
Database on Drugs, ELDD) a publié
récemment le dernier numéro d’une série
d’études comparatives, concernant cette
fois le «cannabis médicinal et ses dérivés».
L’étude propose une analyse juridique des
diverses options, interdictions et pratiques
actuelles concernant l’usage médical
du cannabis dans les États membres de
l’UE et la Norvège. Elle examine également
les différents dérivés du cannabis et
méthodes d’administration, de l’herbe
de cannabis à fumer, à la pulvérisation
sublinguale d’extraits de cannabis, en
passant par la prescription de dronabinol.

L’étude passe en revue les différents
contrôles judiciaires appliqués à ces
dérivés au niveau international, européen
et national et les différences en ce qui
concerne l’autorisation d’usage – pour
des essais cliniques, pour un usage limité
ou général. Elle s’intéresse également aux
conséquences de la classification inter-
nationale de certains produits tirés du
cannabis sur la base de l’hypothèse qu’ils
présentent très peu d’avantages thérapeutiques.

D’autres études comparatives prévues
pour 2002 porteront sur les sanctions
administratives, les quantités seuils, les
drogues et la conduite automobile et
l’état de la législation relative aux drogues
dans les pays candidats à l’UE.

Réunions ELDD

Deux réunions des correspondants
juridiques de l’ELDD se sont déroulées
en avril et en mai. La première s’est tenue
à Bruxelles sous la forme d’un sémi-
naire de formation pour les nouveaux
correspondants juridiques des pays
candidats à l’UE, afin d’aider l’ELDD
à couvrir ces pays dans les mois à venir.
La seconde réunion a réuni à Lisbonne
les correspondants juridiques des
États membres de l’UE et  la Norvège
pour discuter de la première année
de l’ELDD ainsi que des améliora-
tions possibles et des projets futurs. 

Brendan Hughes 

Partenaires
Présentation à la CICAD 

de l’indicateur de 
demande de traitement

La 31ème session ordinaire de la Commission 
interaméricaine de lutte contre l’abus de drogues
(CICAD)(1) s’est tenue à Washington du 29 avril au
2 mai. L’OEDT, qui a signé un protocole d’accord
avec la CICAD en 2000, a été invité à présenter ses
travaux récents sur l’indicateur épidémiologique
relatif à la «demande de traitement». 

La CICAD a souligné l’importance de disposer
d’indicateurs épidémiologiques comparables afin
de brosser un tableau fiable du phénomène de 
la drogue et a présenté les expériences d’orga-
nisations régionales tant en Europe (par exemple,
l’OEDT et ses cinq indicateurs clés) qu’en Amérique
(par exemple, le mécanisme d’évaluation
mutuelle). Au niveau international, elle a également
évoqué le «document de consensus de Lisbonne»
approuvé au sein de l’OEDT en mars 2001 par la
Commission des stupéfiants des Nations-Unies.

La présentation de l’OEDT intitulée «conception,
mise en œuvre et développement des indicateurs
sur la demande de traitement» portait sur les résultats
statistiques et les conclusions positives de la mise
en œuvre initiale de ces indicateurs – résultats qui
ont été salués par les délégations présentes. Suite à
la réunion, la CICAD a demandé à l’OEDT de 
renforcer la coopération sur ce thème.

Alain Wallon

(1) La CICAD est la Commission interaméricaine de lutte contre
l’abus de drogues de l’Organisation des États Américains (OEA).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter
http://www.oas.org

Drugs-Lex 
Développements récents de l’ELDD
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En mars et avril de cette année, l’OEDT a participé à
deux conférences internationales sur le traitement
des toxicomanies. La première, organisée à Velen
par le Bureau régional européen de l’Organisation
mondiale de la santé et le ministère allemand de la
santé, sur les traitements assortis d’une thérapie
médicamenteuse des dépendances aux opiacés.
La seconde, organisée à Oslo par la European Opiate
Addiction Treatment Association, concernait la
thérapie de maintenance. Les deux conférences ont
exploré les derniers résultats et les pratiques dans
le domaine des traitements encadrés médicalement. 

Une étude néerlandaise récente sur la co-prescription
d’héroïne aux patients sous méthadone (1) a fourni
de nouvelles preuves scientifiques sur le potentiel
de ce type de traitement pour les usagers de
drogue les plus démunis. Une expérience de 
prescription d’héroïne a également été lancée en
Allemagne avec application aléatoire de deux types
de modalités de traitement psychosocial à la 
population testée : conseils en matière de drogue
associés à la psychopédagogie et prise en charge
personnalisée associée à des entretiens de motivation.

Une autre tendance en matière de traitement médica-
lement assisté est le recours croissant à des alternatives
à la méthadone dans toute l’UE. La fréquence 
d’utilisation de la buprénorphine, autrefois principalement
prescrite en France, progresse lentement maissûrement
dans un nombre croissant d’États membres. En ce qui
concerne les traitements de sevrage, il semble que
la tendance soit à une disponibilité accrue, tant en
termes de capacité de traitement que de couverture
géographique. Les tendances en matière de 
consommation de drogues au cours de l’année
dernière, telles qu’une plus grande variété de
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Les salles d’injection de drogue à l’étude
Les dispositifs destinés à superviser la consommation de drogues – connus sous différentes 
appellations telles que «salles santé», «centres d’injection sous contrôle médical», «salles
d’injection sûres» et «salles de consommation» - font désormais partie des prestations de 
service officielles à l’intention des usagers de drogue à problème dans un certain nombre de
villes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et, plus récemment, en Australie et en Espagne. 

Dans plusieurs autres pays européens et au Canada, l’introduction de ces services a été 
discutée, principalement au niveau local (par exemple, au Danemark, au Luxembourg, en
Autriche, au Portugal et en Norvège). Le 9 mai 2002, le Parliamentary Home Affairs Select
Committee (commission parlementaire spéciale pour les affaires intérieures) du Royaume-Uni
a recommandé un programme pilote sur les salles d’injection (http://www.publications.
parliament.uk.pa/cm200102/cmselect/cmhaff/318/31802). Les principaux avantages escomptés
de la mise en place de ces dispositifs sont : des risques moindres en matière de transmissions
de virus par voie sanguine et de surdose, de meilleures conditions d’accès et d’admission dans
les services de santé et autres services sociaux, et une diminution de la nuisance publique. 
En mai, l’OEDT a lancé un projet pour évaluer les réalisations, les défis et les enseignements
tirés jusqu’à présent en matière de salles d’injection. Les résultats disponibles seront examinés
lors de la réunion des experts européens et australiens en septembre 2002.

Dagmar Hedrich

En la huerta con mis amigos est
l’un des rares programmes de 
prévention pour les enfants menés
actuellement en Europe, ciblant
les enfants de 5 à 9 ans. À cet
âge de la vie, la prévention est
destinée à soutenir le développement
psychologique, affectif et social
mais aussi à renforcer les traits
de personnalité propres aux 
enfants afin de les protéger et de
les préparer à rejeter la 
consommation de drogues plus tard
au cours de leur vie. Le programme
vise en particulier à accroître les
compétences nécessaires pour
faire face aux problèmes et les
résoudre, à améliorer l’intégration
sociale et l’image de soi. 

Ce programme évalué par 
l’EDDRA a concerné 5 900 
enfants en Espagne. 
Des professionnels externes ont
évalué la mise en œuvre du 
programme et les changements
d’attitudes et de comportements
des enfants concernés 
(septembre 2000). 
Les compétences pour faire face
et résoudre des problèmes se
sont révélées statistiquement
supérieures chez les groupes qui
avaient suivi le programme. 
Les comportements liés à la 
santé, l’insertion sociale et 
l’image de soi étaient 
également meilleurs. 

Ces résultats ont ensuite été 
confirmés grâce à d’autres tests
et à la comparaison de plusieurs
variables. Seules des différences
relatives au sexe, à l’âge ou au
parcours universitaire ont été
relevées dans le groupe de
référence. Ce programme paraît
contribuer à réduire les 
différences de développement
normales entre les sexes,
généralement favorables aux
filles, et à harmoniser le
développement psychologique et
affectif des garçons et des filles.

Gregor Burkhart 

Pour de plus amples informations sur 
l’EDDRA, voir http://www.emcdda.org/
responses/methods-tools/eddra.shtml

Réponses
Nouvelles tendances en
matière de traitement des
toxicomanies dans l’UE

EDDRA : 
exemples de
bonnes pratiques

drogues utilisées, davantage de poly-
toxicomanes et de consommation 
simultanée de drogues et d’alcool, ont
conduit à des changements dans de
nombreux centres de traitement sous
sevrage. Par le passé, de nombreux
centres faisaient une distinction entre
les alcooliques et les usagers de drogue,
mais de plus en plus de centres se
consacrent désormais aux deux
groupes, élargissant ainsi l’accessi-
bilité aux services de traitement.

Margareta Nilson et Ulrik Solberg

(1) Contact : CCHB, Universiteitsweg 100, 
NL – 3584 – CG – Utrecht
http://www.ccbk.nl/ENG/index.htm
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Reitox
Des professionnels grecs 
participent à un séminaire

sur les demandes 
de traitement

Un séminaire sur le thème de la qualité des
données relatives à la demande de traitement
a été organisé le 17 mai au point focal grec
dans le cadre du nouveau programme de 
formation de l’Académie Reitox lancé en mars.
Environ 40 experts venant de centres de 
traitement des toxicomanies de toute la Grèce
ont participé à l’événement.

Les patients admis dans les centres de 
traitement grecs sont généralement des
héroïnomanes (environ 89%) connaissant des
conditions sociales précaires (taux de 
chômage élevé, faibles revenus, etc.). Cette
proportion importante de patients héroïnomanes
semble due à des facteurs du marché – tels
que la situation géographique de la Grèce –
ainsi qu’au fait que les services de traitement
du pays sont principalement adaptés aux 
besoins des consommateurs d’héroïne. 

Actuellement, environ 50% des patients admis
en traitement sont enregistrés. Ce chiffre 
devrait atteindre presque 100% au cours de
l’année 2002 car les deux principales unités
de traitement en Grèce (KETHEA et 18 ANO)
ont récemment adopté les normes de l’OEDT
concernant les données relatives à la demande
de traitement (protocole IDT) (1).

Plusieurs thèmes spécifiques ont été discutés
au cours de la réunion : comment traiter les
informations sur les nouvelles tendances dans
le cadre du protocole IDT (par exemple,
speedball = association d’héroïne et de cocaïne)
ou de situations nationales spécifiques 
(par exemple, des listes d’attente longues, qui
pourraient conduire à des informations sur les
personnes demandant un traitement et non admises).

L’adoption d’une norme européenne 
commune pour la collecte de données, 
contraint, à partir de réalités différentes, à
adapter des besoins spécifiques d’information
en fonction de critères communs. Toutefois,
c’est la seule solution possible pour comparer
différentes réalités nationales tout en gardant
une vue d’ensemble au niveau européen.

Le séminaire a souligné la nécessité 
d’harmoniser les informations nationales en
fonction des normes de l’UE, de discuter des
nouvelles tendances au niveau de l’UE et des
définitions opérationnelles.

Linda Montanari
(1)Voir http://www.emcdda.org/multimedia/project_reports/
situation/treatment_indicator_report.pdf

Formation de l’Académie Reitox 
sur les indicateurs 

épidémiologiques clés

Drogas + información – riesgos est le
titre d’une nouvelle publication
élaborée par le point focal national 
espagnol du réseau Reitox. Conçu
comme un guide pratique, cet ouvrage
est destiné à informer le grand public
sur le phénomène de la drogue en
général et sur la consommation de
drogue chez les jeunes en particulier.
Ces objectifs sont très bien résumés
par le sous-titre : “votre guide pour
mieux connaître et mieux décider”.

Ce guide aborde des questions fréquentes sur les drogues, 
notamment : quelles sont les substances pouvant être 
considérées comme des drogues ? Quels sont les risques ? 
Et comment pouvons-nous traiter le problème ?

En lumière
Point focal national espagnol
Plan nacional sobre drogas 
Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas

Ce programme de formation de l’Académie Reitox s’est déroulé à
Madrid du 6 au 8 mai. Organisée dans le cadre du projet Phare –
OEDT, en coopération avec le plan national sur les drogues 
espagnol, la formation portait sur le développement et la mise en
œuvre de quatre des cinq indicateurs épidémiologiques de
l’OEDT, à savoir : maladies infectieuses liées à la drogue, décès liés
à la drogue et mortalité chez les toxicomanes, prévalence et 
caractéristiques de la consommation de drogue au sein de la 
population en général et prévalence de l’usage problématique 
de drogues. 

Des experts de 10 pays candidats d’Europe centrale et orientale,
des membres de l’OEDT, des experts nationaux de l’UE et 
des membres des points focaux nationaux Reitox ont 
participé à la formation.

Ce séminaire de trois jours a permis aux participants d’échanger
leurs expériences sur l’harmonisation des indicateurs épidémio-
logiques en Europe. L’OEDT et le réseau Reitox travaillent sur la
mise en œuvre et l’harmonisation de ces indicateurs depuis cinq
ans. Toutefois, la participation des pays candidats est un nouvel
élément de l’équation et un facteur essentiel pour mener à bien ce
processus dans l’UE à la suite de l’élargissement.

Ana Ballesteros

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: Centro de Información y
Documentación  de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

C/Recoletos, 22 Planta Baja,  28 001  Madrid.
Tél.: ++34 915 372 688 
E-mail: cendocu@pnd.mir.es 
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Phénomène
de la drogue

Etude du système 
judiciaire en relation 
avec l’usage de drogue

La conférence annuelle du groupe 
d’experts de l’OEDT sur l’indicateur clé
«prévalence et modèles de consom-
mation de drogues dans la population
générale», s’est tenue à Lisbonne 
les 23 et 24 mai à partir d’enquêtes
représentatives sur des échantillons de
la population générale.

Les participants ont mis en lumière des
avancées dans un certain nombre de
pays, l’Italie, L’Autriche et le Portugal
par exemple ont récemment mené, ou
lancé leur première enquête nationale
sur les drogues. Ces enquêtes ont été
promues par la mise en œuvre de 
l’indicateur clé de l’OEDT sur les «enquêtes démographiques» dans le cadre du
développement de cet indicateur. En parallèle, beaucoup d’autres pays ont 
augmenté la taille de leur échantillon, ou prévoient de le faire, ou mettent en
place des séries d’enquêtes nationales répétées. Toutefois, il a été souligné que
les progrès constants enregistrés jusqu’à présent ne peuvent être tenus pour 
acquis et qu’un engagement national appuyé demeure nécessaire pour maintenir
et améliorer cet indicateur clé.

Les prochaines étapes de la mise en œuvre de l’indicateur visent à accroître la
conformité des enquêtes nationales avec les lignes directrices de l’OEDT et
d’améliorer l’exploitation des données issues des enquêtes afin de comprendre et
de suivre la consommation de drogues. Un rapport d’avancement a été présenté
au sujet de la banque de données européenne sur les enquêtes démographiques
de l’OEDT (sur la base des contributions volontaires d’institutions nationales).
Quatre pays (Allemagne, Grèce, Espagne, Royaume-Uni) ont déjà soumis leur enquête
nationale et d’autres envisagent de faire de même à l’avenir. Les résultats préliminaires
d’une analyse conjointe des données présentées ont également été discutés. 

http://www.emcdda.org/situation/themes/drug_use_general_population.shtml

Julian Vicente

Surveillance des 
infections aux hépatites B et C et au VIH liées à l’usage de drogue

Conférence annuelle
du groupe d’experts  de l’OEDT

sur les enquêtes en population générale 

Dans le cadre du programme de formation de l’Académie Reitox
sur les cinq indicateurs épidémiologiques de l’OEDT (voir page
6), l’OEDT a organisé le 6 mai un atelier d’une journée sur
l’indicateur concernant les maladies infectieuses liées à la drogue.
L’objectif était d’informer les participants des pays candidats
des progrès réalisés jusqu’à présent dans l’UE concernant cet
indicateur, mais aussi de tirer des enseignements de leur expérience.

L’OEDT a fait des présentations sur les concepts et les outils, en
s’intéressant plus particulièrement aux trois éléments complé-
mentaires d’un système national de surveillance : indicateurs
de prévalence provenant de sources récurrentes, études spécifiques,
case reporting ou notifications (1).

D’autres présentations ont été réalisées par l’Espagne et l’Italie
sur l’utilisation des systèmes de surveillance des traitements anti-
drogue en tant qu’indicateur récurrent de la prévalence des 
infections et par la Hongrie et la République slovaque, sur des
questions telles que l’épidémiologie et l’évaluation des mesures
de prévention. Le réseau européen sur la prévention du sida et
de l’hépatite en milieu carcéral a présenté les résultats d’études
spécialement menées dans les prisons tandis que des experts

«L’orientation de la recherche correctionnelle
sur la toxicomanie» était le thème d’un forum
des experts internationaux sur la toxicomanie
organisé par le Service correctionnel du Canada
à Charlottetown du 29 avril au 3 mai 2002. 

L’événement a réuni des experts venus d’Australie,
du Canada, de Hong Kong, des États-Unis et
d’Europe (Belgique, Irlande, Pays-Bas et Royaume-
Uni) afin d’obtenir un aperçu de l’importance
de l’usage de substances psychoactives au sein
des populations carcérales. Des stratégies
correctionnelles alternatives aux sanctions et
différents types de programmes de traitement,
de réduction des risques et de réinsertion ont
été présentés. L’OEDT a fait part de ses
derniers constats concernant les usagers de
drogue en prison. 

La conférence a permis de dresser une liste
des priorités pour les recherches ultérieures,
telles que : des évaluations ciblées sur des
populations spécifiques, le suivi des soins, 
l’efficacité des programmes existants, des
évaluations épidémiologiques et l’étude des
différents régimes carcéraux (1).

Chloé Carpentier et Petra Paula Merino

(1) Pour de plus amples informations sur la conférence,
veuillez contacter : Dr. Brian Grant, directeur au Centre de
recherche en toxicomanie. E-mail: grantba@csc-scc.gc.ca
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néerlandais ont présenté un système de surveillance nationale
des maladies infectieuses, basé sur des enquêtes communautaires. 

Seules les études permettent d’obtenir les meilleures données –
y compris sur les comportements à risque (2) – mais leur coût est
élevé et leur couverture restreinte. Des sources permanentes telles
que les systèmes de surveillance des traitements antidrogue
peuvent fournir des informations très utiles et assurent une 
couverture nationale continue, mais leur validation est essentielle. 

L’OEDT a élaboré un projet de lignes directrices pour la collecte
des données existantes au niveau national, avec notamment un
formulaire standard de déclaration électronique des données (3).
L’Observatoire fournira également une traduction du système
néerlandais cité précédemment sur les enquêtes communautaires.

Lucas Wiessing

(1)Voir http://www.who.int/reproductive-health/publications/Abstracts/
guidelines_for_sexually_transmitted_ infections_surveillance.html
(2) Voir http://www.who.int/emc-documents/aids_hiv/whocdscsredc20005c.html
(3) Disponible à l’adresse http://www.emcdda.org/situation/themes/infectious_
diseases.shtml; voir également http://www.emcdda.org/situation/themes/
problem_drug_use.shtml.

Produits et services

Nouvelles publications
Prosecution of drug users 
in Europe: varying
pathways to similar objectives
Série Insights de l’OEDT, nº 5

Cette publication porte sur la poursuite pénale
des usagers de drogues dans les 15 États membres
de l’UE. Elle s’intéresse en particulier aux pratiques
actuelles et aux interventions de la police, des
procureurs et des tribunaux. Les modalités de
poursuites et de non-poursuites sont examinées
par rapport aux infractions pour détention et/ou 
consommation de drogue, aux infractions liées
au commerce et à la fourniture de drogues aux
usagers et aux actes criminels perpétrés en vue de
l’achat de substances, comme les cambriolages,
lorsqu’ils sont commis par un toxicomane.

La 1ére partie présente une synthèse des cadres
formels, des pratiques actuelles et de l’état de
l’opinion. La deuxième décrit pays par pays les
systèmes juridiques en vigueur dans les États
membres et comment les situations 
pratiques réelles s’inscrivent dans ces cadres.

Un résumé est disponible en ligne à l’adresse : http:
//www.emcdda.org/infopoint/publications/insights.shtml

Rosemary de Sousa

Ressources 
Des produits utiles
sur le phénomène de
la drogue

Rapport sur l’épidémiologie et la
sociologie sanitaire

Epidemiologia e sociologia sanitaria
(épidémiologie et sociologie sanitaire)
présente un aperçu des activités du
service public en matière de surveillance
de la drogue dans une grande région du
nord de l’Italie. Il présente notamment
les résultats d’études épidémiologiques
sur la mortalité, les maladies infectieuses
et la prévalence de la consommation
problématique de drogues obtenus grâce
à des études de cohorte, des méthodes
de capture-recapture et des techniques
d’extrapolation pour la mortalité.
Contact : Regione Emilia-Romagna. Azienda Usl
di Ferrara Commune di Ferrara.

La revue PEDDRO

Drug abuse and AIDS: stemming the
epidemic est le titre d’une édition spéciale de
la revue mensuelle PEDDRO, publicée par
l’UNESCO, l’ONUSIDA et la Commission
européenne. Des chapitres particuliers
sont consacrés à l’état du phénomène de
la drogue en Europe orientale et en Asie,
l’éducation pour les usagers de drogue,
la réduction des risques et le nouveau
défi de l’injection de cocaïne en Europe.
Contact: UNESCO/PEDDRO Fax: ++ 33 1 45 68 56 21.
http://www.unesco.org/education/educprog/
pead/GB/DrugsGB/CadDrugGB.html 

DIP & DOC

La région d’Emilie-Romagne (Italie)
vient de publier une brochure intitulée
DIP & DOC, concernant son réseau
de centres de documentation sur la
toxicomanie, l’alcoolisme, la jeunesse
et les problèmes connexes. Le réseau
assure la promotion de rapports, d’ou-
vrages, de revues scientifiques, d’outils
multimédias et de bibliographies par
sujet et fournit des conseils d’experts. 

Pour consulter directement la base de données
bibliographiques du réseau, voir
http://www.stradanove.net/dipdoc

À paraître 
• Report on the risk assessment
of PMMA in the framework of
the joint action on new synthetic
drugs. Disponible en anglais.

• «L’usage de drogue par injection,
un défi pour les politiques de
santé publique», Objectif
drogues, N° 4, juillet–août.
Disponible dans les 11 langues
de l’UE et en norvégien. 

Pour toute information complémentaire
sur l’ensemble des publications de
l’OEDT et les modalités de commande,
consulter le site web de l’OEDT :
http://www.emcdda.org/infppoint/
publications.shtml

Le 15 mai, l’OEDT a publié le troisième numéro de sa nouvelle série de briefings
politiques, Objectif drogues.

N° 3 (Mai–juin 2002) : «Mesurer la prévalence et l’incidence 
de la consommation de drogues»
ISSN : 1681-5157 (version anglaise) 
N° catalogue : TD-AD-02-003-EN-D  • Prix : gratuit
Vous pouvez télécharger le numéro 3 dans les 11 langues de
l’UE et en norvégien à l’adresse http://www.emcdda.org/
infopoint/publications
Vous pouvez vous abonner à l’adresse : 
http://www.emcdda.org/infopoint/register.cfm

Communiqué de presse: Objectif drogues N° 3

Objectif drogues N° 4
«L’usage de drogue par injection, un défi pour les politiques de santé publique» est le
titre du prochain numéro de la série de briefings politiques de l’OEDT, Objectif
drogues. Ce briefing numéro 4 (juillet–août), qui sera publié à la mi-juillet, souligne les
principaux défis que présente actuellement l’usage de drogue par injection pour les
politiques de santé publique en Europe. Entre autres, il décrit les conséquences de 
l’injection et les différentes approches et interventions employées pour les réduire.

La responsabilité de la réduction des dommages sanitaires résultant de la consommation
de drogue est pour une large part locale. On peut dès lors espérer que ce briefing 
rencontrera l’intérêt tant des décideurs et prestataires de services locaux que des responsables
politiques aux niveaux national et européen.

Les lecteurs souhaitant s’abonner gratuitement à ces briefings sont invités à en faire la
demande par courrier électronique (info@emcdda.org).

Kathy Robertson
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Les coordinateurs nationaux en matière de drogue des
États membres de l’UE et des pays candidats se sont réunis
à Salamanque le 21 mai, sous la présidence espagnole de
l’UE. La conférence, à laquelle participaient également la
Commission européenne, l’OEDT et Europol, répondait à la
disposition du plan d’action de l’UE en matière de lutte
contre la drogue (2000–2004) prévoyant que chaque 
présidence du Conseil donne régulièrement l’occasion aux
coordinateurs nationaux en matière de drogue de se réunir afin
de promouvoir les échanges d’information et la coopération.

La réunion a permis d’aborder des thèmes tels que la
coopération internationale en matière de drogue, axée sur
l’Afghanistan et les pays candidats, le trafic illicite de
cannabis et la prévention anti-drogue. 

La reprise de la culture du pavot à opium en Afghanistan
– malgré l’interdiction en vigueur depuis janvier 2002 – 
et ses conséquences dans la région, suscitent de vives 
préoccupations. L’importance de la coopération avec le
pays voisin, l’Iran, a été soulignée dans ce contexte. Les
coordinateurs ont également rappelé la nécessité
d’obtenir un soutien politique dans les pays candidats afin
que le thème de la drogue reste à l’ordre du jour, et de
poursuivre la coopération sur la base de l’expérience 
acquise dans le cadre des projets de jumelage Phare. 
Enfin, la réunion a mis l’accent sur la nécessité de faire
passer des messages clairs, fondés sur des constats
probants, concernant les risques liés à la consommation
de cannabis, de renforcer la coopération policière contre
le trafic de cannabis dans l’UE et d’améliorer la coopération
avec le Royaume du Maroc. Les efforts déployés en
matière de prévention dans les écoles et les lieux de 
divertissement ont également été qualifiés d’importants.

Lettre d'information bimestrielle de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

rugneteurope
J u i l l e t –aoû t  2002

N
º 

36

Évaluer la consommation de drogue
en Europe indicateurs stratégiques
La diminution du nombre d’usagers de
drogue dans un pays ou au sein d’une
communauté, et la baisse des taux de pre-
mière consommation de drogue sont des
défis clés pour les décideurs politiques au
niveau local, national et international. 
A telle enseigne que l’un des objectifs
établis dans la stratégie en matière de
lutte contre la drogue de l’UE (2000-
2004) est de diminuer de manière signifi-
cative, dans un délai de cinq ans, la 
prévalence de l’usage de drogues illicites
ainsi que l’initiation de nouveaux consom-
mateurs de drogues, particulièrement
parmi les jeunes de moins de 18 ans.

Dans le troisième numéro de la série 
Objectif drogues publié en mai, l’OEDT
analyse les mesures les plus appropriées
de la prévalence et l’incidence de la 
consommation de drogues, ce que ces
mesures peuvent nous apprendre et 
comment elles peuvent servir de base pour
la définition des politiques de prévention
à l’échelle communautaire. Plusieurs
questions ont été étudiées, notamment :
les enquêtes scolaires représentent-elles
le meilleur moyen d’évaluer la consom-
mation de drogues chez les jeunes?  
Qui continuera de consommer de la
drogue ultérieurement au cours de sa 
vie et certaines personnes sont-elles 
davantage exposées que d’autres à
l’usage prolongé ou intensif de drogues ?

Les enquêtes scolaires, généralement
menées parmi des adolescents âgés de 11
à 16 ans, sont un des moyens les plus
courants de mesurer la consommation de
drogues chez les jeunes. Mais, selon ce
dossier: «Les enquêtes menées auprès de
groupes plus larges de la population
montrent que les taux de prévalence les
plus élevés et l’âge moyen de la première
utilisation sont généralement relevés 
parmi les jeunes de 18 ans ou plus – c’est-
à-dire les jeunes ayant quitté l’école». 
Le message adressé aux décideurs politiques
est donc de ne pas négliger les jeunes
adultes jusqu’à 25 ans dans le cadre de la
surveillance et des réponses à apporter à
la consommation de drogues chez les jeunes.

Dans ce numéro…

d
Orientation de la
recherche
correctionnelle sur
la toxicomanie

Les salles
d’injection de
drogue à l’étude

Chronique :
E is for evidence

Développements
récents de l’ELDD

Formation de
l’Académie Reitox
sur les indicateurs
épidémiologiques
clés

Nouveaux produits
et services de
OEDT
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Les indicateurs relatifs à la prévalence et à l’incidence de la consommation
de drogues peuvent aider les décideurs politiques à mieux cerner les groupes

d’usagers, la fréquence et les modalités de l’usage, ainsi que les âges 
auxquels cet usage débute et cesse.

Réunion des coordinateurs en
matière de drogue 

sous la présidence espagnole
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est publié par l'Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies (OEDT), Lisbonne.
L'OEDT est une agence indépendante de

l'Union européenne créée en 1993 pour fournir à la Communauté et aux
États membres ”des informations objectives, fiables et comparables” 
sur le phénomène des drogues et des toxicomanies. Drugnet Europe est
publié six fois par an en espagnol, allemand, anglais, français et portugais.
Langue originale: anglais. Tous les articles peuvent être reproduits sous
réserve de mentionner la source. Pour les abonnements gratuits, veuillez
spécifier vos besoins à l'adresse électronique suivante: info@emcdda.org
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Calendrier 2002

3–5 juillet :

12–14
septembre :

23–24
septembre :

3–4 octobre :

7–12 juillet :

8–9 juillet :

11 juillet :

2–5
septembre :

2–5
septembre :

5–7
septembre :

10–12
octobre :

10 juillet :

3 septembre :

Réunion du conseil d’adminis-
tration de l’OEDT, OEDT, 
Lisbonne.

Réunion d’experts sur les indicateurs
de prévention, OEDT, 
Lisbonne.

Réunion  d ’exper t s  su r  l e s  
sallesd’injection, OEDT, 
Lisbonne.

Réunion d’experts européens
sur l’indicateur de la demande
de traitement, OEDT, Lisbonne.

14ème Conférence internationale
sur le sida, Barcelone.

Séminaire européen, projet
EURO-Trend, point focal français
Reitox, OFDT, Paris.

Groupe Dublin, Bruxelles.

Réunion du groupe d’experts
sur l’abus de drogue en milieu
scolaire, PNUCID, Vienne.

Conférence annuelle de la Euro-
pean Society of Criminology,
Tolède. Réunions de l’UE.

2ème conférence européenne sur
le trafic de stupéfiants et la répres-
sion, DrugScope – IHESI, Paris.

Engaging with change, ENDSP
(réseau européen d’assistance
aux usagers de drogues en mi-
lieu carcéral), Vienne. 

Groupe de travail horizontal
«drogues», Bruxelles.

Groupe de travail horizontal
«drogues», Bruxelles.

Réunions externes

Réunions de l’UE

Suite da la page 1

Les six membres du bureau de l’OEDT se sont réunis à Lisbonne
le 27 mars et le 17 mai.

Les principaux thèmes abordés lors de ces deux réunions étaient :

la mise en œuvre du programme de travail 2002 de l’OEDT;

le suivi de l’évaluation externe des points focaux nationaux
Reitox ;

l’état d’avancement de la mise en œuvre des cinq indicateurs
épidémiologiques clés ;

les préparatifs pour la prochaine réunion du conseil d’ad-
ministration du 3 au 5 juillet ; et

la conférence annuelle de l’OEDT en 2003.

Ont également été discutées des questions d’ordre financier et
relatives au personnel ainsi que les améliorations continues de
l’Observatoire en matière de gestion de la qualité.

Kathleen Hernalsteen 

Organes statutaires

Ce dossier porte également sur les personnes qui continuent à
consommer de la drogue régulièrement au cours de leur vie. 
On estime que le «taux de continuation» est d’environ 20% ou
moins pour les drogues illicites, contre plus de 75% pour l’alcool.
Pour la plupart des individus, l’usage de drogue à l’adolescence
est pratiqué à titre expérimental ou de manière intermittente.
Cette consommation cesse en raison de facteurs liés à la 
«vie adulte», tels qu’un emploi stable, des enfants ou des respon-
sabilités financières. Mais, la proportion d’usagers poursuivant au
cours de la vie un usage plus intensif et problématique est 
relativement faible – cette situation est essentiellement due 
à des circonstances sociales et économiques défavorables et 
incitatives à la poursuite de consommation de drogues. 

Ainsi, les décideurs politiques doivent décider de la répartition
des ressources en matière de prévention dans l’ensemble de la
population et dans quelle mesure ils doivent concentrer leurs 
efforts sur des groupes spécifiques ou plus à risque. 

Enfin, Georges Estievenart indique que : “les indicateurs relatifs à
la prévalence et à l’incidence de la consommation de drogues
peuvent aider les décideurs politiques à mieux cerner la population
des consommateurs de drogue, les modalités et la fréquence de
l’usage, ainsi que les âges auxquels cet usage débute et cesse. 
Les informations qu’ils fournissent permettent aux politiques de garantir
que les mesures de prévention sont correctement ciblées et indiquent
les domaines sur lesquels les efforts devront porter à l’avenir”. 

Voir communiqué de presse à l’adresse http://www.emcdda.org/infopoint/news-media.shtml
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