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I)   La Toxicomanie

A) Définitions
➢  La toxicomanie ou étymologiquement « la manie du toxique », (toxicum ou toxikon = toxique ou 
poison et mania = manie ou folie). 

➢  Début du XXème siècle : le concept de toxicomanie existe mais il n'a pas de définition précise et 
uniforme. On est conscient qu’il y a des problèmes de dépendance mais il n’y a pas de définition d'un 
point de vue juridique ni médical. 

➢  En 1950 : O.M.S suggère la définition suivante ( première définition médicale de ce terme ) : il existe 
un invincible désir ou un besoin de continuer à consommer une drogue ou de se la procurer par tous les 
moyens possibles malgré les effets nuisibles pour l'individu mais également la notion de dangerosité 
sociale car il y a des effets nuisibles pour la société. Le toxicomane n’est pas un malade, il fait du mal à 
la société et à lui-même. 

➢  En 1969 : l'O.M.S suggère de remplacer le terme de « toxicomanie » par « pharmacodépendance » car
on prend conscience que toute personne qui consomme une drogue n'est pas un toxicomane mais ce sont 
surtout les modalités de consommation, le contexte, le produit, la fréquence de la consommation qui vont
déterminer le comportement toxicomaniaque. On replace la substance au centre des débats : il n'y a pas 
des gens qui vont naître toxicomane et méchant et des gens qui ne seront jamais toxicomanes et gentils. Il
y a effectivement quelque chose qui déclenche tout ça (le produit) et ensuite il va y avoir le 
comportement vis à vis de ce produit qui peut entraîner ce comportement toxicomanique. 

➢  En France, la pharmacodépendance est défini dans le code de la santé publique (CSP) par le décret n° 
99-249 du 31 Mars 1999, on retrouve les termes principaux : phénomènes comportementaux, substances
psychoactives, désir obsessionnel, état de dépendance, modifications physiques ou comportementales. 

➢  Actuellement, ce terme est désuet, est considéré comme stigmatisant, on utilise le terme 
pharmacodépendance.

La dépendance à un produit est due à des modifications des systèmes de neurotransmission qui sont les 
mêmes dans d’autres types d’addictions comme les addictions sans produits : ex : cyberdépendance, 
dépendance au sexe, aux jeux d’argent … toutes ces dépendances se font sans produit mais sont basées 
sur les mêmes circuits de neurotransmission qui vont être perturbés.

On parle bien d'addiction avec ou sans produit ou de pratiques ou conduites addictives 

Notions de tolérance et de dépendance     :

➢  La tolérance, longtemps appelée l'accoutumance c'est la nécessité d'augmenter la dose qui est 
consommée pour ressentir/retrouver les effets initiaux de la substance, car à dose constante, il y a un 
affaiblissement des effets recherchés. ( Toutes les substances ne donnent pas lieu à une tolérance)  Elle 
s’installe plus ou moins rapidement (s’installe très vite avec la cocaïne ou l'héroïne par exemple). 

➢  La dépendance est une situation dans laquelle se trouve la personne qui ne peut plus se passer du 
produit sans ressentir un manque (donc une souffrance), d'ordre psychique et/ou physique. Donc il y a 
deux types de dépendance physique et/ou psychique → en fonction des substances, des modalités de 
consommation une drogue peut entraîner une dépendance psychique et/ou physique.

- La dépendance psychique est lorsque le sujet n'est plus sous l'effet de la drogue et engendre 
des modifications comportementales (angoisse, mal-être, idées suicidaires…) et une compulsion à
reprendre cette drogue (« craving ») pour soigner le mal être. La personne va ressentir ce besoin 
de prendre la drogue. Ces signes apparaissent quand le sujet n'est plus sous l'effet de la drogue, ça
peut être à l'arrêt définitif ou entre deux consommations espacées.
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Exemple de témoignage d'un jeune consommateur de cannabis : «  [...] Très vite, j'ai commencé à
me dire qu'un joint par mois c'était bien, puis un par semaine et un par jour, un à chaque pause. 
C'est la perspective de fumer ou me ravitailler qui me fait sortir, sinon je ne bouge pas je ne peux
plus faire aucun effort, je n'ai pas envie, je ne suis pas motivé. Sans cannabis je ne sais pas quoi 
faire de mon temps, de mes journées, de ma vie, je ne peux plus vivre sans cannabis ». 

Ici le consommateur n'exprime pas de souffrance physique, c'est uniquement une souffrance 
psychique, dépression, qui va développer cette compulsion à reprendre cette drogue. 

- La dépendance physique c'est l’exigence de l'organisme nécessitant, pour conserver son 
équilibre, l'apport régulier de la drogue et se manifestant par des symptômes physiques lors du 
sevrage (manifestations qui surviennent de l’arrêt de la consommation = au décours syndrome de 
manque) et par la tolérance avec une augmentation des doses nécessaires pour ressentir les effets. 

Exemples de syndromes de manque : 

➢ Delirium tremens : survient à l'arrêt de la prise chronique d'alcool, avec des tremblements, 
sueurs, hyperthermie, hallucinations, convulsions. Il y a beaucoup de mortalité, nécessite une 
hospitalisation avec une prise en charge aux urgences ou en réanimation sinon il y a possibilité de
décès. 

➢ État de manque entre 2 consommations d'héroïne : manifestations extrêmement douloureuses 
avec des douleurs abdominales intenses, nausées, vomissements, diarrhées, pouls élevé, spasmes 
musculaires, sensation de froid intense. Il peut y avoir décès de l’individu. 

B) Problème de Santé Publique et de Société 

1) Épidémiologie de la consommation ( Exemple en France Métropolitaine ) :  

La consommation est variable en fonction du produit     :

L'estimation du nombre de consommateurs de substances psychoactives parmi les 11-75 ans (soit
environ 50,1 millions d'individus )

Produits illicites Produits licites

cannabis cocaïne ecstasy héroïne Alcool Tabac 

Expérimentateurs 17 M 2,2 M 1,7 M 600000 46,9 M 38,2 M

Dont usagers dans
l'année

4,6 M 450000 400000 // 42,8 M 16 M

Dont usagers réguliers 1,4 M // // // 8,7 M 13,3 M

Dont usagers
quotidiens

700000 // // // 4,6 M 13,3 M

• // → pas de donnée disponible

• L'expérimentation : au moins un usage au cours de la vie. 
Est ce que vous avez consommé au moins une fois dans votre vie du cannabis ou de l'alcool ? Cet
indicateur sert principalement à mesurer la diffusion d'un produit dans la population et permet 
également de voir la diffusion transgénérationnelle. 
La personne qui a répondu oui à 18 ans et si on lui repose la question à 50 elle va encore 
répondre oui → Permet d’estimer la diffusion transgénérationnelle, de ce fait on est compté dans
plusieurs catégories.
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• Usage dans l'année (ou usage usuel) : consommation au moins une fois au cours de l'année qui 
précède l'enquête. 
Pour le tabac, cela inclut les personnes déclarant fumer actuellement, ne serait-ce que de temps en
temps. 

• Usage régulier : au moins trois consommations d'alcool dans la semaine, tabac quotidien, et 
consommation de cannabis au moins 10 fois au cours du mois ou au moins 120 fois au cours de 
l'année qui précède l’enquête.

Dans les produits licites, on voit que l'alcool et le tabac sont les produits les plus diffusés et les plus 
consommés : sur 50 millions d'individus, presque 90% sont expérimentateurs d'alcool et 38,2 millions 
expérimentateurs de tabac. 

Parmi ceux qui ont expérimentés l'alcool il y a une forte proportion qui va rester usager dans l'année et ça
diminue au fur et à mesure que l'usage est plus importante. 

Et dans les produits illicites : le cannabis est la plus expérimentée et la plus consommée en usage régulier
ou quotidien. Après le cannabis on a la cocaïne, l'ectasie et l'héroïne qui sont presque consommées de la 
même manière.

La consommation est variable en fonction du temps     :

La consommation est différente en fonction du produit mais également en fonction du temps et en 
fonction des décisions.

L’usage quotidien de l’alcool parmi les 18-75 ans entre 1992-2014 : on passe de 24% à 10% donc 
diminue dans la population adulte. Par contre pour les consommations occasionnels (une fois par 
semaine), l’alcoolisation est massive entraîne des risques différents des risques d'une consommation 
chronique du buveur social qui boit tous les jours 1 ou plusieurs verres.

Pour le Cannabis : entre 1992 et 2016 : c’est l’inverse de l’alcool : on a une augmentation de l’usage 
actuel du cannabis et de consommation de cannabis. On a surtout une forte augmentation entre 1995 et 
2000 avec presque un doublement de cette consommation qui a entrainé un certains nombre 
d'informations, de mesures, de préventions qui a été relativement efficace pendant une dizaine d'années 
pour a nouveau connaître une augmentation entre 2010 et 2014.

Il y a toujours plus d’hommes que de femmes consommateurs de cannabis. En 2005 : 3 hommes pour 1 
femme et maintenant on a 2 hommes pour 1 femme.
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La consommation varie en fonction de l'âge     :

Entre 2010 et 2014 : en terme de consommation 
régulière les produits illicites sont plutôt consommés 
par les jeunes, et l'alcool est plutôt utilisé par les 
individus d'âge mûr (45-64 ans). 

Pour les 18-25 ans : on a augmentation de la 
consommation du cannabis et une légère diminution de 
la consommation de l’alcool. 

En 2005-2010 : c’était l'inverse on avait une 
stabilisation de la consommation de cannabis et 
apparition des ivresses expresses chez les jeunes 
populations.

 La consommation varie en fonction de l'offre: 

Depuis quelques années, on voit de nouvelles substances psychoactives ( en dehors des drogues 
classiques comme l'héroïne, ectasie...) ou   Nouveaux Produits de Synthèse ( NPS ) :

Ce sont des substances très proches des substances illicites classiques, et qui vont être modifiées d'un 
point de vue de structure chimique, qui leur permettent de ce fait, d'échapper à la classification des 
stupéfiants.

On les appelle également les « Research Chemicals » 

On retrouve aussi le terme « Legal Hights » = « stimulants légaux ». Ils font croire aux gens que ce sont 
des produits légaux.

 

La difficulté avec ces substances c'est qu'elles ne sont pas classées et donc elles échappent à toutes 
législations. Le gouvernement décide ou non de les ajouter, maintenant on a tendance à les ajouter par 
famille : catinones, tryptamines, opioïdes de synthèse pour que des que l'on retrouve une structure de 
base on puisse considérer que c'est un produit potentiellement dangereux et donc un produit stupéfiant.

Il y a plus de 600 espèces qui sont apparues depuis 1997 en Europe et c'est surtout depuis 2008 que les 
2/3 ont été détectées.

Ce qui pose problème c'est qu'à l'inverse des drogues classiques ce ne sont pas des produits qui vont 
s'acheter dans la rue mais sur internet et on les livre à domicile si cela n'est pas intercepté par la douane 
avant. Cela entraîne une vraie difficulté du suivi de la consommation et des conséquences sanitaires.

En 2005 : 70 NPS qui ont été répertorié en Europe 

En 2016 : 628 substances dont 66 nouvelles
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2) Conséquences/ dommages sociaux 

Toute consommation de drogues induit un risque social, qui peut être ponctuel ou durable selon la 
quantité consommée, et le niveau de dépendance de l'individu. 

Le risque ponctuel n'est pas à négliger car il peut apparaître dès la première consommation, et est 
souvient lié aux effets immédiats de la drogue (ivresse alcoolique ou cannabique, perturbation des 
perceptions visuelles, auditives, modification des réflexes,...). 

La consommation de drogues peut provoquer des accidents de la voie publique, domestiques ou du 
travail. Plusieurs études montrent que le risque d'être responsable d'un accident mortel de la route est : 

• multiplié par 8.5 sous l'influence de l'alcool 
• multiplié par 2 sous l'influence du cannabis 
• multiplié par 15 si cumulation alcool + cannabis (synergie)

Sous l'emprise de ces produits on a une augmentation des actes délictueux, des actes de violence 
(conjugales, envers ses enfants...). 

   Comment ces risques sont-ils calculés     ?

Etude : Concernant les accidents de la voie publique, une étude française a voulu comparer la prévalence 
de la consommation d'alcool, de cannabis et d'autres substances psychoactives entre :

• 900 conducteurs blessés admis dans les services d'urgence pour des accidents non mortels 
• 900 patients « contrôles » admis dans les mêmes services pour causes non traumatiques 

( appendicite, choliques néphrétiques,...)

Chez l'ensemble de ces individus ont été réalisé des dosages sanguins interprétés par des seuils de 
positivité en fonction des substances, notamment pour l'alcool ainsi que le cannabis. Avec un seuil de 
1ng /mL dans le sang pour le cannabis, sachant qu'il n'existe pas de seuil légal pour les drogues illicites, à
la différence de l'alcool où le seuil maximal légal est < 0,5 g/L.

Conducteurs (n= 900) Contrôles (n=900)

Alcool (>0,5 g/L) 26,00% 9,00%

THC (>1 ng/mL : seuil de 
dangerosité

10,00% 5,00%

Prévalence chez les <27 ans     : 

Conducteurs (n = 321) Contrôle (n=310)

Alcool (>0,5 g/L) 17,00% 5,00%

THC (>1 ng/mL) 14,00% 6,70%

Alcool + THC 9,50% 2,20%
On remarque que l'on a des différences significatives entre les conducteurs et les sujets contrôles 
concernant la prévalence d'une alcoolémie supérieure à 0.5g/L avec 26% des conducteurs qui 
présentaient une alcoolémie positive, versus 9% des sujets contrôles. 

Pour le THC (tétrahydrocannabinol), la substance psychoactive du cannabis, avec 10% des conducteurs 
versus 5% des contrôles. Pour le THC conducteurs on a 14% versus 7% chez les contrôles.

Si on regarde particulièrement chez les jeunes, avec une prévalence chez les moins de 27ans, on voit 
encore une différence significative avec 17% de conducteurs qui avaient uniquement une alcoolémie 
positive versus 5% chez les contrôles. 

Pour le THC conducteurs: 17% versus 5%. Et pour l'association des 2, on a 9.5% versus 2.2%
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Si on regarde les causes principales d'accidents mortels (qui peuvent avoir des causes multiples, on 
regarde la cause principale) selon l'âge des auteurs présumés responsables sur l'année 2013-2015 : 

• la vitesse reste la cause principale, quelle que soit la tranche d’âge (sauf pour les personnes très 
jeunes < 15 ans et très âgées) 

• l'alcool et les stupéfiants arrivent en 2ème et 3ème position des causes principales d'accidents 
mortels notamment dans les populations de 18-24ans et 25-44ans.

Un accident mortel = soit c'est la personne qui se tue soit elle a tué quelqu'un d'autre. 

Milieu du travail     : 

Une autre étude concernant les conséquences potentielles en terme d'accidents du travail. C'est une étude 
de prévalence  de consommation réalisée dans le NPDC avec la prévalence des comportements 
toxicophiles en milieu professionnel. On a une augmentation qui reste constante sauf pour l'alcool. Cette 
étude a été réalisée avec le prélèvement de 2000 urines des salariés lors de visites d'embauche ou des 
visites de suivi de médecine du travail dans 13 centres différents.

Dans cette population, ça représentait 72% d'hommes. Ils avaient eu un dépistage urinaire des 8 produits 
ou classes de produits classés stupéfiants par des méthodes immuno-enzymatiques.

Cette étude avait démontré, qu'1 salarié sur 4 consommait au moins 1 produit psychoactif.

Si on regarde la prévalence sur la catégorie considérée à plus hauts risques d'accidents du travail, 
catégorie affectée à un post sûreté-sécurité (PSS), 4/10 salariés affectés à un post sûreté-sécurité étaient 
consommateurs d'une substance psychoactive.

Depuis décembre 2016, le dépistage des stupéfiants dans le milieu professionnel est autorisé (décision du
conseil d’état), le supérieur hiérarchique peut effectuer des tests salivaires lui même sur ses 
collaborateurs. Un employeur peut l'insérer dans son règlement intérieur et si c'est dans le règlement il 
peut faire des contrôles aléatoires de consommation de substances stupéfiantes mais uniquement pour les
personnes travaillant dans les post hypersensibles drogues et alcool et pour lequel l'emprise de la drogue 
constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et/ou pour les tiers. 
Ce contrôle peut être effectué par le supérieur hiérarchique ( ce n'est pas un médecin) et il doit respecter 
le secret professionnel du résultat. Le salarié peut demander une contre-expertise médicale à la charge de 
l'employeur si le test est positif (qui sera faite dans un cadre médical). Si c’est prévu dans le règlement 
intérieur, la personne pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu’au licenciement.

 

Il existe un risque durable, lié à la répétition de la consommation et à l'installation de la dépendance 
avec la notion d'échecs scolaires et professionnels, échecs de la vie conjugale et familiale, de 
délinquance, et de marginalisation (perte de son emploi, de son logement...).

Tout ça représente des coûts importants pour la société (soins et prévention, lutte contre le trafic, système
pénitentiaire, perte de revenus et de productivité…) à C’est le coût social, il prend tout en compte ( on 
fait les recettes et les dépenses).

Ex. en France ce coût social en 2010 : 
• alcool environ 120 milliards d'euros 
• tabac environ 120 milliards d'euros 
• drogues illicites environ 8,7 milliards d'euros
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3) Conséquences judiciaire

Concernant les délits routiers liés à la consommation d'alcool, les infractions relatives à l'usage et au 
trafic de stupéfiants : ces deux cas représentent des transgressions des lois. 

- Nombre de condamnations et peines prononcées pour conduite en état alcoolique.

En 2015, il y a eu environ 95 000 condamnations pour CEA (conduite en état alcoolique) ce qui 
représente presque la moitié.

Il y a une modification des peines au fur et à mesure du temps : depuis 2010 on va de moins en moins en 
prison pour conduite en état alcoolique, on va plutôt avoir une amende.
 Ce qui est stable c'est la proposition de peines de substitutions ( travaux d’Intérêts généraux,suivre des 
stages de sensibilisation, rentrer dans des processus de soins pour lutter contre l'addiction).

-44% des condamnations pour infraction de la sécurité routière

Et sur l'ensemble des délits en France, tous délits confondus c'est 1 condamnation pour 5 délits en 
France, pour CEA. 

– Évolution du nombre de condamnations et des peines prononcées pour conduite après usage 
de stupéfiants depuis 2005:

L'infraction a été créée depuis 2003, on voit une augmentation constante de ce nombre de 
condamnations qui s'est élevée en 2015 à 20 000 condamnations pour conduite après usage de 
stupéfiants. Progression croissante logique liée à l'augmentation constante des contrôles par les forces de
l'ordre (10% des délits en sécurité routière). Avant on ne condamnait pas pour la conduite après l'usage 
de stupéfiants car on ne la contrôlait pas on n'avait pas de tests de dépistages.

Le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures, de nouveaux types de dépistages sur le bord de la
route, pour augmenter les dépistages et d’atteindre les mêmes chiffres qu’avec l’alcool. 

Diagramme d'interpellations pour usage de stupéfiants (dont cannabis) et usage de cannabis 

• plus de 192 000 interpellations pour usage de stupéfiants en 2016

• Concernent des usagers de cannabis dans 83% des cas
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C) Aspects législatifs 

1) Légalité variable de l'usage des drogues 

Variabilité dans le temps     :

- L'alcool a longtemps été consommée sans conséquence judiciaire/conduite automobile

Pendant longtemps l'alcool était consommée sans qu'il n'y ait de conséquences judiciaires notamment 
dans le cadre de la conduite automobile.

Au début des années 30, les publicités encourageaient la consommation d'alcool avant la conduite.  Il y 
avait également une publicité sur le ricard qui encourageait sa consommation.

 En 1959 seulement, on voit apparaître la sanction pour conduite en état d'ivresse ( à l'époque on 
constatait que la personne avait l'air ivre on n'avait pas d’éthylotest) 

 En 1965 : mise en place de l'alcootest 

En 1970 : apparaît l'obligation de mesurer l'alcoolémie uniquement après un accident ou une infraction 
au code de la route : 

• A l'époque : le taux contraventionnel était de 0.8 g/L, et le taux délictuel était de 1.2 g/L. 

• Actuellement, le taux contraventionnel est de 0.5 g/L et le taux délictuel est de 0.8 g/L.

• Depuis Juillet 2015, le degré l'alcoolémie maximal autorisé pour les détenteurs de permis probatoire
est de 0.2 g/L, on arrive à une tolérance zéro concernant l'alcool au volant.

 

- La cocaïne         

A la fin du 19ème siècle, la cocaïne pouvait faire l'objet de publicités, et être recommandée. On avait des 
médicaments (des pastilles) à base de cocaïne pour soulager les maux de dents, ou alors le Vin Mariani 
préparé par un médecin italien, qui était une boisson à base de vin et d'extrait de feuilles de coca, 
recommandée par les médecins.

Actuellement, l'usage de cocaïne est interdit à la consommation, elle fait parti de la liste des stupéfiants. 

Variabilité dans l’espace     : 

➢  La consommation d'alcool 
• Légale en Europe et Aux USA : différence d'âge légal de consommation ou d'achat.
• Illégale dans les Pays du golfe (Arabie Saoudite, Koweït, Émirats Unis, Iran) 

➢  Législation des stupéfiants (cannabis, héroïne, cocaïne...) en Europe 
• variable d'un pays à l’autre → il y a un traitement judiciaire inégal
• variable en fonction du contexte : consommateur, détenteur,
• variable en fonction du produit
• variable en fonction de la quantité de produit détenu…

En Europe on a 3 systèmes qui cohabitent : 

• En France, Suède, Finlande : tous les cas de détention de stupéfiants sont sanctionnés au 
maximum par une peine privative de liberté : l'emprisonnement.

• Aux Pays-Bas, la Belgique : l'usage ne constitue pas une infraction ni pénale ni administrative.

• En Espagne, Portugal : l'usage est sanctionné au maximum par une amende pénale ou 
administrative, pas d'emprisonnement. C'est une grande disparité. 
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➢  Usage/détention de cannabis 
• Législations très variables dans le monde et en Europe 
• En France : c'est illégal (idem autres stupéfiants comme héroïne, cocaïne..)
• Aux Pays-Bas : l'usage n'est pas une infraction, il y a un principe de tolérance pour la culture, 

l'offre et la détention → coffee shops = points de vente de cannabis réglementés et autorisés par 
les municipalités. Parmi les choses qu'ils doivent suivre : ils n'ont pas le droit de faire de 
publicité, pas de ventes de drogues dures, pas de vente d'alcool, pas plus de 5g maximum par 
transaction par vente et pas plus de 500 g stockés à la fois dans le coffee shop.

 

2) Législation française par rapport aux stupéfiants 

La législation française concernant les stupéfiants est régie par la loi du 31 décembre 1970, inscrite dans 
le Code de la Santé Publique. Elle réprime toutes les infractions, de la simple consommation (usage privé
ou en public) à la production et à la vente, sans distinction entre les produits dits illicites (stupéfiants). 

Cette loi poursuit un double objectif : 
• la répression de l'usage et du trafic des drogues 
• tout en proposant aux usagers une prise en charge sanitaire et sociale gratuite et anonyme pour les

usagers, conventionnée par l’État à le toxicomane devient un patient.

 

3) Législation française actuelle : quelques exemples

Usage de drogues illicites (stupéfiants) Arrêté du 22/02/1990

L'usage de stupéfiants est un délit, l'usager encourt 1 an d'emprisonnement et une amende de 3750 euros. 
Il existe des alternatives aux poursuites judiciaires selon la gravité de l'usage (exemple : injonction 
thérapeutique, stage de sensibilisation, retrait du permis, rappel à l'ordre …).

Usage de stupéfiants et sécurité routière

La loi du 3 février 2003 prévoit 2 ans d'emprisonnement et 4500 euros d'amende si la conduite 
automobile est sous l'influence de stupéfiant(s) (prouvée par des analyses sanguines et quelque soit la 
quantité consommée). La peine et l'amende peuvent être aggravées s’il y a une co-consommation de 
stupéfiant(s) et d'alcool. Celles-ci sont encore plus sévère si la consommation a provoqué un accident 
ayant entraîné des blessures ou le décès d'un tiers → jusque 100000 euros d'amande et 7 ans de prison en 
cas d'homicide involontaire. 

 

4) Actions des pouvoirs publics sur les drogues et la toxicomanie

La première Mission Interministérielle de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) qui a été 
créé en 1982 et a été placée sous l'autorité du premier ministre.  Elle anime et coordonne les actions de 
l’État en matière de lutte contre les drogues et les toxicomanies dans tous les domaines : éducation, 
prévention, application de la loi, prise en charge sanitaire et sociale. 

Depuis 2014 cette mission interministérielle s'appelle la MILDK & CA (lutte contre les drogues et les 
conduites addictives) : elle s'occupe également de la lutte contre les trafics. 

La MILD&CA finance l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), qui est un 
organisme public chargé du recueil, de l'analyse et de la synthèse des données relatives aux drogues 
illicites, à l'alcool et au tabac. 
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