o

rganisme

Observatoire français des
drogues et des toxicomanies

Date de création
1993 : texte fondateur
1995 : mise en place

Statut
Groupement d’intérêt public

Missions
Nationales
L’OFDT assure une mission d’observation globale du
phénomème drogues et toxicomanies par le recueil,
l’analyse, la synthèse des données et connaissances ;
l’amélioration des sources d’information ; la valorisation et
la diffusion ; l’expertise et l’animation
des études et de la recherche
dans ces domaines.

Européennes
L’OFDT, point de
contact national du
Réseau européen
d’information sur
les drogues et les
toxicomanies, est
le correspondant
français de l’Observatoire européen
des drogues et des
toxicomanies. À ce
titre il contribue à
l’observation du phénomène au niveau européen.

Conseil d’administration
Président
G. Azibert
Vice-président
F. de Veyrinas
Une équipe
Directeur
J.-M. Costes
Une dizaine de
permanents
Coodonnées
OFDT
Observatoire français
des drogues et des
toxicomanies
105, rue la Fayette
75010 Paris
Téléphone :
33 (0) 1 53 20 16 16
Télécopie :
33 (0) 1 53 20 16 00
Électronique : ofdt@ofdt.fr

Actions
• Élaboration et mise à
jour périodique d’un
répertoire des sources
d’information.
• Publication périodique d’un rapport sur
l’état du phénomène
drogues et toxicomanies en France.
• Amélioration de la
fiabilité des indicateurs
permanents mobilisés
dans le cadre du
rapport statistique, et
élaboration de nouveaux indicateurs.
• Mise en place d’un
dispositif complémentaire de suivi des
tendances récentes de
l’usage de drogues.

• Étude et préparation
d’un dispositif d’observation globale des
consommations et des
comportements vis-àvis des drogues.
• Lancement d’un
programme d’études*.
• Mise en valeur des
données et connaissances disponibles.
• Mise en place d’un
réseau d’information
sur les drogues et les
toxicomanies (ReitoxFrance).
• Création d’un bulletin
électronique comportant des informations
sur les travaux réalisés

Le travail en réseau
L’OFDT met en avant
une méthode : le travail
en réseau coopératif.
Ce principe est mis en
application dans le
projet de « réseau
d’information sur les
drogues et les toxicomanies » qui vise à
améliorer la capacité
d’analyse et de
synthèse des acteurs
du domaine en facilitant la circulation des
informations et le
travail en coopération.
L’OFDT s’engage sur
ce projet avec de
nombreux partenaires,
acteurs de la lutte
contre la drogue et la
toxicomanie, et
spécialistes dans la
connaissance du
phénomène.

par l’observatoire et
ses partenaires, et
l’accès à la base de
données permanentes.
• Participation au
programme de travail
de l’observatoire
européen et à la mise
en place d’un réseau
européen d’information
(Reitox).
• Participation aux
travaux internationaux
développés dans le
champ de compétence
de l’observatoire.

* Programme d’études 1997 :
appel d’offres p. 25
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