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Perspective historique :
 Expérience française de communication du « phénomène
drogues » sous son aspect scientifique est encore
relativement récente.
2 grandes étapes
 Mise en place en 1995 de l’OFDT afin, entre autres, de
remédier à l’absence de dispositif de diffusion de
l’information sur le sujet.
 Plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des
dépendances 1999-2001.
Etablir une culture commune sur les drogues est essentiel.
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2002 nouvelle étape
 Publication de l’ouvrage de synthèse "Drogues et
Dépendances Indicateurs et Tendances" (la 4ème) marque
le début d’une autonomisation de la communication sur les
connaissances.
 Création de poste sur les questions de communication.
Responsabilité sur les missions de valorisation dans leur
ensemble.

Organisation OFDT en matière de communication :
 Fonction transversale, en liaison avec les pôles
scientifiques, sous la responsabilité directe du Directeur.
 Travail de communication élaboré en liaison avec la MILDT.
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Organisation OFDT communication :
 Les données scientifiques synthétisées ou produites par
l’OFDT sont valorisées de façon autonome.
En parallèle
 Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le
tabac et l’alcool (2004-2008) met l’accent sur l’importance
de l’information et la communication en matière de
prévention.
Ces données scientifiques peuvent donc être reprises
dans des messages à caractère gouvernemental
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Exemple : Etude SAM déc. 2005/ Campagne cannabis
au volant mai 2006
Résultats Stupéfiants et Accidents Mortels de la route en
décembre 2005
 Risque d’être responsable d’un accident mortel
Risque x 1,8 pour THC ≥ 0 ng/ml [1,4 – 2,2]
Risque x 15 pour THC ≥ 0 ng/ml & alcool ≥ 0 g/l
 Part des accidents attribuable au cannabis (sur une base de
6000 accidents mortels)
 2,5 % pour THC ≥ 0 ng/ml (car sur risque de responsabilité)
 1,5 % (car sur létalité sans être resp.)
 => mortalité « évitable »: 230 tués / an
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Eléments de conclusion:
Débats nombreux suscités par la question des drogues.
Rôle essentiel de la validation scientifique du Collège Scientifique
et /ou des comités d’experts.
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