OBSERVATOIRE REGIONAL DE SANTE DE MIDI-PYRENEES

Le Pôle Addictions de l'ORS
Le pôle Addiction de l'ORSMIP s'étoffe en cette rentrée 2013 : le dispositif TREND de l'OFDT
rejoint l'Observatoire.
L’objectif de cette nouvelle collaboration est de mutualiser des compétences et produire des
connaissances à la fois dans l’analyse des bases de données épidémiologiques concernant
les usages de psychotropes en Midi-Pyrénées, mais aussi d’un point de vue qualitatif via les
outils des sciences sociales.
Rappelons ici que le programme TREND a pour fonction principale l’information précoce sur
les phénomènes émergents liés aux drogues. Le projet TREND veut répondre aux besoins de
cohérence entre les différents indicateurs, de connaissances des pratiques de consommation, d’amélioration de la réactivité des systèmes d’information et d’identification de l’évolution des phénomènes, et ceci en complément des données issues des enquêtes épidémiologiques.
Cette double compétence, quantitative et qualitative, s’inscrit dans le souhait d’élargir la capacité de réponse de l’ORSMIP aux demandes de ses partenaires, des tutelles, des collectivités
de territoriales. Que ce soit dans le soutien à l’analyse des bases de données du type ODICER,
ou la mise en place d’investigations qualitatives sur un territoire, l’ORSMIP est aujourd’hui en
capacité d’apporter une réponse au plus juste aux interrogations de ces partenaires.
Le projet SINTES de l’OFDT vient aussi étoffer le pôle « Addiction ». À la fois outil d’analyse
des compositions des drogues qui circulent sur le territoire de Midi-Pyrénées, SINTES est un
outil dans la veille sanitaire des drogues dangereuses ou nouvelles. En partenariat étroit avec
l’addictovigilance (CEIP-A) et la cellule de veille sanitaire de l’ARS, SINTES collecte chaque
année plusieurs dizaines d’échantillons pour en faire analyser leur contenu.
Enfin, fort de ces nouvelles compétences, le pôle Addiction répond régulièrement aux sollicitations d’interventions concernant l’évolution du phénomène de drogue, soit dans le cadre de
formation initiale ou continue ou lors de réunions publiques.

Pôle Addiction : Dr Françoise Cayla, Georges Fahet, Guillaume Sudérie
Équipe TREND : Aline Adam, Yannick Lapeyre, Céline Leven, Robin Raymond,
Elsa Raczymow, Gaël Reboul
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LES PUBLICATIONS :

L’accès aux dernières analyses des bases épidémiologiques :
Consommation d'alcool chez les lycéens de Midi-Pyrénées, mai 2013
Consommation d’alcool, de tabac et de drogues illicites en population adulte
Les usages de produits psychoactifs des jeunes en Midi-Pyrénées, Janvier 2010
Tableau de bord des conduites addictives en Midi-Pyrénées, Janvier 2010

Accès aux rapports TREND
Dernier rapport national : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend86.html?62,23
Dernière publication locale : http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/toul11.pdf
Rapports précédents locaux : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/trendloc.html

Accès à la base ODICER :
http://odicer.ofdt.fr/#s=2011;l=fr;i=escapad.ca_canvie_f;v=map9

Accès aux données SINTES :
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/notes.html
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