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Comportements et environnement

La santé observée en Bourgogne  
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DROGUES ILLICITES 

Les drogues illicites regroupent de nombreux produits, utilisés 
seuls ou en polyconsommation, avec d’autres produits illicites 
ou le tabac, l’alcool ou les médicaments. Les toxicomanies sont 

mal connues sur le plan épidémiologique en raison du caractère 
illicite de la consommation de stupéfiants et de la difficulté de fixer 
la limite entre consommation et dépendance.
Le cannabis est le produit illicite le plus consommé en France. 
En 2010, parmi les 18-64 ans, un tiers des personnes l’ont déjà 
expérimenté. Au total 8 % déclarent avoir consommé du cannabis 
au cours de l’année (11 % des hommes et 5 % des femmes) et 
2.2  % en fument régulièrement (Baromètre santé INPES 20101). 
Les adolescents français (15-16 ans) sont les premiers usagers 
récents (dans le mois) de cannabis en Europe : 24 % déclarent avoir 
consommé du cannabis au cours du mois2.

En 2010, un collégien sur dix dit consommer du cannabis dont la 
diffusion progresse fortement (1.5 % en 6e vs 23.9 % en 3e) durant 
les années collège 3.

Parmi les personnes de 18 à 64 ans, 3.8 % ont expérimenté la 
cocaïne en 2010. La consommation au cours de l’année concerne 
0.9 % d’entre eux, soit 340 000 individus. Elle est en hausse (0.6 % en 
2005 vs 0.9 % en 2010). Ils sont 1.2 % à avoir expérimenté l’héroïne 
et 0.2 % (soit 90 000 personnes) à en avoir consommé dans l’année. 
La consommation d’ecstasy au cours de l’année est stable sur la 
période 2005-2010. En 2010, 2.7 % des 18 à 64 ans ont testé l’ecstasy 
et la consommation dans l’année concerne 0.3 %, soit 130  000 
personnes4.

La consommation de cannabis est facteur de risque d’accidents 
et peut être associée à des troubles psychiatriques, des maladies 
respiratoires et cardiovasculaires. 

Parmi les usagers de drogue ayant utilisé l’injection ou le «sniff», 
11  % sont infectés par le VIH (les usagers non repérés par le 
système sanitaire ou répressif ne sont pas représentés). Une partie 
des hépatites virales B et C sont liées aux injections, ainsi qu’aux 
pailles utilisées pour le «sniff». Ainsi, 60 % des usagers de drogue 
ayant utilisé l’injection ou le «sniff» sont infectés par le virus de 
l’hépatite C5.

On dénombrait 212 décès par surdoses en 2003, ce nombre atteint 
322 en 2010 soit une hausse de 52 % (Sources : ODICER, OFDT).

La loi du 31 décembre 1970 constitue le cadre légal de la politique 
française de lutte contre la toxicomanie : pour réprimer le trafic, et 
poser le principe de l’interdiction de l’usage des stupéfiants tout en 
proposant une alternative thérapeutique à la répression de l’usage 
en assurant la gratuité des soins et l’anonymat pour les usagers.

Les programmes de réduction des risques s’appuient sur : la mise 
à disposition de seringues, de lieux de restitution du matériel de 
consommation, les traitements de substitution aux opiacés et l’accès 
à des lieux d’accueil et d’accompagnement.

L’OFDT estime à près de 150 000 le nombre de personnes recevant 
un traitement de substitution en 2011 (Subutex® et ses génériques, 
la méthadone)6.

 }  Selon l’enquête Escapad 2011 menée lors de la journée 
de préparation à la défense, à 17 ans, 38 % des jeunes 
bourguignons déclarent avoir expérimenté le cannabis et 5 % 
en consommer régulièrement (≥ 10 usages dans le mois). Ces 
consommations sont proches de la moyenne nationale.

 }  En 2010, 5 % des 15-64 ans déclarent avoir fumé du cannabis 
au cours de l’année, consommation significativement moins 
fréquente qu’au niveau national (8  %). (Source : Baromètre 
santé 2010, Inpes, exploitation ORS).

 }  On compte 8 centres de soins, d’accompagnement d’accueil et 
de prévention en addictologie (CSAPA) généralistes (prenant 
en charge toutes les addictions), dont un carcéral. Ces centres 
disposent de 59 antennes et permanences.

 }  Près de 2 500 personnes ont consulté dans les CSAPA de 
Bourgogne pour une addiction liée à des drogues illicites. Dans 
64 % des cas, les opiacés ont été le produit à l’origine de la 
consultation, suivis par le cannabis (34 %) et la cocaïne (2 %) en 
2011.

 }  386 personnes (consommateurs ou entourage) sont venues 
dans les consultations jeunes consommateurs (CJC) en 2011 ; ils 
étaient plus de 500 en 2007.

 }  Plus de 7 800 consultations en addictologie pour drogues 
illicites ont été réalisées au sein d’établissements de santé de 
la région.

 }  Les ventes de matériel d’injection stérile et de médicaments de 
substitution sont en hausse, avec des disparités par départements.

 }  Le nombre de décès par surdose varie entre 2 et 10 cas par an 
(5 en moyenne entre 2000 et 2010).

 }  Les infractions à la législation des stupéfiants rapportées à la 
population des 15 ans et plus sont inférieures à la moyenne 
nationale (186.3/100 000 vs 253.0/100 000) en 2010. Elles 
concernent très largement le cannabis.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

Il existe 2 réseaux Addictions en Bourgogne : 
àà réseau HEMERA en Côte-d’Or
àà  ReMed Addictions en Saône-et-Loire 

•	 Tableau de bord Les addictions en Bourgogne, 2013.
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En pourcentage, (≥10 fois dans le mois)
 } Sources : OFDT, Escapad 2011 Exploitation ORS
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 } Sources : OFDT, Escapad 2011 Exploitation ORS

Consommation de cannabis  
à 17 ans 

Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble

Expérimentation 41.0 35.0 38.0 44.0 38.9 41.5
Usage régulier 7.0 4.0 5.0 9.5 3.4 6.5

Bourgogne 2011 France 2011

En pourcentage
* Différence statistiquement significative à 0.05 %

 } Sources : Baromètre santé 2010, Inpes Exploitation ORS
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* 

Usage de cannabis 
Chez les 15-64 ans

Pour 100 personnes de 20-39 ans
Stéribox : kit de prévention contenant 2 seringues, de l’alcool, de l’eau stérile, un préservatif…

 } Sources : InVS/Siamois, Insee 1997 - 2011 Exploitation ORS

Vente de matériel d’injection stérile et de médicaments de substitution 
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Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie :  
Usage régulier : au moins 10 usages au cours des 30 derniers jours précédant 
l’enquête.

  précisions













   
 

Méthadone



La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Juillet 2013

DROGUES ILLICITES 

Consultations dans les CSAPA pour consommation de drogues illicites  

Consultations jeunes consommateurs

     
Nb de personnes 932 299 938 695            2 864         111 655   

    
Nombre de  consultants 85 14 123 164 386
Nombre de consommateurs 41 13 119 144 317

dont cannabis 16 10 95 95 216

 } Source : Rapports CSAPA 2011 Exploitation ORS 

 } Sources : OFDT-ODICER-ILIAD, Rapports d’activité des CSAPA, RECAP 2011 Exploitation ORS 

Consultations pour drogues illicites (DI) 















Côte-d'Or 6 322 56.6 % 179.3
Nièvre 189 11.8 % 13.0
Saône-et-Loire 501 11.4 % 13.7
Yonne 825 20.0 % 36.6

   

 } Sources : RIM-P, ATIH 2011 Exploitation ORS 

Quantité de produits de substitution et de kits de seringues vendus 

           
Boîtes de stéribox® 16 352 12.1 4 383 10.1 28 303 24.1 11 181 15.0 60 219 16.2 2 224 042 13.6
Boîtes de subutex® 31 096 23.0 11 389 26.2 52 320 44.6 18 325 24.6 113 130 30.5 4 199 845 25.6
Flacons de méthadone 102 102 75.4 64 502 148.6 133 762 114 58 743 78.8 359 109 96.9 7 594 766 46.3

     

Nombre et taux pour 100 personnes
 } Sources : InVS/Siamois, Insee 2011 Exploitation ORS 

11 établissements de santé proposent des consultations en addictologie 
àà Côte-d’Or : CHU de Dijon, CH la Chartreuse, CH de Semur
àà Nièvre : EPSM de Nevers, clinique du Tremblay 

àà Saône-et-Loire : CH de Chalon-sur-Saône, CHS de Sevrey, clinique Saint Rémy
àà Yonne : CHS de l’Yonne, clinique de Regennes, clinique Ker Yonnec 
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