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La  Lettre  du  C N P E R T 
Centre National de Prévention, d'Etudes et de Recherches sur les 

Toxicomanies 

 S’il faut être attentif à l’état de la planète que nous                               Lettre N° XXXVI       Avril  2015 

léguerons  à  nos  enfants,  il  est  majeur  de  nous                                      Président Pr. J. Costentin 

préoccuper de l’état des enfants que nous lui léguerons--                     Editeur en chef  Pr. J.-P. Tillement 

                                                                                                               

Prévention chez les jeunes : 

 Lettre à la Ministre de la santé 

 

Professeur Michel Huguier, 

professeur honoraire de chirurgie digestive, 

secrétaire de la commission Assurance maladie de 

l’Académie nationale de médecine.  

 

Madame la Ministre, 

 

En lisant l’exposé des motifs de votre projet de 

loi sur la santé, j’ai bondi de joie en apprenant que 

vous vouliez donner « toute sa place à la prévention ».  

J’ai applaudi à votre désir de promouvoir « la 

prévention et la nutrition », de combattre « le tabac, 

l’alcool et les autres addictions ». Ces préoccupations 

sont celles de l’Académie nationale de médecine 

(ANM). Soyez assurée, Madame, qu’elles s’expriment 

en dehors de toute influence corporatiste, politique ou 

électoraliste, c’est-à-dire avec « la sagesse du soir ».  

J’ai donc lu avec avidité les articles concernés 

du projet de loi. Hélas, je suis allé de déception en 

déception. Pardonnez-moi ma franchise, mais Madame 

Veil dont j’ai été le conseiller médical de 1976 à 1979 

me faisait l’honneur de l’apprécier.  

L’alcool.  

Oui, l’alcool est la première cause de mortalité chez les 

jeunes. Oui, la consommation d’alcool chez les 

adolescents progresse, aussi bien chez les filles que 

chez les garçons, en particulier sous forme 

d’intoxication alcoolique aiguë, à un âge de plus en 

plus précoce. Outre de dramatiques accidents mortels, 

la neuro-imagerie a prouvé que cet alcoolisme 

diminuait la matière grise cérébrale, source d’un déficit 

des fonctions cognitives. 

Or, dans votre projet : une seule mesure ; et elle est 

répressive. Elle condamne le fait de provoquer 

directement l’état d’ivresse chez un mineur ou de le 

pousser à consommer de façon habituelle de l’alcool, 

ce qui est bien ; quoique difficile à établir. Mais rien 

sur l’éducation, rien sur la prévention qui ont pourtant 

prouvé avoir un rapport coût-efficacité bénéfique si 

elles s’inscrivaient dans la durée et étaient 

coordonnées avec des messages émis auprès des 

parents et relayés par les milieux éducatifs. 

L’information nutritionnelle.  

Oui l’obésité devient un sujet majeur de santé 

publique. En 2009, 6,5 millions d’adultes (âgés de plus 

de 18 ans) étaient obèses ; 15% de la population. 4% 

d’entre eux avaient une obésité massive. En 2005-

2006, chez les enfants de 5-6 ans, un surpoids était 

observé chez 11% à 14% d’entre eux, dont 3% 

d’obèses. Or, l’obésité augmente, entre autres, le 

risque de diabète de type 2 (multiplié par 10), 

d’hypertension artérielle et d’infarctus du myocarde 

(multiplié par 5), de dyslipidémie (multiplié par 4). 

Pour l’assurance maladie, le surcoût de l’obésité a été 

estimé entre 2,1 milliards et 6,2 milliards d’euros, 

selon que l’on incluait ou non le montant des 

indemnités journalières, soit 7% des dépenses de 

l’ONDAM en 2008.  

Face à ce grand problème de santé publique, le simple 

fait de compléter par des graphiques ou des symboles 

les indications nutritionnelles rendues obligatoires 

depuis trois ans par le règlement de l’Union 

européenne, paraît dérisoire. N’aurait-il pas été 

souhaitable d’étendre les mesures contre le tabagisme, 

aux nutriments qui favorisent l’obésité, notamment aux 

boissons avec sucre ajouté en interdisant toute 

publicité ainsi que sur certains aliments vendus comme  

énergétiques ? N’aurait-il pas été souhaitable d’inscrire 

dans la loi l’extension des réseaux de prévention de 

prise en charge de l’obésité pédiatrique au-delà des 

cinq secteurs géographiques où ils existent ? Dans les 

écoles, n’aurait-il pas été utile de généraliser une 

éducation nutritionnelle des enfants et de leurs 

familles, dispensée par des volontaires (médecins 

scolaires, directeurs, responsables de cantines) dont 

l’efficacité a été prouvée par l’expérience menée dans 

deux communes du Pas-de-Calais ? Ne faudrait-il pas 

mobiliser, motiver, encourager les professeurs 

d’éducation physique, les mieux placés pour repérer et 

aider les enfants qui ont une activité physique 

insuffisante ? N’ont-ils pas un rôle fondamental dans la 

santé publique chez les jeunes ? 
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Drogues et centres d’accueil et d’accompagnement.  

Madame votre ténacité serait admirable si elle n’était 

pas orientée vers une fausse piste. Les « salles de 

shoot » (ayons le courage de les appeler par leur nom) 

sont inutiles. Il existe déjà en France, des structures de 

prévention, d’accompagnement et de soins aux 

toxicomanes qui ont fait preuve de leur efficacité dans 

la réduction des risques : la proportion d’usagers de la 

drogue contaminés par le VIH est passé de 30% dans 

les années 1990 à 1% actuellement.  

Puisque vous évoquez, Madame, des expériences 

étrangères, vous n’êtes certainement pas sans savoir 

qu’en Allemagne, l’ouverture de tels « centres 

d’accueil » a été suivie d’une augmentation de 15% du 

nombre de toxicomanes. En Australie, l’association 

drug free a montré que le risque d’overdose était 36 

fois plus élevé chez les toxicomanes fréquentant les 

salles d’injection que chez les autres, la présence d’une 

équipe médicale incitant le toxicomane à recourir à des 

doses plus fortes. Enfin, comme l’a clairement montré 

l’ANM, la méconnaissance de la nature des substances 

injectées ne permet guère de proposer des actions de 

substitution, voire de sevrage. L’injection possible de 

nouvelles substances de toxicité redoutable, ne tient 

aucun compte du principe de précaution tant évoqué 

par ailleurs, ce qui posera des problèmes de 

responsabilité des pouvoirs publics et des 

professionnels en cas de complications médicales, 

voire d’actes délictueux commis sous l’emprise de la 

drogue. J’ajouterais enfin qu’à l’heure où le 

gouvernent cherche à réduire les dépenses publiques, 

le coût de fonctionnement d’une salle d’accueil serait 

de 1,25 million d’€ par an et qu’il conviendrait d’en 

créer 200 pour couvrir de façon homogène le territoire, 

ce qui représenterait un coût annuel de 250 millions €.            

En conclusion, je me réjouissais qu’enfin la 

santé publique retienne l’attention qu’elle méritait, 

notamment chez les jeunes qui auront à payer nos 

dettes sanitaires. Je suis terriblement déçu. Je regrette 

que le projet de loi n’ait pas pris des dispositions plus 

concrètes sur la prévention et le développement d’une 

information dès la préadolescence (6-12 ans) 

concernant l’alcoolisme aigu, l’obésité, les drogues, le 

tabagisme. Je regrette qu’il n’ait pas soutenu les 

initiatives faisant appel aux groupes de jeunes eux-

mêmes dans une éducation par les pairs. Je regrette que 

la volonté de mobiliser les médecins scolaires et 

d’augmenter leur nombre (un pour 5 000 élèves) n’ait 

pas été exprimée.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame la ministre, 

l’expression de mon respectueux dévouement.  

 

 

 

 

 

 

 Les blagounettes du mois 
 

Epitaphe d’un alcoolique : « Vivre mort, 

c’est quand même moins bien qu’ivre mort 

 

A ceux qui ne virent jamais la rosée du 

matin, à cause des rosés de la veille. 

 

Dracula « j’irais bien boire un cou » 

 

Two beers or not two beers, that is the 

pression 

 

Un conseil pour goûter un vin : Ouvrez la 

bouteille afin qu’il respire et, s’il ne le fait 

pas, pratiquez immédiatement, le bouche à 

bouche 

 

L’expression « shit » pour désigner le 

cannabis, pourrait se traduire cacaïne 

 

C’est facile d’arrêter de fumer, j’arrête 

vingt fois par jour (Oscar Wilde) 

 

Même sans avoir bu, disait Jules Renard 

« quand je regarde la poitrine d’une 

femme, je vois double » 

 

Le Christ tendant une bière à Lazard : 

« Leff toi et marche » ! 

 

Les bières se succédaient, à chacune 

d’elles il regardait une photo ; intrigué le 

barman lui demanda pourquoi ? « C’est la 

photo de ma femme, quand je commence à 

la trouver belle, je sais qu’il est temps de 

rentrer à la maison » 

 

Le médecin : « je ne vois aucune 

explication à votre malaise, c’est peut-être 

dû à l’alcool » ; le patient : « dans ce cas, 

je reviendrai quand vous serez dessoûlé » 
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    PROPOSITION DE RÉSOLUTION  

invitant le Gouvernement, veillant à la 

cohérence du droit et au respect des 

normes internationales, à assurer le 

respect des traités en conformant notre 

pays à l’interdiction de toute 

« salle de shoot » sur le territoire de 

la République française 
(Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée 

nationale le 16 décembre 2014) et signée par 104 

députés de l’opposition (N.D.L.R. pas tous 

hélas !) 

 

Attendus 

 
La Représentation nationale a appris par 

une fuite de la presse qu’à la suite d’une 

« décision » du Premier ministre, prise dans le 

secret de Matignon le 5 février 2013, la Ville de 

Paris a été « autorisée » à créer une « salle de 

shoot » à titre expérimental, sans qu’on ait 

connaissance à cette date du statut. La presse, 

encore, a révélé aux Parisiens ébahis que cette 

salle serait implantée au « 39 boulevard La 

Chapelle », dans le Xe arrondissement, malgré 

l’effroi des riverains. Les préparatifs sont allés 

bon train : une convention d’occupation d’un 

terrain a été signée entre la SNCF et la Ville de 

Paris pour occuper ce site ; une association, 

Gaïa, a été subventionnée à hauteur de 38 000 € 

par la Ville de Paris le 10 décembre 2012, pour 

« soutenir la phase de préparation en amont de 

l’installation à Paris d’une telle expérimentation 

sanitaire et sociale ». Ce montant n’est qu’une 

infime avance : le coût avancé de cette salle est 

des plus fantaisistes, de 500 000 € annoncés à un 

million d’euros, qui seraient pris en charge pour 

partie par l’Assurance maladie. L’Ordre des 

médecins et l’Académie de médecine font 

connaître leur avis négatif, les 15 janvier 2013 et 

6 février 2013. Le projet soulève de plus en plus 

d’oppositions de la part des habitants : un 

référendum organisé à l’initiative de Serge 

Féderbusch repousse cette initiative non 

concertée, par un vote le 13 avril qui se solde par 

296 non et 16 oui. Mais rien n’y fait, puisque 

M. Le Guen a déclaré lors d’un séminaire de 

l’association Élus Santé Publique et Territoire 

d’octobre 2010 : « l’adhésion des gens 

localement, on ne peut pas être dans cette logique 

démocratique là » (sic). D’ailleurs, une 

délibération du Conseil de Paris, votée le 8 juillet 

2013 par la majorité municipale, entérine le 

projet qui s’appuie sur « l’accord 

gouvernemental » précité. Au passage, la 

novlangue est passée par là et la « salle de 

shoot » est rebaptisée « salle de consommation à 

moindre risque », ce qui trompe mais fait l’aveu 

néanmoins qu’il y a bien consommation. Tout 

semblait pour le mieux afin d’inaugurer cette salle 

de shoot au cours de l’été 2013, mais c’était sans 

compter sur le courage de l’association « Parents 

contre la drogue » qui, le 3  juillet 2013, dépose 

plainte contre X pouvant être le Premier ministre 

et la ministre des affaires sociales et de la santé 

devant le Procureur de la République et la Cour 

de justice de la République pour facilitation et 

provocation d’usage illicite de produits 

stupéfiants et forme un recours pour excès de 

pouvoir contre la « décision » du Premier 

ministre. C’est alors que, curieusement, le 

gouvernement s’avise pour la première fois de la 

légalité de son dispositif pourtant bien avancé. 

Coïncidence, il sollicite en urgence un avis de la 

Haute Autorité de Santé, le 5 juillet 2013, puis, 

saisit alors le Conseil d’État le 14 aout 2013 d’un 

projet de décret. Hélas, le 8 octobre, le Conseil 

d’État rend un avis négatif, qui conclut à 

l’illégalité manifeste du projet de décret. Dans 

son avis, le Conseil d’État se borne à constater 

qu’un décret ne peut déroger à la loi. Il constate 

aussi le dévoiement que le gouvernement 

s’apprêtait à faire de l’article L. 3121-4 du code 

de la santé publique, en confondant la « réduction 

des risques » avec la banalisation de l’addiction 

aux drogues. L’inauguration de la salle est 

remisée pour plus tard... 

Mais cette illégalité ne décourage pas la ministre 

des affaires sociales et de la santé, 

Mme Touraine, et, plus surprenant au regard de 

sa mission impartie par la loi, la présidente de la 

mission interministérielle de lutte contre la 

drogue et la toxicomanie, Danièle Jourdain-

Menninger. Le 27 janvier 2014, cet office de 

« lutte » contre la drogue affirmait : « Nous 

préparons un texte de loi qui permettra, dans des 

conditions juridiques complètement établies, 

d’ouvrir cette expérimentation à Paris 

relativement rapidement ».  

Par décret du 13 mars 2014, la MILDT (Mission 

interministérielle de lutte contre la drogue et la 

toxicomanie) change de nom pour devenir la 

MILDCA (Mission interministérielle de la lutte 

contre les drogues et les conduites addictives). 
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Derrière la modification du nom de cette mission 

et derrière la révision du périmètre de ses 

attributions, il s’agit d’une modification profonde 

de l’approche de la lutte contre les drogues. Cette 

dernière est en effet désormais dissoute dans un 

combat axé contre toutes les formes de 

dépendances. Louable en soi, ce combat revient 

en réalité à placer sur un pied d’égalité la 

dépendance au crack ou l’héroïne avec celle aux 

jeux vidéo. Pour rappel, le 1er mars 2012 

l’Académie nationale de Médecine avait pourtant 

précisé qu’il n’y a à ce jour aucun consensus 

scientifique sur l’existence d’une réelle addiction 

aux jeux vidéo et certains psychiatres remettent 

fréquemment en cause la notion d’addiction 

appliquée à des objets qui ne sont pas des 

drogues.  

 

Le 19 juin 2014, lors de la Présentation des 

orientations du projet de loi santé, 

Marisol Touraine déclare encore vouloir persister 

dans son projet d’ouverture d’une salle de shoot. 

 

La Représentation nationale ne peut qu’être 

abasourdie devant ce déni du droit républicain et 

de la sauvegarde de la santé publique en direction 

des plus jeunes, des plus fragiles et des plus 

malades qui souffrent de l’enfermement dans une 

addiction qui cause tant de ravages physiques, 

psychiques, et engendre tant de dommages, de 

coûts sociaux et de criminalité. 

 

Mais il y a plus. La France ne saurait agir comme 

si elle n’était pas tenue par les engagements 

internationaux les plus solennels en matière de 

lutte contre les trafics de stupéfiants et addictions 

aux drogues, en vertu de sa signature apposée sur 

des conventions, de la ratification par le 

Parlement et de la règle à valeur constitutionnelle 

« Pacta sunt servanda ». Or c’est le devoir du 

Président de la République de « veiller au respect 

des traités » (article 5 de la Constitution), qui ont 

une autorité supérieure aux lois (article 55).  

Il convient donc d’en appeler à la responsabilité 

du chef de l’État. 

Tel est le sens de la présente proposition de 

résolution que nous vous demandons d’adopter 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

 

Article unique 

 

L’Assemblée nationale,  

Vu les articles 5, 34-1 et 55 de la Constitution, 

Vu l’article 136 du Règlement, 

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen du 26 août 1789, et notamment ses 

articles 2 et 16 ; 

Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 

1946, et notamment son quatorzième alinéa qui 

dispose que « La République française, fidèle à 

ses traditions, se conforme aux règles du droit 

public international. » ; 

Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 

1961, signée le 30 mars 1961 à New York, telle 

que modifiée par le Protocole de du 25 mars 

1972, et spécialement son article 36, 1°a) qui 

stipule que « Sous réserve de ses dispositions 

constitutionnelles, chaque Partie adoptera les 

mesures nécessaires pour que la culture et la 

production, la fabrication, l’extraction, la 

préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, 

la distribution, l’achat, la vente, la livraison, à 

quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, 

l’expédition en transit, le transport, l’importation 

et l’exportation de stupéfiants non conformes aux 

dispositions de la présente Convention, ou tout 

autre acte qui, de l’avis de ladite Partie, serait 

contraire aux dispositions de la présente 

Convention, constituent des infractions 

punissables lorsqu’elles sont commises 

intentionnellement et pour que les infractions 

graves soient passibles d’un châtiment adéquat, 

notamment de peines de prison ou d’autres peines 

privatives de liberté. » et son article 38, 1° qui 

stipule que « Les Parties envisageront avec une 

attention particulière l’abus des stupéfiants et 

prendront toutes les mesures possibles pour le 

prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le 

traitement, l’éducation, la post-cure, la 

réadaptation et la réintégration sociale des 

personnes intéressées; elles coordonneront leurs 

efforts à ces fins » ; 

Vu la Convention de 1971 sur les substances 

psychotropes signée le 21 février 1971 à Vienne, 

et spécialement son article 21, a) qui stipule que 

les Parties « Assureront sur le plan national la 

coordination de l’action préventive et répressive 

contre le trafic illicite ; à cette fin elles pourront 

utilement désigner un service approprié chargé de 

cette coordination » et c) « Coopéreront 

étroitement entre elles et avec les organisations 

internationales compétentes dont elles sont 

membres afin de mener une lutte coordonnée 

contre le trafic illicite » ; 

Vu la Convention des Nations Unies contre le 

trafic illicite de stupéfiants et de substances 
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psychotropes, adoptée par la Conférence à sa 

6e séance plénière, le 19 décembre 1988, et 

spécialement article 3 qui stipule notamment que 

les parties sont tenues de conférer le caractère 

d’infraction pénale « Au fait d’inciter ou 

d’amener publiquement autrui, par quelque 

moyen que ce soit, à commettre l’une des 

infractions établies conformément au présent 

article ou à faire illicitement usage de stupéfiants 

ou de substances psychotropes; A la participation 

à l’une des infractions établies conformément au 

présent article ou à toute association, entente, 

tentative ou complicité par fourniture d’une 

assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa 

commission. » ; 

Vu la recommandation 32 de l’Organe 

International de Contrôle des Stupéfiants adoptée 

en page 140 de son rapport 2009 suivant laquelle 

« L’Organe note avec préoccupation que, dans un 

petit nombre de pays, des “salles de 

consommation de drogues” et des “salles 

d’injection" où l’on peut consommer impunément 

des drogues acquises sur le marché illicite 

fonctionnent encore. 

L’Organe engage les gouvernements à faire 

fermer ces salles et autres lieux similaires et à 

faire en sorte que les toxicomanes puissent 

accéder à des services sanitaires et sociaux, y 

compris aux services de traitement de la 

toxicomanie, conformément aux dispositions des 

traités internationaux relatifs au contrôle des 

drogues. » ; 

Vu le code pénal, et notamment ses articles 222-

34, 222-37, 222-38 ; 

Vu le code de procédure pénale, notamment son 

article 40 ; 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses 

articles L. 3421-1, L. 3421-2 et L. 3421-4 ; 

Constatant que le statut de la salle de shoot 

projetée par le gouvernement et la Ville de Paris 

et que ces derniers ont tenté jusqu’au bout 

d’imposer par le fait accompli reposait sur une 

illégalité républicaine grossière ; 

Considérant que la justification de la salle de 

shoot projetée reposait sur une étude réservée et 

dévoyée de l’INSERM dont ont été honteusement 

détournées les conclusions en y substituant celles 

de l’association ESPT, et sur des présentations 

fallacieuses d’expériences étrangères, faisant fi de 

nombreux études scientifiques et prises de 

position d’organismes, tels que l’ECAD 

(EuropeanCities Against Drugs) ou la mission 

parlementaire d’information commune sur les 

toxicomanies. Une mission qui comportait quinze 

membres issus du Sénat et quinze membres issus 

de l’Assemblée nationale et qui a procédé, entre le 

12 janvier et le 15 juin 2011, à cinquante-trois 

auditions, a entendu 107 personnes et a procédé à 

6 déplacements en France et à l’étranger pour 

remettre un rapport le 30 juin 2011, qui devait 

conclure : 

« Au vu des éléments qui précèdent, vos 

rapporteurs estiment que la transposition en 

France de l’expérience des centres d’injections 

supervisés serait extrêmement hasardeuse et n’est 

en conséquence pas souhaitable. » 

Rappelant qu’il n’existe aucun lien avéré entre la 

présence des salles de shoot et la réduction du 

nombre d’overdoses. Ainsi à Zurich, malgré 

plusieurs salles de shoot ouvertes depuis les 

années 90, le nombre d’overdoses mortelles est 

passé de 45 en 1999 à 63 en 2005 et à Genève, qui 

dispose d’une salle de shoot depuis 2001, le 

nombre d’overdoses mortelles a doublé en 2005, 

passant de 5 à 10 ; 

Réitérant qu’il n’existe à ce jour aucune preuve 

que les salles de shoot contribuent à réduire le 

nombre de cas d’infections virales du type VIH et 

hépatites B et C ; 

Déplorant que le projet du gouvernement repose 

sur une incohérence absolue en termes de santé 

publique, d’un côté en finançant des politiques de 

prévention des jeunes sur les dangers de la 

drogue, en alarmant sur les effets des substances 

illicites sur la santé au travail ou sur la sécurité 

routière et, de l’autre, en encourageant l’entretien 

dans la dépendance des plus nécessiteux, aux frais 

des contribuables, et en priant à la police de 

fermer les yeux ; 

1. Réaffirme que la lutte sans faiblesse contre le 

fléau de la drogue est une cause vitale, 

écologique, humaniste et prioritaire pour la 

Nation ; 

2. Renouvelle son attachement indéfectible à une 

politique de santé publique axée sur les soins, le 

sevrage, ainsi que la prévention précoce et sans 

démagogie des jeunes au fléau de la drogue et à 

une politique pénale ferme et répressive à 

l’endroit des trafiquants de drogue ; 

3. Prend acte des intentions terrifiantes d’un 

organisme public censé « lutter » contre les 

trafics de stupéfiants et l’addiction aux drogues ; 

4. Regrette que le gouvernement envoie ainsi un 

message complètement incohérent à l’adresse des 

familles, des éducateurs, des jeunes, des policiers, 

des magistrats et de nos partenaires étrangers 
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investis dans la lutte contre ce trafic 

international ; 

5. Rappelle fermement que la France est liée par 

des engagements internationaux ratifiés qui 

s’imposent à nos lois ; 

6. Invite le Gouvernement, veillant à la cohérence 

du droit et au respect des normes internationales, 

à assurer le respect des traités susvisés en se 

conformant à l’interdiction de toute « salle de 

shoot » sur le territoire de la République 

française ; 

7. Invite par conséquent le Gouvernement à faire 

respecter, sans délai, l’interdiction de toute 

création de « salle de shoot » sur le territoire de 

la République française, de décréter le fléau de la 

drogue « Grande Cause Nationale » et d’appeler 

à la mobilisation générale de tous les pouvoirs 

publics ainsi que de tous nos concitoyens.  

 
© Assemblée nationale 
 

   

  Erratum en forme de vœu 
 Dans l’article du docteur J.-P. Joly 

« Alcoolisation et sécurité au volant » de 

notre précédente lettre (XXXV), il est dit 

« En 2004, le seuil maximal d’alcoolémie 

est de 0,20 g/l pour les transports en 

commun, les transports scolaires, les 

camions, les taxis, les pompiers et les 

ambulances ». Un fidèle et très attentif 

lecteur, nous fait remarquer que le décret 

du 25 octobre 2004, même si cela avait été 

envisagé pour d'autres catégories, a 

finalement réservé cette limite aux seuls 

« conducteurs de transports en commun 

(autobus et autocars) ». Le contrevenant est 

passible d’une contravention de 4ième 

classe, de 135 €, avec retrait de 6 points du 

permis, ainsi que d’une peine 

supplémentaire de suspension du permis de 

conduire pour une durée de 3 ans au plus. 

Cette extension aux autres cas cités dans 

l’article n’a pas été retenue par le ministre 

d’alors. Le CNPERT en fait néanmoins 

une revendication et souhaite voir étendue 

cette disposition aux permis de conduire 

obtenus depuis moins de trois ans 
 

A propos de la cigarette électronique, 

 e-cigarette, vapoteur 

 
L’académie nationale de médecine, dans sa 

séance plénière du 3 mars 2015, a entendu un 

rapport de sa commission « Addiction », élaboré 

par les professeurs G. Dubois, J.-P. Goullé et J. 

Costentin, à propos de la cigarette électronique. 

Ses recommandations ont été votées à la quasi-

unanimité. Elles s’expriment : 

Les baisses des ventes de cigarettes en 

2012 (- 4,9%), 2013 (- 7,6%) et 2014 (- 5,3%) ne 

peuvent être dues aux augmentations des prix, 

insuffisantes pour avoir un tel effet. De plus, ces 

baisses de ventes sont accompagnées d’une 

diminution du recours aux traitements de la 

dépendance tabagique, alors qu’ils augmentent 

systématiquement quand les taxes sont 

augmentées de façon dissuasive (10%). Il est donc 

probable que ces baisses de ventes de cigarettes 

(tabac) soient liées au rapide accroissement de la 

disponibilité et des ventes de cigarettes 

électroniques. 

 

L’Académie Nationale de Médecine 

recommande : 

1-De réglementer la fabrication et la distribution 

de l’e-cigarette (et produits apparentés) afin d’en 

assurer la sureté et la fiabilité (norme AFNOR) ; 

 

2-De ne pas dissuader les fumeurs qui l’utilisent 

et de favoriser l’émergence d’une e-cigarette 

« médicament » pour des produits revendiquant 

un effet bénéfique pour la santé et mis à la 

disposition des fumeurs qui désirent évoluer vers 

l’abstinence par le circuit pharmaceutique ; 

 

3-De maintenir et d’assurer l’application de 

l’interdiction de vente aux mineurs, de son usage 

en public partout où il est interdit de fumer du 

tabac ; 

 

4-D’en interdire toute publicité et promotion, sauf 

dans son utilisation comme méthode d’arrêt si 

celle-ci est reconnue. 
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Citations extraites du livre 

« Les drogues–trafic et 

contagion  » il y a 25 ans 
 du défunt et très éminent 

Professeur Pierre. Deniker 
(Un des pères de la psychopharmacologie) 

 

« On ne parle sérieusement de la 

drogue qu’à l’occasion d’accidents 

mortels, quand ils sont rendus publics, ce 

qui est l’exception ». « Tout le reste du 

temps il faut se contenter des insipides 

messages diffusés par l’Administration : ils 

nous expliquent que « la drogue…il faut en 

parler » mais on n’en dit pas plus ». 

« Quelques parents ont le courage de 

raconter leur histoire, mais ils n’ont pas 

accès aux moyens d’information »…. 

Il cite un père dont le fils est mort de 

la drogue à l’âge de 19 ans « nous parents, 

étions très ignorants des drogues, nous 

n’avions jamais été mis en garde par une 

information… 

« S’agissant des poisons de l’esprit, 

il est certain que ce n’est pas la mortalité 

qui rend compte le plus exactement de 

leurs méfaits et dangers » 

 « L’entrée dans la toxicomanie se 

fait presque toujours par la pratique du 

haschich sous la forme du joint »  

« Les toxicomanies de jadis 

touchaient des milieux assez restreints, 

alors que les abus actuels correspondent à 

une toxicomanie de masse. » 

« Les toxicomanies de jadis étaient 

extrêmement secrètes et, pour ainsi dire, 

honteuses car punissables et poursuivies. 

De nos jours, l’usage demeure à peine 

clandestin. Les groupuscules de pression 

dans les médias, dans le « microcosme » 

politique, et jusque dans le corps médical, 

s’efforcent de banaliser, de familiariser et 

de dépénaliser l’usage des toxiques en le 

justifiant par le malaise sociétal, qualifié de 

« problème de société ». 

« En France, il y eut une parenthèse 

d’une vingtaine d’années – de 1950 à 

1969- où toute drogue classique (que je 

qualifierais d’illicite) avait disparu. Ce fut 

la conséquence de la création du carnet de 

toxiques et, en même temps, de notre 

départ d’Indochine. Sans 

approvisionnement plus de drogués. Bonne 

réplique à ceux qui prétendent que 

l’intoxication est liée à la condition 

humaine ou au malaise de notre 

civilisation. Les conditions psychologiques 

n’avaient pas changé mais, faute de 

drogues, les toxicomanes avaient disparu » 

(en apostille P. Deniker indique « il faut 

naturellement excepter l’alcoolisme qui n’a 

cessé de croître régulièrement. Mais la 

persistance d’un mal ne justifie pas les 

autres »). 

« De nos jours, on passe pour 

répressif dès qu’on veut recourir à 

quelques-uns des moyens de lutte 

classiques contre les épidémies. Même 

pour le SIDA,…le dépistage systématique, 

mesure de bon sens évidente, est dénoncé 

comme un intolérable abus de 

discrimination. Après le droit à la santé, 

c’est le droit à la maladie qu’on voudrait 

voir instituer… 

« Drogue et mensonge, narcotiques 

et tromperies, dépendance et ignorance 

vont de pair et sont complices. Aussi la 

vérité, les précisions et les connaissances 

sont-elles les premières armes pour 

entamer la lutte contre le fléau » 

« Assez souvent le patient (le 

toxicomane) en sait ou croit savoir- 

davantage que le thérapeute. C’est 

pourquoi il est si important que tous ceux 

qui sont amenés à intervenir soient 

suffisamment informés... Le contact avec 

les intoxiqués passe avant tout par le 

dialogue et les échanges, où il importe au 

plus haut point de ne pas se laisser 
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« piéger ». Ce qui revient, presque toujours 

à partager une certaine complicité. Encore 

faut-il que cette entente secrète n’aboutisse 

pas, directement ou indirectement, à les 

aider à s’empoisonner » 

 « Le rôle du premier praticien 

consulté est évidemment capital. S’il a déjà 

quelque expérience, son avis et son soutien 

seront précieux. Mais s’il est 

inexpérimenté ou si, comme certains 

spécialistes, sa religion s’est faite dans la 

résignation, mieux vaut ne pas l’écouter. 

Car il risque de donner, tête baissée, dans 

les discours habituels des drogués. 

 « Quand en 1985 le garde des 

sceaux M. Albin Chalandon, s’avisa de 

faire appliquer la loi de 1970, ce fut un 

beau tollé dans les médias : le droit de se 

droguer librement était devenu le premier 

des droits de l’Homme » 

« La morphinomanie a disparu de 

France après 1948… Les principaux 

fournisseurs étaient, paradoxalement, des 

médecins. Ces tristes confrères 

représentaient la principale source de la 

drogue. Médecins de peu de réussite, ils 

étaient naturellement en partie motivés par 

l’appât du gain, mais aussi par une 

idéologie laxiste qui a fait aujourd’hui tant 

de progrès : Pourquoi ne pas délivrer la 

drogue à des sujets qui se disent si 

malheureux dans ce bas monde de 

souffrances ? » 

   « De fait, l’entrée en vigueur de la 

loi de 1953, ou plutôt l’inutilité de son 

application, devait faire ressortir ce fait 

capital ; il n’y avait plus de toxicomanes 

dans notre pays…. » 

« Plus le danger s’accroît et que 

frappe le fléau, plus les défenses 

s’affaiblissent et plus la volonté défaille. 

Plus les crédits augmentent et moins les 

actions nécessaires s’exercent. La 

puissance publique et l’opinion sont 

véritablement anesthésiées ». 

« On sait maintenant que les milieux 

de la presse et du spectacle sont, pour ce 

qui concerne les adultes, parmi les plus 

infiltrés par la drogue » 

« Décidément, de nos jours, ce n’est 

plus le droit à la santé que réclame notre 

élite, c’est la faculté d’user des poisons et 

de s’en féliciter » 

« Au regard des problèmes de 

toxicomanie, la situation sanitaire dans 

notre pays est, jusqu’à présent, lamentable 

et presque ridicule, pour un pays 

développé » 

« Certes l’état dépense beaucoup 

d’argent pour la drogue, mais la majorité 

des crédits ne va pas au remboursement 

des soins, elle subventionne des groupes ou 

associations, sans aucune référence à leurs 

résultats effectifs » 

« Devant la montée du péril, le 

public et surtout, ceux qui souffrent de voir 

l’un des leurs tomber dans la drogue ont le 

devoir de demander  des comptes à la 

Nation. » 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous au blog du 

CNPERT       « drogaddiction.com », 

Vous serez informé des tous 

nouveaux messages que nous y 

introduisons, pour votre information sur 

les drogues et les toxicomanies. Il est 

gratuit et sans spam. 

 

 

 
 


