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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° CVIII  Janvier 2018 

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 

Les vœux du président 
         Pr. Jean Costentin 
L’édifice législatif qui entoure l’espace 

des drogues et des toxicomanies est plus que 
jamais ébranlé par de mauvais exemples venus 
d’ailleurs (le Canada récemment). Ils font 
frémir d’aise et d’impatience ceux qui 
chroniquement œuvrent pour la légalisation 
de toutes les drogues. Leur impatience est 
d’autant plus vive qu’ils voient, avec effroi, 
s’accumuler les données scientifiques, 
cliniques, épidémiologiques, et plus 
prosaïquement les multiples faits divers qui 
rendent de plus en plus difficile le 
franchissement, en toute innocence, du pas de 
la légalisation. Tandis que l’on s’échine, sans 
grands résultats, à réduire l’intoxication 
tabagique, aux conséquences essentiellement 
physiques, d’aucuns rêvent d’y ajouter 
l’intoxication cannabique, avec ses méfaits 
physiques supérieurs à ceux du tabac, mais 
aussi de surcroît psychiques. Sachant que 
chaque année, en France, le tabac est à 
l’origine de 79.000 décès et l’alcool de 49.000, 
la légalisation du cannabis s’apparenterait à 
un crime contre l’humanité, d’autant que ses 
premières victimes en seraient les plus jeunes. 
Désignons nommément ceux qui sont prêts à 
assumer la responsabilité de ce massacre, non 
seulement en termes de vies, mais aussi 
d’existence sociale. 

Le CNPERT publiera bientôt ses 
recommandations concernant les actions à 
mener contre le tabac, l’alcool, le cannabis et 
les substances opioïdes et opiacées. Il compte 
sur vous pour en être les hérauts. 

Bonne Année à vous toutes et tous et 
bonne santé pour vous permettre de faire 
progresser les vœux salutaires de notre. 
CNPERT. 

Le service sanitaire pour les 
étudiants en santé : 

un nouvel outil pour la 
prévention sanitaire. 

         Pr Michel Guerbet 
Directeur du département Pharmacie de la 

faculté de médecine et pharmacie de Rouen 

Mis en place dès la rentrée universitaire 
2018, le service sanitaire concerne les 47.000 
étudiants en santé (médecine, pharmacie, 
odontologie, soins infirmiers, maïeutique, 
masso-kinésithérapie). Régi par le décret 
2018-472 du 12 juin 2018, le service sanitaire 
affiche des objectifs ambitieux : 

• initier les futurs professionnels de 
santé aux enjeux de la prévention 
primaire ; 
• réaliser des actions concrètes de 
prévention et de promotion de la santé 

dans le cadre de la formation des 
étudiants en santé ; 

• lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales ;  

• favoriser l’inter-professionnalité et à la 
pluridisciplinarité ; 

• intégrer la prévention dans les 
pratiques des professionnels de santé 
et passer d’une médecine 
essentiellement curative à une 
médecine dans laquelle la prévention 
de la santé retrouve une place 
importante. 

D’une durée totale de six semaines à temps 
plein, dont la moitié consacrée à la réalisation 
de l’action concrète, le service sanitaire fait 
désormais partie des études médicales et 
paramédicales. Tous les étudiants devront 
réaliser des interventions de terrain sur 
différentes thématiques de santé publique. 



2 
 

Quatre domaines d’action prioritaires 
sont définis par le décret : 

• addictions : alcool, tabac, cannabis et 
autres drogues illicites ; 

• nutrition et alimentation ; 
• activité physique : 
• éducation à la sexualité (intégrant la 

prévention des infections sexuellement 
transmissibles et la contraception) 
La liste n’est pas exhaustive et peut être 

complétée par des actions ciblées définies au 
niveau des régions selon les territoires et les 
problématiques de santé publique identifiées 
localement comme la sensibilisation à la 
vaccination, les troubles du sommeil, l’hygiène 
bucco-dentaire, l’aide à la parentalité, les 
gestes qui sauvent, la santé 
environnementale… 

 
Tous les étudiants recevront donc une 

formation en prévention et promotion de la 
santé avant d’aller réaliser des actions 
concrètes auprès de publics divers : 

• établissements d’enseignement (écoles, 
collèges, lycées, universités) ; 

• établissements de santé et médico-
sociaux (EHPAD, maisons de santé, 
centres de santé) ;  

• entreprises ; 
• structures d’accompagnement social 

(crèches, centres de protection 
maternelle et infantile, centres 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale…) ;  

• structures associatives ;  
• administrations ;  
• lieux de prise en charge judiciaire et de 

privation de liberté. 
Piloté par les Agences Régionales de 

Santé et les rectorats, en relation étroite avec 
les universités, collectivités et administrations, 
le service sanitaire est donc un nouvel outil de 
prévention qui s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie nationale de santé. Il doit permettre 
de mieux répondre aux grands enjeux de santé 
publique et de lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales. La mise en place est 
difficile car les délais sont courts et la tâche 
compliquée par le nombre d’étudiants mais 
nul ne doute de l’intérêt de ce nouvel outil de 
prévention sanitaire. 

 

Ma cabane au cannabis 
 
          Pr. Jean Costentin 
Ça y est, au Canada, l’irréparable vient 

d’être commis. Ce 15 octobre 2018, le Premier 
sinistre, Justin Trudeau, légalise à des fins 
récréatives le cannabis, qui était interdit 
depuis 1923. Vingt ans auparavant (préalable 
obligé) d’autres avaient entrouvert la porte en 
déguisant le cannabis en médicament. Le 
Canada est ainsi le premier État du G20 à avoir 
succombé. Promesse électorale tenue :                
« élection, piège à chichon ». 

Le Canada n’était pourtant pas, dans le 
monde, le plus gros consommateur de 
cannabis. Il était très en deçà de la France qui, 
à cet égard, est l’échappée du critérium 
européen. La consommation devrait bien vite y 
exploser, à l’image des files qui se forment 
devant les magasins aux premiers jours de 
cette légalisation. Des initiatives isolées se font 
jour pour tenter de calmer le jeu dans les 
universités, la police, l’armée, les transports… 
Quand la loi s’effondre, des règlements 
intérieurs essaient d’y suppléer, avec une 
légitimité qui sera bien vite contestée.…. 

Cette légalisation a fait feu de tous les 
poncifs dont nous sommes abreuvés depuis 
vingt ans : meilleur contrôle du produit, de sa 
qualité, de sa teneur en tétrahydrocannabinol 
(THC), disparition du trafic ; mise au jour 
d’une économie souterraine que le fisc va 
pouvoir ponctionner ; figures sémantiques 
imposées auxquelles ne croient même plus 
ceux qui les déversent, tels des psittacidés. 

C’est d’une main tremblante que le 
politique devrait légiférer quand ses décisions 
confinent à l’irréversible. On ne met pas de 
nom sur la personnalité qui aurait légalisé le 
tabac et devrait assumer ses 79.000 morts 
annuels en France. On ne met pas de nom sur 
tel autre qui a légalisé l’alcool et qui devrait 
rendre compte de ses 49.000 morts. Cela ne 
s’est pas passé comme ça ; on ne sait plus qui a 
fait quoi et à combien ils s’y sont mis. 

Pour le cannabis le paysage est tout 
autre. Le législateur, modèle 2018, au Canada 
ou ailleurs, ne peut ignorer le pouvoir 
d’accrochage de cette drogue (20 % de ceux 
qui l’on essayé en deviennent dépendants) ; il 
ne peut méconnaître les principales 
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manifestations de sa toxicité physique 
(supérieure à celle du tabac) ; il connaît 
forcément un certain nombre de ses méfaits 
psychiques : perturbations des capacités 
éducatives, effets désinhibiteurs avec prise de 
risque ou agressivité, perturbation de la 
conduite des véhicules à moteur et de diverses 
activités professionnelles, troubles de la 
maturation cérébrale pouvant déboucher sur 
la schizophrénie (communément « la folie ») 
selon une relation désormais irréfragable, 
induction d’anxiété, de dépression, de 
démotivation, incitation au passage à d’autres 
drogues quand l’intensité des effets du 
cannabis s’atténue, par le jeu d’une tolérance. 

Tout comme la truffe qui rend fous les 
cochons, le cannabis fait entrer en rut : les 
alcooliers (Pernod-Ricard pense l’associer à 
ses whiskies), des chocolatiers, des confiseurs, 
des producteurs de tisanes, tous sont prêts à 
en mettre partout, même dans le sirop 
d’érable… 

Que les concurrents commerciaux du 
Canada se réjouissent, s’ils savent résister eux-
mêmes aux sirènes du cannabis, ils 
l’emporteront sur ceux que Trudeau chausse 
des semelles de plomb du cannabis. 

 
Cette légalisation fera davantage de 

victimes que le tabac ; elle exacerbera les 
effets de l’alcool ; elle conduira à la légalisation 
d’autres drogues. Mais au fait, monsieur 
Trudeau, à partir de combien de victimes 
s’expose-t-on à l’accusation de crime contre 
l’humanité ? 

 
Eléments clés de la politique 

encadrant l'usage du cannabis à 
l'université Laval du Québec. Des 
dispositions bien permissives  

- Pr Jean-Pierre Goullé 
 
Depuis le 17 octobre dernier, il est 

possible pour une personne vivant au Canada 
de consommer du cannabis à des fins 
récréatives. En raison de cette libéralisation, 
l'Université Laval au Québec s'est dotée d'une 
politique encadrant son usage, résultat d'un 
travail commun, d'une synergie d'équipe, dans 
un cadre universitaire. Cette réflexion 
considère que l’Université est un lieu d’études, 

de recherche et de travail, que la 
consommation de cannabis est délétère pour 
la santé, qu’elle est incompatible avec des 
activités pédagogiques scientifiques ou 
professionnelles. Au Québec, la loi interdit de 
« fumer » du cannabis sur les lieux 
d'enseignement ; d’ailleurs, les campus 
universitaires d’Amérique du Nord sont de 
plus en plus des lieux sans tabac, qu’il s’agisse 
de cigarette, de pipe et même de cigarette 
électronique. 

Les éléments clés sont ainsi définis : 
- la politique encadrant l'usage du 

cannabis à l'Université Laval s'applique à tous 
les membres de la communauté universitaire 
(personnel et étudiants), ainsi qu’à toute 
personne présente sur le site ; 

- l’usage du cannabis est interdit, quelle 
que soit sa forme (fumée, vapotée ou ingérée) 
et passible d’amende. Cependant, la 
consommation de cannabis par les étudiants, 
sera tolérée lors d'activités sociales tenues 
après les heures d'enseignement, excluant 
toutefois la forme fumée ; 

- il est interdit à tout membre du 
personnel d'exercer ses fonctions avec des 
facultés amoindries ; 

- la loi québécoise interdit à quiconque 
de cultiver, produire, ou transformer du 
cannabis à des fins personnelles ou 
commerciales ; 

- tout individu majeur peut posséder du 
cannabis dans le respect des contraintes 
imposées par la loi canadienne : 

o dans tout lieu public, la quantité 
totale maximale autorisée est de 
30 g ; 

o dans les autres lieux, elle ne peut 
excéder 150 g ; 

o dans les centres pour enfants ou 
dans les haltes-garderies 
exploitées dans un site 
universitaire, toute possession 
est interdite ; 

- trois groupes de personnes peuvent 
être autorisés à consommer du cannabis à 
l'Université Laval, ce sont les étudiants, le 
personnel et des chercheurs.  

Pour les premiers, une autorisation 
d'usage à des fins médicales est requise mais 
elle exclut la fumée puisque celle-ci est 
interdite dans l’enceinte universitaire.  
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Pour les chercheurs, une dispense est 
nécessaire afin de se faire livrer, cultiver, 
produire, transformer et consommer du 
cannabis à des fins de recherche ; 

- les sanctions infligées en cas de non-
respect de la présente politique tiennent 
compte notamment de la nature, de la gravité 
et du caractère répétitif du manquement 
reproché. Elles sont appliquées, selon le cas : 
- pour le personnel de l'Université, 
conformément aux conventions collectives ou 
autres textes en vigueur établissant les 
conditions de travail ; 
- pour les étudiants, au règlement disciplinaire 
de l'Université Laval ; 
- pour les tiers, à la procédure en vigueur à 
l'Université, incluant la possibilité d’exclusion. 
 

In memoriam 
  le docteur Bernard Vézinet 

 

 
Le docteur B. Vézinet est décédé 

le 1er octobre, dans sa 95ième année. 
Il était membre de notre CNPERT depuis de 

nombreuses années. Il était encore présent 
lors de notre dernière A.G. Nous appréciions 
beaucoup sa véhémence, sa fougue, son 
bouillonnement d’idées. 

Pharmacien, il créa au sein du 
laboratoire Delalande le laboratoire de 
pharmacologie, puis le département de 
recherches thérapeutiques. Il fut directeur du 
département technique du syndicat national 
de l’industrie. Il était Commandeur de l’ordre 
des Palmes académiques et Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite. 

Le CNPERT présente à tous les siens ses 
condoléances et le témoignage de sa peine 

       In memoriam – 
  le professeur Géraud Lasfargues 

 

 
 

Le professeur Géraud Lasfargues 
est décédé le 1er octobre 2018 

Il était membre de notre CNPERT 
depuis de nombreuses années. 

Sa brillante carrière se déroula à Paris, 
où il dirigea le service de pédiatrie de l’hôpital 
Trousseau, de 1977 à 1996.  

Il fut président de l’Académie nationale 
de médecine. Il était Officier de la Légion 
d’Honneur, Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite.  

Homme d’une grande intelligence et 
d’une grande culture, il était très attentif à 
toutes les misères de ses petits patients. 

 Avec lui disparaît une grande 
figure de la pédiatrie du XXème siècle . 

 Le CNPERT présente à tous les 
siens ses condoléances et le témoignage de sa 
peine. 

 
 

Usage de drogues licites et 
illicites à 17 ans dans 12 régions 

françaises (hors Corse et D.O.M., T.O.M.) -  
 

Pr. Jean-Pierre Goullé 
 

L’Observatoire français des drogues et 
des toxicomanies (OFDT) a conduit en mars 
2017, le 9ième exercice de l’enquête ESCAPAD 
(Enquête sur la santé et les consommations 
lors de l’appel de préparation à la Défense), 
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centrée sur les usages de substances 
psychoactives, licites et illicites, à la fin de 
l’adolescence. Cette édition, menée comme les 
précédentes avec l’appui de la Direction du 
Service national et de la jeunesse, a permis 
lors de la Journée défense et citoyenneté, 
d’interroger 40 000 jeunes filles et jeunes 
garçons de 17 ans sur l’ensemble du territoire. 
Les niveaux d’usages des trois principales 
substances : tabac, alcool et cannabis ainsi que 
ceux d’autres produits illicites plus rares ont 
été mesurés et comparés à ceux des enquêtes 
précédentes, notamment celle de 2014 (1). Les 
données épidémiologiques détaillées par 
région de l’enquête 2017 viennent d’être 
publiées par l’OFDT le 25 septembre dernier 
(2). 

À des degrés divers, tous les indicateurs 
relatifs au tabagisme sont en recul entre 2014 
et 2017 : expérimentation, moins 9,4% ; usage 
quotidien, moins 7,4% ; usage intensif, moins 
2,5%. Les consommations de tabac sont 
moindres dans le quart nord-est du pays. 
L’expérimentation et l’usage quotidien de 
tabac sont moins fréquents dans trois régions : 
l’Île-de-France, les Hauts de France et le 
Grand-Est. L’usage quotidien apparaît le plus 
élevé en Bretagne. La Normandie est la seule 
région où le tabagisme quotidien n’a pas 
diminué. 

La diffusion de l’alcool reste massive, 
même si elle est en recul au cours de la 
période 2014-2017 : expérimentation, moins 
3,6% ; usages réguliers (plus de 10 fois par 
mois), moins 3,8% ; alcoolisations ponctuelles 
importantes (l’API) qui consiste à boire plus 
de 5 verres en une même occasion), moins 
5,4%. La consommation de boissons 
alcooliques est plus marquée sur la façade 
atlantique. C’est à l’ouest (Bretagne, Nouvelle-
Aquitaine, Pays de la Loire et Occitanie) que 
sont localisées les régions où 
l’expérimentation d’alcool est supérieure à la 
moyenne nationale. Pour l’usage régulier, le 
niveau le plus élevé se situe dans les Pays de la 
Loire. Les API répétées (plus de 3 fois au cours 
du dernier mois) sont les plus élevées dans les 
Pays de la Loire, en Bretagne et en Nouvelle-
Aquitaine. L’Île-de-France, les Hauts de France 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur figurent parmi 
les régions où les indicateurs relatifs aux 
usages d’alcool sont les plus faibles. 

L’expérimentation de cannabis régresse 
notablement entre 2014 et 2017, dans toutes 
les régions, moins 8,7% ; alors que la 
consommation régulière (plus de 10 fois par 
mois) ne décroît que légèrement, avec moins 
2,0%. En revanche, son usage problématique 
est en hausse à 25% en 2017, contre 22% en 
2014 et 18% en 2011. Compte tenu de sa 
fréquence d’usage, ce sont au total 7,4% des 
jeunes de 17 ans qui connaissent cette 
consommation problématique. Une nette 
opposition est constatée entre le nord et le 
sud. Les régions où l’expérimentation est la 
plus faible se trouvent au nord, alors que les 
niveaux d’usage les plus élevés au cours de la 
vie, sont localisés au sud, ainsi qu’en Bretagne. 
On retrouve cette même opposition nord/sud 
pour les usages réguliers ; les Hauts-de-France 
et l’Île-de-France, affichent comme pour le 
tabac et l’alcool les niveaux les plus faibles, 
alors qu’ils sont les plus élevés en Occitanie et 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2014, les 
usages réguliers ont diminué dans sept 
régions (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-
Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-
France). Ils sont restés stables ailleurs. 

L’expérimentation des autres drogues 
illicites, est stable ou en repli, elle concerne 
2,8% des sujets pour la cocaïne et 3,4% pour 
l’ecstasy/MDMA. Hormis les Pays de la Loire, 
toutes les régions de la façade ouest 
présentent une proportion plus importante de 
jeunes de 17 ans déclarant avoir déjà 
expérimenté une drogue illicite autre que le 
cannabis. On retrouve encore le niveau 
d’expérimentation le plus faible en Île-de-
France et dans les Hauts-de-France. 

 
1- S. Spilka, O. Le Nézet, E. Janssen, A. 

Brissot, A. Philippon, J. Shah, S. Chyderiotis. Les 
drogues à 17 ans : Analyse de l’enquête 
ESCAPAD 2017. Tendances n°123, OFDT, 2018, 
8 pp. 

2- S. Spilka, O. Le Nézet, E. Janssen, A. 
Brissot, A. Philippon. Les drogues à 17 ans : 
analyse régionale d’ESCAPAD 2017. OFDT, 
septembre 2018, 54 pp. 
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Le CNPERT sollicite votre 

adhésion 

 
Au fil de nos différentes lettres vous 

apprenez, au travers des hommages que nous 

leur rendons, les noms des membres du 

C.N.P.E.R.T. qui nous ont quittés.  

« Ami quand tu tombes, un ami sort de l’ombre à 

ta place » dit le chant des partisans de J. Kessel 

et M. Druon. 

  

 

Notre combat contre les drogues a besoin 

d’être épaulé par toutes celles et tous ceux, qui 

s’estiment, à des titres les plus divers, concernés 

par ce drame social, sociétal, sanitaire, éducatif, 

familial, national, des toxicomanies ; en 

particulier à ceux qui portent une attention 

privilégiée à nos jeunes (cf. notre formule 

fondatrice : « S’il est important de se préoccuper 

de l’état de la planète que nous léguerons à nos 

enfants, il l’est plus encore de se préoccuper de 

l’état des enfants que nous léguerons à notre 

terre »).    

 

       Rejoignez-nous !  
 

Je sollicite mon adhésion au CNPERT  
Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Mail :  

Fonction actuelle ou antérieure:  

 

Je ne règlerai mon adhésion (20 euros) au 

trésorier qui ne la sollicitera, qu’après que les 

membres du bureau du CNPERT m’aient 

coopté(e)  

 

Date :                     Signature : 

 

 
 

  
A envoyer au Pr. J. Costentin – 

 Service Commun d’Analyses Comportementales. 

Faculté de Médecine & Pharmacie  

22 Bd. Gambetta 

76183 ROUEN Cédex1 

 

 

Les Blagounettes de la CVIII  
Le conférencier déclarant que « l’alcool 

était souvent à l’origine du départ d’une épouse 

du foyer familial »  aussitôt un auditeur 

l’interrompit : « Quelle est la quantité nécessaire 

pour que ça arrive ? ». 

 

Cyber addiction : il demanda à sa 

femme : « si un jour je deviens un légume, un pot 

de fleur qui dépend d’une assistance sous 

machine, débranche moi s’il te plait ». Aussitôt 

elle débrancha la prise de son ordinateur. 

 

Modification d’une chanson au Canada : 

Ma cabane au cannabis. 

 

Après le Canada Dry, Québec invente le 

cannabis qui fait pshit ! 

 

Dans le pire déca / des cas tu n’auras 

même pas un café (le ci-devant Auguste 

Derrière). 

 

Interrogé sur l’installation d’une étagère 

avec des bouteilles de Whisky dans sa douche, il 

répondit qu’on lui avait conseillé d’y installer des 

barres. 

 

Quelle relation entre le vernis à ongle et 

une petite culotte ? On peut enlever les deux plus 

facilement sous l’action de l’alcool. 

 

Constaté devant la fontaine qui exauce les 

vœux des amants : « je la voudrais fraiche, 

blonde, pétillante, qui me fasse tourner la tête », 

… aussitôt il fut exaucé, puisqu’apparut en effet 

un demi de bière. 

 

Un verre de vin serait bon pour la santé, 

et le reste de la bouteille pour le moral. 

 

Depuis qu’on lui a dit que la marche 

faisait perdre du poids, il va au bistro à pieds.  

 

 

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. 


