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Fonds de lutte contre les addictions1 

Synthèse du bilan des actions financées en 2021 (volet national) 

 

Le fonds de lutte contre les addictions (FLCA) a permis de financer en 2021 des actions à la fois internationales, nationales 

et régionales pour un budget total de 111 millions d’euros. 

 

Les projets financés par le fonds ont ainsi permis de continuer à soutenir des priorités nationales, renforcer des actions 

phares et déployer ou amplifier des actions innovantes contribuant à la lutte contre les addictions. En réponse aux 

conséquences délétères de la crise sanitaire sur la santé des jeunes et des personnes en situation de précarité, le plan 

d’actions 2021 a également eu pour ambition de proposer de nouvelles actions de grande envergure en direction de ces 

publics. 

 

Cette synthèse présente le 1
er

 volet du bilan 2021, consacré aux actions pilotées à l’échelle nationale. Elle sera enrichie d’un 

second volet, à la suite du bilan des actions pilotées à l’échelle régionale, qui sera réalisé au second semestre 2022. 

 

Rappel des orientations stratégiques du fonds 
 

Le fonds de lutte contre le tabac, créé en décembre 2016, a été élargi à l’ensemble des substances psychoactives 

par le décret n°2019-622 du 21 juin 2019 pour devenir le « fonds de lutte contre les addictions ». Géré par la 

Caisse nationale de l’Assurance Maladie, il contribue au financement d’actions de lutte contre les addictions en 

cohérence avec les orientations du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) et du plan national de 

mobilisation contre les addictions (PNMA). 

 

Le financement d’actions se traduit, chaque année, par l’élaboration d’un plan d’actions formalisé par arrêté des 

ministères chargés de la santé et des comptes publics. Cet arrêté, publié le 28 juin 2021, précise la liste des 

bénéficiaires et les montants alloués par le fonds
2
. 

Le plan d’actions 2021 a eu vocation à répondre à quatre axes stratégiques prioritaires : 
 

 Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme, mais aussi éviter et retarder l’entrée dans la 

consommation d’autres substances psychoactives ; 

 Aider les fumeurs à s’arrêter de fumer et réduire les risques et les dommages liées aux consommations 

de substances psychoactives ; 

 Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires, dans une volonté de réduire les inégalités 

sociales de santé ; 

 Soutenir le partage de connaissances, l’innovation, la recherche appliquée et l’évaluation des actions de 

prévention et de prise en charge. 

                                                           
1
 En vertu de l’article 84 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le fonds de lutte 

contre les addictions a vu son périmètre élargi à l’ensemble des addictions y compris à celles sans substance et a donc remplacé le fonds 
de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. Le présent bilan concernant l’année 2020, il porte donc uniquement sur 
les addictions liées aux substances psychoactives. 
2
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043836074 
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Doté à hauteur de plus de 111 millions d’euros, le plan d’actions 2021 a eu vocation à financer des actions à la fois 

au niveau international, national, régional et local : 

- Près de 46 millions d’euros pour soutenir des projets déployés à l’échelle régionale et locale ;  

- Près de 28,5 millions d’euros pour l’amplification des actions de marketing social ; 

- 18 millions d’euros pour soutenir les projets nationaux de la société civile ; 

- Près de 16 millions d’euros investis dans la recherche, études, enquêtes, observatoires et l’évaluation ;  

- 2,6 millions d’euros pour soutenir d’autres projets de lutte contre le tabagisme ; 

- Et 0,07 millions d’euros pour mettre en œuvre une action à l’échelle internationale. 

 
Les actions nationales financées en 2021 sont présentées dans le tableau synthétique ci-après (I) et analysées en II. 
 

I- Tableau synthétique des actions nationales3 financées en 2021 et informations clés 
 

Actions financées Description de l’action Porteur(s) 

Montant 

autorisé 

par arrêté 
Informations clés 

Actions portées par Santé publique France 

Amplification des 

actions de 

marketing social 

de prévention 

TABAC 

Intensifier les dispositifs de 

marketing social via plusieurs 

campagnes : opération Moi(s) sans 

Tabac, campagne « Bonnes 

résolutions », dispositif multicanal 

Tabac Info Service, fil rouge 

professionnels de santé, campagne 

Journée Mondiale de lutte contre 

le tabagisme du 31 mai 

Santé 

publique 

France 

14,45 M€ 

112 933 inscriptions   au 

Moi(s) sans tabac malgré le 

contexte sanitaire 

3,68 M de visiteurs sur le site 
tabac-info-service.fr et 256 756 

téléchargements de 
l’application (vs respectivement 

1,86 M et 131 677 en 2020) 

Amplification des 

actions de 

marketing social 

de prévention 

ALCOOL 

Amplifier les actions de marketing 

social via plusieurs campagnes : 

campagne de promotion des 

repères de consommation à 

moindre risque, fil rouge 

débanalisation alcool, promotion 

du dispositif Alcool Info Service 

Santé 

publique 

France 

11,06 M€ 

Campagne Repères jugée utile 

par 90% des répondants au 

post-test 

Vidéos Brut et Loopsider 

visionnées plus de 12M de fois 

dans le cadre de cette 

campagne 

145 000 visites sur le site 

alcoometre.fr 

Amplification des 

actions de 

marketing social 

de prévention 

POLYCONSOMM

ATIONS 

Déployer une action de 

communication visant la réduction 

des risques en contexte festif, 

s’appuyant sur les médias et les 

réseaux affinitaires des jeunes, 

pour renforcer les comportements 

protecteurs entre pairs 

Santé 

publique 

France 

2,38 M€ 

75% des 18-24 ans ont été en 
contact au moins une fois avec 
la campagne Amis aussi la nuit 

83 % des jeunes se sont 
identifiées aux situations 

exposées dans la campagne 
(75% en 2020) et 87% déclarent 

qu’elle apporte des solutions 
pour éviter les risques liés à 

l’alcool (79% en 2020) 

                                                           
3
 Les actions régionales portées par les Agences régionales de santé et financées par le FLCA à hauteur de 32 M€ feront 

l’objet d’un second bilan au cours du second semestre 2022. 
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Dispositif de 

marketing social 

de prévention 

des 

consommations 

de CANNABIS 

Déployer un dispositif de 

prévention à destination des 

consommateurs de cannabis pour 

les inciter et les aider à diminuer 

ou arrêter leur consommation, et 

plus spécifiquement, pour éviter le 

passage à un usage problématique 

Santé 

publique 

France 

0,57 M€ 

85% des répondants au post-
test jugent le dispositif crédible, 

73% des consommateurs se 
déclarent incités à réduire leur 

consommation, et 69% à 
l’arrêter 

1M de vues intégrales des 2 
vidéos teaser 

Conception et 

animation d’un 

pôle 

francophone de 

connaissances 

sur le tabac en 

partenariat avec 

le Secrétariat de 

la Convention-

Cadre de l’OMS 

pour la lutte 

antitabac  

Favoriser le transfert de 

connaissances entre les décideurs 

et professionnels des pays 

signataires de la CCLAT 

(institutions, agences publiques, 

associations, représentants de la 

société civile) via la construction 

d’un site internet, la conception 

d’outils et l’appui aux parties 

(formations, webinaires…) 

Santé 

publique 

France 

0,07 M€ 

Préparation en 2021 de la 
feuille de route décrivant les 

étapes prévisionnelles sur les 5 
années du projet sur 2022-2026 

Actions portées par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) 

Etudes, enquêtes et 

observatoires 

Mettre en place plusieurs 

études (collecte et analyse des 

discussions d'usagers sur les 

forums en ligne et des 

consommations associées, 

trajectoires de consommation et 

de sorties du tabagisme) et 

poursuivre le soutien aux études 

précédemment financées 

OFDT 0,35 M€ 

Protocole de l’enquête pilote 
sur la santé et les substances en 
prison (ESSPRI) finalisé et testé 

en juillet 2021, rapport final 
rendu en décembre 2021 

Actions portées par l’Institut National du Cancer (INCa) 

Programmes de 

prévention alcool et 

tabac 

Poursuivre le déploiement du 

programme TABADO et proposer 

un modèle de généralisation, 

mettre en place la phase 

préparatoire d’implémentation du 

programme Alcochoix+ dans les 

services de soins primaires 

INCa 1,61 M€ 

TABADO : programme 

déployé par 160 

établissements dans 14 

régions, pour plus de 62 000 

jeunes sensibilisés, sur 

l’année scolaire 2020/2021 

Alcochoix+ : démarrage de 
l’inclusion dans le programme 

de réduction de la 
consommation d’alcool 

Action portée par la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES) / Direction de la Protection 
judiciaire de la jeunesse (DPJJ) 

Prévention des 

addictions et 

réduction des 

risques à la PJJ 

Réaliser un état des lieux des 

programmes et actions développés 

par les directions interrégionales 

(DIR) et les directions territoriales 

(DT) de la PJJ afin de capitaliser sur 

les expériences probantes ou 

prometteuses, puis construire une 

stratégie et un cadre opérationnel 

FNES/DPJJ / 

1 réunion du COPIL et 6 
réunions du comité de suivi 

Réalisation de l’état des lieux, 
notamment via la réalisation de 

3 focus-groups auprès de 
professionnels de la PJJ  
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d’intervention prenant en compte 

les spécificités de la PJJ. 

Actions portées par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) 

Actions de 

prévention des 

conduites 

addictives dans les 

territoires ruraux 

Mener plusieurs actions de 

prévention des conduites 

addictives en milieu rural : action 

collective séniors, entretiens 

motivationnels à l’arrêt du tabac, 

dispositif Déclic Stop Tabac d’aide 

à la prise en charge des 

consommateurs de substances 

psychoactives 

CCMSA 0,28 M€ 

2162 participants aux ateliers 

collectifs de sensibilisation de 

Déclic Stop Tabac (vs 1851 en 

2020) 

1196 participants aux entretiens 
motivationnels (vs 597 en 2020) 

Actions portées par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) 

Appel à projets de 

l'opération "Moi(s) 

sans tabac" 

Accompagner le déploiement de 

Moi(s) sans tabac en régions et 

favoriser la mobilisation des 

acteurs de terrain à travers des 

projets de soutien à l’arrêt du 

tabac : actions d’information sur le 

tabagisme et le sevrage et/ou 

d’accompagnement des fumeurs à 

l’arrêt (consultations, ateliers, 

prescription de TNS). 

CNAM 

- 

Caisses 
primaires 

d’assurance 
maladie

4
 

3 M€ 
305 projets réalisés au moins 
partiellement malgré la crise 

sanitaire 

Appel à projets 

« Mobilisation des 

jeunes, pour les 

jeunes » 

Renforcer, chez les jeunes de 16 à 

30 ans en situation sociale 

défavorisée ou de vulnérabilité, les 

facteurs protecteurs en termes de 

conduites addictives en lien avec 

des problématiques de santé 

mentale 

CNAM 

- 
Caisses 

primaires 

d’assuran

ce 

maladie
5
 

5 M€ 

151 projets reçus dont 119 

projets financés 

12 projets proposant 

également un volet « rentrée 

festive » 

Appel à 

manifestation 

d’intérêt 

« Addictions et 

établissements et 

services des 

secteurs de 

l'accueil, de 

l’hébergement, de 

l’insertion et du 

logement 

accompagné » 

coporté avec la 

délégation 

interministérielle à 

l’hébergement et à 

l’accès au logement 

Financer des actions de prévention 

et de prise en charge des 

addictions de manière à intégrer 

durablement la prévention des 

conduites addictives du public 

accueilli et des professionnels dans 

les missions courantes des 

établissements et services des 

secteurs de l’accueil, de 

l’hébergement, de l’insertion et du 

logement accompagné 

CNAM 8 M€ 

33 projets reçus dont 15 

projets financés, portant sur 

au moins 2 substances dont le 

tabac 

                                                           
4
 Financement piloté à l’échelle nationale mais mise en œuvre portée par les caisses d’assurance maladie 

5
 Financement piloté à l’échelle nationale mais mise en œuvre portée par les caisses d’assurance maladie 
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(Dihal) 

Poursuite et 

enrichissement de 

projets 

précédemment 

financés via l’appel 

à projets 

« Mobilisation de la 

société civile » 

Soutenir l’enrichissement de 

projets retenus pour une phase 

d’amorçage dans le cadre de l’AAP 

« Mobilisation de la société civile » 

CNAM 3 M€ 
4 projets retenus, portés par les 

associations AIDES, ASUD, 
AVECSanté et Oppelia 

Appel à 

candidatures à 

destination des 

conseils 

départementaux 

(PMI / ASE) 

Soutenir les conseils 

départementaux s’engageant, dans 

le champ des addictions, à 

développer une stratégie de 

prévention des consommations à 

risque et d’accompagnement pour 

les personnes accueillies en PMI, 

les mineurs pris en 

charge/accompagnés par l’Aide 

Sociale à l’Enfance et leurs parents  

CNAM 5 M€ 

25 candidatures faisant 

l’objet d’un accord de 

financement 

9 CD ont retenu uniquement 

la stratégie PMI 

7 CD ont retenu uniquement 

la stratégie ASE 

9 CD ont retenu les deux 

stratégies 

Appel à 

candidatures à 

destination des 

CES « Tabac, ici 

commencez à 

arrêter » 

Mettre en place un dispositif 

d’aide au sevrage tabagique dans 

les centres d’examens de santé 

(CES) volontaires : consultations 

de tabacologie et prescription de 

substituts nicotiniques 

CNAM 0,8 M€ 

44 CES retenus couvrant 
l’ensemble des régions 

métropolitaines  
894 patients ayant bénéficié 

d’une consultation initiale 

Application de 

"e-coaching" 

relative à l'arrêt 

du tabac (Tabac 

Info Service) 

Aider les fumeurs à démarrer un 

processus d’arrêt du tabac et 

accompagner ceux ayant déjà 

arrêté via une application 

numérique. 

CNAM 0,68 M€ 

1 553 453 téléchargements, 
dont 507 748 comptes créés et 

72% d’utilisateurs déclarant 
avoir arrêté de fumer 

 

Escape Game pour 

les jeunes (dont les 

étudiants) 

Intéresser les jeunes (18-25 ans) 

de façon ludique, volontaire et 

proactive aux questions relatives à 

la santé. 

CNAM / 58 événements organisés avec 
plus de 4000 participants 

Contribution de la 

France à la CCLAT 

Contribuer au budget du Plan de 

travail du Secrétariat de la 

Convention-cadre de l'OMS pour 

la lutte antitabac 

CNAM / 
Adoption du plan de travail 

2022-2023 lors de la COP9 de 
novembre 2021 

Appel d'offres 

relatif à des 

prestations 

d'évaluation 

Financer des prestations 

d’évaluation de dispositifs 

spécifiques soutenus par le FLCA 

ainsi que des prestations 

d’évaluation transversale 

CNAM 0,96 M€ 

Publication du rapport final 
d’état des lieux des actions 

nationales et régionales 
financées par le FLCA en 2018 

et 2019 

Lancement de 2 évaluations 
consacrées au dispositif global 

Mois sans Tabac et aux 
démarches de prévention par 

les pairs 

 



6 
 
Fonds de lutte contre les addictions – Synthèse du bilan des actions financées en 2021 – Volet 
national 

Actions portées par l’Institut national du cancer (INCa) et l’ Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) 

Dispositif de 

recherche et 

d’interventions 

Poursuivre la mise en place d’une 

stratégie intégrée de soutien à la 

recherche prenant en compte 

l’ensemble des champs de 

recherche (fondamentale, clinique, 

populationnelle, sciences 

humaines et sociales, etc.) : appel 

à projets de recherche, 

programme de recherche pour 

jeunes chercheurs, appel à 

candidatures pour des subventions 

doctorales et mise en place de 

dispositifs d’animation de la 

recherche. 

INCa/ IReSP 9,45 M€ 

25 projets financés dans le 
cadre de l’appel à projets 

commun 
 

8 thèses financées dans le 
cadre de l’appel à candidatures 

pour des subventions 
doctorales 

 

8 candidatures retenues pour 
financement dans le cadre de 

l’appel à candidatures de 
recherche pour les jeunes 

chercheurs 

 

 

II- Analyse : la poursuite de l’engagement financier en 2021 du FLCA6 
 

Le plan d’actions du FLCA en 2021 a permis de poursuivre la mise en en œuvre des priorités du PNLT et du PNMA, 

dans la continuité de la dynamique initiée en 2018 dans le cadre du fonds de lutte contre le tabac et en 2019 sur 

l’ensemble des substances psychoactives, avec une priorité accordée en 2021, concernant les autres substances 

que le tabac et l’alcool, au cannabis et à la cocaïne. 

 

Dans cette perspective, l’ensemble des acteurs concernés (associations, professionnels de santé, établissements 

sociaux ou médico-sociaux, établissements sanitaires, établissements scolaires, collectivités, organismes 

d’assurance maladie, etc.) a pu être mobilisé sur des typologies d’actions et d’interventions variées dans l’objectif 

de les porter au plus près des populations et de leurs besoins. 

Les actions financées en 2021 au niveau national ont permis de soutenir les objectifs prioritaires suivants : 

 

 Poursuivre et amplifier les actions concernant le tabac : 

Les dispositifs de marketing social de lutte contre le tabagisme, mis en œuvre par Santé publique France (SpF), ont 

encore été intensifiés cette année via plusieurs campagnes. La campagne de dénormalisation du tabac diffusée à 

l’occasion de la Journée Mondiale sans tabac du 31 mai 2021 a bénéficié d’une forte visibilité  (17 millions de vues 

pour le film TV et internet « Vie sans tabac 2021 ») et a engendré une hausse du trafic sur le site Tabac Info 

Service, avec plus de 455 000 visiteurs consécutifs à la campagne. Près de 3,7 millions de visites ont été 

comptabilisées sur l’ensemble de l’année 2021, et plus de 256 000 téléchargements de l’application.  

Par ailleurs, la 6
ème

 édition de l’opération « Moi(s) sans Tabac », déployée au niveau national entre octobre et 

novembre 2021 a connu une forte mobilisation, bien qu’en baisse par rapport à 2020 (112 933 inscriptions vs 

126 568). 1,9 millions d’outils « Mois sans Tabac » ont été commandés et 700 000 kits livrés en pharmacie. 

Enfin, dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par l’Assurance Maladie, 44 Centres d’Examens de Santé (CES) 

se sont engagés dans la démarche en 2021 afin de proposer des consultations d’aide à l’arrêt du tabac. 894 

patients ont ainsi bénéficié d’une consultation initiale à la mi-décembre 2021. 

 Poursuivre et amplifier les actions concernant les autres substances psychoactives, notamment l’alcool, le cannabis 
et la cocaïne : 

Les actions de marketing social de réduction des risques associés aux consommations d’alcool, portées par SpF, 

                                                           
6
 Les montants présentés dans les paragraphes ci-dessous diffèrent des montants autorisés par arrêté présentés dans le 

tableau ci-dessus, car ils correspondent aux montants accordés aux projets retenus. 
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ont également été amplifiées : la campagne de promotion des repères de consommation à moindre risque a été 

rediffusée en mars 2021 et en novembre 2021 sur des médias de masse mais également sur des médias sociaux 

(Brut et Loopsider) pour élargir le public touché. Un dispositif de débanalisation de la consommation d’alcool a 

aussi été rediffusé en fil rouge sur plusieurs mois, permettant de renforcer l’information et de promouvoir les 

ressources et aides disponibles (Idées reçues, Alcoomètre, Alcool Info Service). La campagne « Zéro alcool pendant 

la grossesse », rendez-vous désormais traditionnel à l’occasion de la journée mondiale contre le syndrome 

d’alcoolisation fœtale (SAF), a été à nouveau diffusé et a généré 332 000 clics et 230 000 visites sur le site des 

1000 premiers jours. 

Enfin, un dispositif de marketing social de prévention des consommations de cannabis a été conçu et diffusé pour 

la première fois en 2021, avec des performances satisfaisantes (1 million de vues intégrales des vidéos teaser 

« Voice Notes » et questions-réponses « Experts », 25% de reconnaissance auprès des 15-35 ans). 

 Porter une attention particulière envers le public jeune : 

Le plan d’actions 2021 avait été pensé pour tenir compte du contexte particulier généré par la crise sanitaire en 

ciblant en priorité les jeunes dont le bien-être a été particulièrement mis à mal durant cette période. Ainsi, un 

appel à projets « Mobilisation des jeunes, pour les jeunes » a été lancé au niveau local par les caisses d’Assurance 

Maladie, et a permis de financer 119 projets pour près de 700 000€. Au niveau national, deux groupes de travail 

ont été réunis par le comité technique du FLCA, et ont abouti à la conception et à la diffusion de deux kits 

pratiques « Pour une rentrée positive et réussie » à destination des chefs d’établissements et des jeunes eux-

mêmes. 

La campagne de marketing social « Amis aussi la nuit », portée par SpF, a de nouveau été reconduite en 2021, 

avec une visibilité importante puisque 75% des jeunes de 18 à 24 ans ont été en contact au moins une fois avec la 

campagne digitale. De plus, 93% des répondants au post-test ont déclaré l’avoir trouvée utile pour prévenir les 

risques liés à la consommation excessive de substances psychoactives et 83% se sont reconnus dans les situations 

mises en scène. 

Le programme expérimental Tabado d’accompagnement à l’arrêt du tabac proposé par l’Institut National du 

Cancer (INCa) a poursuivi son déploiement et permis de sensibiliser plus de 62 000 élèves de 160 établissements 

de type lycées professionnels, Maisons Familiales Rurales (MFR) ou encore Centres de Formation des Apprentis 

(CFA). 

Les caisses d’Assurance Maladie ont aussi poursuivi le déploiement de l’Escape Game à destination des jeunes, qui 

a été utilisé à l’occasion de 58 événements ayant réuni plus de 4 000 participants.  

Enfin, le déploiement de l’action « Déclic Stop Tabac » décliné par les caisses locales de la Mutualité Sociale 

Agricole, ciblant les jeunes de 16 ans scolarisés en établissement d’enseignement agricole et les salariés de 

structures d’insertion par l’activité agricole, s’est également poursuivi, rassemblant 2 162 participants lors de 121 

ateliers collectifs. 

 Cibler davantage les publics prioritaires à accompagner en tenant compte de leurs spécificités, et soutenir 

les pratiques des professionnels de santé : 

Le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt « Addictions et établissements et services des secteurs de 

l'accueil, de l’hébergement, de l’insertion et du logement accompagné », coporté avec la Délégation 

interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal), a permis de soutenir 15 projets en direction 

de publics en situation de grande précarité, pour un montant de près de 7,5 M€. Pour la plupart d’une durée 

pluriannuelle, ils ont pour objectif principal d’intégrer durablement la prévention des conduites addictives du 

public accueilli et des professionnels dans les missions courantes des établissements et services des secteurs 

mentionnés. 

Concernant les personnes sous main de justice, notamment celles relevant de la Protection judiciaire de la 

jeunesse (PJJ), le projet d’état des lieux des programmes et actions de la PJJ réalisé par la FNES (Fédération 

nationale d’éducation et de promotion de la santé) en lien avec la Direction de la PJJ s’est poursuivi en 2021.  

Concernant les pratiquants de chemsex, un projet porté par AIDES a été retenu dans le cadre de la poursuite et 
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de l’enrichissement de projets précédemment financés. Il vise à améliorer l’offre de prévention et de réduction 

des risques et à développer l’auto-support et la prise en charge des addictions. 

25 conseils départementaux ont conventionné avec l’Assurance Maladie en s’engageant, dans le champ des 

addictions, à développer une stratégie de prévention des consommations à risque et d’accompagnement pour les 

personnes accueillies en Protection Maternelle Infantile (PMI), pour les mineurs pris en charge/accompagnés par 

l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et leurs parents. 

Enfin, s’agissant du soutien aux pratiques des professionnels de santé, le programme Alcochoix+ porté par l’INCa 

a pour principal public-cible les professionnels de santé des structures de soins primaires, tandis que SpF a mis en 

place un dispositif Fil rouge professionnels de santé, visant à leur rappeler les bonnes pratiques de la prise en 

charge des fumeurs et de leur proposer des outils pour les assister dans leur pratique (fiches pratiques et 

formations). 

 Favoriser des dynamiques dans les domaines des études et de la recherche : 

L’appel à projets commun INCa-IReSP « Lutte contre les usages et les addictions aux substances psychoactives » a 

permis de financer 25 projets de recherche (sur 56 candidatures) à hauteur de 10,1 M€, qui concernent dans des 

proportions quasi-équivalentes : le tabac (1), l’alcool (2), le cannabis, les drogues injectables, les benzodiazépines 

(3) et enfin plusieurs substances psychoactives (4). 

L’appel à candidatures pour des subventions doctorales, relancé en 2021, a reçu 32 réponses et a permis le 

financement de 8 thèses par les deux instituts, sur une durée de 3 ans, pour un budget total proche de 1 M€. La 

moitié de ces thèses concernent des projets de recherche en psychologie. 

Par ailleurs, 8 jeunes chercheurs ont été financés pour des projets de recherche en santé publique, psychologie et 

sociologie, et portant sur la thématique tabac et/ou alcool. 

Enfin, l’OFDT a poursuivi plusieurs études en 2021, et en a initié deux nouvelles, portant d’une part sur la collecte 

et l’analyse des discussions d'usagers sur les forums en ligne et des consommations associées, et d’autre part sur 

les trajectoires de consommation et de sorties du tabagisme. 

 Porter une attention particulière au développement d’actions concernant et impliquant les départements 

d’Outre-mer : 

Un projet retenu dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Addictions et établissements et services des 

secteurs de l'accueil, de l’hébergement, de l’insertion et du logement accompagné » concerne exclusivement 

l’Outre-mer (porté par la Fédération des Acteurs de la Solidarité Océan Indien), tandis qu’un autre projet est 

déployé à la fois en métropole et en Outre-mer (porté par la Croix-Rouge française). 

En outre, le projet d’observation sur les spécificités territoriales des usages de produits psychoactifs et des 

problématiques liées aux usagers dans les territoires d’Outre-mer, porté par l’Observatoire français des drogues et 

des tendances addictives (OFDT), s’est poursuivi en 2021, avec notamment la réalisation de l’enquête de terrain à 

La Réunion. 

 Soutenir des actions de lutte contre le tabagisme à l’échelle internationale : 

Santé publique France a débuté en 2021 la conception d’un pôle francophone de connaissances sur le tabac, qui a vocation 
à favoriser le transfert de connaissances entre les acteurs de la lutte contre le tabac via la construction d’un site internet, la 
conception d’outils et l’appui aux parties (formations, webinaires…). L’objectif est de renforcer la mise en œuvre d’actions 
d’éducation, de communication et de marketing social efficaces en matière de lutte contre le tabac dans les états parties à 
la convention, notamment les pays francophones. Ce projet s’étendra sur une durée minimale de 6 ans.  
 
Enfin, le FLCA est venu en soutien à la participation de la France à  la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac , 
dont la 9ème Conférence des Parties s’est tenue fin 2021 et, malgré un format virtuel dans un contexte de reprise 
épidémique (Covid 19), a permis des discussions fructueuses entre Etats, l’adoption d’une déclaration commune rappelant 
l’importance de poursuivre les efforts de mise en œuvre de la Convention dans les pays, et la décision de créer un fonds 
d’investissement, au sein duquel investiront divers acteurs publics et privés pour aider les pays défavorisés à mettre en 
œuvre les mesures préconisées par la CCLAT. 


