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Le tabac 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit en 1975 l’addiction comme un « état psychique et parfois physique, 
résultant de l'interaction entre un organisme vivant et un produit, caractérisé par des réponses comportementales ou autres qui comportent 
toujours une compulsion à prendre le produit de façon régulière ou périodique pour ressentir ses effets psychiques et parfois éviter l'inconfort de 
son absence (sevrage). La tolérance peut être présente ou non ».  
Quel que soit le type d’usage, le tabac et l’alcool sont les substances psychoactives les plus consommées en France (1).  
Le tabac est largement expérimenté en France métropolitaine : en 2005, on estime à 11,8 millions le nombre de 
fumeurs réguliers chez les 12-75 ans (2). Le tabac est le produit psychoactif provoquant les conséquences sanitaires les 
plus importantes sur le plan collectif. Les pathologies principalement liées au tabac sont les maladies cardio-vasculaires, 
les cancers des voies aérodigestives supérieures et les maladies respiratoires. Le tabac est responsable d’environ 60 000 
décès par an, soit plus d’un décès sur neuf. 
L’alcool est consommé, au moins occasionnellement, par une très large majorité des français : en 2005, d’après 
l’OFDT (2), 9,7 millions de français sont des usagers réguliers d’alcool et 6,4 millions des usagers quotidiens. L’alcool 
est, plus ou moins directement, à l’origine d’un certain nombre de pathologies telles que les cancers des voies 
aérodigestives, la cirrhose du foie, les maladies de l’appareil circulatoire… Il peut être notamment la cause d’accidents, 
de rixes ou de suicides. Sur la période 2002-2005, le nombre de décès annuels attribuables à l’alcool en France est 
évalué à 37 000. 
Le cannabis est le produit illicite le plus fréquemment consommé : si près de 12 millions de français l’ont expérimenté 
en 2005, on estime que seulement 1,2 millions en consomment régulièrement. Les autres drogues illicites sont 
expérimentées de manière beaucoup plus marginale. Les médicaments psychotropes se classent en 3ème place en 
fréquence d’usage de produits psychoactifs (3), mais ils constituent une catégorie un peu particulière du fait de la 
difficulté de distinction entre usage thérapeutique et détournement de l’usage thérapeutique.  

Auvergne  
2005  

Métropole 
2005  

Auvergne 
2002/2003 

Garçons Filles 
Tous 
sexes 

Garçons Filles 
Tous 
sexes 

Tous sexes 

Expérimentation 73 74 73 71 73 72 78(2) 

Usage quotidien 38 35 37(1) 34 32 33 40 

L’usage quotidien de tabac plus important chez les 
jeunes auvergnats 

D’après l’Enquête sur la santé et les consommations lors 
de l’appel de préparation à la défense (Escapad) 2005 (4), 
à 17 ans, près de trois jeunes auvergnats interrogés sur 
quatre disent avoir expérimenté le tabac et 37 % 
déclarent un tabagisme quotidien, sans différence 
significative entre les sexes. L’usage quotidien de tabac 
en Auvergne s’avère supérieur à celui observé dans le 
reste du territoire métropolitain.  
D’après le Baromètre santé 20051(5), 27 % des individus 
de 15 à 75 ans déclarent avoir une consommation 
quotidienne de tabac en Auvergne (26 % en France 
métropolitaine).  

Usages de tabac à 17 ans en Auvergne en 2005 (en %) 

Source : Escapad - OFDT (1) différence significative par rapport à la France métropolitaine 
(2) différence significative par rapport à l’enquête 2005 

La mortalité liée à la consommation de tabac équivalente à 
celle enregistrée en France métropolitaine  

Sur la période 2005-2007, 2 059 décès en moyenne par an liés à la 
consommation de tabac2 ont été enregistrés dans la région, soit 127 
décès pour 100 000 personnes. Près des deux tiers de ces décès 
sont survenus chez les hommes. Ce résultat peut peut-être 
s’expliquer par le fait que le tabagisme reste une pratique plus 
masculine (5). Quel que soit le sexe, les taux comparatifs de 
mortalité liée au tabac sont équivalents entre la région et la France 
métropolitaine. 
Sur la période 2005-2007, la région a enregistré 430 décès dus à la 
consommation de tabac chez les moins de 65 ans en moyenne par 
an, soit un taux comparatif de mortalité prématurée de 35,4 décès 
pour 100 000 personnes. Ce taux est équivalent à celui enregistré 
en France métropolitaine (33,6). 

Taux comparatif de mortalité liée à la consommation de tabac pour 
100 000 personnes en Auvergne - Période 2005-2007 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

Part des décès liés au tabac dans la mortalité totale par 
groupe d’âge en Auvergne (en %) - Période 2005-2007 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

La part des décès liés au tabac plus importante après 45 ans 

En Auvergne comme en France métropolitaine, les décès liés au 
tabac représentent 15 % de l’ensemble des décès. C’est entre 45 et 
64 ans que la part des décès liés au tabac est la plus importante 
(20 %). La prédominance des décès liés au tabac dans cette tranche 
d’âge est essentiellement due aux cancers de la trachée, des 
bronches et du poumon. Le poids des cardiopathies ischémiques 
reste élevé quelle que soit la tranche d’âge, avec toutefois une 
augmentation progressive : 5 % chez les 35-44 ans, 6 % chez les 45
-64 ans et 9 % chez les 65 ans et plus. 

1 Depuis les années 90, l’Inpes mène une série d’enquête qui abordent les différents 
comportements de la santé des français de 15 à 75 ans. 
2 C’est-à-dire imputables aux trois principales causes de décès associées au tabagisme : 
cardiopathies ischémiques, cancers de la trachée, des bronches et du poumon, 
bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives. 

Les taux comparatifs de mortalité 
Le taux comparatif de mortalité (ou taux standardisé direct) est le taux que l’on observerait dans la région si elle avait la même structure par âge que la population de référence 
(population de la France entière au recensement de 2006). La population utilisée pour le calcul des taux spécifiques est la population au 1er juillet obtenu à partir des estimations 
réalisées par l’Insee au 1er janvier de chaque année. 
Dans ce document, les termes surmortalité et sous-mortalité sont utilisés lorsque qu’une différence significative est constatée.  
Les taux comparatifs de mortalité sur la période 2005-2007 ont été obtenus grâce à l’utilisation d’un outils développé par l’OR2S Picardie. 



La mortalité liée au tabac contrastée : sous-mortalité par 
cancers de la trachée, des bronches et du poumon et 
surmortalité par cardiopathies ischémiques 

Entre 2005 et 2007, 665 décès en moyenne par an sont dus à un 
cancer de la trachée, des bronches et du poumon, soit un taux 
comparatif de mortalité de 42,5 pour 100 000 personnes. Chez les 
hommes, ce taux est significativement plus faible que celui enregistré 
en France métropolitaine alors que ce taux est équivalent chez les 
femmes. Une légère augmentation des décès par cancers de la trachée, 
des bronches et du poumon est constatée entre 2000-2002 et 2005-
2007 dans la région (39,9 décès pour 100 000 personnes en 2000-2002 
contre 42,5 en 2005-2007) comme en France métropolitaine. Cette 
augmentation est beaucoup plus importante chez les femmes que 
chez les hommes (respectivement +26,1 % contre +1,8 %). Ce 
résultat semble en lien avec l’évolution de la consommation de tabac 
observée chez les hommes et chez les femmes (6).  
Concernant les cardiopathies ischémiques, quel que soit le sexe, la 
région enregistre une surmortalité par rapport à la France 
(respectivement 69,4 décès pour 100 000 personnes contre 62,8 en 
France métropolitaine). Entre 2000-2002 et 2005-2007, comme sur le 
territoire national, une baisse de la mortalité par cardiopathies 
ischémiques est constatée dans la région (respectivement 84,1 décès 
pour 100 000 personnes contre 69,4). Ce recul de la mortalité est 
constaté quel que soit le sexe.  
Enfin, concernant la mortalité par bronchites chroniques et maladies 
pulmonaires obstructives, les femmes enregistrent une sous-mortalité 
significative par rapport à la France alors que les hommes de la région 
n’enregistrent pas de différence significative avec le territoire national. 
Entre 2000-2002 et 2005-2007, quel que soit le sexe, un léger recul de 
la mortalité par bronchites chroniques et maladies pulmonaires 
obstructives est constaté dans la région et en France métropolitaine. 

Taux comparatif de mortalité liée au tabac par causes 
pour 100 000 personnes en Auvergne  

Période 2005-2007 

Sources : Inserm CépiDc, Insee   Exploitation Obresa 

Évolution des taux comparatifs de mortalité* liée au 
tabac par causes en Auvergne  

Sources : Inserm CépiDc, Insee     Exploitation Obresa 

* Données lissées sur trois ans 

L’alcool 

Auvergne  
2005   

Métropole 
2005   

Auvergne 
2002/2003 

 

Garçons Filles 
Tous 
sexes 

Garçons Filles 
Tous 
sexes 

Tous sexes 

Usage au cours du mois 86 79 83(1) 82 75 79 84 

Usage régulier 22 5 14 18 6 12 15 

Ivresses au cours de la vie 72 56 64(1) 63 50 57 62 

Ivresses répétées 43 22 32(1) 33 18 26 25(2) 

Usages d’alcool et ivresses à 17 ans en Auvergne en 2005 (en %) 

Source : Escapad - OFDT 
(1) différence significative par rapport à la France métropolitaine 
(2) différence significative par rapport à l’enquête 2005 

La population auvergnate plus souvent ivre que la 
population française 

D’après l’enquête Escapad 2005, comparativement à 
l’ensemble des jeunes français, ceux de la région 
présentent un niveau d’usage au cours du mois plus 
important. Aucune différence n’apparaît pour l’usage 
régulier, qui semble par ailleurs avoir stagné par rapport 
au niveau enregistré dans la région en 2002/2003. 
Concernant les ivresses alcooliques, les adolescents 
auvergnats se déclarent plus souvent ivres que ceux du 
reste de la métropole, quelle que soit la fréquence des 
ivresses. Comparativement à 2002/2003, le niveau des 
ivresses répétées en Auvergne a nettement augmenté. 
D’après le Baromètre santé 2005, comme pour les jeunes 
de 17 ans, les adultes de la région compte une part 
d’ivresses, quelle qu’en soit la fréquence, plus importante 
que celle enregistrée en France métropolitaine. 
L’Auvergne se classe d’ailleurs au 2ème rang des régions 
françaises concernant les ivresses répétées, derrière la 
Bretagne. 
En 2008, dans la région Auvergne, 12 % des accidents 
corporels (pour lesquels le taux d’alcoolémie était connu) 
sont des accidents avec alcool (10 % en France 
métropolitaine). La région se situe au 11ème rang des 
régions françaises concernant ces accidents avec alcool.  

Usages d’alcool et ivresses chez les 15-75 ans en Auvergne en 2005 (en %) 

 Auvergne 2005   Métropole 2005   

 Usage quotidien 16 14 

Usage régulier 23 22 

Ivresses au cours de l’année 19 15(1) 

Ivresses répétées 7 6(1) 

Source : Baromètre santé 2005 - Inpes 

Accidents corporels avec alcool en Auvergne en 2008 

 Auvergne   Métropole  

 Nombre 159 6 256 

Part dans l’ens. des accidents corporels au taux 
d’alcoolémie connu (%) 

12,2 10,2 

Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) 

Recours aux CCAA* en Auvergne en 2007** 

 Auvergne   Métropole  

Nombre 2 961 137 083 

Pour 1 000 hab. de 20 à 70 ans 3,5 3,4 

Source : Rapports d’activité des CCAA 2007 

2 961 consommateurs d’alcool venus consulter 
dans les CCAA en Auvergne en 2007 

En 2007, la région a comptabilisé 3,5 recours aux CCAA 
pour 1 000 habitants de 20 à 70 ans (7). Ce taux semble 
équivalent à celui enregistré en France métropolitaine. La 
région se classe au 15ème rang des régions françaises 
concernant le taux de recours aux CCAA. Cet indicateur 
doit être interprété avec prudence car il ne dénombre pas 
la totalité des personnes en difficulté avec l’alcool. Celles-
ci peuvent également s’adresser au système de soins 
généraliste, médecins de ville ou aux hôpitaux ne 
disposant pas d’un CCAA. 

*Centre de cure ambulatoire en alcoologie 

Définitions : 

Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie. 
Usage au cours du mois : usage au cours des trente derniers jours. 

Usage régulier : au moins trois consommations d'alcool dans la semaine, tabagisme quotidien, dix 
consommations de cannabis dans le mois. 

Usage quotidien : au moins une fois par jour.  

Ivresse répétée : désigne le fait de déclarer avoir été ivre au moins trois fois durant les 12 derniers mois. 
Accident corporel : un accident corporel de la circulation routière doit avoir provoqué au moins une 
victime c’est-à-dire un usager ayant nécessité des soins médicaux, être survenu sur une voie ouverte à la 
circulation publique et avoir impliqué au moins un véhicule. Sont donc exclus les accidents matériels ainsi 
que les accidents corporels qui se produisent sur une voie privée ou qui n’impliquent pas de véhicule. 

**Des personnes peuvent être comptées plusieurs fois si elles ont fréquenté plusieurs centres au cours de l’année. 



Une surmortalité liée à la consommation d’alcool chez les 
hommes et une sous-mortalité chez les femmes par rapport à 
la France métropolitaine 

Sur la période 2005-2007, 504 décès en moyenne par an sont dus à la 
consommation d’alcool dans la région, soit un taux comparatif de 
mortalité de 33,2 pour 100 000 personnes en moyenne par an. Ce taux 
est équivalent à celui enregistré en France métropolitaine. 
Dans la région, 84 % de ces décès sont survenus chez des hommes. 
Ce résultat peut sans doute s’expliquer par le fait que les hommes 
s’avèrent nettement plus consommateurs d’alcool que les femmes (8). 
Les hommes de la région, avec plus de 420 décès liés à l’alcool sur 
cette période en moyenne par an, enregistrent une surmortalité par 
rapport à la France métropolitaine. À l’inverse, avec 82 décès liés à 
l’alcool en moyenne par an, il est constaté une sous-mortalité liée à 
l’alcool chez les femmes de la région.  

Taux comparatif de mortalité liée à la consommation 
d’alcool pour 100 000 personnes en Auvergne  

Période 2005-2007 

Sources : Inserm CépiDc, Insee    Exploitation Obresa 

Part des décès liés à l’alcool dans la mortalité totale par 
groupe d’âge en Auvergne (en %) 

Période 2005-2007 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

La part des décès liés à l’alcool plus importante chez les 25-
64 ans par rapport aux autres tranches d’âge 

Sur la période 2005-2007, en Auvergne comme en France 
métropolitaine, près de 4 % de l’ensemble des décès sont liés à la 
consommation d’alcool. Cette part est plus importante chez les 
personnes âgées entre 45 et 64 ans : pour cette tranche d’âge, les 
pathologies liées à une consommation excessive d’alcool représentent 
près de 12 % des décès toutes causes confondues. Chez les 25-44 ans, 
plus de 8 % des décès toutes causes confondues sont liés à l’alcool. 
Les décès liés à l’alcool représentent une part nettement moins 
importante de la mortalité au-delà de 65 ans (2 %). 
Sur la période 2005-2007, 269 décès dus à la consommation d’alcool 
ont été comptabilisés chez les moins de 65 ans en moyenne par an, 
soit un taux comparatif de mortalité prématurée de 22,4 décès pour 
100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce taux est équivalent à celui 
enregistré en France métropolitaine (21,7). Chez les hommes, une 
surmortalité prématurée due à l’alcool est enregistrée dans la région 
(38,4 décès pour 100 000 personnes en Auvergne contre 35,3 en 
France) alors que chez les femmes, une sous-mortalité due à cette 
cause est constatée (6,7 décès pour 100 000 personnes en Auvergne 
contre 8,6 en France). 

Une surmortalité liée à l’alcool par psychose alcoolique et 
alcoolisme par rapport à la France métropolitaine 

Entre 2005 et 2007, 46 % des décès liés à l’alcool sont des décès par 
cancers des voies aérodigestives supérieures, 37 % par cirrhose du 
foie et 17 % par psychose alcoolique et alcoolisme.  
Sur la période 2005-2007, 233 décès par cancers des voies 
aérodigestives supérieures sont comptabilisés en moyenne par an dans 
la région, soit un taux comparatif de mortalité de 15,0 pour 100 000 
personnes. Ce taux est équivalent à celui enregistré en France 
métropolitaine (15,1). Il en est de même pour la mortalité par cirrhose 
du foie : 185 décès dus à cette cause sont enregistrés en moyenne par 
an en Auvergne, soit un taux comparatif de mortalité de 12,3 décès 
pour 100 000 personnes (12,2 en France métropolitaine).  
Entre 2005 et 2007, une surmortalité par psychose alcoolique et 
alcoolisme est constatée dans la région par rapport à la France 
métropolitaine : 5,9 décès pour 100 000 personnes (86 décès en 
moyenne par an) dus à cette cause sont enregistrés dans la région 
contre 4,8 décès pour 100 000 personnes en France métropolitaine.  

Taux comparatif de mortalité liée à l’alcool par causes 
pour 100 000 personnes en Auvergne  

Période 2005-2007 

Sources : Inserm CépiDc, Insee   Exploitation Obresa 

Évolution des taux comparatifs de mortalité* liée à 
l’alcool par causes en Auvergne  

* Données lissées sur trois ans 

Sources : Inserm CépiDc, Insee   Exploitation Obresa 

Une baisse des décès liés à la consommation d’alcool dans la 
région 

Entre 2000-2002 et 2005-2007, une baisse de la mortalité par cancers 
des voies aérodigestives supérieures (VADS), par cirrhose du foie et 
par psychose alcoolique et alcoolisme est constatée dans la région. 
Concernant les cancers des VADS, la mortalité a suivi la même 
tendance dans la région et en France métropolitaine (respectivement  
-18 % et -17 %). Toutefois, contrairement à la France, un scénario 
différent se produit selon le sexe dans la région : chez les hommes, 
une baisse est constatée entre 2000-2002 et 2005-2007 (-20 %) alors 
que chez les femmes, une légère augmentation des taux comparatifs 
de mortalité due à cette cause est enregistrée (+12 %).  
Pour les décès par cirrhose du foie et par psychose alcoolique ou 
alcoolisme, la baisse de la mortalité est constatée quel que soit le sexe, 
que ce soit en Auvergne ou en France métropolitaine. 
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Les drogues 

Auvergne  
2005   

Métropole 
2005   

 

Garçons Filles 
Tous 
sexes 

Garçons Filles 
Tous 
sexes 

Expérimentation   

Médicaments 
psychotropes 

12 27 19 11 29 20 

Poppers 7 5 6 6 5 6 

Ecstasy 6 2 4 4 3 4 

Cocaïne 3 1 2 3 2 3 

Cannabis 54 46 50 53 45 49 

Usage régulier Cannabis 15 5 10 15 6 11 

Usages de drogues à 17 ans en Auvergne en 2005 (en %) 

Source : Escapad - OFDT 

Le niveau d’usage de cannabis similaire à celui observé en 
France métropolitaine chez les jeunes 

D’après l’enquête Escapad 2005, chez les jeunes auvergnats de 17 
ans, les niveaux d’usage de cannabis apparaissent similaires à ceux 
observés sur le reste du territoire métropolitain. L’usage régulier de 
cannabis, qui est stable depuis l’enquête 2002-2003, concerne 10 % 
des jeunes auvergnats, avec une nette prédominance masculine. 
Concernant les autres produits illicites, les niveaux 
d’expérimentation en Auvergne se révèlent très proches de ceux 
mesurés sur le reste de la métropole. À l’inverse de la plupart des 
autres produits, ce sont les jeunes adolescentes qui se révèlent les 
plus expérimentatrices de médicaments psychotropes, qu’ils soient 
consommés dans le cadre d’une prescription ou non. 
D’après le Baromètre santé 2005, chez les adultes de la région, le 
niveau d’expérimentation du cannabis est plus faible que parmi ceux 
du territoire national (27 % contre 31 %).  
En 2006, 8 décès par surdose soit 2,5 pour 100 000 habitants de 20 
à 39 ont été enregistrés en Auvergne (1,6 pour 100 000 habitants de 
20 à 39 en France métropolitaine). 

 Auvergne 2005   Métropole 2005   

 Cannabis 26,7(1) 30,6 

Cocaïne 1,7 2,6 

Ecstasy 1,7 2,0 

Source : Baromètre santé 2005 - Inpes 

Expérimentation de drogues parmi les 15-64 ans en Auvergne 
en 2005 (en %) 

(1) différence significative par rapport à la France métropolitaine 

Recours au CSST* en Auvergne en 2007** 

 Auvergne   Métropole  

 Nombre 2 084 100 182 

Pour 10 000 hab. de 15 à 44 ans 41,7 39,3 

Source : Rapports d’activité des CSST 2007 *Centre de soins spécialisés aux toxicomanes 

Hospitalisations liées aux addictions 

Hospitalisations en MCO dues à la prise en charge et aux 
conséquences psychiatriques de l’addiction3 et aux pathologies 

associées à l’usage de produits psychoactifs4 en Auvergne 
Période 2004-2006 

 Hospitalisations dues à 
la prise en charge et aux 
conséquences psychia-
triques de l’addiction 

Hospitalisations dues 
aux pathologies 

associées à l’usage de 
produits psychoactifs 

 Nombre d’hospitalisation* 3 181 969 

Taux comparatif d’hospitalisations 
(pour 100 000 personnes) 

238,1 64,7 

*en moyenne par an Sources : PMSI, Insee 

2 084 consommateurs de drogues illicites venus consulter 
dans les CSST en Auvergne en 2007 

En 2007, la région a comptabilisé 41,7 recours aux CSST pour 
10 000 habitants de 15 à 44 ans (7). Ce taux de recours semble plus 
élevé que celui enregistré en France métropolitaine. Cet indicateur 
doit être interprété avec prudence car il ne dénombre pas la totalité 
des personnes en difficulté avec les drogues illicites. Celles-ci 
peuvent également s’adresser au système de soins généraliste, 
médecins de ville ou aux hôpitaux ne disposant pas d’un CSST. 

238 hospitalisations pour 100 000 personnes dues aux 
conséquences psychiatriques de l’addiction et 65 
hospitalisations pour 100 000 personnes dues aux 
pathologies associées à l’usage de produits psychoactifs 

D’après l’analyse du Programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI), sur la période 2004-2006, près des deux-tiers 
des hospitalisations en MCO dues à la prise en charge et aux 
conséquences psychiatriques de l’addiction sont des séjours de 
moins de 48 heures en lien avec un éthylisme aigu. Concernant les 
hospitalisations dues aux pathologies associées, près des deux-tiers 
sont dues à une cirrhose alcoolique du foie. 

4 Hospitalisations domiciliées ayant pour diagnostic principal une encéphalopathie alcoolique, une 

épilepsie de sevrage, une polynévrite alcoolique, une encéphalopathie toxique, une cirrhose alcoolique 

graisseuse du foie, une hépatite alcoolique, une fibrose et sclérose alcoolique du foie, une cirrhose 

alcoolique du foie, une insuffisance hépatique alcoolique, une maladie alcoolique du foie sans 

précision, une gastrite alcoolique, une pancréatite chronique alcoolique ou une pancréatite aiguë 

alcoolique. 

3 Hospitalisations MCO domiciliées de plus de 48 heures dues aux troubles mentaux organiques liés à 
l’absorption de drogues ou induits par celles-ci et séjours de moins de 48 heures dus à ces affections 
ou à un éthylisme aigu. 
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Les traitements de substitution aux opiacés : le Subutex® 
et la Méthadone® 

En 2008, 18,0 boîtes de Subutex® pour 100 habitants de 20 à 39 ans 
ont été vendues dans la région. Cette proportion est moins importante 
que celle enregistrée en France métropolitaine. L’Auvergne se classe au 
18ème rang par rapport aux autres régions de France. Les ventes de 
Subutex® ont augmenté depuis 2007 en Auvergne (+12,6 %) alors 
qu’elles ont diminué en France (-10,2 %). Concernant la Méthadone®, 
48,6 flacons ont été vendus en 2008 dans la région pour 100 habitants 
de 20 à 39 ans. Cette part est plus importante que celle enregistrée en 
France métropolitaine. Comme pour le Subutex®, les ventes de 
Méthadone® ont augmenté depuis 2007 en Auvergne (+19,5 %) 
comme en France (+12,7 %). 

Ventes de Subutex® et de Méthadone® parmi les 20-39 ans en 
Auvergne en 2008 (en %) 

Source : Système d’information sur l’accessibilité au matériel officinal d’injection stérile (SIAMOIS) 

Des données sur les Infractions à la législation sur les stupéfiants sont 
disponibles dans les déclinaisons départementales de ce document. 

 Synthèse réalisée avec le soutien financier du Groupement régional de 
santé publique (GRSP) d’Auvergne  

** Des personnes peuvent être comptées plusieurs fois si elles fréquentent simultanément plus 
d’un centre. 

mailto:secretariat.obresa@wanadoo.fr

