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De très nombreux sites internet abordant les addictions, cette sélection non exhaustive présente les grands sites 
à vocation nationale. 
 

Institutions - opérateurs de l’Etat 
 

MILDECA - Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les conduites addictives  
Le site du site gouvernemental français propose des informations complètes concernant les 
différents champs de l’interministérialité : prévention, loi et application de la loi, soin, insertion 
réduction des risques, observation, recherche. Une rubrique est dédiée à la politique internationale. 
Consultez le site  
 
 

 
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 
L'OFDT est la source de référence en matière d'épidémiologie des usages de drogues licites ou 
illicites en France. Le site propose, outre l’ensemble des publications de l’observatoire (dont les 
enquêtes Escapad, Trend…), l’accès à des informations complètes par produits et thématiques.  
Consultez le site 
 

 
 

Sélection  

de sites internet 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/experts
http://www.ofdt.fr/
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INPES - Agence Santé publique France 
L'INPES (Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé) est inclus au sein de l’agence 
Santé Publique France. La rubrique de l’INPES sur le site donne accès à la revue « la santé en action » 
, au catalogue de publications  et  présente les résultats des grandes enquêtes en santé en France 
Consultez le site 
 

 
 
Drogues Info info service 
Drogues Info Service est un groupement d’intérêt public dépendant du Ministère de la Santé. 
Outre le service « Vos questions / Nos réponses », le site propose au grand public  l’information, les 
conseils, l’orientation dont il a besoin 

Consultez le site 
 
 

 
 

 
Alcool Info Service 
Alcool info service est un service qui dépend de l’agence Santé publique France. C’est un service 
national d’aide à distance en matière d’alcool et de dépendances. Le site est articulé autour de 3 
grandes rubriques : tout savoir sur l'alcool, l'alcool et vous, l'alcool et vos proches. 
Consultez le site 
 

 
 

Tabac Info Service 
Le site tabac-info-service.fr est géré par Santé publique France. Il s'articule autour de deux interfaces, 
une à destination du grand public, l'autre à destination des professionnels. L'espace grand public 
présente notamment des informations sur le tabac, les bénéfices de l'arrêt et les méthodes, un annuaire 
national des consultations de tabacologie.... Une application de coaching est téléchargeable. L'espace 
Professionnel propose des outils de consultation et des documents patients. 
Consultez le site 

Grandes associations 
 

Fédération Addiction 
La Fédération Addiction s’est donné pour but de constituer un réseau au service des 
professionnels accompagnant les usagers dans une approche médico-psycho-sociale et 
transdisciplinaire des addictions. Le site, très bien structuré, présente une documentation récente 
et riche : documents téléchargeables tels que guides de bonne pratique, articles de fond ou 
d´actualités, manifestes, communiqués de presse, commentaires sur l´actualité du secteur 
Consultez le site 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/Alcool/Pages-satellites/Qui-sommes-nous#.WQHe7DekK70
https://www.tabac-info-service.fr/#4
http://www.federationaddiction.fr/
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ANPAA - Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
L’ANPAA dispose de comités relais dans chaque département, et est représentée par des 
délégations régionales. Le site propose des actualités,  des informations validées sur les 
différents produits, sur la prévention, un annuaire des structures de prise en charge et des 
communiqués de presse témoignant de l’engagement de l’association. 
Consultez le site 

 
 
 

Groupe SOS 
Construit sur des activités de lutte contre les exclusions, le Groupe SOS  répond aujourd’hui aux 
enjeux de la société à travers 5 secteurs : la jeunesse, l’emploi, les solidarités, la santé et les 
seniors. L’association œuvre à travers ses structures dans le domaine de l’aide et du soin aux 
usagers de drogues. Le site propose, outre une présentation des missions de l’association, un 
annuaire complet de ses structures 
Consultez le site 
 

 
 
 

Addictions. Le portail des acteurs de santé 
Ce portail est réalisé en partenariat avec l’OFDT, l’INPES, l’IPPSA, le Respadd, Adalis, le GREA 
(Suisse) et le RISQ (Québec). Il a pour objectif d’aider les professionnels de santé de premier 
recours à aborder la question des addictions avec les patients,  repérer un usage 
problématique de substance psychoactive ; intervenir et orienter le patient en fonction de sa 
situation et de ses besoins. Le site est agrémenté de très nombreux illustrations (vidéos…) et 
liens 
Consultez le site 

 
 
 

Addict'Aide. Le village des addictions 

Porté par le Fonds Actions Addictions et tous ses partenaires, « Addict’Aide – Le Village 
des addictions » est un portail collaboratif d’information, de ressources et d’échange. 
Articulé sous forme de « maisons » thématiques (jeunes, familles, milieu professionnel, 
usagers et patients, recherche, pouvoirs publics, professionnels de santé, presse) il offre 
l’accès à de très nombreuses actualités et informations.  

Consultez le site 
 

http://www.anpaa.asso.fr/
http://www.groupe-sos.org/structures/146/SOS_Drogue_International
http://intervenir-addictions.fr/
http://www.addictaide.fr/
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Associations militantes 
 
ASUD – Auto-support des usagers de drogues 
L'association ASUD  a été créée en 1992 afin de promouvoir la réduction des risques auprès des 
usagers et ex-usagers de drogues et soutenir toute personne prise en charge par le système 
sanitaire et social pour des questions relatives à son usage de drogues. Le site propose des 
informations sur les produits, la substitution et offre l’accès aux archives du journal et à 
l’Observatoire du droit des usagers 
Consultez le site 

 
 

AIDES 
AIDES est la première association française de lutte contre le VIH/sida et les hépatites 
virales en France et l'une des plus importantes au niveau européen. La  rubrique 
prévention et réduction des risques du site internet présente les différentes approches de 
l’association et sa démarche adaptée aux spécificités de chaque public 
Consultez le site 
 

 
 

Psychoactif 
Psychoactif est une organisation d'auto-support gérée par une équipe de modérateurs 
et animateurs bénévoles. Le site a pour objectif « d'offrir à toutes les personnes prenant 
des drogues ou ayant pris des drogues, la possibilité de s'informer, de communiquer, de 
s'entraider, d'échanger sur ses pratiques et ses expériences, de contribuer à la 
construction de savoirs sur les drogues et leurs usages, dans une optique de réduction 
des risques » via des blogs, forum, témoignages et quizz 
Consultez le site 

 

Applications 
 
Drogues et nouvelles tendances 
Développée par la Gendarmerie royale du Canada, cette application propose de nombreuses 
informations sur les produits, leur consommation, leurs effets, les risques associés…. Le contenu 
de l’application est également disponible en format texte.   
En savoir plus  
 

 
 

Technoplus 
L’association Technoplus a pour objectif de promouvoir les stratégies individuelles ou 
collectives de réduction des risques en milieu festif et la promotion de la culture techno. Cette 
application a pour but d’informer objectivement sur les risques et les moyens de réduire les 
risques liés aux pratiques festives. Toutes les informations peuvent être consultées hors-ligne. 
En savoir plus sur google play, sur app store 

http://www.asud.org/
http://www.aides.org/
https://www.psychoactif.org/forum/index.php
http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/nouv-news/app/app-fra.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.technoplus.app
https://itunes.apple.com/fr/app/techno%20/id1168283223?mt=8

