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I. TRAVAUX POUR LA SEMAINE À VENIR 

Aucune réunion n’est prévue. 

 
II. TRAVAUX EFFECTUÉS 

– Examen du cadrage de l’évaluation (15 avril 2014). 

– Table ronde sur l’évolution des produits stupéfiants et de leurs sources 

d’approvisionnement réunissant : Mme Maryse Lapeyre-Mestre, expert ayant 

participé au rapport d’expertise collective de l’Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (INSERM) « Médicaments psychotropes- consommations et 

pharmacodépendances » ; Pr Jean Costentin, président du Centre national de 

prévention, d’études et de recherches sur les toxicomanies (CNPERT) ; 

M. Dominique Maraninchi, directeur général de l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé (ANSM), accompagné de Mme Nathalie 

Richard, directrice adjointe des médicaments en neurologie, psychiatrie, antalgie, 

rhumatologie, pneumologie, ORL, ophtalmologie, stupéfiants ; Dr Laurent Karila, 

psychiatre addictologue au service d’addictologie de l’hôpital Paul Brousse à 

Villejuif ; M. Frédéric Dupuch, directeur de l’Institut national de police scientifique 

(INPS) (6 mai 2014). 

– Table ronde sur l’évolution des pratiques addictives en matière de substances 

illicites réunissant : M. Henri Bergeron, chercheur CNRS au Centre de Sociologie 

des Organisations (CSO), auteur de l’ouvrage « Sociologie de la drogue » ; 

Dr Olivier Phan, psychiatre addictologue, Consultation Jeunes Consommateurs, 

Centre Pierre Nicole, Croix rouge, et chercheur à l’Inserm U 669 ; Dr Patrick Laure, 

médecin et sociologue, auteur de l’ouvrage « dopage et société » ; Mme Françoise 

Facy, chercheuse honoraire à l’INSERM, co-auteur de l’ouvrage « Mésusages de 

substances psychoactives en milieu professionnel » ; M. Christophe Palle, directeur 

par intérim de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), 

accompagné de Mme Agnès Cadet Taïrou, responsable du pôle Tendances récentes 

et nouvelles drogues à l’OFDT (13 mai 2014). 



– Table ronde sur l’évolution des risques sanitaires et sociaux de l’usage de 

substances illicites réunissant : M. Jean-Michel Delile, psychiatre addictologue, 

directeur du Comité d’étude et d’information sur la drogue ; Mme Marie Jauffret-

Roustide, experte à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 

et à l’Institut national de veille sanitaire ; M. Gérard Dubois, président de la 

commission sur les addictions de l’Académie nationale de médecine ; M. Michel 

Reynaud, chef du service d’addictologie de l’Hôpital Paul-Brousse de Villejuif et 

coordinateur du rapport « Les dommages liés aux addictions et les stratégies validées 

pour réduire ces dommages » ; M. Cyril Rizk, responsable des statistiques à 

l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (20 mai 2014). 

– Audition de Mme Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire 

(DGESCO), ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, accompagnée de Mme Nadine Neulat, chef du bureau de la santé, de 

l’action sociale et de la sécurité (27 mai 2014). 

– Audition de M. Jean-Yves de Longueau, sous-directeur de la vie étudiante, direction 

générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle (DGESIP), 

ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

accompagné de M. Richard Audebrand, chef du département de l’orientation et de la 

vie de campus (27 mai 2014). 

– Audition de Mme Thanh Le Luong, directrice générale de l’Institut national de 

prévention et d’éducation pour la santé (INPES), ministère des Affaires sociales et de 

la santé, accompagnée de M. Pierre Arwidson, directeur des affaires scientifiques à 

l’INPES (27 mai 2014). 

– Audition de Mme Isabelle Defrance, chef du bureau des actions territoriales et 

interministérielles à la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 

associative (DJEPVA), et de Mme Dominique Meffre, médecin, chargée de mission 

des questions de santé à la DJEPVA (ministère des Droits des femmes, de la Ville, de 

la Jeunesse et des Sports) (3 juin 2014). 

– Audition de M. Bruno Genevois, président de l’Agence française de lutte contre le 

dopage (3 juin 2014). 

– Audition du Dr Corinne Vaillant, secrétaire générale du Syndicat national des 

médecins scolaires et universitaires de l’UNSA Education, accompagnée des 

Drs Jocelyne Grousset et Sibylle Ajavon, médecins de l’Éducation nationale et 

membres du bureau national du syndicat des médecins scolaires et universitaires de 

l’UNSA Éducation (3 juin 2014). 

– Audition de Mme Mireille Ballestrazzi, directrice centrale de la police judiciaire, 

direction centrale de la police judiciaire, ministère de l’Intérieur, et de M. Patrick 

Laberche, adjoint au chef de l’Office central pour la répression du trafic illicite des 

stupéfiants, direction centrale de la police judiciaire (10 juin 2014). 

– Audition du Général Simon-Pierre Baradel, sous-directeur de la police judiciaire, 

Direction générale de la gendarmerie nationale, ministère de l’Intérieur (10 juin 

2014). 
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– Audition de M. Raphaël Le Méhauté, commissaire général adjoint et directeur de la 

ville et de la cohésion urbaine au sein du Commissariat général à l’égalité des 

territoires (CGET) (10 juin 2014). 

– Déplacement pour la visite du Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 

addictologie (CSAPA) Pierre Nicole, 75005 Paris (17 juin 2014). 

– Audition de M. Jean-Michel Pillon, chef du bureau chargé de la lutte contre la fraude 

auprès du sous-directeur des affaires juridiques, du contentieux, des contrôles et de la 

lutte contre la fraude, et de M. Stéphane Pichegru, adjoint au chef du bureau, chargé 

du pilotage de la lutte contre la fraude, Direction générale des douanes et droits 

indirects (DGDDI), ministère des Finances et des comptes publics (17 juin 2014). 

– Audition de M. François Thierry, chef de l’OCRTIS, commissaire divisionnaire, 

Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), ministère 

de l’Intérieur (17 juin 2014). 

– Audition de Mme Anne-Sylvie Soudoplatoff, sous-directrice des missions de 

protection judiciaire et d’éducation, Direction de la protection judiciaire de la 

jeunesse (DPJJ), ministère de la Justice, et de Mme Danielle Forgeot, rédacteur et 

infirmière de santé publique, Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, 

ministère de la Justice (17 juin 2014). 

– Déplacement à la Préfecture de police de Paris (24 juin 2014). 

– Audition de Mme Marie-Suzanne Le Quéau, directrice, Direction des affaires 

criminelles et des grâces, ministère de la Justice (24 juin 2014). 

– Audition de M. Serge Canape, chef du bureau des politiques sociales et d’insertion 

(PMJ2), accompagné de M. Jean José Lopez, chef du pôle santé au bureau des 

politiques sociales et d’insertion, Direction de l’administration pénitentiaire, 

ministère de la Justice (24 juin 2014). 

– Audition de M. Jean-Pierre Couteron, président de la Fédération Addiction, 

accompagné de Mme Nathalie Latour, déléguée générale, et du Dr Laurent Michel, 

administrateur, psychiatre (24 juin 2014). 

– Table ronde sur le thème « Comment améliorer l’efficacité de la réponse publique 

aux infractions liées à l’usage de substances illicites ? » réunissant : M. Alain 

Rigaud, président de l’Association nationale de prévention en alcoologie et 

addictologie (ANPAA) ; M. Laurent Appel, consultant, Auto-Support des Usagers de 

Drogues (ASUD) ; M. Bernard Leroy, directeur de l’Institut de Recherche 

Anti Contrefaçon de Médicaments (IRACM) (1
er

 juillet 2014). 

– Audition de M. Patrick Bouet, président du Conseil national de l’ordre des médecins 

(8 juillet 2014). 

– Audition de M. Benoît Vallet, directeur général, direction générale de la Santé, 

ministère des Affaires sociales et de la santé, et de M. Albert Herszkowicz, conseiller 

médical du bureau des addictions de la direction générale de la Santé (8 juillet 2014). 



– Audition de Mme Isabelle Adenot, présidente du Conseil national de l’ordre des 

pharmaciens (8 juillet 2014). 

– Audition de Mme Perrine Roux, pharmacienne, chercheuse en santé publique à 

l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) (15 juillet 2014). 

– Audition de M. Frédéric van Roekeghem, directeur général, Direction générale de la 

caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, ministère des Affaires 

sociales et de la santé, accompagné de M. Pierre Fender, directeur, direction de 

l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, et de Mme Véronika 

Levendof, responsable des relations parlementaires (15 juillet 2014). 

– Audition de M. François Thierry, chef de l’OCRTIS, commissaire divisionnaire, 

Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), ministère 

de l’Intérieur (15 juillet 2014). 

– Table ronde « La réduction des risques : faut-il aller au-delà des dispositifs 

existants ? », en présence de Mme Elisabeth Avril, directrice de l’association Gaïa, 

M. Jean-Louis Loirat, président de l’association Oppelia, M. Christian Andréo, 

directeur Communication Collecte – association AIDES, M. Jean-Christophe Marest, 

président de l’association Narcotiques anonymes France, accompagné de 

M. François Diot, membre de l’association, et M. Pierre Chappard, président de 

l’association Psychoactif (16 septembre 2014). 

– Déplacement aux Pays-Bas (18 et 19 septembre 2014). 

– Visite du CAARUD Boutique 18, Paris (23 septembre 2014). 

– Audition de M. Pierre Kopp, Professeur à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 

(23 septembre 2014). 

– Audition de Mme Danièle Jourdain-Menninger, présidente de la mission 

interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), 

Accompagnée de MM. Jean-François Pons, secrétaire général, Gilles Lecoq, délégué 

Mildeca, et de Mme Katia Dubreuil, Magistrat, chargée de mission (23 septembre 

2014). 

 


