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Le désastre des toxicomanies
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O

n peut s’habituer à tout, même au pire ; pour soi peut-être, mais pas pour les autres,
surtout quand il s’agit de notre jeune génération, qu’on espère voir perpétuer ce que
nous pensons avoir réussi et corriger ce que nous avons raté.

L’auteur de ce livre s’échine, depuis plus de vingt ans, dans un silence médiatique pesant, face
à l’ignorance, à l’indifférence et même à la complaisance vis-à-vis des drogues, à informer le
plus grand nombre possible de ses concitoyens sur les méfaits physiques, psychiques, sociaux
et sociétaux provoqués par l’intrusion des drogues dans notre Nation. Il le fait d’une façon
bénévole, qui le rend insupportable à ceux qui sont appointés pour le faire et soit ne le font
pas, ou le font mal, ou le contredisent, voire même l’empêchent de s’exprimer.
Ce livre s’applique d’abord à expliquer les mécanismes de l’addiction ; puis il relate, drogue par
drogue, l’importance de leur diffusion et de leurs méfaits sanitaires ; il propose enfin diverses
pistes visant à contenir le tsunami toxicomaniaque qui ravage notre Nation, puisqu’elle est en
tête pour presque chaque drogue des consommations parmi les 28 États membres de l’Union
Européenne.

L’auteur promeut ici la devise du Centre National de Prévention, d’Études et de Recherches
sur les Toxicomanies (CNPERT) qu’il préside : « S’il est important de nous préoccuper de l’état
de la planète que nous léguerons à nos enfants, il l’est plus encore de nous préoccuper de l’état
des enfants que nous léguerons à notre planète ».

Jean Costentin est docteur en Médecine, Pharmacien, docteur ès Sciences, professeur émérite
de la faculté de Médecine & Pharmacie de Rouen ; il a dirigé, durant 24 ans, une unité de
Neuropsychopharmacologie associée au CNRS et, durant 11 ans, l’unité de Neurobiologie clinique
du C.H.U. de Rouen. Il est membre du Collège de l’agence française de lutte contre le dopage ;
membre titulaire des académies nationales de Médecine ainsi que de Pharmacie ; il est viceprésident de l’académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen.
Sa culture polyvalente lui donne un certain nombre de clés pour traiter du problème des
toxicomanies dont il s’est saisi de longue date. Ses multiples déplacements en France vous ont
peut-être donné l’occasion de l’entendre s’exprimer sur ce sujet ; retrouvez-le avec ce livre et
faites connaître ses analyses à vos proches et à vos amis, afin de les mobiliser dans cette mission
humaniste qui touche à l’avenir de nos enfants et de notre Nation.

Editions Docis - Mars 2018
Format : 155 x 240 mm - 368 pages
ISBN : 978-2-85525-408-1
Prix : 20 € TTC

SOMMAIRE
Préface
Préambule
Première partie
• Constat du désastre

Deuxième partie
• Que faire ?

Chapitre I
Drogues, toxicomanies, addictions

Actions pédagogiques

Chapitre II
Les méthylxanthines : caféine, théophylline,
théobromine

Lutter contre l’alcoolisation, aiguë et chronique

Chapitre III
Le tabac sans enfumage
Chapitre IV
Immersion dans l’alcool
Chapitre V
Le chanvre indien, devenu tellement français
Chapitre VI
L’irrésistible ascension de la cocaïne
Chapitre VII
L’amphétamine et les amphétaminiques
Chapitre VIII
Morphine, morphiniques, héroïne, médicaments de substitution à l’héroïne

Guerre au tabac

« Halte au cannabis »
Faire barrage aux cocaïniques, aux amphétamines et aux substances apparentées
Pour une gestion profondément modifiée des
produits de substitution à l’héroïne
Regard sur un quart de siècle en arrière
Comment ralentir la chute
Identifier les facteurs favorisant l’entrée dans
les addictions est un élément important pour
leur prévention
Pour conclure en quelques mots
• Documents annexés

Chapitre IX
Les nouvelles drogues ou l’imagination sans
limite
Chapitre X
Les médicaments détournés de leurs indications thérapeutiques
Chapitre XI
À qui profite la drogue ?
Chapitre XII
La Mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie
La MILDT, devenue MILDECA (avril 2014)

Pour commander :
Vous pouvez commander ce livre
chez votre libraire, sur Amazone,
ou auprès des Editions Docis
(voir bulletin de commande au dos)

Retrouvez toutes nos publications sur www.editions-docis.com

« Le désastre des toxicomanies
en France »
Pr. Jean COSTENTIN

BULLETIN DE COMMANDE
à adresser aux éditions DOCIS
8, rue de la Rosière - 75015 Paris
01 53 95 38 44
www.editions-docis.com
E-mail : info@editions-docis.com

Nom : ..................................................................................................................................
Organisme : .......................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tél. : …………………………………… Mail : …………………………@................................

Je désire commander :
…………. exemplaire(s) du livre « Le désastre des toxicomanies en France »
Montant HT :

………………………… €

TVA 5,5 % :

....……………………… €

Montant TTC :

………………………… €

Frais de Port TTC :

………………………… €

Montant total TTC :

..………………………. €

Tarif :
L’exemplaire : 18,96 € HT (20 € TTC)
Frais de Port :
Jusqu’à 25 € HT : 3,50 TTC de frais de port,
Jusqu’à 50 € HT : 6,50 € TTC de frais de port,
Jusqu’à 160 € HT : 10 € TTC de frais de port,
Jusqu’à 300 € HT : 13 € TTC de frais de port,
Au-delà de 300 € HT : 16 € TTC de frais de port,
ETRANGER - DOM-TOM : frais de port à la charge du client.

Date et Signature :

