FICHE PROJET
DRUGETOF
Étude de la consommation de substances psychoactives (SPA) et ses déterminants chez les étudiants
de la cohorte i-Share : apport de la spectrométrie de masse haute résolution en QTOF.
RESUME

Dans un premier temps, l’objectif principal est de décrire les consommations réelles de
substances psychoactives objectivées par analyse des échantillons biologique en
spectrométrie de masse haute résolution (LC-QToF). Dans un second temps, identifier les
déterminants associés à cette consommation dans la population étudiante de la cohorte iShare. Les objectifs secondaires sont :
Comparer les consommations réelles aux consommations déclarées
Calculer les prévalences de consommation
Cette étude permettra de caractériser de manière totalement anonyme la consommation de
SPA chez les étudiants de la cohorte et d’identifier les déterminants associés à cette
consommation. Les informations sur la nature et la fréquence des consommations de SPA
dans la cohorte i-Share permettront de fournir un état des lieux relativement représentatif
des consommations en France chez les étudiants, et constitueront un soutien scientifique
pour l’élaboration des futures campagnes de prévention pour la santé publique.
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PARTENAIRES DU PROJET
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ORIGINE DES ECHANTILLONS ET DES DONNEES ASSOCIEES
- Echantillons : étude bio-Share
- Données : étude i-Share
Critères d’inclusion :
- avoir rempli le questionnaire d’inclusion et le questionnaire « Comment tu te sens l’étudiant ? »,
avoir fourni un échantillon de sang lors l’étude bio-Share

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
En cours, 1 mois après l’envoi du mail d’information à tous les participants
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