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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Parce que la médecine officielle ne cerne pas toutes les probléma-

tiques de la santé publique d’aujourd’hui et de demain, parce que ce 

qui est hérétique aujourd’hui sera scientifique demain, la collection 

Hippocrate & Co prend les devants : elle défriche, elle présente, elle 

informe, elle aide tout simplement la population à aller de l’avant 

pour aller mieux.  

Toxicomanies : sauvons la jeunesse du Pr Jean Costentin 

Jean Costentin est docteur en me decine, pharmacien, docteur e s sciences, Professeur e me rite de la faculte  de 

Sante  de Rouen ; ancien directeur de l’unite  de neuropsychopharmacologie du CNRS (1984-2008) ; ancien di-

recteur de l’unite  de neurobiologie clinique du CHU de Rouen (1999-2011) ; ancien pre sident de l’acade mie 

des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen (2018-2019) ; membre titulaire de l’acade mie nationale de Me de-

cine ; membre titulaire de l’acade mie nationale de Pharmacie ; membre du colle ge de l’Agence française de 

lutte contre le dopage.  

L’auteur préside depuis quinze ans le Centre national de prévention, 

d’études et de recherches sur les toxicomanies (CNPERT). Avec ses adhé-

rents (pour beaucoup membres des académies nationales de Médecine, 

de Pharmacie, du monde de l’éducation, de la société civile), il analyse 

les méfaits des drogues et s’applique à les faire connaître. Il dénonce 

aussi les diverses manipulations opérées par des médias acquis à leur 

légalisation, des politiciens démagogues, des trafiquants et des consom-

mateurs de ces drogues, d’addictologues à contre-emploi, d’idéologues 

qui les utilisent pour détruire notre société. Les civilisations sont mor-

telles et les drogues accélèreront la destruction de celles qui ne sauront 

s’en prémunir. 

Soulignant dans ces chroniques les méfaits physiques, psychiques et so-

ciétaux des deux drogues licites que sont le tabac et l’alcool, il montre le 

caractère criminel qu’aurait pour les individus et la société la légalisa-

tion d’autres drogues, à commencer par le cannabis. Il arme les lecteurs 

d’arguments qu’ils pourront développer utilement pour participer au 

combat permanent dans lequel ils devraient s’engager, au service de la 

santé physique et mentale de nos concitoyens et de la survie de notre 

Société.  
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