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Un nouvel outil européen pour les professionnels et les
chercheurs sur les addictions vient d’être mis en ligne…
Ce portail Internet, nommé Elisad Gateway 1, développé avec le soutien de la
Commission Européenne (DG Sanco), permet de recherche r dans une base de
données les meilleurs sites Internet sur l’alcool, les drogues et les addictions.
À partir de l’adresse www.addictionsinfo.eu, ce service offre un libre accès à
environ 1 000 sites de qualité dans 35 pays d’Europe et dans 17 langues
européennes. Ses visiteurs peuvent y rechercher 2 des informations sur
l’éducation et la prévention, les traitements, les politiques et les recherches,
trouver des documents sur leur propre pays et identifier des organisations
intéressantes œuvrant dans d’autres pays européens.
Ce projet est développé depuis 2002 par 24 centres de documentation
spécialisés 3 membres du réseau Elisad. Ces professionnels ont sélectionné et
évalué la qualité des contenus des sites décrits dans le portail. Il en est résulté
une collaboration de haut niveau entre divers professionnels européens qui,
nous l’espérons, permettra d’autres échanges dans le domaine des drogues et
des addictions.
La coordination générale du projet a été assurée par Toxibase et l’OFDT
(Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies), et sa conduite
technique par Archido, centre de documentation sur les drogues de l’université
de Brême (Allemagne).
Toxibase et l’OFDT ont collecté et évalué les données françaises.
Pour plus d’informations, contacter : Anne Singer : anne.singer[a]club-internet.fr
ou Isabelle Michot : isabelle.michot[a]ofdt.fr
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Elisad est l’Association européenne des centres d’information et de documentation sur l’alcool
et autres drogues. Son site est accessible à : www.elisad.eu. L’Elisad Gateway a pour but
d’offrir en ligne un outil documentaire simple à utiliser offrant des liens vers des ressources
Internet de qualité sur l’alcool, les drogues et les addictions.
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Les données et descriptions contenues dans le portail permettent une recherche par thèmes
comme par exemple : politique, recherche, prévention, traitement, etc. Elles traitent de ces
thèmes au travers de diverses disciplines : scientifiques, pratiques, politiques…
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La qualité et la cohérence de cet outil ont été assurées par un guide méthodologique adressé
à tous les partenaires et grâce à la supervision de l’O EDT (Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies). Sa mise à jour est assurée par des centres de documentation spécialisés
sur les drogues dans 35 pays européens.

