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NOUVELLE OFFRE DU SERVICE DE DOCUMENTATION
DE L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES
En charge de l’observation du phénomène des drogues et des toxicomanies en France ainsi
que de leurs conséquences, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
s’est vu confier par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
(MILDT) la mission de développer un centre de ressources national sur les drogues.
L’OFDT annonce aujourd’hui la mise à disposition de nouveaux outils au sein de son service
documentaire qui couvre différents champs (produits, usages et conséquences de ces
usages, réponses publiques et marchés de la drogue) et s’adresse en priorité aux décideurs
et professionnels des secteurs sanitaire, social et répressif.
La page d’accueil du site www.ofdt.fr permettra d’accéder à ces différentes ressources.
La base de données des textes législatifs relatifs au champ des drogues précédemment
gérée par la MILDT, est désormais accessible à partir du site. Les références des textes de
loi, y compris les circulaires, pourront être interrogées avec un accès au texte intégral.
En parallèle, le site de l’OFDT permet l’accès à deux autres bases. Il s’agit d’une part des
36 000 notices de l’ancienne base Toxibase (saisies jusqu’à la fin de l’année 2006) qui sont
remises en ligne. Outre l’accès à cette base historique, il sera possible aux visiteurs
d’accéder aux 11 000 références de la base interne de l’OFDT. Cet ensemble de
références continuera à être enrichi, non seulement en fonction des nouvelles acquisitions,
mais également à partir de l’indexation de documents issus du fonds documentaire de la
MILDT. Pour ces documents, l’accès à l’intégralité des textes sera cependant réservé aux
membres de l’Observatoire, de la MILDT, de l'Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies ainsi qu’aux chercheurs en lien avec ces institutions et aux autres membres
du conseil d’administration de l’OFDT.
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