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Les CAARUD en 2018 - Analyse des rapports d'activité annuels standardisé (ASA-CAARUD)
Rapport, décembre 2019
Les pratiques professionnelles dans le champ des addictions
Note de synthèse, décembre 2019
Usages de drogues en prison - Pratiques, conséquences et réponses
Théma, décembre 2019
Les évolutions de la consommation d’alcool en France et ses conséquences 2000-2018
Tableau de bord alcool, décembre 2019
Vienne 2019 : un système international de contrôle des drogues sous tension
Drogues, enjeux internationaux n° 12, novembre 2019
Usagers, marchés et substances : évolution récentes (2018-2019)
Tendances, décembre 2019
L’exposition au marketing en faveur de l’alcool chez les jeunes, à 17 ans
Tendances, décembre 2019
Guide méthodologique de l'enquête ESCAPAD
Guide méthodologique, octobre 2019
Niveaux d’usages des écrans à la fin de l’adolescence en 2017
Note de synthèse, octobre 2019
Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux Substances
psychoactives - Enquête ARAMIS
Rapport, octobre 2019
Le Point SINTES
Numéro 5, septembre 2019
Les addictions dans le programme « Un chez soi d’abord »
Tendances, septembre 2019
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Aller vers les joueurs en difficulté en points de vente de jeux d’argent et de hasard (JAH)
Rapport, septembre 2019
APROCHES - Les Addictions dans le programme un chez soi d’abord
Rapport, septembre 2019
Addictions en Provence-Alpes-Cote d'Azur - Consommations de substances psychoactives et offre
médicosociale
Portrait de territoire, juillet 2019
Les mutations du marché du cannabis en France
Théma, juillet 2019
Décès directement liés aux drogues
Tendances, juillet 2019
Drogues, chiffres clés
8ème édition, juin 2019
Usages d'alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents du secondaire en 2018
Tendances, juin 2019
La légalisation du cannabis aux États-Unis - Vers une régulation du marché ?
Note de synthèse, juin 2019
APACHES - Attentes et PArcours liés au CHEmSex
Rapport, mai 2019
Prévenir et réduire les risques et les dommages par les pairs en milieu festif électro
Rapport, mai 2019
Circulation et échanges de substances psychoactives en milieu carcéral
Rapport, avril 2019
Drogues : perceptions des produits, des politiques publiques et des usagers
Tendances, avril 2019
Tabagisme et arrêt du tabac
Bilan de l'année 2018, avril 2019
Drogues et addictions, données essentielles
Rapport, avril 2019
Tableau de bord TSO
4ème édition, mars 2019
Résultats de l’enquête Ad-femina
Tendances, mars 2019
L'OFDT
Actualités et presse
Produits et addictions
Populations et contextes
Régions et territoires
Europe et international
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