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Liens utiles
Sites Français
Site des partenaires d'action de l'OFDT
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www.drogues.gouv.fr
Site portail proposé par la MILDECA proposant des informations sur :
- La loi
- L’action gouvernementale
- les produits psychoactifs licites et illicites
- La prévention
- L’actualité (agenda des colloques, synthèse de presse quotidienne, les nouvelles parutions...)
- L’information presse destinée aux journalistes
ANSM - Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Association Addictions France
Assurance Maladie
CEIP-Addictovigilance - Association française des centres d'addictovigilance
Dispositifs d'appui régionaux drogues et dépendances, ex CIRDD
Alsace : Association CIRDD Alsace
Auvergne : CR2A
Bourgogne et Franche-Comté : SEDAP (ex CIRDD) - DARIDD
Champagne-Ardenne : IREPS Champagne-Ardenne (ex-CIRDD)
Ile-de-France : CRIPS Ile-de-France (ex-CIRDD)
Lorraine : ORSAS-IREPS-CMSA-CDPA
Nord-Pas-de-Calais : La Sauvegarde du Nord
Provence - Alpes - Côte d'Azur : Addiction Méditerranée
CNS - Conseil national du sida et des hépatites virales
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
CRIPS - Réseau national de compétences pour le traitement de l'information et de la
documentation sur le VIH/sida, les hépatites, les usages de drogues et les conduites à risque des
jeunes
Fédération Addiction - Fédération des acteurs de l'alcoologie et de l'addictologie
FFSU - Forum Français pour la Sécurité Urbaine
Geopium - site personnel de Pierre-Arnaud Chouvy, chargé de recherche au CNRS (Paris)
HAS - Haute Autorité de santé
HCSP - Haut conseil de la santé publique
IAC - Institut d'anthropologie clinique
IFSTTAR - Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des
réseaux
INHESJ - Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
intervenir-addictions.fr - Portail d'acteurs de santé
INSEE - Institut national de la statistique et des études économiques
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INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
IRDES - Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé
ODJ - Observatoire Des Jeux
Santé publique France
Sécurité Routière - site dédié du ministère de l'Intérieur
Sécurité Routière - site dédié du Pr Claude Got, ancien président du collège scientifique de l'OFDT

Sites des administrations et groupements membres du GIP OFDT :
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Ministère du Travail
Ministère des Solidarités et de la Santé
Ministère de la Cohésion des territoires - Portail de la Politique de la Ville
Ministère de la Justice
Ministère des Armées
Ministère de l'Intérieur
Ministère des Affaires étrangères
Ministère de l'Economie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics
Ministère de l'Education Nationale
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Ministère des Sports
MILDECA - Mission Inteministérielle de Lutte contre les Dépendances et les Conduites Addictives
FNORS - Fédération nationale des observatoires Régionaux de Santé

Site du Collège scientifique de l'OFDT :
●

Accès par mot de passe

Sites internationaux et/ou étrangers
Site de l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (EMCDDA):
●

www.emcdda.europa.eu

Points focaux Reitox (réseau d'information européen piloté par l'EMCDDA) :
Informations disponibles à partir du site de l'EMCDDA

Autres organismes sources de données en matière de drogues et de
dépendances
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CICAD - Commission Inter-américaine pour le Contrôle de l'Abus de Drogue, Washington
Conseil de l'Europe - Groupe Pompidou, coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic
illicite des stupéfiants, Strasbourg
Correlation - Réseau européen sur l'inclusion sociale et la santé
Interpol, Lyon
SALIS - Substance Abuse Librarians & Information Specialists
UNODC - Office des nations Unies contre la drogue et le crime, Vienne
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