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L'OFDT
Actualités et presse
Produits et addictions
Populations et contextes
Régions et territoires
Europe et international
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collections
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différentes

Plusieurs de ces publications (Tendances, rapport national annuel...) sont disponibles en anglais

Pour être tenu informé régulièrement par courriel de nos nouvelles parutions,
abonnez-vous à la lettre Actu de l'OFDT.

Tendances
Lettre d'information présentant les résultats de travaux à caractère épidémiologique, sociologique,
ethnographique, économique...

Drogues, chiffres clés
Publication de 6 à 8 pages présentant les indicateurs chiffrés les plus récents et pertinents pour
mesurer le phénomène des drogues en France.

Drogues, enjeux internationaux
Lettre d'information abordant des questions posées par l'offre de drogues et les trafics
internationaux de substances illicites.

Copyright © Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies - 14-06-2021

1

Classement par collection

www.ofdt.fr

Rapports d'études
Accès directs : 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, années antérieures

Ouvrages collectifs
Ouvrages collectifs réalisés par l'OFDT

Théma
Données de synthèse les plus récentes sur un thème donné. Inaugurée avec des données issues du
dispositif TREND, cette collection a désormais vocation à couvrir tout type d'information produite
par l'OFDT.

Portraits de territoire
État des lieux des consommations de substances psychoactives et de l’offre médicosociale dans les
régions.

Notes de synthèse
Notes de synthèse sur des questions diverses destinées à répondre à des demandes ponctuelles de la
part des pouvoirs publics.

Notes d'information SINTES
Informations sur le contenu des produits en circulation.

Contributions à des publications extérieures
Liste d'articles publiés dans des revues spécialisées et ouvrages d'autres éditeurs (références et
liens vers les documents lorsqu'ils sont en ligne).
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Accès directs : 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, années antérieures

Rapport national annuel
Adressé à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) : principales évolutions
du phénomène des drogues et des toxicomanies en France.
Accès directs : 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, années antérieures

Divers
Veille législative, posters et flyers, outils d'évaluation, co-éditions
Pour les utilisateurs suffisamment au fait des activités de l'Observatoire, un autre accès est
également possible par liste unique chronologique.
Y sont intégrées sans distinction de catégorie nos publications les plus régulières (rapports d'étude,
lettres).

Il est possible de cibler sa recherche, par le biais de mots-clés ou du nom d'un auteur par exemple,
en utilisant la base bibliographique de l'OFDT.
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