Publications OFDT parues en 2011

www.ofdt.fr

Publications OFDT
Année 2011
Les documents suivis de l'icône
téléchargés au format PDF.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ne sont pas disponibles sous forme papier mais peuvent être

Premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011
Note de synthèse, décembre 2011
Rumeurs de circulation de Désomorphine ou « Krokodil ».
Note SINTES, novembre 2011
Argent de la drogue : blanchiment et mondialisation financière
Drogues, enjeux internationaux N°2, octobre 2011
Les prix de détail et la disponibilité des principales substances psychoactives circulant en France
au premier semestre 2011
Note de synthèse, octobre 2011
Législations relatives à l'usage et à la détention de cannabis : définitions et état des lieux en
Europe (mise à jour le 22 août 2012)
Note de synthèse, octobre 2011
Les comportements d'achats de tabac des fumeurs précaires fréquentant les CAARUD/CSAPA
parisiens
Note de synthèse, octobre 2011
Les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent en 2010
Tendances N°77, septembre 2011
Synthèse des focus groups « Consultations Jeunes Consommateurs »
Note de synthèse, juillet 2011
Les niveaux d'usage des drogues en France en 2010 - Exploitation des données du Baromètre santé
Tendances N°76, juin 2011
Héroïne : teneurs et adultérants - Evolutions récentes.
Note SINTES, mai 2011
Stupéfiants et accidents mortels (projet SAM) - Analyse accidentologique
Rapport, mai 2011
Réseaux criminels et cannabis indoor en Europe : maintenant la France ?
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Les difficultés d'accès à la méthadone
Note de synthèse, mai 2011
Stupéfiants et accidents mortels (projet SAM) - Analyse épidémiologique
Rapport, avril 2011
Enquête 2009 SINTES sur la composition des produits de synthèse
Rapport, avril 2011
Estimation des achats transfrontaliers de cigarettes 2004-2007
Tendances N°75, mars 2011
Tabagisme et arrêt du tabac
Bilan de l'année 2010, mars 2011
Méphédrone et autres stimulants de synthèse en circulation.
Note SINTES, février 2011

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