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Les CAARUD en 2006 et 2007 - Analyse nationale des rapports d'activité.
Rapport, décembre 2009
Prévalence de l’usage problématique de drogues en France : estimations 2006
Tendances N°69, décembre 2009
Les pratiques d'injection en milieu festif - État des lieux en 2008.
Rapport, décembre 2009
Usages problématiques de cocaïne, quelles interventions pour quelles demandes ?
Tendances N°68, septembre 2009
Consommations de substances psychoactives après 60 ans - Exploitation des données du
Baromètre Santé 2005 relatives aux usages d'alcool, de tabac et de médicaments psychotropes
parmi les seniors.
Tendances N°67, septembre 2009
Évaluation de la stratégie nationale de diffusion du RPIB auprès des médecins généralistes sur la
période 2007-2008. Principaux résultats.
Rapport, juillet 2009
Prévalence de l'usage problématique de drogues en France - estimations 2006.
Rapport, juin 2009
Les drogues à 17 ans - Résultats de l’enquête ESCAPAD 2008.
Tendances N°66, juin 2009
Note relative à l'usage des «poppers» (dispositif TREND)
Note de synthèse, juin 2009
Drogues, chiffres clés
2ème édition, juin 2009
Données récentes relatives aux traitements de substitution aux opiacés.
Tendances N°65, mai 2009
Les salles de consommation en Europe - Synthèse de la revue de littérature internationale
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Note de synthèse, mai 2009
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Usages de GHB et GBL - Données issues du dispositif TREND
Note de synthèse, mai 2009
Augmentation de la diffusion de m-chlorophénylpipérazine (mCPP)
Note SINTES, avril 2009
Tabagisme et arrêt du tabac
Bilan de l'année 2008, février 2009
Evaluation du dispositif des "Consultations jeunes consommateurs" (2004-2007).
Rapport, janvier 2009
Les substances psychoactives chez les collégiens et lycéens monégasques.
Rapport, janvier 2009
Les habitués du cannabis - une enquête qualitative auprès des usagers réguliers.
Rapport, janvier 2009
Alcool, tabac et cannabis à 16 ans - Premiers résultats du volet français de l'enquête ESPAD 2007.
Tendances N°64, janvier 2009

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