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Septième rapport national du dispositif TREND.
Tendances N°52, décembre 2006
Usages contemporains de plantes et champignons hallucinogènes - Une enquête qualitative
exploratoire conduite en France.
Rapport, décembre 2006
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes en 2004 - exploitation des rapports d'activité-type
des CSST.
Rapport, décembre 2006
Circulation de poudre de chloroquine
Note SINTES, décembre 2006
Tabac et lycées : principales évolutions 2002-2006
Tendances N°51, novembre 2006
Violences physiques et sexuelles, alcool et santé mentale.
Rapport, octobre 2006
Évaluation de l’expérimentation « Lycées non-fumeurs ».
Rapport, septembre 2006
"Consultations cannabis" - Enquête sur les personnes accueillies en 2005.
Rapport, septembre 2006
Premier bilan des « consultations cannabis ».
Tendances N°50, septembre 2006
Les drogues à 17 ans - Évolutions, contextes d’usages et prises de risque.
Tendances N°49, septembre 2006
Exploitation des données du Baromètre santé 2005 relatives aux pratiques d’usage de substances
psychoactives en population adulte.
Tendances N°48, mai 2006
Le coût des traitements et de la mise en œuvre de la loi dans le domaine des drogues.
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Le coût social des drogues en 2003. Les dépenses publiques dans le cadre de la lutte contre les
drogues en France en 2003.
Rapport, avril 2006
Alcoolisations excessives en médecine de ville. La promotion du Repérage précoce et de
l'intervention brève (RPIB).
Tendances N°47, mars 2006
Tabagisme et arrêt du tabac
Bilan de l'année 2005, février 2006
Les consommations de drogues à la fin de l’adolescence à Paris - Analyse infra-communale de
l’enquête ESCAPAD Paris 2004 menée auprès des jeunes de 17 ans.
Tendances, N°46, janvier 2006
Impact économique des mesures d'interdiction du tabac dans l'industrie de l'accueil (restaurants,
cafés, bars, discothèques)
Note de synthèse, janvier 2006
L'OFDT
Actualités et presse
Produits et addictions
Populations et contextes
Régions et territoires
Europe et international
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