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Les consommations de produits psychoactifs dans les milieux festifs de la culture rock
Tendances N°27, décembre 2002.
Intérêt, limite et méthodes de recherche sur Internet dans le domaine des drogues et des
addictions
Tendances N°26, décembre 2002.
Usages de drogues et vie professionnelle - Recherche exploratoire
Tendances N°25, décembre 2002.
Nouvelle identification de PMA
Note SINTES, décembre 2002
MDEA : comprimé fortement dosé
Note SINTES, novembre 2002
Consommation de drogues illicites et exclusion sociale : état des connaissances en France
Tendances N°24, octobre 2002
Identification de 2C-T-2
Note SINTES, septembre 2002
Identification de TMA-2
Note SINTES, septembre 2002
Identification de BUPROPION dans des échantillons de la base SINTES
Note SINTES, juillet 2002
Première identification du principe actif de la Salvia Divinorum dans SINTES
Note SINTES, juillet 2002
Usages de drogues et vie professionnelle.
Rapport, juillet 2002.
Phénomènes émergents liés à l'usage de drogues en France en 2001
Tendances N°23, juillet 2002.
Suisse : petits pas dans la lutte anti-blanchiment
Drogues Trafic International N°17, juillet/août 2002.
Substitution aux opiacés dans cinq sites de France en 1999 et 2000 : usagers et stratégies de
traitement.
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Rapport, juin 2002.
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Santé, modes de vie et usages de drogues à 18 ans, ESCAPAD 2001.
Rapport, juin 2002.
Phénomènes émergents liés aux drogues en 2001, rapport TREND, tome 1.
Rapport, juin 2002.
Phénomènes émergents liés aux drogues en 2001, rapport TREND, tome 2
(rapports locaux des sites TREND).
Rapport, juin 2002.
Usages de drogues à 18 ans : principaux résultats de l'enquête ESCAPAD 2001
Tendances N°22, juin 2002.
Identification de METHORPHANE dans des échantillons de la base SINTES
Note SINTES, mai 2002
L'application de la loi Evin en milieu scolaire : premiers résultats de l'enquête
Tendances N°21, mai 2002.
Corée du Nord : les trafics n'ont pas d'odeur
Drogues Trafic International N°16, mai 2002.
Evaluer l'intervention en toxicomanie : significations et conditions.
Rapport, avril 2002.
Sous le signe du "matos" : contextes, trajectoires, risques et sensations liés à l'injection de produits
psychoactifs.
Rapport, avril 2002.
Evolution de la prise en charge des toxicomanes : enquête auprès des médecins généralistes en
2001 et comparaison 92-95-98-2001.
Rapport, avril 2002.
Etats-Unis : hausse de la consommation d'héroïne et enjeux de la prévention
Drogues Trafic International N°15, avril 2002.
Evolution de la prise en charge des toxicomanes : enquête auprès des médecins généralistes en
2001 et comparaison 92-95-98-2001
Tendances N°20, mars 2002.
Afghanistan : le défi de l'opium
Drogues Trafic International N°14, mars 2002.
Premières identifications en 2001/2002 de 2C-B (4-Bromo-2,5-Dimethoxyphenethylamine) dans la
base SINTES
Note SINTES, février 2002
Alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites parmi les élèves de collège et de lycée: ESPAD 99
France - tome1.
Rapport, février 2002.
Rapport de mission (16 au 30 août 2001) sur la coopération française avec la Colombie dans le
domaine des drogues.
Rapport, février 2002.
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Alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites parmi les élèves de collège et de lycée: ESPAD 99
France - tome2.
Rapport, février 2002.
Maroc : la production de cannabis dans le RIF
Drogues Trafic International N°13, février 2002.
Drogues et dépendances : indicateurs et tendances 2002
Tendances N°19, janvier 2002.
Colombie : les cultures de coca font de la résistance
Drogues Trafic International N°12, janvier 2002.
L'OFDT
Actualités et presse
Produits et addictions
Populations et contextes
Régions et territoires
Europe et international
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