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Les consommations de produits psychoactifs dans les milieux festifs de la culture rock.
Rapport, décembre 2001.
Usagers de drogues injectables et buprénorphine haut dosage - Analyse des déviations de son
utilisation.
Rapport, décembre 2001.
Rapport sur la situation du cannabis dans le rif marocain (Juin-août 2001).
Rapport, décembre 2001.
Tensions et transformation des pratiques de substitution en ville ; suivi de Psychotropes et
dépendances : profils et trajectoires des consommations de psychotropes
Tendances N°18, décembre 2001
Afghanistan : impact sur la toxicomanie en France de la reprise de la production d'opium en 2002
Drogues Trafic International N°11, décembre 2001.
Drogues illicites et délinquance : regards sur les travaux nord-américains
Tendances N°17, novembre 2001.
Spécial Pologne
Drogues Trafic International N°10, novembre 2001.
Monde : le trafic des drogues après le 11 septembre ; Bangladesh : géopolitique régionale et
toxicomanie
Drogues Trafic International N°9, octobre 2001.
Alcool, tabac et médicaments psychotropes chez les seniors
Tendances N°16, septembre 2001.
Bénin : un petit pays face aux grands trafics ; Colombie : des contrôles portuaires dissuasifs
Drogues Trafic International N°8, septembre 2001.
Maternité, interaction mère-enfant et toxicomanie.
Rapport, août 2001.
Slovaquie : une cible du trafic d'héroïne ; Congo (Brazzaville) : le cannabis contre la paix
Drogues Trafic International N°7, août 2001.
Evaluation du dispositif "familles d'accueil pour toxicomanes".
Rapport, juillet 2001.
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Phénomènes émergents liés à l'usage de drogues
Tendances N°15, juillet 2001.
Canada : une narco-criminalité aux multiples facettes ; Vietnam : la pilule qui secoue
Drogues Trafic International N°6, juillet 2001.
Tendances récentes, rapport TREND 2001.
Rapport, juin 2001.
Approche sociologique des trafics de drogues : carrières et processus pénal
Tendances N°14, juin 2001.
Colombie : conflit de la drogue ou conflit politique ? ; Serbie-Kosovo : l'héroïne du conflit
Drogues Trafic International N°5, juin 2001.
Psychotropes et dépendances : profils des consommateurs et trajectoires de leurs comportements.
Rapport, mai 2001.
Carrière, territoires et filières pénales : pour une sociologie comparée des trafics de drogues
(Hauts-de-Seine, Nord, Seine-Saint-Denis).
Rapport, mai 2001.
Iran : ligne de défense avancée pour l'Europe ; République Tchèque : du tout répressif au tout
prévention
Drogues Trafic International N°4, mai 2001.
Toxicomanie, police, justice : trajectoire pénales.
Rapport, avril 2001.
Suivi de patients usagers de drogues en médecine générale : tensions et transformations des
pratiques de substitution en ville, approche qualitative.
Rapport, avril 2001.
Suivi de patients usagers de drogues en médecine générale : étude prospective de suivi de 95
patients, approche quantitative.
Rapport, avril 2001.
Pratiques sportives et usages de produits psychoactifs, de l'adolescence à l'âge adulte
Tendances N°13, avril 2001.
Ukraine : du trafic de transit à la toxicomanie de masse ; Roumanie : des livraisons mal contrôlées
Drogues Trafic International N°3, avril 2001.
Evaluation des Unités pour sortants.
Rapport, mars 2001.
Contribution à l'évaluation de la politique de réduction des risques sanitaires chez les usagers de
drogues intraveineux
Tendances N°12, mars 2001.
Suède : infléchissement de la politique antidrogue ? ; Europe : la presse et la situation
internationale des drogues ; Trinité-et-Tobago : la guerre des cartels
Drogues Trafic International N°2, mars 2001.
Estimation locales de la prévalence de l'usage d'opiacés et cocaïne en France : une étude
multicentrique à Lens, Lille, Marseille, Nice et Toulouse.
Rapport, février 2001.
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Dispositifs spécialisés « alcool » et « toxicomanie », santé publique et nouvelle politique des
addictions.
Rapport, février 2001.
Pratiques et représentations émergentes dans le champ de l'usage de drogues en France.
Rapport, février 2001.
Russie : héroïne, sécurité nationale et politique en Asie centrale ; République démocratique du
Congo : des drogues dures sous haute protection
Drogues Trafic International N°1, février 2001.
Les coffee-shops aux Pays-Bas : la tolérance à la néerlandaise
Tendances N°11, janvier 2001.
L'OFDT
Actualités et presse
Produits et addictions
Populations et contextes
Régions et territoires
Europe et international
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