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Legleye S., Beck F., Peretti-Watel P., Chau N. (2008) Le rôle du statut scolaire et professionnel
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de Santé Publique, 56(5), p. 345-355.
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institutionnelle en France. Médecine/Sciences, 24(8), p. 758-767.
Legleye S., Ben Lakhdar C., Spilka S. (2008) Two ways of estimating the euro value of the illicit
market for cannabis in France. Drug and Alcohol Review, 27(5), p. 466-472.
Obradovic I., Marzo J.-N., Rotily M., Meroueh F., Robert P.-Y., Vanrenterghem B., Seltz F., Vogt P.,
Groupe RECAMS (2008) Substitution et réincarcération : Éléments d’analyse d’une relation
complexe. Résultats d’une étude prospective menée auprès de 507 patients incarcérés en maison
d’arrêt entre 2003 et 2006. Le Flyer, n°32, p. 21-28.
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Costes J.-M., Cadet-Taïrou A. (2008) État des lieux sur les consommations de drogues licites et
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Spilka S., Le Nézet O., Beck F., Choquet M., Legleye S. (2008) Le tabagisme des adolescents suite
à l’interdiction de vente aux mineurs de moins de 16 ans en France, France. BEH thématique,
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Legleye S., Le Nézet O., Spilka S., Beck F. (2008) Les usages de drogues des adolescents et des
jeunes adultes entre 2000 et 2005, France. BEH, n°13, p. 89-92.
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Ben Lakhdar C. (2008) Quantitative and qualitative estimates of cross-border tobacco shopping
and tobacco smuggling in France. Tobacco Control, 17(1) p. 12-16.
Beck F., Legleye S., Spilka S. (2008) Polyconsommation de substances psychoactives (alcool, tabac
et cannabis) dans la population générale française en 2005. La Presse Médicale, 37(2), p. 207-215.
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