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Rapports et Tendances SINTES

Les enquêtes réalisées dans le cadre du dispositif SINTES-Observation de l'OFDT pour objectif
principal d'étudier la composition des substances psychoactives illicites à un stade du « circuit de
distribution » où le produit ne sera plus coupé, pour ensuite mesurer les écarts avec les données de
saisies. Le produit est donc recueilli directement auprès de l'usager.
Le dispositif d'observation s'appuie sur un réseau national (basé sur le réseau TREND) de
coordinateurs régionaux chargés de recruter et d'animer un réseau local de collecteurs travaillant
dans le secteur socio-sanitaire et susceptibles d'être en relation avec des usagers.

Héroïne - composition, prix, connaissances des usagers - Analyse réalisée à partir des résultats de
l’enquête nationale SINTES - novembre 2010 - décembre 2011.
Rapport, mai 2014
Nouveaux produits de synthèse et Internet.
Tendances N° 84, janvier 2013
Enquête 2009 SINTES Observation sur la composition des produits de synthèse
Rapport, avril 2011
Composition de l'héroïne et connaissance des usagers - Résultats de l'enquête SINTES Observation
(mars 2007 à juin 2008).
Rapport, février 2010
Enquête SINTES Observation Cocaïne (2006)
Voir résultats dans le rapport TREND 2006 , février 2008
Informations récentes sur les produits de synthèse circulant en France - Les données du dispositif
socio- sanitaire de SINTES de juillet 2002 à septembre 2003.
Tendances N° 34, février 2004
Ecstasy et autres produits de synthèse en France - État des lieux issu du dispositif SINTES
1999-2002.
Tendances N° 32, septembre 2003
Regards sur l'ecstasy et d'autres produits de synthèse en France. Analyse de la base du système
d'identification national des toxiques et des substances (SINTES) de 1999 à la fin du premier
semestre 2002.
Rapport, mai 2003
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