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Usages détournés de médicaments psychotropes par les adolescents et jeunes adultes
Note de synthèse, décembre 2015
Le coût social des drogues en France
Rapport, décembre 2015
Alcool, tabac et cannabis en 2014, durant les « années collège »
Tendances N° 106, décembre 2015
La gestion des drogues et des conduites addictives en UHSA
Note de synthèse, décembre 2015
Substances psychoactives en France : tendances récentes (2014-2015)
Tendances N° 105, décembre 2015
Les usages de drogues des adolescents parisiens et séquano-dionysiens en 2014
Rapport, décembre 2015
Les usages de drogues en espace rural : populations, marchés, réponse publique
Tendances N° 104, décembre 2015
Premiers résultats de l’enquête « cohorte de mortalité d’usagers de stupéfiants »
Note de synthèse, novembre 2015
La recherche sur les drogues illicites en Europe : une analyse comparée
Rapport (en anglais), novembre 2015
Trente ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants
Tendances N° 103, octobre 2015
Synthèse de la revue de littérature sur les addictions en milieu professionnel
Note de synthèse, octobre 2015
Impact des consommations de substances psychoactives sur le travail : le regard des dirigeants,
des responsables RH et des représentants du personnel/syndicats - Analyse d’un sondage BVA /
MILDECA / SIG par l’OFDT
Note de synthèse, octobre 2015
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Le coût social des drogues en France
Note de synthèse, septembre 2015
Les repères de consommation d’alcool : les standards mis en question
Note de synthèse, septembre 2015
Les drogues à 17 ans : analyse régionale d’ESCAPAD 2014
Tendances N° 102, juillet 2015
Drogues, chiffres clés
6ème édition, juin 2015
Tableau de bord TSO
1ère édition, juin 2015
Répertoire des nouveaux produits de synthèse identifiés en France depuis 2000
Note SINTES, juin 2015
Attention, le graphique 1 dans la note a été mis à jour le 4 avril 2016 : voir ici.
Le répertoire des sources n'est plus à mis à jour depuis 2016 : consulter le Point SINTES
Dix ans d’activité des « consultations jeunes consommateurs »
Tendances N° 101, avril 2015
Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2014
Tendances N° 100, mai 2015
À propos de la hausse des usages de cannabis
Questions/réponses, avril 2015
Estimations 2014 des consommations de produits psychoactifs à 17 ans
Note de synthèse, avril 2015
Les niveaux d’usage des drogues en France en 2014
Tendances N° 99, avril 2015
Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2014
Note de synthèse, avril 2015
Tabagisme et arrêt du tabac
Bilan de l'année 2014, mars 2015
Le haschich marocain, du kif aux hybrides
Drogues, enjeux internationaux N° 8, février 2015
Circulation possible de comprimés d’ecstasy contenant de la PMMA
Note SINTES, février 2015
Actes de la Journée CAARUD 10 ans
Rapport, janvier 2015
Profils et pratiques des usagers des CAARUD en 2012
Tendances N° 98, janvier 2015

L'OFDT
Actualités et presse
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Produits et addictions
Populations et contextes
Régions et territoires
Europe et international
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