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Les CAARUD en 2017 - Analyse des rapports d'activité annuels standardisé (ASA-CAARUD)
Rapport, décembre 2018
Formes et organisation de la prévention des addictions en France
Note de synthèse, décembre 2018
Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes (2017-2018)
Tendances, décembre 2018
Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017
Tendances, novembre 2018
Nouveaux produits de synthèse - Dix ans de recul sur la situation française
Tendances, octobre 2018
Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie en 2016
Rapport, octobre 2018
La légalisation du cannabis au Canada
Note de synthèse, octobre 2018
Profils et pratiques des usagers de drogues rencontrés dans les CAARUD en 2015
Rapport, septembre 2018
Les drogues à 17 ans : analyse régionale - Enquête ESCAPAD 2017
Rapport, septembre 2018
L’Unité de réhabilitation pour usagers de drogues du Centre de détention de Neuvic
Rapport, septembre 2018
Niveaux de pratique des jeux d'argent et de hasard à la fin de l'adolescence en 2017
Note de synthèse, septembre 2018
Addictions dans les Hauts-de-France - Consommations de substances psychoactives et offre
médicosociale
Portrait de territoire, juillet 2018
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Consommations, ventes et prix du tabac : une perspective européenne
Tendances, juillet 2018
Les usages de drogues chez les lycéens de la Martinique - Résultats de l’enquête ESPAD 2015
Rapport, juillet 2018
Les usages de drogues chez les lycéens de Guyane - Résultats de l’enquête ESPAD 2015
Rapport, juillet 2018
Les usages de drogues chez les lycéens de Guadeloupe - Résultats de l’enquête ESPAD 2015
Rapport, juin 2018
Drogues et développement : vers de nouvelles perspectives ?
Drogues, enjeux internationaux n° 11, juin 2018
Le Point SINTES
Numéro 4, juin 2018
Substances et performance à l'adolescence - Résultats de l'enquête ESPAD 2015
Note de synthèse, mai 2018
Tabagisme et paquet de cigarettes : opinions des adolescents de 17 ans
Tendances, mai 2018
L'offre, l'usage et l'impact des consommations de « chimique » à Mayotte : une étude qualitative
Rapport, mai 2018
Les comportements de santé des collégiens (11-15 ans) parisiens et séquano-dionysiens : enquête
HBSC 2014
Rapport, mai 2018
Surdoses de GHB/GBL : mise en perspective et état des lieux des données récentes
Note de synthèse, avril 2018
Tabagisme et arrêt du tabac
Bilan de l'année 2017, mars 2018
Usages et vente de crack à Paris - Un état des lieux 2012-2017
Théma TREND, mars 2018
Les CAARUD en 2015 - Des inégalités dans l’offre de service de réduction des riques et des
dommages
Tendances, mars 2018
Tableau de bord TSO
3ème édition, février 2018
Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017
Tendances, février 2018
Les usages de drogues chez les lycéens de La Réunion - Résultats de l’enquête ESPAD 2015
Rapport, février 2018
Les usages de drogues chez les lycéens en Bretagne - Résultats de l’enquête ESPAD 2015
Rapport, janvier 2018
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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