
Les documents répertoriés sont disponibles à la   
 

Bibliothèque du Groupe Abele, aux heures et selon les modalités prescrites par le règlement de la 

Bibliothèque. La liste proposée n'épuise pas ce qui se trouve dans la bibliothèque sur le sujet en 

question. Il existe également des publications téléchargeables en ligne ou en PDF.Les itinéraires 

thématiques proposés sont les suivants :     

• Toxicomanie, pandémie et autres données 

contextuelles 

• Substances et addictions entre histoire, culture 

et société 

• Revues d'études sur les addictions et les 

substances    Substances faisant l'objet d'abus    

Traitements et services    Jeunes et contextes 

de consommation    La prévention    Politiques 

en matière de drogue Réduction des méfaits. 

Narcotraffic (voir la bibliographie sur les mafias). 

Prison et toxicomanie (voir la bibliographie sur la prison)    Maladies apparentées (voir bibliographie sur 

le VIH/SIDA)    Alcoolisme (voir la littérature sur l'alcool/alcoolisme)    SitographieToxicomanie, 

pandémie et autres données contextuellesrel anPrésidence du Conseil des ministers. Département des 

politiques en matière de drogues, Rapport INAPTITUDE annuel au Parlement sur le phénomène de la 

toxicomanie en Italie. Année 2021 (données 2020), Département des politiques en matière de drogues, 

Rome, 2005, 422 p.  

Le rapport au Parlement de cette année est divisé en sept parties 

 

Les quatre premiers sont consacrés au marché de la drogue, aux tendances de consommation, au 

système de service, aux dommages liés à la consommation, pour confirmer le système cognitif mis en 

place au fil des années et rendre sa dynamique mesurable.   

La cinquième partie, élaborée avec des données collectées grâce à une approche innovante, rassemble 

quelques activités précieuses développées en collaboration avec les dépendances du groupe technique 

interrégional d'où découlent des objectifs de convergence généraux, intégrés à une analyse qualitative 

développée autour de l'impact que l'épidémie de COVID-19 a avait sur le système de soins de 

toxicomanie.   

Les résultats d'un Focus Group consacré aux relations entre marginalité, réinsertion sociale et travail 

sont également résumés. La sixième partie met en évidence les activités spécifiques menées par le 

Département des politiques antidrogue et la septième partie clôt le Rapport au Parlement par une 

synthèse transversale des données à travers la lecture des questions qui ont montré une plus grande 

importance.   



Dans le rapport de cette année, il y a aussi une courte section consacrée aux dépendances chez les 

nouvelles générations pendant la pandémie, un sujet qui représente l'un des nouveaux défis auxquels le 

Ministère s'apprête à faire face.  

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2021,  

Vienne, Nations Unies, 2020, 190 p.Le rapport fournit une série de données sur la consommation de 

drogue dans le monde, sur l'évolution des marchés et du trafic de drogue, et sur l'impact de la 

consommation sur la santé.  

 Selon le Rapport mondial sur les drogues 2005, environ 275 millions de personnes dans le monde (5,5% 

de la population mondiale) ont consommé des drogues au cours de l'année écoulée, tandis que plus de 

36 millions de personnes ont souffert de troubles liés à l'usage de drogues (les 13% Suite à la pandémie 

de Covid-19, il y a eu une augmentation du marché sur le dark web et la résilience des marchés de la 

drogue a une fois de plus démontré la capacité des trafiquants à s'adapter rapidement à des 

environnements et des circonstances changeants.   

De nombreux pays ont introduit ou étendu les services de télémédecine Bien que l'impact du COVID-19 

sur les défis liés à la drogue ne soit pas encore entièrement compris, l'analyse suggère que la pandémie 

a entraîné des difficultés économiques croissantes susceptibles de rendre la culture de drogues illicites 

plus attrayante pour les consommateurs. communautés rurales fragiles.   

L'impact social de la pandémie - dete mettant fin à l'augmentation 

des inégalités, de la pauvreté et des problèmes de santé mentale, en 

particulier parmi les populations déjà vulnérables - ils représentent 

des facteurs qui pourraient pousser plus de personnes à consommer 

de la drogue. Un résumé du rapport est disponible sur ce lien.   

Sur le site Web de l'ONUDC et dans notre catalogue, il existe des 

éditions précédentes, également dans d'autres langues. Observatoire 

européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), Prison et drogues 

en Europe. Défis actuels et futurs, OEDT INAPTITUDE, Lisbonne, 2005. 

Cette publication donne un aperçu des connaissances actuelles et des derniers développements dans le 

domaine de la consommation de drogues et des prisons en Europe. Le rapport explore en profondeur 

l'épidémiologie de la consommation de drogue et des problèmes liés à la drogue au sein de la population 

carcérale, les réponses disponibles des services sociaux et de santé aux problèmes liés à la drogue en 

prison, y compris les dernières preuves d'efficacité, et 'approvisionnement en drogue et les marchés à 

l'intérieur prisons. 

 

Le rapport aborde également les défis récents et futurs dans ce domaine et s'adresse aux décideurs 

politiques et à leurs conseillers, aux spécialistes et aux praticiens, aux chercheurs et aux scientifiques 

et à tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Observatoire européen des drogues et des 

toxicomanies (OEDT), Rapport européen sur les drogues 2021.  

 

Tendances et développements, OEDT, Lisbonne, 2021, 60 p.Ce rapport décrit la dernière analyse de 

l'OEDT sur la situation de la drogue en Europe. Le marché et l'usage de drogues illicites et les dommages 



y afférents sont traités. Le rapport contient un ensemble complet de données sur ces questions et les 

principales interventions nationales de réduction des méfaits. 

 

En plus de la langue anglaise, le rapport est également disponible dans d'autres langues 

européennes.impactObservatoire européen des drogues et des toxicomanies OEDT, Impact de COVID-

19sur les marchés de la drogue, la consommation, les méfaits et les services antidrogue dans la 

communauté et les prisons. Résultats d'une étude d'observation des tendances de l'OEDT. Avril 2021, 

OEDT, Lisbonne, 2021, 58 p.  

 

Depuis le début de 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact dramatique sur notre mode de vie 

et les pays européens ont dû introduire des mesures sans précédent pour protéger la santé publique. 

Comme dans tous les domaines de la vie INAPTITUDE, la consommation de drogues, les méfaits qui y 

sont liés et le marché de la drogue ont été touchés, de même que les services mis en place pour 

répondre aux problèmes connexes. 

 

Au cours des premières semaines de la pandémie, l'OEDT a lancé deux études d'évaluation rapide pour 

identifier l'impact initial et les implications du COVID-19, la présente étude, menée entre janvier et 

mars 2021, fait suite aux deux évaluations et vise à revisiter les résultats initiaux des études 

précédentes et à identifier tout signe de développement ultérieur dans ce domaine. Les résultats de 

cette étude donnent un premier aperçu des nouveaux développements qui émergent à la fois pendant 

et en réponse à la pandémie et qui pourraient avoir des implications importantes pour l'avenir. Les 

rapports précédents sont les suivants :  Theodora, OEDT, COVID-19 et drogues. Approvisionnement en 

médicaments via les marchés du darknet, Vienne, EMCDDA, 2020, 22 p. ; Observatoire européen des 

drogues et des toxicomanies EMCDDA INAPTITUDE, Impact of COVID-19 on patterns of drug use and 

drugrelated nuisances in Europe. Briefing de l'OEDT sur les tendances. Juin 2020, Lisbonne, OEDT, 

2020, 27 p.  


