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violences conjugales  
et addictions
Association Addictions France, 
2022-02, 24 p.
Cette fiche repères, conçue par 
la Commission des Pratiques 
Professionnelles (CPP), à destination 
des professionnels de l’addictologie 
repérant ou faisant face à des 
violences conjugales dans leur 
exercice, est un outil aidant à la 

détection et à l’accompagnement des victimes et auteurs de 
violences.

 Consulter le document

Jeunes et addictions : vers une approche 
intégrée entre Consultations jeunes 
consommateurs et Maison de l'adolescent
Fédération Addiction, 2022-02-22,  
[en ligne]
Afin d’avancer vers une approche globale et intégrée pour faire 
diminuer le tabagisme chez les jeunes, la Fédération Addiction 
travaille depuis deux ans avec l’Association nationale des 
maisons des adolescents (ANMDA) afin de rapprocher les 
missions des Consultations jeunes consommateurs (CJC) 
avec les Maisons de l’adolescent (MDA). Des premiers outils 
sont mis à disposition afin d’y parvenir.

 Consulter l’article

Crises.  
opportunités et adaptations
In Addiction(s) : recherches et 
pratiques, n°6, 2021-12, 56 p.
Sommaire : l’achat de substances 
psychoactives en ligne en contexte 
pandémique ; Stop and go ; 
Luxembourg. Les travailleuses et 
travailleurs du sexe, les oubliés de 
la crise ; Belgique. Maintenir le lien, 
avant tout ; Population autochtone. 

Un premier programme de gestion de la consommation 
d’alcool ; « notre expérience du Covid » par les bénéficiaires de 
la fondation Le tremplin ; Impact du Covid-19 sur les pratiques 
de consommation et l’utilisation des offres spécialisées par 
les usagers de drogues à haut risque ; Bruxelles : aller hors-
les-murs, pour les interventions, au plus près des usagers ; 
La triple crise au Canada et l’avancée plus rapide. Vers une 
réforme des politiques sur les drogues ; « Sous les radars » ; 
L’impact du Covid-19 sur les services en dépendance. 
Résultats d’une revue systématique ; Stay at home, no party. 
Restez à la maison - pas de fête ; Covid-19. Quelles stratégies 
mises en place pour maintenir le lien avec les usagers ?

 Consulter la revue

Femmes, précarité et addiction. Les principales 
conclusions des états des lieux sur site
Fédération Addiction, 2022-01-05, [en ligne]
Cet article fait état de l’avancement du projet MAAA’ELLES 
dans les six structures retenues pour les actions.

  Consulter l’article

SPILKA S., PHILIPPON A., LE NEZET O.
usages d'alcool, de tabac et de cannabis chez 
les élèves de 3e en 2021
In Tendances, Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
(OFDT), n°148, 2021-12, 4 p.

  Consulter le document
  Consulter le communiqué de presse

Coconstruction  
et développement  
du Pouvoir d'agir.  
4 fiches-outils
Union Régionale Hauts-de-France de la 
Fédération Addiction, 2022-01-18, 24 p.
Ce document propose des outils 
sous forme de fiches et des pistes 
de réflexions pour aider les acteurs 
de terrains dans leurs pratiques.  
Il répond ainsi aux questions : qu’est-
ce que la pair aidance ? Qu’est-ce que 

le rétablissement ? Qu’est-ce que la démocratie sanitaire ? 
Il explique également la notion « d’alliance autour de la 
prescription ».

 Consulter le document
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Santé orale et addictions.  
Place des professionnel.les 
de la santé bucco-dentaire
Colloque,Respadd, Paris, 2021-12-02, 41 p.
Cette journée d’échanges, destinée 
à l’ensemble des acteurs du champ 
de la santé orale ainsi que de 
l’addictologie, a permis de faire un 
état des lieux sur les thématiques de 
la santé orale et des addictions. Cette 
analyse fait état de la spécificité en 

milieu pénitentiaire, des actions menées sur les territoires 
(repérage et accompagnement du sevrage tabagique par les 
chirurgiens-dentistes), mais aussi des enjeux et perspectives 
d’intégration en promotion de la santé ainsi que la promotion 
de la vie sans tabac au sein du cabinet dentaire.

 Visualiser la retranscription du colloque

  Consulter les présentations diffusées lors du colloque

 

 

  

https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/03/F-.-REPERES-Les-competences-psychosociales.pdf
https://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-addictions-vers-une-approche-integree-entre-consultations-jeunes-consommateurs-et-maisons-de-ladolescent/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%20du%2004%20mars%202022&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/read/00554485802782d3f8d49?page=1
https://www.federationaddiction.fr/femmes-precarite-et-addiction-les-principales-conclusions-des-etats-des-lieux-sur-site/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%20du%2007%20janvier%202022&utm_medium=email
http://
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2bc.pdf
http://
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxet2c1.pdf
http://
https://fr.calameo.com/read/005544858ca428c963a5c?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Vos%20fiches-outils%20sur%20la%20coconstruction%20et%20la%20participation%20des%20usagers&utm_medium=email
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/03/F-.-REPERES-Les-competences-psychosociales.pdf
https://fr.calameo.com/read/00554485802782d3f8d49?page=1
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/01/Actes-Colloque-Sante-orale-et-Addictions.pdf
https://www.respadd.org/blog/2021/09/01/colloque-sante-orale-et-addictions/
http://
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/03/F-.-REPERES-Les-competences-psychosociales.pdf
https://fr.calameo.com/read/005544858ca428c963a5c?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Vos%20fiches-outils%20sur%20la%20coconstruction%20et%20la%20participation%20des%20usagers&utm_medium=email
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ROUSSELET Suzanne
« PJJ promotrice de santé ». Présentation du 
Dispositif TAC (Tabac Alcool Cannabis)
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (Mildeca), 2021-12, 16 p.
Ce référentiel a été réalisé dans le cadre d’un séminaire ayant 
pour thématique le « développement des compétences 
psychosociales des enfants et des jeunes ». Il a pour objectif 
de favoriser le déploiement national de cette thématique. 
Il présente le dispositif, le contexte de l’action ainsi que les 
facteurs de réussite à son implantation.

 Consulter le document

Quand les addictions mettent au défi les 
autres disciplines. Psychiatrie, hépatologie, 
Cancérologie, Infectiologie, Nutrition, 
Sociologie, Politique…
Congrès Wadd & Albatros 2021, Paris, du 7 au 9 décembre 2021,  
11 vidéos
Programme : Epidémiologie des pathologies duelles ; Comment 
le ministère de la santé s’approprie et traite les pathologies 
duelles ? ; Buprénorphine à longue durée d’action : quand 
l’innovation thérapeutique fait débat dans les métiers ; Quand 
Foie et Addictions nous prennent les tripes ; Neurobiologie, 
neuro-imagerie : qu’est-ce qu’il y a dans le crâne ? ; 
Tour du monde du cannabis médical ; Les psychédéliques :  
la voie d’avenir des pathologies duelles ? ; Pathologies duelles 
et troubles liés aux opioïdes ; Jeux et jeux pathologiques : IRL 
et virtuels ; TDAH et addiction ; Pathologies duelles et Covid : 
un challenge permanent.

 Visualiser les plénières du congrès

Peu d'utilité de l'entretien motivationnel  
en cas de psychose
Addict’AIDE, 2022-01-10, [en ligne]
Cette méta-analyse parue dans le Journal of Clinical 
Psychiatry est une synthèse d’études ayant évalué l’entretien 
motivationnel en cas de cooccurrence d’un trouble 
psychotique et d’un trouble d’usage de substance. Les 
chercheurs ont observé si cette approche avait un impact 
sur le niveau d’usage de substance et sur les symptômes 
psychotiques.

 Consulter l’article

HERZOG-EVANS Martine, COUTERON Jean-Pierre,  
VICENTINI Jean-Philippe
Les conditions scientifiques de l'efficacité des 
juridictions résolutives de problèmes pour la 
prise en charge des délinquants souffrant de 
toxicomanie. Enjeux et réponses
École nationale de la magistrature (ENM), 2021-09, 48 p.

Ce rapport (issu d’un webinaire 
organisé par l’ENM) est le résultat 
d’un travail collaboratif, dans 
lequel magistrats, soignants et 
travailleurs sociaux se centrent sur 
l’évolution du justiciable/patient, 
dans une approche motivationnelle, 
pragmatique et réhabilitatrice. 
L’introduction propose une série 
de définitions et un historique des 
PSC. La première partie présente 

ensuite les cadres théoriques de la mise en œuvre des PSC, 
la deuxième partie traite de la collaboration entre les acteurs 
de la santé et de la justice. Enfin, la troisième partie a pour 
objet de guider les professionnels qui souhaiteraient mettre 
en place des dispositifs.

 Consulter le rapport

LES CONDITIONS SCIENTIFIQUES DE L’EFFICACITÉ 
DES JURIDICTIONS RÉSOLUTIVES DE PROBLÈMES 

POUR LA PRISE EN CHARGE DES DÉLINQUANTS 
SOUFFRANT DE TOXICOMANIE : 

ENJEUX ET RÉPONSES

  RÉDACTEURS.  
• HERZOG-EVANS Martine

Professeure, chercheur de droit pénal, de l’exécution des peines 
et de criminologie à l’université de droit et de science politique de Reims

• COUTERON Jean-Pierre
Psychologue et ancien président de la fédération Addiction

• VICENTINI Jean-Philippe
Procureur de la République, tribunal judiciaire de Valenciennes, membre du CEJESCO

Accompagner l'intégration des approches 
psychiatriques et addictologiques pour les 
pathologies duelles
Association Prépsy, Centre Hospitalier Le Vinatier, Service 
Universitaire d’Addictologie de Lyon (SUAL, Centre de Ressource 
Réhabilitation Psychosociale, 2022-01-27, 7 Vidéos.

Cette journée portant sur 
les pathologies duelles, 
a été organisée dans le 
cadre du programme 
« Ma santé 2022. Un 
engagement collectif ». 
Elle est rythmée par des 

tables rondes et d’interventions de professionnels de santé 
autour du programme : comment structurer le repérage ? ; 
Le parcours de soins de la pathologie duelle ; psychiatrie 
et addictologie en milieu spécifique ; Les innovations 
institutionnelles et pratiques de RDRD.

 Visualiser les replays de la journée

Panorama suisse 
des addictions 2022. 
Transformation numérique 
et addictions :  
bienvenue au Far West
Addiction Suisse, 2022-03-09, 37 p.
Ce panorama annuel présente un état 
des lieux et des faits à propos des 
problèmes qui se manifestent lors 
des addictions comportementales, 
mais également les tendances 

actuelles de la consommation d’alcool, tabac, drogues illicites 
et médicaments psychoactifs en Suisse.

 Consulter le document

PANORAMA SUISSE DES ADDICTIONS 2022

Transformation numérique et addictions :
bienvenue au Far West

EMBARGO : 9 mars 2022, 5 h

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/communication-congres/le-dispositif-tac-tabac-alcool-cannabis-un-outil-de-prevention-et-de-reduction-des-risques-lies-aux-consommations-des-mineurs-pris-en-char
https://congresalbatros.org/replays-2021/
https://www.addictaide.fr/peu-dutilite-de-lentretien-motivationnel-en-cas-de-psychose/
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/enm_mildeca_rapport-synthese-jrp.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/enm_mildeca_rapport-synthese-jrp.pdf
https://pathologiesduelles.fr/
https://pathologiesduelles.fr/
https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2022/2022PanoramaSuisseAddictions.pdf
https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2022/2022PanoramaSuisseAddictions.pdf
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BENYAMINA A. BASSET B., BATISSE A., (et al.)
rapport « Chemsex »
BENYAMINA Amine, Ministère des solidarités et de la santé, 2022, 74 p.
Ce rapport est issu de la collaboration de 9 rédacteurs, d’un 
groupe de lecteurs spécialistes des champs de l’addictologie 
et de la psychiatrie ainsi que de la contribution des associations 
Aides, Play Safe, SAFE et SIS Associations. Il contient des 
éléments permettant de qualifier et quantifier le « Chemsex » 
pour l’ensemble des personnes concernées, de préciser 
les produits utilisés pour ce phénomène, leurs dommages 
somatiques et psychiques liés à leur consommation, les 
pathologies conséquentes aux pratiques sexuelles. Il indique 
également les besoins de recherches sur les interactions 
entre la PreP, traitements du VIH et les produits utilisés. 
Enfin il propose des stratégies pour la réduction des risques,  
la prévention, la prise en charge et le suivi de cette pratique.

 Consulter le rapport

ESCAPAD, 20 ans d'observation  
des usages à l'adolescence
Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT), 2022, 61 p.
En 2000, pour pallier l’absence de 
données fiables sur les niveaux 
de consommation de substances 
psychoactives chez les jeunes, l’OFDT 
menait la première enquête sur la 
santé et les comportements au cours 
de l’appel de préparation à la défense 

(ESCAPAD). En 20 ans, plus de 200 000 adolescents âgés 
de 17 ans ont été interrogés à intervalles réguliers lors de la 
journée défense et citoyenneté (JDC), dans l’objectif de suivre 
l’évolution des niveaux d’usage, les changements de pratiques 
de consommation, repérer et mesurer les nouveaux produits : 
la présente publication revient sur ces 20 ans d’évolution 
des usages chez les jeunes, documentée par le dispositif 
ESCAPAD.

 Consulter le document

 Mars 2022 Études et recherche
Théma
Revue de littérature

Unité DATAObservatoire français
des drogues et des
tendances addictives 

ESCAPAD, 20 ANS D’OBSERVATION  
DES USAGES À L’ADOLESCENCE 

RAPPORT

Les addictions en milieu professionnel
Addict’AIDE Pro, 2021-12.

Ces fiches pratiques informent sur les addictions en milieu 
professionnel. Elles ont pour objectif de prévenir et améliorer 
la réactivité en cas de situation préoccupante.

 Consulter les fiches

Tabac

GALLOPEL-MORVAN Karine, ALLA François, BONNAY-HAMON Alice, (et al.)
Arrêt du tabac. une personnalisation nécessaire des programmes de sevrage
In Santé publique, n°4, Vol.33, juillet-août 2021, pp. 505-515.
Dans le cadre du projet « Lieux d’accompagnement à la santé sans tabac » (LAST) mis en place en Nouvelle-Aquitaine ayant pour 
but d’inciter les fumeurs à se faire aider pour arrêter le tabac, une étude qualitative individuelle à partir d’entretiens semi-directifs 
a été menée en 2019. Son objectif est d’identifier les freins au sevrage et les leviers à mobiliser pour favoriser la demande d’aide 
de la part des fumeurs permettant ensuite de construire avec eux leur programme de sevrage « idéal ». Cet article en donne les 
résultats et des préconisations.

  Consulter le résumé de l’article

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_chemsex_abenyamina.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmg2c3.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmg2c3.pdf
https://www.addictaide.fr/pro/outils-guides/
https://www.addictaide.fr/pro/outils-guides/
https://pathologiesduelles.fr/
https://www.addictaide.fr/pro/outils-guides/
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-4-page-505.htm
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La lettre du respadd. Numéro spécial.
Le Respadd, n°42, 2022-04, 12 p.
Sommaire : Enjeux économiques et taxation du tabac chauffé 
(l’exemple de l’IQOS) ; tabac chauffé, présentation du produit ; 
Nouveaux produits de l’industrie du tabac, objectif de réduction 
du risque ou nouvelle ruse marketing ? ; Comparaison de 
la composition chimique et de la toxicité « in vitro » des 
émissions de tabac chauffé, de cigarette électronique et de 
cigarette conventionnelle ; consommatrices de drogues.

  Consulter le document

HARTMANN-BOYLE J., LIVINGSTONE-BANKS J.,  
ORDONEZ-MENA J.M., et al.
L'utilité des interventions comportementales 
dans le sevrage tabagique. une méta-analyse 
en réseau par composantes
Minerva, Vol. 21, n°2, 2022-03, pp.26-30.
Cette vaste synthèse méthodique issue de 33 synthèses 
méthodiques Cochrane, montre un gain global des 
interventions comportementales sur l’arrêt du tabagisme 
chez les fumeurs de la population générale. Il existe de solides 
preuves de l’effet des composantes de conseil et d’incitation 
financière qui font souvent parties de ces interventions 
comportementales.

  Consulter l’article

une approche globale et intégrée de lutte 
contre le tabagisme.
résultats de l'état des lieux sur les liens MDA-
MJC et la prise en compte du tabac dans les 
accompagnements

Fédération Addiction, Association 
Nationale Maison Des Adolescents 
(ANMDA), 2021-12, 27 p.
Cette synthèse présente les résultats 
d’une étude visant à établir un état des 
lieux des modalités de coopérations 
entre les MDA et les CJC ainsi que de la 
prise en compte des consommateurs 
de tabac chez les adolescents dans 
ces structures.

  Consulter le document

Agir Addictions
Le Respadd, n°13, 2022-01, 8 p.
Sommaire : construction et déploiement de la stratégie lieu 
de santé sans tabac au centre hospitalier de Mâcon ; Echos 
de réseaux Xchange : le registre des interventions évaluées 
en prévention ; Interview : Khalida Berkane, addictologue à 
Gustave roussy.

  Consulter le document

Tabagisme et cognition.  
Comment la cigarette brouille les idées
American Stocke Association (ASA) International Stroke Conférence, 
2022-02-03, [en ligne]

  Consulter l’article

La lettre de la SFT
Société francophone de tabacologie, n°126, 2021-12, 17 p.
Sommaire : Une majoration des accidents cardio-vasculaires 
de tout type et à tous les âges chez les fumeurs ; L’inégalité 
mondiale du risque de maladies cardio-vasculaires en lien 
avec le tabac ; La balance prise de poids/bénéfice du sevrage 
penche pour l’arrêt du tabac selon l’ESC ; Une nouvelle étude 
en faveur du dépistage du cancer du poumon avec scanner 
faible dose chez les fumeurs ; Un diagnostic plus précoce du 
cancer du poumon associé à une mortalité réduite ; Cancer 
du poumon : recommandations américaines en faveur 
d’un élargissement de la population éligible au dépistage ; 
Amélioration de la survie à 5 ans des cancers liés au tabac en 
France ; Cannabis : un usage en baisse chez les jeunes adultes 
mais une tendance haussière chez les plus âgés.

  Consulter le document

veille scientifique : lutte contre le tabagisme
Centre d’expertise et de référence en santé publique, Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ), Vol. 12, n°1, 2022-02, [en ligne]
Ce numéro spécial de la veille scientifique Lutte contre le 
tabagisme de l’INSPQ, porte sur le renoncement aux produits 
de vapotage.
Sommaire : Dépendance et tentatives de renoncement aux 
produits de vapotage chez les jeunes canadiens ; Barrières et 
facteurs facilitant l’abandon des produits de vapotage ; Biais 
d’optimisme des adolescents quant à leur facilité à cesser de 
vapoter ; Approches attrayantes de renoncement aux produits 
de vapotage ou de tabac chez les 18-34 ans ; Un programme 
américain de messagerie texte efficace chez les 18-24 ans ; 
efficacité de la thérapie de remplacement de la nicotine.

  Consulter l’article

La situation du tabagisme féminin  
en France 2022
Alliance contre le tabac (ACT), Action on Smoking & Health (ASH), 
Comité National Contre le Tabagisme (CNCT), 2022-02, 28 p.

  Consulter le rapport

avec le soutien de : 

  
 

 
 

 
  

Une approche globale et intégrée 

Résultats de l’état des lieux sur les liens MDA-CJC 
et la prise en compte du tabac dans les accompagnements 

de lutte contre le tabagisme 
 
Décembre 2021 

https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/03/La-lettre-du-Respadd-n%C2%B0-42-BAT.pdf
https://www.minerva-ebp.be/FR/Article/2247
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/03/ANMDA-FA-synthe%CC%80se-enquete.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/02/Agir-Addictions-n%C2%B0-13-BAT.pdf
https://www.santelog.com/actualites/tabagisme-et-cognition-comment-la-cigarette-brouille-les-idees
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre126-SFT-2021_12.pdf
https://www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-lutte-contre-tabagisme/fevrier-2022#dependance
https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-Tabagisme-Femmes-France-CEDEF.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/03/ANMDA-FA-synthe%CC%80se-enquete.pdf
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LEMOINE Vanessa, DELIBEROS Marie
une campagne d'incitation à l'arrêt du tabac 
visant en particulier les fumeurs les plus 
fragiles sur le plan socio-économique
Santé Publique France, Saint-Maurice, 2022-02-14, 2 p.
Ce dossier de presse présente la campagne d’incitation à l’arrêt 
du tabac à destination des fumeurs et plus particulièrement 
au publics les plus fragiles au niveau socio-économique.  
Se déroulant du 14 février au 13 mars 2022, elle a pour objectif 
d’amenuiser les craintes liées à l’arrêt du tabac et à inciter les 
fumeurs à se faire aider.

  Consulter le document

CATALA Isabelle
La lettre de la SFT
Société Francophone de Tabacologie, n° 125, 2021-11, 18 p.
Sommaire : Bénéfice prouvé de l’interdiction de fumer dans 
les voitures sur les hospitalisations pour asthme infantile ; 
Asthme et atteinte pulmonaire, le prix à payer pour les adultes 
soumis au tabagisme passif ; Le tabac majore le risque 
d’asthme atopique et non atopique ; Tabagisme passif chez 
les adolescents, l’exposition diminue peu ; Le tabagisme 
recule dans le Monde, l’Europe en retard ; Cannabis chez les 
adolescents, un impact sur le développement cérébral.

  Consulter le document

Projet Tabacap
Fédération Nationale d’Éducation et de Promotion de la Santé 
(FNES), 2022-01-31
Le projet « TABACAP », Prévention du tabagisme auprès des 
personnes en situation de handicap par le développement de 
leurs compétences psychosociales, s’est déroulé de 2018 à 
2021. Son objectif était d’outiller et soutenir les pratiques des 
professionnels des établissements et services médicosociaux 
(ESMS) pour la prévention de la consommation de tabac et 
d’autres substances psychoactives, afin de mettre en place 
des programmes de développement des compétences 
psychosociales auprès de personnes en situation de handicap. 
Les expérimentations ont eu lieu dans 7 territoires avec les 
structures locales partenaires. Plusieurs productions ont été 
réalisées dans le cadre du projet.

  Accéder au site internet

O’NEILL Sébastien
Interventions de renoncement au tabac  
et technologies numériques.  
Synthèse rapide des connaissances
Direction du développement des individus et des communautés, 
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 2021-10, 52 p.

Cette synthèse vise à déterminer si 
les interventions de renoncement 
au tabac auprès des fumeurs 
adultes employant les technologies 
numériques, sont efficaces par 
rapport à celles qui ne les utilisent pas. 
Par ailleurs, les résultats de plusieurs 
méthodes publiés dans les revues 
systématiques de « Cochrane » 
et du « NICE » sont présentés dans ce 
document.

  Consulter le document

DOUCHET Marc-Antoine
Tableau de bord tabac

Santé publique France, 
Saint-Maurice, 2022-02-14, 
2 p.
Observatoire français 
des drogues et des 
tendances addictives 
(OFDT), 2021-12, 3 p.
Cet indicateur mensuel 
synthétise les données 

essentielles de nature et d’origine diverses, relatives au tabac 
et au tabagisme en France.

  Consulter le document

SYNTHÈSE RAPIDE DES CONNAISSANCES 

Interventions de renoncement au tabac 
et technologies numériques 

(1) Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI-bureau F3 des contribu-
tions indirectes et bureau D3 de la lutte contre la fraude) : livraisons de tabac aux bura-
listes en métropole hors Corse.
Les ventes de tabac correspondent à celles opérées par le réseau des buralistes en France. 
Elles n’intègrent pas les autres voies d’approvisionnement (achats transfrontaliers,  
duty-free, Internet, etc.).
Il existe par ailleurs des données relatives à la consommation recueillies lorsque la popu-
lation est interrogée à ce propos ; les moyens nécessaires à la mise en place de ces 
enquêtes sont importants, rendant la production de telles données moins fréquente.
Pour comparer rigoureusement chaque mois à celui de l’année précédente, les évolu-
tions des ventes de tabac dans le réseau des buralistes ont été calculées à nombre de 
jours de livraison constants.
(2) Journal Officiel : prix de vente au détail, homologué par les ministères du Budget et 
de la Santé, dans tous les débits de tabac de France continentale, pour les produits de 
la marque la plus vendue : actuellement Marlboro® rouge en paquet de 20 cigarettes et 
Fleur du Pays® Blond 40 g pour le tabac à rouler.
(3) Journal Officiel : prix de vente au détail, homologué par les ministères du Budget et 
de la Santé, dans tous les débits de tabac de France continentale, pour un paquet de  
20 cigarettes d’une des marques « entrée de gamme ».

(4) Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques (GERS) : ventes aux  
officines – hors hôpitaux – par les grossistes répartiteurs, les dépositaires et les labo-
ratoires (la liste des produits est mise à jour chaque mois). Les ventes sont converties 
en « équivalent un mois de traitement » sur la base de posologies mensuelles estimées 
par le GERS depuis 2020 : 216 gommes, 160 comprimés, 28 timbres transdermiques, 
60 comprimés de Zyban ou de Champix. Pour comparer rigoureusement chaque mois à 
celui de l’année précédente, les évolutions des ventes de traitements dans les pharma-
cies d’officine ont été calculées à nombre de jours de livraison constants.
(5) Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : nombre de bénéficiaires d’un rem-
boursement à 65 % par l’Assurance maladie pour un traitement d’aide à l’arrêt du tabac 
obtenu sur prescription.
(6) Santé publique France : au 1er niveau, appels téléphoniques à la ligne spécialisée  
Tabac Info Service pour des demandes simples (documentation, informations, etc.) – au 2e 
niveau, appels traités par des tabacologues pour le suivi des fumeurs dans l’arrêt du tabac.
(7) Santé publique France : nombre d’appels téléphoniques traitant du tabac reçus par 
les lignes Drogues info service, Écoute cannabis, Alcool info service et Joueurs info  
service.
(8) DGDDI : saisies effectuées par les services des douanes en France (données  
annuelles).

Ce tableau de bord mensuel des indicateurs relatifs au tabac et au tabagisme en France a pour objectif de rassembler des chiffres récents, de 
nature et d’origine diverses, de les présenter de manière synthétique et concise, et de les rendre publics dans des délais rapides.

L’ensemble de ces éléments favorise l’accès à des données essentielles, alors que la demande d’information autour du tabac s’est renforcée 
depuis plusieurs années.

Réalisé par l’OFDT à la demande de la MILDT (devenue MILD&CA), sa première édition date d’avril 2004. Des séries statistiques plus longues 
peuvent être consultées en ligne.

Les données des mois précédents sont susceptibles d’être réactualisées. Les chiffres sur le tabac et les traitements d’aide à l’arrêt de 
ce tableau de bord proviennent de données sur les commandes des buralistes et des officines de pharmacie à leurs fournisseurs. S’ils 
ne sont pas l’expression exacte des ventes de ces produits aux fumeurs, ils leur sont néanmoins étroitement liés. Dans le cas des trai-
tements d’aide à l’arrêt, l’évolution des commandes et des ventes aux fumeurs peuvent être considérées comme quasiment iden-
tiques. Pour ce qui concerne les produits du tabac, des événements exceptionnels (comme le passage au paquet neutre) ou les  
augmentations des prix sont susceptibles d’induire des comportements de stockage et de déstockage qui peuvent introduire des décalages 
temporaires entre l’augmentation et la baisse des commandes et les évolutions des ventes réelles aux consommateurs.

Tableau de bord  
TABAC

S
o

u
rc

es

D
é

ce
m

b
re

 2
0

2
1

Contact 
Marc-Antoine Douchet
(marc-antoine.douchet@ofdt.fr)

rapport d'enquête du groupe  
« Je ne fume plus ! »

Groupe « Je ne fume plus ! 
#jnfp, 2021-12, 87 p.
Ce rapport d’enquête annuel 
a pour vocation de rendre 
compte de l ’évolution 
des membres du groupe 
communautaire en ligne 

auto-support « Je ne fume plus », notamment par leur 
parcours, leurs stratégies, leurs méthodes actuelles ou 
passées de sevrage tabagique.

  Consulter le rapport

  Consulter la synthèse du rapport

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/une-campagne-d-incitation-a-l-arret-du-tabac-visant-en-particulier-les-fumeurs-les-plus-fragiles-sur-le-plan-socio-economique
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre125-SFT-2021_11.pdf
https://www.fnes.fr/actualites-generales/tabacap-prevention-du-tabagisme-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap-par-le-developpement-de-leurs-competences-psychosociales
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2830-renoncement-tabac-technologies-numeriques.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt211225.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2830-renoncement-tabac-technologies-numeriques.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt211225.pdf
https://jenefumeplus.org/jnfp/index.php/download/rapport-denquete-2021-je-ne-fume-plus-jnfp/
https://jenefumeplus.org/jnfp/index.php/download/lessentiel-de-lenquete-je-ne-fume-plus-2021/
https://jenefumeplus.org/jnfp/index.php/download/rapport-denquete-2021-je-ne-fume-plus-jnfp/
https://www.fnes.fr/actualites-generales/tabacap-prevention-du-tabagisme-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap-par-le-developpement-de-leurs-competences-psychosociales
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Avis relatif aux bénéfices-risques  
de la cigarette électronique
Haut Conseil de la santé publique, 2021-11-26, 148 p.
Cette synthèse de littérature est une actualisation de l’avis 
du 22 février 2016. Il s’adresse aux professionnels de santé 
prenant en charge les fumeurs, liés à la recherche et les 
politiques publiques. Elle permet également d’énoncer 13 
recommandations pour le sevrage tabagique et la législation 
autour du système électronique de délivrance de la nicotine 
(SEDEN).

  Consulter le document

FOURNIER Thierry
Drogues pendant la grossesse.  
Effets spécifiques sur le placenta
Maad digital, 2022-03-09, [en ligne]
Cet article est la synthèse d’une étude réalisée afin d’identifier 
l’impact des substances psychoactives, (cocaïne, cannabis, 
alcool, nicotine, héroïne) sur le placenta (syndrome 
d’alcoolisation fœtale).

  Consulter l’article

BOILEAU-FALARDEAU Michèle, CONTRERAS Gisèle,  
GARIEPY Geneviève, LAPRISE Claudie
Tendances et motivations associées à la 
polyconsommation des substances :  
une revue rapide des données qualitatives. 
Synthèse des données probantes.
In Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au 
Canada, recherche, politique et pratiques, Vol. 42, n°2, 2022-02, 14 p.
Cette revue rapide de la littérature est constituée de 13 
études empiriques (publiées entre 2010 et 2021) décrivant les 
motivations et les tendances associées à la polyconsommation 
de substances. Elle résume les connaissances actuelles sur 
les raisons pour lesquelles plusieurs substances peuvent 
être combinées au cours d’un épisode spécifique de 
consommation de drogues.

  Consulter l’article

WOJCIK Laura
La « Puff »,  
la e-cigarette jetable 
goût bonbon envahi 
les collèges
Le Parisien, 2022-01-13, vidéo, 
durée : 5 min.24 s.
Cette vidéo réalisée, sous 

forme de micro-trottoir, informe sur le phénomène apparu en 
2021. Elle contient également une interview du Président de 
l’alliance nationale contre le tabac, Loïc Josseran.

  Voir la vidéo

EL-HAIRY Sarah
Le ministère des solidarités et de la SantÉ 
attentif aux produits de vapotage de type  
« Puff » et au respect des obligations  
légales concernant la publicité et  
la vente aux mineurs
Ministère des solidarités et de la santé, 2022-03-17, [en ligne]

  Consulter le communiqué de presse

actualités 
vapotage

autres
produits

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1138
https://www.maad-digital.fr/articles/drogues-pendant-la-grossesse-effets-specifiques-sur-le-placenta
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/vol-42-no-2-2022/tendances-motivations-associees-polyconsommation-substances-revue-rapide-donnees-qualitatives.pdf
https://www.leparisien.fr/amp/video/video-la-puff-la-e-cigarette-jetable-gout-bonbon-envahit-les-colleges-13-01-2022-ST6SFQWQDZETJOBUV2KR5VWNIA.php
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/170322_cp_puff_-_vdef.pdf
https://www.leparisien.fr/amp/video/video-la-puff-la-e-cigarette-jetable-gout-bonbon-envahit-les-colleges-13-01-2022-ST6SFQWQDZETJOBUV2KR5VWNIA.php
https://www.maad-digital.fr/articles/drogues-pendant-la-grossesse-effets-specifiques-sur-le-placenta
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risques et dangers associés aux 
benzodiazépines d'usage non médical dans  
la drogue obtenue illégalement au Canada
Bulletin du  RCCET, Centre Canadien sur les dépendances et l’usage 
de substances, 2021-12, 28 p.

  Consulter le document

autres
produits

PERREAULT Michel, FLORES-ARANDA Jorge, LACHAPELLE Elise
usages d'opioïdes et réduction des méfaits. 
Pratiques et traitements courants
In Drogues, santé et société, Vol. 19 n°1-2, Québec, 2021-12, pp.01-43.

Dans un contexte de crise 
des surdoses sévissant 
actuellement au Québec, cet 
article décrypte comment 
la mise en œuvre de 10 
propositions d’amélioration 
des services de prise en 
charge des consommateurs 
d’opioïdes québécois pourrait 
renforcer leur accessibilité et 
leur qualité aux utilisateurs 
d’opioïdes.

  Consulter l’article 

Intérêt d'une diffusion large de naloxone
Centre d’addictovigilance de Marseille, 2021-12, 2 p.
Cette infographie explique à qui s’adresse cet antidote 
aux opioïdes, l’utilité de sa diffusion, les différents modes 
d’administration et les gestes d’urgence en cas de surdose 
aux opioïdes.

  Consulter l’article 

Que faire en cas de surdose d'opioïdes ?
Groupe interassociatif « prévention des surdoses », 2021-11, 2 p.

Cette infographie indique 
les principaux signes d’une 
surdose d ’opioïdes, les 
produits et les situations à 
risque de surdosage et les 
réactions et gestes d’urgences 
en cas de surdose.

  Consulter le document 

La cocaïne. Etat des lieux, connaître ses effets.
Le réseau français d’addictovigilance, Mildeca, 2022-01-7, 
vidéos durées : 2 m.09 s., 2 m. 19 s.
Ces vidéos sont accessibles à tous. Elles ont pour thématiques 
les risques et les complications médicales liées à la cocaïne.

  Voir la vidéo «État des lieux» 

  Voir la vidéo «connaître ses effets» 

Thérapies psychédéliques. une panacée ?
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), 
2022-01-10, [En ligne]
Cet article a pour thématique la recherche sur les 
psychédéliques utilisés pour traiter l’anxiété, la dépression, 
ou la dépendance à l’alcool. Il fait le point sur la pertinence du 
recours à ces modes de soins pour ces patients atteints de 
troubles mentaux.

  Consulter l’article 

Projet AIPAuC. Etat des lieux.  
Améliorer l'Information, la Prévention et 
l'Accompagnement des usagers de Cocaïne
Fédération addiction, 2022-01, 22 p.

Dans le cadre du projet  
Améliorer l’Information, la 
Prévention et l’Accompagne-
ment des Usagers de Cocaïne  
(AIPAUC), la Fédération  
addiction a réalisé un état 

des lieux auprès des CSAPA, CAARUD, CJC, ELSA, consul-
tations hospitalières d’addictologie, association/collectifs  
intervenant en milieux festifs et unités d’addictologie  
hospitalières. Son objectif est d’identifier les besoins,  
notamment en termes de partenariats et de formation.

  Consulter le document 

LES SURDOSES D’OPIOÏDES (ANTIDOULEURS, 
DROGUES, SUBSTITUTION): COMMENT RÉAGIR ?

Oui : elle est consciente.

Attendre les secours.

Si nouvelle perte de conscience :

4) PRATIQUER LES AUTRES GESTES D’URGENCE

5) SURVEILLER LA VICTIME

Lorsque la victime reprend conscience, rester avec elle, la rassurer en attendant les secours.

BILAN DE LA CONSCIENCE
La victime répond à des questions simples ou fait un 

geste simple ?

Non : elle est inconsciente.

Basculer sa tête en arrière et lui ouvrir légèrement 
la bouche.

BILAN DE LA RESPIRATION

Sa poitrine ne bouge pas, on n’entend pas de 
son, on ne sent pas de souffle :

Non, elle ne respire pas.

Commencer par faire 3 cycles de massage 
cardiaque (1 cycle = 30 compressions

suivies de 2 insufflations).

Administrer une nouvelle dose de naloxone.
Continuer l’alternance entre 3 cycles de 

massage cardiaque puis l’administration d’une 
dose de naloxone jusqu’à l’arrivée des secours.

Sa poitrine bouge, on entend un son, on sent 
un souffle :

Oui, elle respire.

Mettre la victime sur le côté, en PLS
(Position Latérale de Sécurité).

Si l’état de la victime ne s’améliore pas au bout 
de 3 minutes : administrer une dose de naloxone 

(1 nouvelle pulvérisation ou une nouvelle 
injection). Répéter ce processus jusqu’à l’arrivée 

des secours.

Plus d’informations sur www.naloxone.fr
Ce flyer a été réalisé par le groupe interassociatif «prévention des surdoses»

Retrouvez l’ensemble des partenaires sur www.naloxone.fr

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-12/CCSA-CCENDU-Nonmedical-Use-Benzodiazepines-Unregulated-Drug-Supply-Bulletin-2021-fr.pdf
https://drogues-sante-societe.ca/category/dernier-numero/
https://drogues-sante-societe.ca/category/dernier-numero/
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2021/12/Bulletin-Naloxone-2021.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/01/Flyer-Naloxone-a%CC%80-jour-Nyxoi%CC%88d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mOo-cer6xc0&ab_channel=MILDECA
https://www.youtube.com/watch?v=wvlmfEIQgJs&ab_channel=MILDECA
https://www.inserm.fr/actualite/therapies-psychedeliques-une-panacee/
https://fr.calameo.com/read/005544858abd76482af41?page=1
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/01/Flyer-Naloxone-a%CC%80-jour-Nyxoi%CC%88d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mOo-cer6xc0&ab_channel=MILDECA
https://www.youtube.com/watch?v=wvlmfEIQgJs&ab_channel=MILDECA
https://fr.calameo.com/read/005544858abd76482af41?page=1
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Annuaire 2022 des programmes  
d'échange de seringues en pharmacie (PESP)
Respadd, 2022-01, 15 p.

  Consulter l’annuaire

autres
produits

SERINGU
PHARMACIE
RÉDUCTION

RISQUES
CAARUD
VIHVHC
USAGER

     RÉDUCTIO

PESP

DES RISQUE

des PROGRAMMES  
        
      EN PHARMACIE 
      (PESP)

ANNUAIRE 2022

D’ÉCHANGE DE SERINGUES

PROGRAMM
ÉCHANG
USAGER

CANALE Angélique
Intoxication au protoxyde l'azote
Service psychiatrie de Liaison, La Timone, Marseille, 2022-02-02, 
vidéo, durée 21 min. 10 s.
Ce diaporama sous forme de vidéo, réalisée par Angélique 
CANALE, Interne au service de liaison au SHU d’addictologie 
et de Psychiatrie, AP-HP de Marseille, a pour thématique le 
protoxyde d’azote. Elle y présente tout d’abord un cas clinique 
de mésusage de ce produit. Ensuite elle définie ce qu’est 
le protoxyde d’azote, son histoire, son utilisation médicale, 
l’intoxication liée à son utilisation, ainsi que son traitement.

  Voir la vidéo

ARMSTRONG Joël
Consommation et acquisition de cannabis au 
Canada. Progrès réalisés en vue de réduire au 
minimum les méfaits et d'établir une chaîne 
d'approvisionnement sécuritaire
Centre Canadien sur les Dépendances et l’Usage de Substances 
(CCDUS), 2022-01, 4 p.
Cette synthèse, issue d’un rapport canadien sur les 
dépendances et l’usage de substance, présente des données 
probantes sur la consommation de cannabis, leurs lieux 
d’accès et les profils d’usagers avant et après sa légalisation 
au Canada en 2018.

 Consulter le document 

Les consommations de cannabis et d'ecstasy 
les plus impactées par la CovID-19,  
selon l'enquête Européenne en ligne  
sur les drogues
Observatoire européen sur les drogues et les toxicomanies (OEDT), 
2022-01-20, 2 p.
Ce document présente le résultat de l’enquête européenne 
sur les drogues qui s’est déroulée entre mars et avril 2021 dans 
30 pays (dont 21 UE et 9 hors UE). Elle révèle que pendant les 
confinements, de nombreuses populations, la consommation 
de cannabis végétal a augmenté alors que celle de MDMA/
ecstasy a diminué.

  Consulter le document (en anglais)

Impact des drogues au sein des communautés
Enquête Eurobaromètre Flash 493, European Commission, 2022-02, 
[En ligne]
Cette enquête réalisée par téléphone du 30 juin au 10 juillet 
2021, à la demande de la commission européenne à la Migration 
aux affaires intérieures, a pour objectif de situer chaque pays 
vis-à-vis des 27 autres pays de l’union européenne sur des 
questions tels que les problèmes liés à la drogue, l’accès aux 
drogues illicites, les attitudes à l’égard de l’interdiction ou de la 
réglementation des drogues.

  Accès aux baromètres européens

La consommation de cannabis dès l'adolescence 
serait associée à un risque plus élevé de chômage 
à l'âge adulte

Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (Inserm),  
2022-01-05, 3 p.
Cet article présente les 
résultats de l’étude de cohorte 
«  Tempo »,  permettant 
d’identifier l’association entre 
expérimentation précoce 
de la drogue (avant 16 ans) 
et les difficultés d’insertion 
professionnelle à l’âge adulte.

  Consulter l’article

cannabis

                                                     
 
 

 
 
 

Paris, le 5 janvier 2022 
Information presse 

La consommation de cannabis dès l’adolescence serait associée à un 
risque plus élevé de chômage à l’âge adulte 
 

  
 
Parmi les 17,1 millions de jeunes Européens ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours de l’année précédente, 
10 millions étaient âgés de 15 à 24 ans. © Unsplash 
 
La France compte l'un des plus hauts niveaux de consommation de cannabis au 
monde, près de 40 % des jeunes de 17 ans indiquant une consommation au cours de 
l’année écoulée. Alors que de précédentes études avaient mis en lumière l’existence 
d’une éventuelle relation causale entre l’initiation précoce de la consommation de 
cannabis pendant l’adolescence et le niveau d’étude atteint plus tard, des 
chercheuses et chercheurs de l’Inserm et Sorbonne Université à l’Institut Pierre-Louis 
d’épidémiologie et de santé publique se sont penchés sur l’impact de cette 
expérimentation précoce sur la situation de l’emploi à l’âge adulte. Les résultats de 
l’étude indiquent que les personnes ayant consommé du cannabis seraient plus 
susceptibles de connaître une période de chômage par la suite, surtout si l’initiation 
à cette drogue a eu lieu avant l'âge de 16 ans. Les résultats, qui portent sur le suivi 
de 1 500 personnes sur neuf ans, sont publiés dans la revue Drug and Alcohol 
Dependence. 

https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/af770a7e-1c3a-6a21-5abf-7924c3ea0edd/Annuaire_PESP_janv._2022_BAT_.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/af770a7e-1c3a-6a21-5abf-7924c3ea0edd/Annuaire_PESP_janv._2022_BAT_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ICBambEoY9M&ab_channel=LaPsychiatrieduSoleil
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2022-01/CCSA-Canada-How-People-Consume-and-Acquire-Cannabis-Report-at-a-Glance-2022-fr.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Newsrelease1_2022_EN_EuropeanWebSurveyonDrugs.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2281
https://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2022/01/20220501-CP-CannabisChomage.pdf
https://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2022/01/20220501-CP-CannabisChomage.pdf
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cannabis

alcool

OBRADOVIC Ivana
Légaliser le cannabis ?
À l’air libre, Médiapart, 2022-01-12, vidéo, durée : 24 m.10 sec.
Ivana Obradovic, directrice adjointe, coordinatrice éditoriale 
et scientifique de l’OFDT, était l’invitée de l’émission A l’air 
libre de Médiapart. Spécialiste des politiques publiques liées 
aux drogues avec une spécialisation sur le cannabis, Ivana 
Obradovic fait un état des lieux des usages de cannabis en 
France, en lien avec la proposition de loi sur la légalisation du 
cannabis actuellement débattue à l’Assemblée Nationale.

  Voir la vidéo (début entretien à 9m.09.sec)

MICALLEF Joëlle, BATISSE Anne, REVOL Bruno
Pharmacologie du Cannabidiol.  
Point de vigilance, conséquences  
et risques chez l'homme
Association Française des centres d’Addictovigilance, 2021-12, 11 p.
Cette note a pour objectif d’actualiser et de synthétiser 
les connaissances scientifiques sur le Cannabidiol (CBD) 
dont les effets très variés caractérisés d’un point de vue 
pharmacologique permettent d’en préciser les conséquences 
individuelles mais également sur la santé publique.

  Consulter le document

FORTIN David, DI BEO Vincent, MASSIN Sophie, (et al.)
une « bonne » fumée ? L'utilisation hors AMM  
du cannabidiol pour réduire la consommation 
de cannabis
Frontiers in Psychiatry, 2022-03-17, [en ligne]
Ce bref rapport de recherche est issu d’une enquête réalisée en 
ligne auprès des consommateurs francophones de CBD et de 
cannabis. Il a pour objectif d’identifier les interdépendances de 
l’utilisation du CBD pour réduire la consommation de cannabis 
et celles de la déclaration d’une réduction importante.

  Consulter l’article

OSTERMANN Gérard
L'alcool et ses idées reçues
Webinaire, rendez-vous de la COREADD, Coordination Régionale 
Addictions Nouvelle-Aquitaine, 2022-02-08, Vidéo, durée : 1h43 min.
Sommaire : Comment les idées reçues nous emprisonnent 
autant que les patients ? : l’alcool, une « drogue douce » ; Tant 
qu’on peut s’arrêter deux ou trois jours consécutifs ce n’est 
pas grave ; L’alcoolisme, c’est quand même une histoire de 
volonté ; Tant qu’il.elle n’a rien demandé, cela ne pourra pas  
« marcher » ; Il.elle boit c’est parce qu’il.elle est déprimée ; 
il faut comprendre pourquoi il.elle boit et ensuite il.elle 
s’arrêtera.

  Voir la vidéo

QUATREMERE Guillemette, SHAH Jalpa, NGUYEN-THANH Viêt
Évaluation qualitative du défi de janvier  
« Dry January 2020 ». Logiques d'engagement 
et expériences des participants
In Alcoologie et Addictologie 2021, 2021-12-09, 14 p.
Grâce à un post-test qualitatif du premier « Dry January », qui 
s’est déroulé en 2020, cet article permet d’identifier les freins 
et les leviers à la participation et à la réussite du défi.

  Consulter l’article

Grossesse & cannabis
Coreadd Nouvelle-Aquitaine, 2022-02-02, vidéos
Ce tutoriel, conçu par la Coordination régionale Addictions 
Nouvelle Aquitaine (Coreadd), explique sous forme de 3 
diaporamas commentés, l’impact sur la grossesse et sur 
l’enfant, le repérage et les modalités possibles d’intervention 
brève.

  Partie 1 - Impact sur la grossesse et sur l’enfant (14 m.40 s.)

  Partie 2 - Le repérage (6 m. 20 s.)

  Partie 3 – L’intervention (6 m. 46 s.)

https://www.mediapart.fr/journal/france/120122/legalisation-du-cannabis-apres-plus-de-trente-ans-de-prohibition-est-dans-l-echec
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/pharmacologie_cbd_vf_-_dec_2021_0_0.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.829944/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Psychiatry&id=829944
https://www.youtube.com/watch?v=Bi8aJxz-Zqk&ab_channel=COREADDNouvelle-Aquitaine
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/AA2021_2-QUATREMERE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GqLRO3v3vs4&list=PLpjMcljcmKSdeYmNG3V6SDqIhDOlcxrsB&index=3&ab_channel=ADDICTUTOS%E2%80%A2CoreaddNouvelle-Aquitaine
https://www.youtube.com/watch?v=GqLRO3v3vs4&list=PLpjMcljcmKSdeYmNG3V6SDqIhDOlcxrsB&index=2&ab_channel=ADDICTUTOS%E2%80%A2CoreaddNouvelle-Aquitaine
https://www.youtube.com/watch?v=7Akst_hywE0&list=PLpjMcljcmKSdeYmNG3V6SDqIhDOlcxrsB&index=3&ab_channel=ADDICTUTOS%E2%80%A2CoreaddNouvelle-Aquitaine
https://www.youtube.com/watch?v=qTmLSENDNWs&list=PLpjMcljcmKSdeYmNG3V6SDqIhDOlcxrsB&index=4
https://www.mediapart.fr/journal/france/120122/legalisation-du-cannabis-apres-plus-de-trente-ans-de-prohibition-est-dans-l-echec
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TUBIANA Benjamin
Le Dry January se conclut avec un record  
de participation
Fédération Addiction, 2022-02-03, [en ligne]
Cet article rapporte les données chiffrées de la 3e édition du  
« Dry January, défi de janvier », qui confirment la réussite de 
la campagne.

  Consulter l’article

CAMBER Macha, DE LA MAISONNEUVE Fatma, Nathalie LATOUR
Dry January au Féminin
Webinaire Les rendez-vous de la Coreadd, Coordination régionale 
Addictions Nouvelle-Aquitaine (Coreadd), Fédération Addiction, 
2022-01-14, vidéo, durée 1h45 m.
Ce webinaire informe dans un premier temps de l’intérêt de 
la campagne « Dry January » sur le public féminin. Ensuite,  
il expose de façon plus général sur les spécificités, les enjeux 
et la prise en charge de l’alcool au féminin.

  Voir la vidéo

COM-RUELLE Laure, CHOQUET Marie
La consommation d'alcool des jeunes adultes : 
un risque global d'alcoolisation excessive 
bien plus élevée pour les hommes mais  
un risque ponctuel en augmentation  
pour les femmes
In Questions d’économie de la Santé, n°265, 2022-01, 8 p.
Cet article présente les résultats de l’enquête santé 
européenne (EHIS) et Enquête santé et protection sociale 
(ESPS) menées en 2014 et de 2002 à 2012, auprès de jeunes 
de 18 à 30 ans. Ces travaux ont pour objectif de répondre à la 
question de l’alcoolisation à l’« âge adulte émergent » afin de 
mieux appréhender les transformations lors du passage de 
l’adolescence à l’âge adulte. Plusieurs facteurs ont été ainsi 
repérés, mais également les différences de comportement 
entre les femmes et les hommes.

  Consulter l’article

Korsakoff. 
un syndrome 
méconnu lié à 
l'alcoolodépendance
France Assos Santé, 
2022-01-28, [en ligne].
Cet article décrit ce 

syndrome lié à l’alcoolodépendance. Il cite les troubles 
cognitifs, les freins importants au repérage du syndrome, 
donne les étapes du diagnostic et de la prise en charge des 
malades.

  Consulter l’article

rDr
STEINMETZ Fabian P., STOVER Heino
La cocaïne-e-cigarette. un concept théorique 
d'un dispositif de réduction des risques pour 
les utilisateurs actuels de formes de cocaïne 
à fumer
In SAGE Journals, 2021-10-16, [en ligne].
Cet article propose une suggestion de dispositif pour un 
programme de type traitement assisté par l’héroïne pour les 
utilisateurs problématiques de formes de cocaïne à fumer.

  Consulter l’article

#PrÉventionGHB.  
La nouvelle campagne d'information et de 
prévention de la MILDECA sur le GHB/GBL
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives (MILDECA), 2022-02-21, [en ligne]
Dans le contexte de reprise de la vie festive à partir du 16 
février 2022 en établissements de nuit, la MILDECA a conçu 
une nouvelle campagne d’information, de prévention et 
de réduction des risques liés au GHB/GBL. Les ressources 
téléchargeables sont libres de droits.

  Accéder aux ressources téléchargeables

https://www.federationaddiction.fr/le-dry-january-se-conclut-avec-un-record-de-participation/
https://www.youtube.com/watch?v=6lgNi2K0ST8&ab_channel=COREADDNouvelle-Aquitaine
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/265-la-consommation-d-alcool-des-jeunes-adultes.pdf
https://www.france-assos-sante.org/2022/01/28/korsakoff-un-syndrome-meconnu-lie-a-lalcoolo-dependance/
https://www.france-assos-sante.org/2022/01/28/korsakoff-un-syndrome-meconnu-lie-a-lalcoolo-dependance/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20503245211049310
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/preventionghb-nouvelle-campagne-dinformation-de-prevention-de-mildeca-ghbgbl
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MAD : le spray nasal 
Association SAFE, 2022-02-10, 4 p.
L’association SAFE met à 
disposition des usagers de 
drogue par injection ou sniff, 
un nouvel outil de réduction 
des risques pour consommer 
la drogue en spray, permettant 
de mieux préserver les 
muqueuses et de prévenir 
certaines infections sans 
altérer les effets du produit.

  Consulter le document

Les solutions pour la prise en charge des 
consommateurs de crack. De la réduction  
des risques au soin 

Fédération Addiction, 2022-02, 6 p.
Ce plaidoyer à destination des 
professionnels accompagnant 
les consommateurs de crack, 
rappelle les particularités de ce 
type de public, met en exergue 
des solutions pour pallier à 
diverses situations et propose 
quelques recommandations 
en vue d’améliorer la prise 
en charge des personnes 
concernées.

  Consulter le document

Support d'informations 
Lyrica, rivotril
CAARUD, CJC, Charonne-Oppélia, 
3p.
Cet outil  conçu par le 
CAARUD et la CJC Charonne-
Oppélia est destiné aux 
professionnels accompagnant 
les consommateurs. Il permet 
d’alimenter la discussion à 
propos des effets recherchés, 
les effets secondaires, les 
risques et réduction des 
risques de ces médicaments 
avec les consommateurs.

  Consulter le document

Pulvériser le produit

Nettoyer le MAD

Nettoyer le nez

Poser le MAD délicatement 

à l’entrée de la narine. 

Incliner légèrement la tête 

en arrière. 

Placer l’extrémité du MAD Nasal 

dans la narine en le positionnant 

vers l’aile du nez (côté opposé 

à la cloison nasal).

Atomiser très lentement le 

produit (0,1ml à 0,2ml à chaque 

fois). Boucher d’une main la 

narine opposée si nécessaire.

Passer à l’autre narine et admi-

nistrer le restant de la dose si 

nécessaire.

Aspirer de l’eau PPI dans la 

seringue. Injecter l’eau dans le 

MAD afin de le nettoyer. 

Nettoyer la surface du MAD avec 

une lingette à la Chlorhexidine.

Laisser sécher à l’air libre 

et garder dans un endroit 

propre et sec. 

Changez le MAD si vous apercevez :

• Des saletés qui se déposent 

sur/dans le dispositif

• Des dégradations (quelles qu’en 

soient la nature)

• Si son efficacité diminue ou est altérée.

Rincer le nez 

avec le sérum 

physiologique. 

Le spray nasal

C’est un nouvel outil de réduction des risques qui permet l'atomisation 
des produits dans les muqueuses intranasales. Ce dispositif est une alternative 
plus sûre pour les usagers qui rencontrent des problèmes occasionnés par 
la pratique du sniff et de l’injection de substances.

MAD

Usage individuel : OUI 

Usage unique : NON 

stérilité requise : NON

Qu’y a-t-il dans le kit spray nasal (MAD) ? 

Filtre 

à membrane

Eau PPI Lingette VHC 

pour la désinfection 

des mains

Lingette 

Chlorhexidine pour 

nettoyer la surface 

du dispositif 

Seringue 2CC

Sérum 

physiologique

Embout 

MAD

Cup à grande 

contenance

LE RESTE DE MATERIEL 

présent dans le kit est 

jetable. Nous conseillons 

un usage individuel et 

unique.

1

Les solutions pour  
la prise en charge des 
consommateurs de crack
De la réduction des risques au soin
Note de plaidoyer · février 2022

 Attention 

Permanence téléphonique  
et prise de rendez-vous  
pour les 12-25 ans 
au 06 85 76 13 88

Qu’est-ce que c’est ? Réduction des risques

Sans prescription par un médecin,  
il est interdit par la Loi de détenir et consommer 
ces médicaments. En cas d’abus répétés,  
on ne peut plus se passer de ces drogues.

En l’avalant

N’en prends pas trop 
d’un seul coup

Commence avec un petit dosage et attends que les 
effets apparaissent. Évite les mélanges.

Consomme dans un endroit dans lequel 
tu te sens bien et avec des gens que tu connais.

N’oublie pas de boire et de manger.

Si tu as des problèmes de santé,  
évite de trop consommer.

N’arrête pas d’un coup, sinon tu risques des fortes 
crises avec des tremblements. Il vaut mieux y aller 
par étapes et aller voir un médecin ou se rendre 
dans des CSAPA, CAARUD, CJC.

En sniffant 

En s’injectant

Comment ?

Outil élaboré par le CAARUD et la CJC Charonne-Oppélia servant  
de support de discussion avec les consommateurs. L’apport d’information 
supplémentaire se doit d’être amené par les professionnels.

C
on
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n 
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 : 
M
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 Lyrica 
 Saroukh, Taxi, Fusée, Pfizer 

 Rivotril 
 Dame courage, El hamra, La roja 

AMBRO Hélène, BLANC Dominique, BLANCHARD Carole, (et al.)
Le petit guide de la prévention combinée. 
Les outils essentiels de la prévention et de  
la réduction des risques liés à la sexualité et 
à la consommation de produits psychoactifs 
COREVIH Paca Ouest Corse, 2021-07, 24 p.

Ce guide à destination des 
professionnels de l’addictolo-
gie, permet d’approfondir les 
connaissances à propos du 
concept de prévention combi-
née reposant sur les outils, le 
dépistage et le biomédical.
Cette approche de la réduction 
des risques a pour vocation de 
rendre la personne prise en 

charge autonome et proactive de sa stratégie de prévention 
et de sa qualité de vie associée à une vie affective et sexuelle 
épanouie.

  Consulter le document

KREICAREK Philipp
KnowDrugs, une app de réduction de risques 
Fédération Addiction, 2022-03-14, [en ligne]
KnowDrugs est une application gratuite pour téléphone et 
tablette. Elle permet aux consommateurs de consulter des 
résultats d’analyses sur la composition des produits mais 
propose également des conseils de réduction des risques et 
liste les structures ressources.

  Consulter l’article

Le vapotage : quelle place dans la réduction 
des risques et des dommages liés à l'usage  
du tabac ? 
Association Addictions France, 2021-12, 13 p.

A ss o c i a t i o n  Ad d i c t i o n s 
France a adopté une position 
associative lors de l’assemblée 
générale du 1er juillet 2017, à 
partir des débats organisés 
en région avec les bénévoles 
et les salariés, qui soutient 
notamment que la vapoteuse 
et ses recharges peuvent 
constituer des outils de 
substitution, parmi les autres 
dispositifs existants, dans 
l’objectif d’arrêt du tabac. La 
présente fiche-repère vise à 

apporter aux professionnels, les éléments de déclinaison de 
ces réflexions dans leurs pratiques quotidiennes auprès des 
personnes, en soin, en prévention et en entreprises.

  Consulter le document

Association

France
Addictions

20
2 1Edition DECEMBRE
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LE VAPOTAGE : QUELLE 

PLACE DANS LA 

RÉDUCTION DES RISQUES 

ET DES DOMMAGES LIÉS 

À L’USAGE DU TABAC ?

https://www.safe.asso.fr/images/Documents/200702_MAD.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/02/202202-Note-de-plaidoyer-crack.pdf
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2022/02/Flyer-Lyrica-Rivotril-Francais.pdf
https://www.safe.asso.fr/images/Documents/200702_MAD.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/02/202202-Note-de-plaidoyer-crack.pdf
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2022/02/Flyer-Lyrica-Rivotril-Francais.pdf
https://fr.calameo.com/read/00666668242edb24238d5
https://fr.calameo.com/read/00666668242edb24238d5
https://www.federationaddiction.fr/knowdrugs-une-app-de-reduction-de-risques/
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/01/FICHE-REPERES-Le-vapotage.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/01/FICHE-REPERES-Le-vapotage.pdf
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GOLBERG S.B., PACE B., GRISKAÏTIS
Interventions axées sur la pleine conscience 
dans les troubles liés à l'usage de substances 
Cochrane, 2022-01-12, [en ligne].
Cet article présente les résultats (données probantes) d’une 
revue systématique à propos des interventions de pleine 
conscience (MBI) dans les troubles liés à l’usage de substances 
(TLS). Cette étude a pour objectif de déterminer si ces 
interventions ont un effet sur le traitement des TLS.

  Consulter l’article

BROUARD CECILE, BLANCHON Thierry, VILLENA Isabelle, THERRE Hélène, JOURDAN DA SILVA Nathalie
Hépatites B, C et delta. Des données épidémiologiques aux recommandations  
en vue de l'élimination 
Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire (BEH), Santé Publique France, n°3-4, 2022-02-08, 58 p.
Sommaire : En route vers l’élimination des hépatites virales B et C en France ; Prévention, dépistage et traitement de l’hépatite C 
chez les personnes détenues en France ; Hépatites virales B, C, et delta en population générale adulte vivant à Mayotte, enquête 
Unono Wa Maore 2018-2019 ; Les premiers états généraux de l’hépatite B ; En quête « File active hépatite B » au sein des 
structures de soins, réalisée dans le cadre des premiers Etats généraux de l’hépatite B.

  Consulter le bulletin

Guide de Prévention des Pratiques Addictives.  
Axes de prévention, méthode 
d'accompagnement et outils 

Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Haut-rhin 
(Cdg68), 2021-12, 39 p.
Ce guide pédagogique explique 
comment comprendre les 
pratiques addictives, les 
prévenir, mais aussi comment 
gérer les comportements 
individuels à risque sur le 
lieu du travail et préparer et 
accompagner la reprise du 
travail d’une personne ayant été 
prise en charge.

  Consulter le document

Groupe Régional Formation
Guide pratique pour la formation rPIB Alcool 
Tabac Cannabis « Jeunes »
SRAE addictologie des Pays de la Loire, MAJ. 2021-12, 27 p.
Ce guide, s’adressant à tout formateur, présente les objectifs 
d’une formation RPIB « jeunes », les contenus associés, 
des exemples d’outils d’animation et des références 
bibliographiques. Le guide est complété par des propositions 
de trame de formation que chaque formateur pourra 
s’approprier et adapter en fonction du contexte d’intervention.

  Consulter le document

  Supports modules de formation
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Décembre 2021 Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin (CDG 68) 

GUIDE DE PREVENTION DES 
PRATIQUES ADDICTIVES 

hÉpatites

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011723.pub2/full/fr
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/3-4/pdf/2022_3-4.pdf
https://www.cdg68.fr/blog/2022/01/19/guide-pour-la-prevention-des-addictions/
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/02/D62_Guide_Formation_RPIB_jeunes-dec2021.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/02/D62_Guide_Formation_RPIB_jeunes-dec2021.pdf
https://www.cdg68.fr/blog/2022/01/19/guide-pour-la-prevention-des-addictions/
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Conduites addictives 
spécifiques

TOVAR Marie-Line, COSTES Jean-Michel
La pratique des jeux d'argent et de hasard 
des mineurs en 2021 (ENJEu-Mineurs)
SEDAP, n°4, 2022-02, 22 p.
L’étude ENJEU-Mineurs réalisée auprès de 1740 joueurs de  
15 à 17 ans répond à la nécessité.

  Consulter le document

Le fonds de lutte contre les addictions s'ouvre 
aux écrans, jeux vidéo et jeux d'argent et de 
hasard
Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), 2022-03-03,  
[en ligne]

  Consulter l’article

législation

L'interdiction de vendre à l'état brut des fleurs et 
feuilles provenant de variétés de cannabis sans 
propriétés stupéfiantes est suspendue.
Conseil d’Etat, 2022-01-24, [en ligne]

  Consulter l’article

CASTEX J., VERAN O., LE MAIRE B., DARMANIN G, DENORMANDIE J.
Décret n°2022-194 du 17 février 2022 relatif 
au cannabis à usage médical
In Journal Officiel de la République Française, n° 0041, 2022-02-18, 2 p. 

  Consulter le decret

VERAN Olivier
Arrêté du 26 janvier 2022 portant approbation 
du cahier des charges national relatif aux haltes 
« soins addictions »
In Journal Officiel de la République Française, n°0045, 2022-02-23, 
[en ligne]

  Consulter l’arrêté

La commission européenne adopte des mesures 
pour contrôler deux nouvelles drogues 
nocives dans un contexte de problèmes de santé 
et d'augmentation de l'offre
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), 
Lisbonne, 2022-03-18, [en ligne]
Suite aux évaluations de risques concernant la 
3-méthylméthcathinone (MMC) et la 3-chlorométhcathinone 
(CMC) menées par l’agence européenne des médicaments 
(OEDT) en novembre 2021, la commission européenne a 
adopté des mesures visant à contrôler ces deux substances 
psychoactives (NPS) nocives dans l’ensemble de l’union 
européenne

  Consulter l’article

https://pieje.addictions-sedap.fr/uploads/downloads/0001/01/8110546122617609cd209229f516951c41fcb97b.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/le-fonds-de-lutte-contre-les-addictions-s-ouvre-aux-ecrans-jeux-video-et-jeux-d-argent-et-de-hasard
https://www.conseil-etat.fr/actualites/l-interdiction-de-vendre-a-l-etat-brut-des-fleurs-et-feuilles-provenant-de-varietes-de-cannabis-sans-proprietes-stupefiantes-est-suspendue
https://www.conseil-etat.fr/actualites/l-interdiction-de-vendre-a-l-etat-brut-des-fleurs-et-feuilles-provenant-de-varietes-de-cannabis-sans-proprietes-stupefiantes-est-suspendue
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LHDycqu7Ry3Uw10uhAOeojSbxW9z9z2s0Fxzj_av_CQ=
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045207066/2022-02-24/
https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/3/european-commission-adopts-measures-control-two-harmful-new-drugs_en
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Espace d’activités de l’Amont Quentin - Bâtiment A
1 rue de Strasbourg
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 32 18 07 60

Évreux
Communauté d’Agglomération Évreux Portes de 
Normandie - réseau Territorial de Promotion de la Santé 
(rTPS)
2 place Dupont-de-l’Eure
27000 Évreux
02 33 01 00 50

Fécamp
Forges-les-Eaux

Louviers

rouen

Dieppe

Gaillon
LisieuxSaint-Lô

Évreux

Hérouville
Saint-Clair

Elbeuf

Cherbourg-en-Cotentin

Étrépagny

Alençon

Vernon

Vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous procurer
de la documentation en santé, être accompagné(e) dans vos recherches,
choisir des outils pédagogiques adaptés à vos projets, suivre l’actualité,
découvrir les nouveautés, être orienté(e) vers les ressources locales…

Nos équipes vous accueillent et vous proposent sur 
rendez-vous un accompagnement personnalisé.

Le Havre



16

Réseau 
documentaire

POINTS RELAIS
DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES

Alençon
5 rue Valazé
61000 Alençon
02 33 80 87 36

Dieppe
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Dieppe et Agglomération
2 rue Irénée Bourgois
76200 Dieppe
02 35 82 05 30

Elbeuf
Atelier santé ville (ASV) du territoire elbeuvien
Centre communal d’action sociale (CCAS)
d’Elbeuf-sur-Seine
72 rue Guynemer
76500 Elbeuf
02 35 81 06 97

Fécamp
Centre Social Maison du Port - EAJ
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Pays des Hautes Falaises
254 avenue Jean Lorrain
76400 Fécamp
02 35 10 03 74

Forges-les-Eaux
EHPAD Fondation Beaufils
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Communautés de communes Aumale-Blangy sur Bresle
et 4 Rivières
7 boulevard Nicolas Thiessé
76440 Forges-les-Eaux
06 68 62 41 46

Étrépagny / Gisors
Communauté de communes du Vexin normand
3 rue maison de Vatimesnil
27150 Étrépagny
07 87 23 74 58 / 02 32 27 89 50

Le Havre
Le Havre Seine Métropole
02 35 22 24 02

Lisieux
Centre Hospitalier robert Bisson
rue Roger Aini
14100 Lisieux
02 31 61 34 71

Louviers & Gaillon
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
de l’Agglo Seine-Eure
Service Politiques Publiques de Santé
Direction des Cohésions Territoriales
1 place Ernest Thorel
27405 Louviers
02 32 50 85 73 / 02 32 63 63 15

Saint-Lô
UC - IRSA / Permanence 1 lundi après-midi par mois
70 rue du Buot
50000 Saint-Lô
02 32 18 07 60

Vernon
Contrat Local de Santé Seine Normandie Agglomération
93 rue Carnot
27200 Vernon
02 32 64 79 81

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 
PRÉALABLE AFIN D’ORGANISER 
AU MIEUX NOS RENCONTRES.



www.dapa-normandie.fr

PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Siège social
Espace robert Schuman
3 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint-Clair

Siège administratif
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen

02 32 18 07 60

https://www.promotion-sante-normandie.org/
https://www.normandie.ars.sante.fr/
https://www.dapa-normandie.fr/
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