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Généralités

1

usagers de drogues. oui à la pérennisation des 
salles de consommation à moindre risque !
Association Addictions France, Fédération Française 
d’Addictologie, 2021-09-24, 2 p.

 Lire le communiqué de presse

BENSLIMANE Mustapha
Le flyer
Nova Dona, Paris, n° 80, 2021-09, 30 p.
Bulletin de liaison des CSAPA et CAARUD, médecins et 
pharmaciens d’officine impliqués dans l’accompagnement des 
usagers de drogues et autres conduites addictives, services 
d’addictologie, équipes de liaison et services de soins en 
milieu pénitentiaire. Au sommaire :
>  Troubles liés à l’usage d’alcool chez les patients sous MSO. 

Cas cliniques et prises en soin ?
>  Réduction des risques ou Réduction de la consommation. 

Dry January : Retour sur une opération pavée de bonnes 
intentions

>  Quelles sont les structures et fonctions cérébrales 
impliquées dans le rétablissement des sujets souffrant d’un 
comportement addictif à l’alcool

>  Mise à disposition d’un kit naloxone pour les patients d’un 
SSR-A

> Réflexions autour des 3 cas-patients d’addiction au tramadol

 Consulter le bulletin

Addictovigilance
Bulletin de l’Association des Centres d’Addictovigilance, CEIP-
Addictovigilance de Bordeaux, n° 18, 2021-06, 2 p.
Ce bulletin présente les résultats de l’enquête ASOS (2019) et 
l’évolution de 2017 à 2019.

 Consulter le bulletin

PLAZAT L.-O., PEYRON E.
Réhabilitation psychosociale en addictologie
In Santé mentale, Hors-série, 2021-08, pp. 18-24.
Dans le champ de l’addiction, la réhabilitation psychosociale 
est une intervention pertinente qui présente plusieurs 
spécificités. Cet article dresse le panorama des actions 
possibles illustré par le parcours d’une personne en proie à un 
comportement addictif lié à l’alcool.

  Article sur demande au Centre de ressources 
documentaires et pédagogiques d’Hérouville Saint-Clair

Rapport mondial sur les drogues 2021
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), 
2021-07-06.
L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime a 
publié l’édition 2021 de son Rapport mondial sur les drogues. 
Ce rapport, composé de 5 volumes, fournit une vue d’ensemble 
et une analyse des développements basées sur les meilleures 
données disponibles concernant la production, le trafic et la 
consommation de drogues illicites.

 Consulter le rapport (en anglais)

Guide Consultations Jeunes 
Consommateurs Avancées 
(CJCA)
Association Addictions France, 2021-09, 
37 p.
« Modélisation et déploiement de CJC 
Avancées (CJCA) ». Il prend appui sur 
des témoignages de professionnels 
des CJC, de partenaires des CJCA et 
également de jeunes suivis en CJCA. 
Ce projet vise à comprendre les 

facteurs qui influencent la venue des jeunes aux Consultations 
Jeunes Consommateurs Avancées et à en améliorer l’efficacité.

 Consulter le guide

VERAN Olivier
Arrêté Ministériel pour la continuité de 
l'engagement financier du gouvernement en 
2021 du fonds de lutte contre les addictions 
(FLCA) liées aux substances psychoactives.
Ministère des solidarités et de la santé, 2021-07-22, 2 p.

  Consulter le communiqué de presse

VERAN Olivier
Fonds de lutte contre les addictions liées aux 
substances psychoactives. Bilan des actions 
financées en 2020. volet national.
L’Assurance Maladie, Ministère des solidarités et de la santé, 
2021-08, 90 p.
Ce document constitue le 1er volet du bilan 2020 consacré 
aux actions conduites à l’échelle nationale. Un second volet, 
dédié aux financements par les ARS (AAP régionaux et 
conventionnement direct) pour l’année 2020, sera publié au 
cours du second semestre 2021.

  Consulter le document

https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/09/CP_SCMR_FFA_AddictionsFrance.pdf
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_80.pdf
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2021/06/Bulletin_18_ASOS.pdf
https://www.promotion-sante-normandie.org/documentation
http://
https://cqdt.iud.quebec/blogue/statistiques/rapport-mondial-sur-les-drogues-2021
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/08/guide_AAF_CJCA.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/08/guide_AAF_CJCA.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_dss_cnam_arrete_flca2021.pdf
http://
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/bilan_fonds_de_lutte_contre_les_addictions_2020.pdf
http://
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DETREZ Victor
Le Point SINTES n° 7
Note de synthèse n° 2021-05, Paris, 2021-08, 16 p.
Le dispositif SINTES est un outil de suivi de l’offre et de veille 
sanitaire permettant la collecte et l’analyse des produits 
circulants parmi les usagers. Il a pour objectif d’observer les 
effets indésirables, inattendus, les produits nouveaux rares, 
de soutenir les dispositifs par l’analyse des drogues afin de 
réduire les risques.

 Consulter le document

PALLE Christophe
Les personnes accueillies dans les CSAPA. 
Situation en 2019 et évolution 2015-2019
Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), 
Tendances n° 146, 2021-08, 6 p.
Ce numéro fait le point sur l’évolution des caractéristiques des 
personnes prises en charge dans les CSAPA entre 2015 et 2019.

 Consulter le document

Baromètre des addictions et de leurs 
conséquences chez les jeunes
Macif, 2021-07-05, 1 p.
Cette infographie fait le point sur les consommations 
régulières (alcool, tabac, cannabis et autres drogues) chez 
les jeunes de 16 à 30 ans, leur mode de consommation, leurs 
conséquences et leur qualité de perception des messages de 
prévention.

 Consulter le document

Comment prévenir la consommation de 
substances psychoactives. Pour une rentrée 
positive et réussie
L’Assurance Maladie, 2021-09.
Ces 2 kits ont été conçus par le fonds de lutte contre les 
addictions liées aux substances psychoactives et plusieurs 
administrations centrales et partenaires associatifs. Il a pour 
objectif de reprendre des activités festives et associatives 
positives et réussies dans les milieux étudiants. Il présente 
différentes sources mobilisables, des exemples de pratiques 
probantes, des dispositifs d’intervention existants pour 
prévenir les comportements à risques liés à l’usage de 
substances psychoactives lors d’événements festifs.

  Consulter les 2 kits

CESSA Dorain
Chemsex et santé mentale
CHU Conception, Marseille, 2021-07, vidéo, durée 24 min. 50 sec.
Cette vidéo décrit les pratiques liées au Chemsex : produits, 
risques, slam, effet sur la santé mentale, prise en charge, 
étude « sea sex, chemsex », PrEP…

  Voir la vidéo

Réseau des établissements de santé pour la prévention 
des addictions
Des drogues en santé mentale
25es rencontres professionnels du Respadd, Dole, 2021-06, 65 p.
Ces Rencontres du RESPADD ont permis d’explorer les 
nouveaux usages des drogues en santé mentale et de 
faire le point sur les recherches en cours en France et à 
l’international. Au programme, des communications d’experts 
et des échanges sur les derniers résultats de recherche, les 
nouvelles applications thérapeutiques, les coopérations entre 
le monde médical et les associations de patients.

  Voir le document

Chemsex. Des ressources pour 
la prévention et la réduction des risques
AIDES, Santé publique France, 2021-09.
Pratiquer le chemsex (prise de drogues lors de rapports 
sexuels entre hommes et en milieux libertins hétérosexuels) 
peut comporter des risques accrus de transmission de virus, 
de développer des addictions et conduire à l’isolement. C’est 
pourquoi AIDES, avec le soutien de Santé Publique France a 
conçu un ensemble de services et de ressources à destination 
des chemsexeurs-euses.

  Consulter les ressources

DAVID S., BUYCK J.F., METTEN M.A.
Les médecins généralistes face aux conduites 
addictives de leurs patients. Résultat du panel 
d'observation des pratiques et conditions 
d'exercice en médecine générale
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (Drees), Les dossiers de la Drees, n°80, 2021-07, 47 p.
Les médecins généralistes libéraux occupent une place 
essentielle dans la prévention et la prise en charge 
des conduites addictives. Ils font partie des premiers 
interlocuteurs des patients lors de la survenue ou du dépistage 
de problèmes de santé liés directement ou indirectement à 
des conduites addictives (traumatismes, cancers, maladies 
cardiovasculaires, digestives…). Ils constituent ainsi la 
porte d’entrée à un parcours de santé qui implique souvent 
l’intervention d’acteurs pluridisciplinaires, d’autant plus 
lorsque les conduites addictives sont multiples, associées 
à des comorbidités (notamment psychiatriques) ou à des 
problématiques sociales. Ce document rapporte le résultat 
d’une troisième vague d’enquête concernant les pratiques et 
conditions d’exercice en médecine générale et l’implication 
des praticiens en matière de prévention et de prise en charge 
de certaines conduites addictives comme le tabac, l’alcool et 
le cannabis.

 Consulter le document

https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES07.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcp2b8.pdf
https://presse.macif.fr/assets/infographie-macif-ipsos-les-addictions-et-leurs-consequences-chez-les-jeunes-06072021-pdf-2328-821df.html?lang=fr
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/kit-de-rentree
http://
https://www.youtube.com/watch?v=Rfi89ZRiXo0
http://
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/07/Les-actes-25es-Rencontres_VDEF.pdf
http://
https://www.aides.org/chemsex
http://
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/DD80.pdf
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BENOWITZ N., SAINT-HELENE G., LIAKONI E.
Pharmacologie clinique des systèmes 
d'administration électronique de la nicotine 
(ENDS) : implications pour les avantages et les 
risques dans la promotion de la phase finale 
du tabac brûlé
Actions addictions, 2021, [en ligne]
Le Pr Neal Benowitz vient de publier dans le Journal of Clinical 
Pharmacology un article sur la pharmacologie clinique des 
systèmes électroniques de délivrance de nicotine (SEDN) 
et leur place dans la promotion de la fin du tabac brûlé 
(combustion toxique).

 Consulter l’article

DOUCHET Marc-Antoine
Tableau de bord TABAC
Observatoire français des drogues et 
des toxicomanies (OFDT), 2021-06, 3 p.

Ce document 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 afin de les 
présenter de manière synthétique et concise.

  Consulter le document

BEGUINOT Emmanuelle, GUIGNARD Romain, 
NGUYEN-THANH Viet (et al.)
Analyse du programme « Assist » de prévention 
du tabagisme par les pairs collégiens en 
France
In La Santé en Action, n° 456, 2021-06, pp. 45-47
Cet article révèle les premiers résultats du programme 
britannique de prévention du tabagisme au collège « A Stop 
Smoking In Schools Trial (Assist) », expérimenté en France. 

  Lire l’article

GAMACHE Léa, HAMILTON-LEAVITT 
Emily Rose

La prévention du vapotage 
chez les jeunes. un état des 
connaissances
Institut National de Santé Publique du 
Québec (INSPQ), 2021-03, 60 p.

Cet état des connaissances porte sur les meilleures pratiques 
de prévention du vapotage chez les adolescents et les jeunes 
adultes. Il a pour objectif de repérer et de documenter les 
interventions et les mesures pour lesquelles des effets ont 
été observés dans des études scientifiques ou qui présentent 
des résultats prometteurs. Ce document inclut 36 articles 
publiés avant mars 2020 dont leur analyse a permis de 
dégager plusieurs constats concernant les interventions de 
prévention du vapotage en milieu scolaire, la politique scolaire 
sans fumée, des projets pilotes, des résultats d’études sur 
l’encadrement de la promotion des produits de vapotage, 
l’interdiction de vente aux mineurs. Enfin, ce document 
propose quatre éléments de réflexions issus des différentes 
analyses et constats.

  Consulter le document

OPONDO Charles, HARRISSON Sian, ALDERDICE Fiona, (et al.)
utilisation de cigarettes électroniques 
(vapotage) et modèles de tabagisme pendant la 
grossesse. Données probantes d'une enquête 
sur la maternité basée sur la population en 
Angleterre
In Plos One, San Francisco, États-Unis, 2021-06-04, 16 p.
L’exposition aux produits du tabac pendant la grossesse 
présentant un danger potentiel pour la mère et le bébé, cette 
étude réalisée en Angleterre vise à estimer la prévalence du 
vapotage pendant la grossesse et à explorer les facteurs et les 
résultats associés au vapotage pendant la grossesse.

  Consulter l’article

COUSSON-GELIE Florence
Prévenir la consommation tabagique dans les 
lycées : développer des actions de prévention 
menées par les jeunes
In La Santé en Action, n° 456, 2021-06, pp. 48-49
Cet article informe sur un programme de prévention du 
tabagisme mis en place en région Occitanie qui fait intervenir 
des jeunes pairs formés pour sensibiliser les autres. Cette 
initiative a permis de ne pas augmenter la prévalence du 
tabagisme quotidien dans le groupe ayant reçu l’intervention 
par les pairs. Après des résultats encourageants, le 
programme a été étendu à deux autres régions. Par ailleurs, 
l’auteur, Florence Cousson-Gélie, décrypte les motivations, les 
normes sociales, l’influence des pairs, du milieu familial dans 
l’entrée et la consommation de tabac. Elle émet également 
des orientations pour prévenir l’entrée des collégiens dans 
le tabagisme, les aider à développer leurs compétences 
psychosociales (gagner en confiance, en estime de soi, savoir 
résister à la pression).

  Lire l’article

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34396553/
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt210625.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt210625.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2021-n-456-sante-des-populations-conjuguer-donnees-scientifiques-et-savoirs-issus-de-l-experience
https://www.inspq.qc.ca/publications/2787
https://www.inspq.qc.ca/publications/2787
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252817#pone-0252817-t002
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2021-n-456-sante-des-populations-conjuguer-donnees-scientifiques-et-savoirs-issus-de-l-experience
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DORAY Bérénice, NEKKA Meissa
L'alcool et ses conséquences sur la 
grossesse
Les rendez-vous de la Coreadd, Bordeaux, Webinaire, 2021-09-09, 
vidéo, durée : 1 h 55 min.
Ce webinaire a pour objectif de répondre à des questions 
concernant la consommation d’alcool pendant la périnatalité 
telles que : les conséquences de la consommation d’alcool 
pendant la grossesse ? Comment poser un diagnostic clinique 
et prendre en charge la femme enceinte consommatrice ? 
Comment repérer les femmes ayant des usages ? Pourquoi 
prôner le « zéro alcool pendant la grossesse » ?

 Consulter le webinaire

ODENDAAL H., DUKES K.A., ELLIOTT A.J., (et al.)
Association de l'exposition prénatale à 
l'alcool et au tabagisme maternels avec le 
risque de mortinatalité
In JAMA Netw Open., 2021-08-02, [en ligne]
Cette étude a été réalisée entre août 2007 et janvier 2015 
auprès de femmes enceintes résidant au Cap en Afrique du 
Sud et au nord des États-Unis. Ces femmes ont été suivies 
tout au long de leur grossesse afin d’examiner si l’exposition 
prénatale à l’alcool et aux cigarettes de tabac est liée au 
risque de mortinatalité. L’analyse des données issues de cette 
collecte a été réalisée entre novembre 2018 et novembre 2020.

  Consulter les résultats de l’étude

La réduction des risques alcool. 
vers de nouvelles pratiques
Association Santé ! 2021-07, vidéo durée : 9 min. 44 sec.

Cette vidéo, à destination des professionnels, sensibilise à 
la Réduction des Risques Alcool en présentant de nouvelles 
pratiques d’accompagnement.

  Visionner la vidéo

Sevrage d'alcool et 
prévention des rechutes
Institut National d’Excellence en Santé 
et Services Sociaux (INESSS), Québec, 
2021-08, 12 p.
Ce guide s’adresse aux professionnels 
de la santé. Il est fourni à titre indicatif 
et ne remplace pas le jugement du 
clinicien qui exerce les activités qui 
lui sont réservées par la loi ou par un 

règlement. Les recommandations s’adressent aux personnes 
de 18 ans ou plus, à l’exception des femmes enceintes ou 
qui allaitent. Elles ont été élaborées à l’aide d’une démarche 
systématique ; elles sont soutenues par la littérature 
scientifique ainsi que par le savoir et l’expérience de cliniciens 
et d’experts québécois. 

  Consulter le document
BASSET Bernard, SAVY Myriam, 
SEEBARUN Indra
observatoire sur les 
pratiques des lobbies de 
l'alcool. Rapport 2020
Association Addictions France, 2021-06, 
28 p.
Ce rapport sur les pratiques des 
lobbies de l’alcool a pour objectif de 
démontrer l’influence et les actions 
par les filières « alcool » notamment 

celle « viti-viticole », agissant à l’encontre de la prévention 
en santé publique. Il présente, parmi d’autres temps forts 
2020, une analyse des communications et des propositions 
politiques des lobbies face aux conséquences économiques 
de la crise sanitaire.

  Consulter le document

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZXnZMWCF_Y8&list=PLuKV9zc6MqdcbvV70CzIpIHqbgFYqKx1P&index=8
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34424306/
https://www.youtube.com/watch?v=l37N3kUIg5U
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Usage_optimal/INESSS_GUO_Sevrage_rechute_FR.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Usage_optimal/INESSS_GUO_Sevrage_rechute_FR.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/08/Addictions_France_Rapport_lobbies_alcool_2020.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/08/Addictions_France_Rapport_lobbies_alcool_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l37N3kUIg5U
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JANVIER Caroline, VIRY Stéphane
Mission Flash. Les salles de consommation à 
moindre risque
Commission des affaires sociales, Assemblées Nationale, Paris, 
2021-09-14.
Le rapport issu de cette mission, confiée par la commission 
des affaires sociales présente les deux SCMR en activité (Paris, 
Strasbourg) et leur bilan qui permet ainsi de formuler des 
préconisations en vue du prochain projet de loi de financement 
de la sécurité sociale. Il fait également le constat de l’utilité et 
de l’efficacité du dispositif en sollicitant son inclusion dans le 
parcours de soins et de prise en charge médico-sociale des 
usagers de drogues de façon pérenne.

  Synthèse de la communication

PAULUS V., AIRAGNES G.
Cannabis : Quels sont les 
facteurs qui modulent le 
rôle de la consommation 
de cannabis à l'adolescence 
sur le risque ultérieur de 
psychose ?
Addict’AIDE, 2021-09-16, [en ligne]

Cet article est une synthèse des résultats de la méta-analyse 
de la littérature internationale parue en février 2021 dans 
« Substance Abuse » permettant d’établir les liens entre la 
consommation de cannabis à l’adolescence et le risque de 
trouble psychotique à l’âge adulte ainsi que les facteurs qui 
pourraient y contribuer et ceux qui les modifieraient.

  Lire l’article

Prévention MDMA. La nouvelle campagne de 
prévention digitale pour informer sur la MDMA
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (MILDECA), 2021-07-16, [en ligne]

Dans le cadre de la reprise de la vie festive en France 
(réouverture des établissements de nuit depuis le 9 juillet 
2021, reprise progressive des festivals, etc.), la MILDECA 
et ses partenaires ont souhaité diffuser des messages de 
prévention sur les risques liés à la consommation de la MDMA/
ecstasy. Cette campagne digitale vise à prévenir et à informer 
sur les dangers réels de cette drogue qui restent encore assez 
méconnus.

  Consulter l’article

LEVASSEUR Marie-Eve, POULIN 
Patrick, LECLERC Jean-Marc
Effets sur la santé associés 
à l'exposition à la fumée 
secondaire de cannabis dans 
les milieux intérieurs. Revue 
de littérature
Institut national de santé publique du 
Québec, (INSPQ), 2021-09, 74 p.

Cette revue de la littérature s’adresse aux professionnels 
et aux intervenants de la santé concernés qui doivent 
notamment répondre aux questions et aux préoccupations 
de leurs partenaires et de la population en général. Elle a été 
constituée dans le cadre de la légalisation du cannabis à des 
fins non médicales, en vigueur depuis octobre 2018 au Canada 
qui entraîne des questionnements et soulève différents 
enjeux de santé publique. Ce contexte légal au Québec, 
envisage la possibilité d’une hausse de l’exposition à la fumée 
secondaire et tertiaire de cannabis dans les milieux intérieurs. 
Ce document informe sur les risques pour la santé associés 
à l’exposition à la fumée secondaire et tertiaire issue de la 
combustion de produits du cannabis en milieu intérieur.

  Consulter le document

  Communication de la mission flash

  Vidéo de la présentation de la communication

Décès par overdose de drogue en Europe. Foire 
aux questions (FAQ)
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, MAJ. 
2021-08-31, [en ligne]
Cet article répond aux questions les plus fréquentes sur 
les décès directement attribuables à la consommation de 
drogues illicites en Europe. Les informations présentées sont 
issues des dernières données des États membres de l’Union 
Européenne et des affiliés de l’OEDT (Norvège, Turquie).   

  Consulter l’article

https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/404355/3940953/version/1/file/Synth%C3%A8se+mission+flash+SCMR.pdf
https://www.addictaide.fr/quels-sont-les-facteurs-qui-modulent-le-role-de-la-consommation-de-cannabis-a-ladolescence-sur-le-risque-ulterieur-de-psychose/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/preventionmdma-nouvelle-campagne-de-prevention-digitale-informer-mdma
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/preventionmdma-nouvelle-campagne-de-prevention-digitale-informer-mdma
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2789-effets-exposition-fumee-secondaire-cannabis.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2789-effets-exposition-fumee-secondaire-cannabis.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/404352/3940929/version/1/file/Communication+Mme+Janvier+et+M+Viry+mission+flash.pdf
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11162058_6140b5fcbcadb.commission-des-affaires-sociales--communication-de-mme-caroline-janvier-et-m-stephane-viry-sur-les-14-septembre-2021
https://www.addictaide.fr/quels-sont-les-facteurs-qui-modulent-le-role-de-la-consommation-de-cannabis-a-ladolescence-sur-le-risque-ulterieur-de-psychose/
https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/faq-drug-overdose-deaths-in-europe_en
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« Derrière la fumée », une campagne pour 
sensibiliser sur les risques du cannabis
Premier Ministre, Gouvernement de la République française, Paris, 
2021-08-22, vidéo, durée 45 sec.

  Voir la vidéo

Baromètre de l'élimination des hépatites virales 
chez les consommateurs de drogues injectables 
en Europe
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), 
Lisbonne, Portugal, MAJ. 2021-07 [en ligne]
Ce document rassemble 10 indicateurs épidémiologiques 
(de 2019 à 2021) et les objectifs 2020 liés aux personnes qui 
s’injectent des drogues en Europe. Pour chaque indicateur, 
le baromètre fournit les informations contextuelles, des 
références et définitions, des données nationales, un statut 
de réussite pour les pays concernés.

  Lire l’article

BARRASS S., KIBORN M., JESSEMAN 
R., (et al.)
La consommation de 
cannabis sur place. 
Considérations de santé et de 
sécurité publiques
Centre canadien sur les dépendances et 
l’usage de substance (CCDUS), 2021-06, 
6 p.

Ce document, préparé en partenariat avec les Services de 
santé de l’Alberta, décrit les observations de santé et de 
sécurité publiques à propos de la consommation de cannabis 
dans des endroits comme les bars, les cafés. Il examine 
ainsi, les effets du cannabis sur la santé, la disponibilité et 
l’accessibilité, l’exposition à la fumée secondaire et à la vapeur 
et les implications de l’intoxication.

  Consulter le document

Accompagner les 
consommations
Fédération Addiction, Paris, 2021-07, 8 p.

Ce document vise à donner des 
pistes claires et synthétiques pour 
penser en équipe, avec les usagers 
et les conseils d’administration, 
la mise en œuvre dans votre 
structure de l’accompagnement des 

consommations à moindre risque. Il a été construit à partir des 
échanges de 280 professionnels, réunis lors de 18 sessions 
d’ateliers durant le cycle de séminaires de l’année 2013. Ces 
échanges ont ensuite été capitalisés et modélisés par un 
groupe d’administrateurs et de personnels d’encadrants, 
adhérents à la Fédération Addiction.

  Consulter le document

Différences dans les 
perceptions des adolescents 
et des adolescentes 
entourant le cannabis au 
Canada
Centre canadien sur les dépendances et 
l’usage de substances (CCDUS), Ottawa, 
Canada, 2021-07, 15 p.
Ce rapport analyse comment les 
différences entre les genres dans 

les perceptions et les comportements entourant le cannabis 
contribuent au risque de méfaits liés à la consommation de 
cette substance chez les adolescents et les adolescentes. 
Le rapport présente aussi aux adultes quelques pistes pour 
soutenir les jeunes. Le rapport sera utile aux personnes 
qui travaillent avec les jeunes, comme les éducateurs, les 
conseillers et les professionnels de la santé publique.

  Consulter le rapport

  Consulter l’infographie

Laboratoire en sciences économiques et sociales de la santé 
et traitement de l’information médicale
Résultats préliminaires de l'étude Cannavid
Actions Addictions, 2021, [en ligne]
Cette étude, menée par le laboratoire en Sciences 
économiques et sociales de la santé et traitement de 
l’information médicale et les équipes du bus 31/21 permet de 
mettre en lumière les usages de cannabis des consommateurs 
confinés.

  Consulter l‘article

https://www.gouvernement.fr/derriere-la-fumee-une-campagne-pour-sensibiliser-sur-les-risques-du-cannabis
https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/viral-hepatitis-elimination-barometer_en
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-06/CCSA-On-Premise-Cannabis-Use-Public-Health-Safety-Considerations-Policy-Brief-2021-fr.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2017/09/Accompagner-les-consommations-dans-les-dispo-daccueil_WEB.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2017/09/Accompagner-les-consommations-dans-les-dispo-daccueil_WEB.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-07/CCSA-Cannabis-Perceptions-Canadian-Adolescent-Report-2021-fr.pdf
https://www.gouvernement.fr/derriere-la-fumee-une-campagne-pour-sensibiliser-sur-les-risques-du-cannabis
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-07/CCSA-Cannabis-Perceptions-Canadian-Adolescent-Infographic-2021-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-07/CCSA-Cannabis-Perceptions-Canadian-Adolescent-Report-2021-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-07/CCSA-Cannabis-Perceptions-Canadian-Adolescent-Infographic-2021-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-06/CCSA-On-Premise-Cannabis-Use-Public-Health-Safety-Considerations-Policy-Brief-2021-fr.pdf
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=25461
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FLAGEOLE Christine, DUBLE Pierre-
André, LEVASSEUR Marie-Eve, (et al.)
Cannabis et CovID-19. Revue 
rapide des connaissances
Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), Québec, 2021-08, 18 p.
Cette revue rapide des connaissances 
a été rédigée pour apporter un regard 
complémentaire sur les risques 
à la santé de la consommation de 

cannabis dans le contexte de la COVID-19 : quels sont les 
effets connus de l’usage de cannabis ou de ses composés sur 
le risque de développer des complications de la COVID-19 ? 
de contracter la maladie ? Ou de favoriser la transmission du 
SRAS-CoV-2 et quelles sont les thèses d’effets thérapeutiques 
du cannabis issues de la communauté scientifique ?

  Consulter le document

Réglementation et impact des différents usages 
du cannabis
Assemblée Nationale, Paris, 2021-06.

Au début de l’année 2020, l’Assemblée 
nationale a constitué une mission 
d’information sur la réglementation 
et l’impact des différents usages du 
cannabis. Cette mission d’information 
est composée d’une trentaine de 
parlementaires de la majorité et des 
différents groupes d’opposition. Elle 
est commune à six commissions 

permanentes : la commission des affaires économiques, la 
commission des affaires sociales, la commission des lois, 
la commission des finances, la commission des affaires 
culturelles et éducatives et la commission du développement 
durable. Son objectif est de proposer un état des lieux et 
d’explorer les enjeux liés aux différents usages du cannabis 
(thérapeutique, bien-être et récréatif) et à la filière du chanvre 
dans 3 rapports distincts.

  Consulter les  rapports

actualités CoviD-19

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3161-cannabis-covid-19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3161-cannabis-covid-19.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/reglementation-et-impact-des-differents-usages-du-cannabis/(block)/65727
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/reglementation-et-impact-des-differents-usages-du-cannabis/(block)/65727


Covid-19 et jeux de hasard et d'argent. 
Marketing et médias sociaux
Chaire de recherche sur l’étude du jeu, université Concordia, Montréal, Québec, Canada, Feuillet synthèse, 
n° 11, 2021, 7 p.
La pandémie de COVID-19 et la mise en place de mesures de santé publique ont eu des impacts 
importants sur l’industrie des jeux de hasard et d’argent (JHA). La concentration de l’offre de 
JHA en ligne a fait émerger des questions importantes quant aux stratégies promotionnelles 
et de commercialisation entourant cette offre de jeu et son encadrement. Ce feuillet vise à 
présenter un portrait général des messages publicitaires et informationnels déployés par quatre 
opérateurs de JEL parmi les plus populaires au Canada et au Québec sur les médias sociaux 
durant les six premiers mois de la pandémie.

  Consulter le document

actualités CoviD-19

conduites addictives 
spécifiques
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https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/research/lifestyle-addiction/docs/factsheets/feuillet-synthese-FR-no11.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/research/lifestyle-addiction/docs/factsheets/feuillet-synthese-FR-no11.pdf
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CENTRES DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES
DE PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Rouen
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
02 32 18 07 60
doc.rouen@promotion-sante-normandie.org

Hérouville Saint-Clair
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint Clair
02 32 18 07 60
doc.herouville@promotion-sante-normandie.org

PÉDAGOTHÈQUES
DE PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Cherbourg-en-Cotentin
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.
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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

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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