
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AGENDA  
Mardi 13 décembre 2011 de 14h à 17h : Assemblée générale du 
COREVIH Auvergne-Loire qui se tiendra à l'hôpital Gabriel Montpied 
à Clermont-Fd (amphithéâtre de cardiologie) sur le thème :  
" VIH & ADDICTIONS " : Tabagisme / Alcoolisme / Toxicomanie / 
Addictions sexuelles Renseignements et inscriptions : Tél.: 04 73 75 
45 05 - Site web: http://www.corevih-auvergne-loire.org/ 

Le 13 décembre 2011, le Collectif Inter-associatif Sur la Santé 
Rhône-Alpes fête ses 10 ans ! A cette occasion, rejoignez-nous au 
Palais de la Mutualité (Lyon) pour débattre sur le thème :  
« Professionnels et établissements de santé, comment choisir ?». 
Inscription gratuite et obligatoire par mail à : contact@cissra.org 
mailto:contact@cissra.org ou 04 78 62 24 53 
 
Stages "jeu excessif et pathologique" à l’Hôpital MARMOTTAN en 
2012 : Attention, en 2012, il n'y aura qu'une seule session du stage 
"première approche du jeu pathologique et excessif" à Paris. 
Celle-ci aura lieu les  30 et 31 janvier 2012 et 1er février 2012, à 
l’hôpital Marmottan, et les 28, 29, et 30  mars 2012 au Centre de 
Référence sur le Jeu Excessif de Nantes. Programme  et inscription 
 http://www.hopital-marmottan.fr/spip/spip.php?article100 
RESERVEZ VOTRE MARDI 23 OCTOBRE 2012 pour une 
JOURNEE (gratuite) DE FORMATION GROSSESSE & CONDUITES 
ADDICTIVES…nous vous en dirons plus très vite !  

LOIRĒADD’ 
Vous souhaite de joyeuses fêtes  

de fin d’année 

 

ÉDITO 
« Testez votre degré d’addiction à 
FACEBOOK ? » Cette question d’allure anodine, 
présente sur le net, est un des témoins de la 
banalisation de l’addiction dans notre société qui 
en fait même parfois, un slogan publicitaire, tel 
« DIOR Addict ».  
Selon le rapport annuel 2011, sur l’état du 
phénomène de la drogue en Europe (OEDT), 
montre que si « l’usage de la drogue est 
relativement stable en Europe…la consommation 
de cocaïne pourrait avoir atteint un sommet 
et…l’usage de cannabis continue à céder du 
terrain chez les jeunes … » mais « les signes de 
stabilité observés pour certaines des drogues bien 
établies sur le marché sont contrebalancés par de 
nouvelles menaces » avec l’émergence rapide de 
nombreuses nouvelles substances de synthèse et 
une polyconsommation fréquente.  
De nouveaux défis sont donc à relever pour la 
décennie à venir, avec la nécessité de s’adapter 
continuellement, à un monde toujours changeant.  
Mais si les pratiques et les produits utilisés se 
modifient, la problématique de la dépendance et 
la souffrance des sujets addicts, demeurent 
stables. 
Maintenir une présence organisée de proximité, 
pour permettre la mise en lien des personnes 
ressources, nous paraît plus que jamais 
nécessaire. C’est la raison pour laquelle 
LOIREADD’ a décidé de maintenir sa présence 
sur le département, en formation réduite pour faire 
face aux contraintes budgétaires, tout en 
conservant son enthousiasme et sa créativité.   
Comme chaque année, voici un panorama de nos 
actions 2011, en souhaitant à tous, de passer de 
bonnes fêtes. 

Docteur Dominique STRAUB 
Président de LOIREADD’ 
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Joëlle ESCOFIER 

 
 

Du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 
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Chargé de mission : 

 Gilles PEREIRA 

Hôpital de Bellevue  
CHU de Saint Etienne 
42055 SAINT-ÉTIENNE   
Cedex 2 
Tél. : 04.77.80.33.20 
Fax : 04.77.12.74.18  
loireadd.coordination 
@orange.fr 
 
www.loireadd.org 

Vous souhaitez annoncer un évènement dans une prochaine lettre : 
Transmettez nous vos infos avant le 20 de chaque mois  pour une parution 

dans la lettre suivante par téléphone au 04.77.80.33.20  
ou par mail à : loireadd.coordination@orange.fr 

 

LETTRE n°51  
 
 

 Parution : décembre 2011 
 

Diffusion électronique :  
1650 exemplaires  

 
Envoyez-nous vos 
adresses mail pour 

recevoir  
la lettre n° 52  ! 

 

 
 

 
 
 

 

 

Les membres du Bureau de LOIREADD’ 2011 
Président : Dr Dominique STRAUB  
Vice-Président Honoraire : Pr Michel OLLAGNIER 
Vice-Présidents : Dr Aurélia GAY et Dr Christian DIGONNET 
Vice-Président - Membre d’Honneur :  
 Dr Albert PICHON représentant de l’ordre des Médecins 
Membres d’Honneur :  
 M. Xavier FERRET, représentant de l’Ordre des pharmaciens 
 M. Dominique BERGER 
Secrétaire :   Mme Joëlle ESCOFIER 
Secrétaire-Adjointe : Dr Danielle ACHARD 
Trésorier :     M. Yves CONVERS  
Trésorier adjoint :  M. Jo-Marie COLLARD 



 

 FORMATIONS & RENCONTRES 
Rencontres Thématiques : 6 séances en 2011 : La Réduction des 
Risques, La cyberdépendance, Les thérapies Comportementales et 
Cognitives, La Cocaïne, Usages de drogues : entre plaisir et déplaisir, 
Addictions et Suicide, Le Baclofène®, 115 participants. 

Échange de pratique en tabacologie : 1 séance qui permet aux 
professionnels de la tabacologie d’échanger sur le « craving » 9 
participants. 

Formation « GROSSESSE et TOXICOMANIE » au Puy en Velay co-
organisée par LOIREADD et RESAAD 43 : 43 participants. 

Attestation d’Etudes Universitaires sur « la pratique du travail en 
réseau sur les pathologies addictives » : 2x2 jours de formation et 
une demi-journée de validation pour 12 stagiaires des 
départements de la Loire, Haute Loire, et Haute Savoie. 

Formation Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) pour 
les médecins et infirmières du travail. 18 participants 

Présentation et échanges sur le projet « GROSSESSE ET 
CONDUITES ADDICTIVES » en partenariat avec le réseau  
périnatalité Loire/Nord Ardèche : ELENA : 4 rencontres, 75 
participants. 

Interventions dans les Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers sur les Réseaux de Santé : St Chamond, Saint Etienne 
IFSI Croix Rouge,    Montbrison, 243 présents 

Sensibilisation des infirmières scolaires de l’Inspection 
Académique de la Loire au Repérage Précoce Intervention Brève : 
92 infirmières 

OUTILS 
 

« ALCOOLADD’ » est un logiciel de simulation d’alcoolémie qui 
permet d’intervenir au niveau de la prévention et du soin des 
malades alcoolo-dépendants. 
 

« De la poudre aux oreilles…histoires de tox » est un outil 
de prévention de et pour les jeunes. C’est un CD audio de 
témoignages de lycéens sur les addictions, commenté par des 
professionnels de l’addictologie. 
 

VIE DU RÉSEAU 
 

Parution mensuelle de la Lettre du Réseau : 10 numéros/an 
(sauf juillet et août). 1125 exemplaires « papier » et 1575 
exemplaires mail envoyés chaque mois.  
Depuis octobre 2011 : diffusion exclusivement en version 
électronique dématérialisée : 1650 exemplaires. 
 

L’annuaire ADDICTIONS téléchargeable gratuitement sur 
www.loireadd.org présente en détail l’offre existante dans la 
Loire en matière de prévention, accueil et soins en alcoologie, 
tabacologie et toxicomanie. La mise à jour de l’annuaire est faite 
deux fois par an. 

Site Internet www.loireadd.org : +/- 45 500 connexions en 
2011 + profil FACEBOOK : 72 « amis » 

Promotion du réseau : environ 80 rencontres de partenaires 
dans tous les domaines qui sont confrontés à des personnes 
présentant des troubles addictifs. 

ACTIONS À DESTINATION DES PUBLICS 
 

Programme d’Échange de Matériel d’Injection en Officine (PEMIO). 
8 pharmacies et 3 sites d’associations partenaires pour la diffusion gratuite de 8 300 
Stéribox®2 et de 5 000 kits Snif « Roule Ta Paille » au 30 NOVEMBRE 2011. 
 

Les lundis de LOIREADD’ : Programme d’aide à l’arrêt du tabac, mis en place en 
partenariat avec Education Santé Loire, les consultations de tabacologie et le CSAPA de St 
Etienne : 17 séances de Tabacologie /  11 séances de Sophrologie et 3 séances de 
nutrition soit 31 séances et 228 participants 
 
 
 

SANTÉ-JUSTICE : Stage de sensibilisation aux risques ALCOOL afin d’éviter la 
récidive en lien avec le SPIP et la MILDT : 1 stage 10 participants à Roanne, St Etienne 
et Montbrison reportés pour cause de réorganisation. 

 

COORDINATION 
 

Soutien méthodologique aux porteurs de projets addiction dans la 
mise en œuvre d’actions d’information et de prévention :  
Comité de Coordination des Monts du Lyonnais 26 présents, Présentation 
du CSAPA du Gier : 19 présents, Conseil Intercommunal Sécurité et 
Prévention de la Délinquance de l’Ondaine 10 présents, Mairie de la 
Talaudière 4 séances 80 présents, Conférences Mutuelle Générale 3 
séances 215 présents, Forum Santé Fédération des Transports Routiers : 
115 présents 

Organisation de soirées thématiques en lien avec les laboratoires 
pharmaceutiques 2 rencontres 36 présents, Formation continue des 
pharmaciens 20 présents, Médecins généralistes du Centre Loire 8 présents 
 

Pôle ressource sur La cyberdépendance et le jeu pathologique 
LOIRÉADD’ a mené pendant 3 ans une recherche action sur cette 
thématique et propose des interventions d’information et 4 consultations 
spécialisées dans la Loire. 
 

Montbrisonnais/Forez : Coordination, communication et appui logistique 
dans le cadre du projet Santé d’Education Santé Loire 
 

LOIRÉADD’ 
  

UNE ÉQUIPE DE 
COORDINATION     

PLURIDISCIPLINAIRE, 
DES ADHÉRENTS 

ACTEURS, 
DES ACTIONS 
DIVERSIFIÉES 


