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RESEAU 

ADDICTIONS 
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Présidente : Dr Aurélia GAY - Rédactrice en chef : Joëlle ESCOFIER 
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Coordinatrice : Caroline GUIGUET -  Chargé de Mission : Gilles PEREIRA – Secrétariat : Lucie GOUNON 
Hôpital de Bellevue CHU de Saint Etienne 42055 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2 

Tél. : 04.77.80.33.20   Site : www.loireadd.org 

Le Réseau c’est 
VOUS ! 

PENSEZ à nous 
faire parvenir vos 
dates d’événements 
pour alimenter les 
pages de l’agenda de 
cette Lettre ainsi 
que notre site 
internet :  

www.loireadd.org 

 

 
Rejoignez-nous 

également sur notre 
page Facebook 

 

 
 
La Présidente, Aurélia GAY, les membres du 

conseil d’administration et les salariés de 

Loiréadd’ vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 

de le prévoir, mais de le rendre possible » 

  Antoine de Saint Exupery 
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PROGRAMMATION 2017  

P.E.M.I.O 
Programme 

d’Echange de Matériel 
d’Injection en Officine  

 
Nous avons le plaisir 
d’accueillir, en ce début 
d’année, une nouvelle 
pharmacie dans le 
Programme d’Echange 
de Matériel d’Injection 
en Officine (PEMIO) :  
Il s’agit de la 
Pharmacie de la Place 
Neuve, 51 Rue des 
Martyrs de Vingré à 
Saint Etienne. 
Nous remercions Mme 
Mireille BERTELLI et 
son équipe pour leur 
investissement ! 

Nous vous signalons 
également la belle 
initiative de la Pharmacie 
du Progrès, 13 place du 
Peuple à Saint Etienne 
qui met à disposition des 
usagers des Steribox® 
dans son distributeur, 
accessibles 24h/24. 

RENCONTRES THEMATIQUES 2017 
(Programme sous réserve de modification) 

 
9 Mars 2017 

 
Les Troubles du Comportement 
Alimentaire (TCA) : Repérage, 
critères diagnostics et prise en 

charge 
 

 
13 Avril 2017 
 

 
ADDICTIONS & TRAVAIL 
 

11 Mai 2017 (journée) 

 
FEMMES & ADDICTIONS 
Journée Régionale de la 
Fédération Addiction 
 

 
2ème semaine de Juin 2017 
(date à confirmer) 

 

Nouveaux Produits de 
Synthèse 

19 Octobre 2017 

 
Réduction des Risques 
« ALCOOL » 

 

 
30 Novembre 2017 

 

 
Addiction au sport, bigorexie et 
conduites dopantes 

 

CONFERENCES « GRAND PUBLIC » 

7 Février 2017 : « Comprendre le processus d’addiction » en 
co-animation avec Rémy Aubrespin du Centre RIMBAUD à 20h30 au 
Centre Social de Montbrison  
24 Février 2017 : « Conférence-débat sur les risques liés 
aux écrans » à 18h à la Médiathèque de Pélussin  
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N’oubliez pas que 
vous pouvez vous 

inscrire pour toutes 
les séances dès à 

présent, directement 
sur www.loireadd.org 
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Attestation d’Etudes Universitaires 

 

« La pratique du Travail en Réseau  

sur les pathologies addictives » 

 
 
L’Attestation d’Etudes Universitaires intitulée « la pratique du travail en réseau sur les 
pathologies addictives » est organisée par LOIREADD en collaboration avec le Département de 
Formation Médicale et Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. 

Elle a pour objectif de donner à des professionnels, issus de diverses filières, un langage 
commun en addictologie et les bases d’un travail en réseau pluridisciplinaire, 
conformément à la politique de santé publique menée par la Mission Interministérielle de Lutte 
contre la Drogue et les Conduites Addictives (MILDECA). 

Les dimensions communes aux conduites addictives (pratiques de consommation, 
psychopathologie et aspects psychosociologiques…) et les méthodes d’intervention préventives 
(politique de réduction des risques) seront enseignées sous forme de modules initiaux. 

La formation est validée, sous réserve d’assiduité, par la délivrance d’une Attestation 
d’Etudes Universitaires de l’Université Jean Monnet. 
 
 

Prochaine session : 
Lundi 16 et Mardi 17 Octobre 2017 + lundi 13 et mardi 14 novembre 2017 

 
Le nombre d’inscrit ayant été insuffisant en 2016, nous espérons que vous serez nombreux à 
vous inscrire cette année !  
Renseignements et inscriptions auprès de Loireadd’ ou directement à la faculté de médecine de 
Saint Etienne ici  
Coût : Prise en charge individuelle : 350 € / Prise en charge employeur : 490 € TTC (L’université 
n’est pas assujettie à la TVA) 

+ d’infos sur www.loireadd.org, Onglet RESEAU – Attestation d’Etudes Universitaires 
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Loiréadd’ CHU Saint-Etienne, Hôpital Bellevue – Pavillon. 5Bis – 42055 Saint-Etienne Cedex 2 – 04 77 80 33 20 

Réseau Elena CHU de Saint-Etienne, Hôpital Nord – Bat. F, Niv.0 – 42055 Saint-Etienne Cedex 2 – 04 77 82 89 83 

Bon de Commande 
 

 « Grossesses et Conduites Addictives » 
 
 
 

 

    

 

 

 

Nom, Prénom :  _______________________________________________________    Service, Profession : ______________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________    Code Postal, Ville : _______________________________________________________ 

Mail : _________________________________________________________________   Téléphone : ______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dépliant « La grossesse, le bébé et les 

consommations à risques »  

 

 

Plaquette A4 classique : 3 Volets  
 

 

A destination des femmes enceintes  

 

 

« Alerter, sensibiliser » 
 

 

� ….. x 20 Saint-Etienne     

� ….. x 20 Roanne            

� ….. x 20 Gier 

� ….. x 20 Ondaine 

� ….. x 20 Forez 

� ….. x 20 Nord-Ardèche  

 

Quantité totale souhaitée : _ _ _  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dépliant « Vulnérabilité de la femme 

enceinte »  

 

 

Plaquette A5 format poche : 2 Volets 
 

 

A destination des professionnels de la 

périnatalité  

 

 

« Repérer, orienter » 

� ….. x 1 Saint-Etienne     

� ….. x 1 Roanne            

� ….. x 1 Gier 

� ….. x 1 Ondaine 

� ….. x 1 Forez 

� ….. x 1 Nord-Ardèche 
 

Quantité totale souhaitée : _ _ _  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fichier dématérialisé « Grossesse et 

conduites addictives : les outils »  

 

 
CD ou Clé USB  

 

 

A destination des professionnels de la 

périnatalité 

 

 

« Guider, accompagner » 

 

 

� ….. x 1 
 

Fabrication courant 2017, en fonction des quantités disponibles 
 

 

 

Quantité totale souhaitée : _ _ _ 

   

Depuis 2011, nous travaillons sur la thématique « Grossesse et conduites addictives » 
en vous proposant formations et documentations spécifiques. 
Fin 2016, nous avons mis à jour les plaquettes réalisées dans le cadre de ce projet. 
Nous vous proposons, ci-dessous, de commander les exemplaires qui vous 

intéressent, en fonction de votre territoire d’intervention : St Etienne, Roannais, Ondaine, Forez, 
Gier-Pilat, Nord Ardèche. 
2 types de plaquettes sont disponibles : l’une à destination des femmes enceintes et l’autre à 
destination des professionnels. 
 
N.B : Le fichier dématérialisé « Les outils » sera mis en fabrication (CD ou Clé USB), en fonction du 
nombre de commande, il n’est donc pas immédiatement disponible. 
Le nombre de plaquettes à destination des professionnels est limité. 
Toutes les plaquettes sont téléchargeables en ligne sur www.loireadd.org - onglet ACTIONS – 
PERINATALITE. 

A VOUS DE CHOISIR ! 
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Avec la nouvelle année vient le temps des renouvellements 
d’adhésion ! 

Si vous souhaitez soutenir le travail du réseau, merci de nous retourner le bulletin 
d’adhésion ci-dessous dûment renseigné et accompagné de votre règlement. 

Merci à tous 
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INFOS 
PARTENAIRES 


