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PENSEZ à nous faire 
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d’événements pour 
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de l’agenda de cette 
Lettre ainsi que 
notre site internet :  

www.loireadd.org 

 
Joyeuses Fêtes ! 
Fermeture hivernale  

du 22 décembre 2017 
au 2 janvier 2018 

LE RESEAU VOUS 
ACCOMPAGNE AU 

QUOTIDIEN ! 

 

ÉDITO par Caroline Guiguet, Coordinatrice de Loiréadd’ 

C’est un mois de décembre un peu particulier pour Loiréadd’ 
puisque nous avons le plaisir de vous offrir un nouveau service : 
une bibliothèque ! 
Qui n’a pas entendu, en cette rentrée, les nombreux interviews, 
émissions de radio ou de télé de nos plus célèbres addictologues 
pour faire la promotion de tel ou tel dernier ouvrage sur les 
addictions ? 
Si comme nous, vous avez ressenti cette envie irrépressible 
(Craving or not craving ?! ) de dévorer ces nouveaux livres, ou 
simplement de revenir aux fondamentaux pour en savoir plus, pour 
faciliter votre pratique professionnelle ou par simple plaisir d’une 
lecture d’actualité, alors nous sommes sur la même fréquence… 
C’est pourquoi nous avons fait ce choix de constituer, petit à petit, 
une collection d’ouvrages, de guides et manuels qui entrent tous 
dans le champ de l’addictologie. 
Bien entendu nous débutons donc soyez indulgents et n’hésitez 
pas à nous faire part de vos suggestions, nous en tiendrons 
évidemment compte !  
En espérant « crouler » littéralement sous vos demandes de 
réservations… 

La présidente, le conseil d’administration, Lucie, Gilles et 
moi-même vous souhaitons de préparer les fêtes de fin 

d’année avec envie et impatience et de profiter pleinement 
des personnes qui vous sont chères ! 
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LOIREADD MET À VOTRE DISPOSITION UNE BIBLIOTHEQUE SPECIALISEE 
EN ADDICTOLOGIE 
Parmi les idées pour faire vivre et dynamiser le réseau, nous vous proposons dès à présent une 
bibliothèque spécialisée en addictologie. 
Dernières parutions ou ouvrages de références, nous allons constituer petit à petit un fond 
documentaire spécialisé dans le champ des addictions.  
Vous pouvez y contribuer si vous avez des ouvrages à donner, nous sommes preneur ! 
Cette bibliothèque est accessible exclusivement aux adhérents (à jour de leur cotisation 
10€/an). 
Vous pouvez emprunter 1 ouvrage à la fois pour une période d’1 mois. (Nous contacter pour 
des demandes spécifiques). 
Soit retrait dans nos locaux à l’hôpital Bellevue, soit envoi postal et dans ce cas frais de retour à 
votre charge. 
 
Vous avez désormais l’habitude de manier le site internet www.loireadd.org 
donc voici la marche à suivre pour accéder à la bibliothèque… 

1. Accéder au site www.loireadd.org 
 

2. Aller sur l’onglet BOITE A OUTILS 
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Cliquez ici pour dérouler 
le résumé au dos du livre 

Cliquez ici pour nous envoyer un 
mail et faire la demande de 
réservation du livre souhaité 

Repérez immédiatement 
l’indicateur vert pour disponible / 
rouge pour « en prêt » 
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Avec l’aimable autorisation 
de la Fédération Addiction 



 

 
5 

Diffusion électronique : 3197 ex. 
 

N°111 DECEMBRE 2017 
 

Ouvrages disponibles dès à présent : le 1er décembre 2017 



 

 
6 

Diffusion électronique : 3197 ex. 
 

N°111 DECEMBRE 2017 
 

C’est aussi la saison pour renouveler votre adhésion à Loiréadd’ d’autant plus si vous souhaitez 
bénéficier des ouvrages de la toute nouvelle bibliothèque… 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°6 
 
«  ALCOOL et Réduction Des Risques : Autres regards, Nouvelles pratiques » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’association « SANTÉ! » propose une approche complémentaire aux propositions existantes qui 
permet d’accompagner les personnes en intégrant leurs consommations d’alcool.  
 
L’objectif est d’améliorer leur qualité de vie et de faciliter leur parcours de santé.  
 
Cette proposition s’appuie sur une démarche de réduction des risques et des dommages (RDRD) 
à partir d’une approche basée sur l’action et l’intégration de la consommation d’alcool :  

Faire avec - Parler autrement  - Agir autrement. 
 
Soirée animée par Mme Hélène BLANC, chargée du projet de modélisation et directrice de 
l’association marseillaise « Santé ! »,  

Jeudi 14 Décembre 2017 à 19h30 
Hôpital Bellevue – IFSI - Pavillon 54 – Amphi B 

 (attention désormais parking sécurisé et payant) 
CHU de Saint Etienne 42000 Saint Etienne  

 
Inscrivez-vous en ligne sur le site de Loiréadd’  

ou par téléphone au 04 77 80 33 20 



 

 
8 

Diffusion électronique : 3197 ex. 
 

N°111 DECEMBRE 2017 
 

Pour vos bonnes résolutions de début d’année… Retrouvez les Lundis de 
Loiréadd’ : Séances gratuites d’aide à l’arrêt du tabac, dès le Lundi 8 Janvier 
2018, avec une séance de Tabacologie. Inscrivez vous en ligne !  

JANVIER 2018 

8 Janvier Tabacologie 
15 Janvier Sophrologie 
22 Janvier Tabacologie 
29 Janvier Sophrologie 
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La cigarette électronique, efficace ou nocive ? 
MERCREDI 13 décembre 2017 de 18 h à 20 h 

On la croise de plus en plus souvent. Certain-es d’entre nous 
l’utilisent avec plaisir et reconnaissance pour les avoir libérés du 
tabac. Elle, c’est la cigarette électronique !  

Un objet qui intrigue et interroge encore. Quelles différences entre fumer et vapoter ? De quoi sont 
composés les e-liquides ? Quelles incidences connues à ce jour sur la santé ? Vapoter, une étape 
pour fumer autrement ou pour définitivement arrêter ? Comment le secteur de la e-cigarette se 
construit-il face aux géants du tabac ? Et les plus jeunes, sont-ils menacés d’arriver au tabac en 
passant par la cigarette électronique ?…  
À ces questions et à bien d’autres répondront :  

- Jérémie Pourchez, directeur de recherche à l’Ecole des Mines, responsable du 
département « Ingéniérie des BIOmatériaux et des Particules Inhalées » de CIS, expert 
dans le groupe de travail « produits du tabac et du vapotage » au sein de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
 

- Christine Denis-Vatant, médecin addictologue, responsable du service tabacologie au 
Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne 
 

- Véronique Regnier Denois, socio-anthropologue, directrice Adjointe du Centre Hygée 
(Centre Régional de Prévention des Cancers) 
 

- Stéphane d’Elia, directeur-fondateur de CigaVerte et Titanide, et secrétaire de la 
FIVAPE (fédération Interprofessionnelle de la VAPE) 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS au Tél. 04 77 42 02 78 
La Rotonde École Nationale Supérieure des Mines de St-Étienne, 

158 Cours Fauriel, 42023 Saint-Étienne 

INFOS 
PARTENAIRES 
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ALERTE 
PARTENAIRE 

Augmentation du nombre et de la sévérité des intoxications liées à la 
consommation de cocaïne - Point d'Information de l’ANSM 

 
Une augmentation préoccupante du nombre et de la sévérité des intoxications liées à la 
consommation de cocaïne a été constatée par le réseau des centres d’addictovigilance français 
(CEIP-A*) et rapportée à l’ANSM. 
 

L’ANSM souhaite donc rappeler aux médecins des services d’urgences, des services d’urgences 
psychiatriques, cardiologiques, neurologiques et du SAMU, les symptômes d’une intoxication par la 
cocaïne afin de permettre une prise en charge médicale plus rapide de ces patients. 


