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LETTRE DU 
RESEAU 

ADDICTIONS 

N° 100NOVEMBRE 2016 Diffusion électronique : 3164 ex. 

C’est la  
100ème ! 

 
 

La 100ème ça veut dire 
que cette lettre fait le 
lien entre vous et nous 

depuis maintenant 
Décembre 2006 :  
10 ANS DEJA 

C’est un lien qui nous 
tient à cœur et, nous 
l’espérons, répond à 

vos attentes !  
Envoyez nous vos 

remarques, vœux et 
commentaires et nous 
les publierons en fin 

d’année. 
Merci à tous d’être là, 

L’équipe Loiréadd’  

 

ÉDITO par Caroline GUIGUET, Coordinatrice LOIREADD’ 

Comme chaque anniversaire s’accompagne d’un cadeau, nous en 
avons un pour vous ! Un ANNUAIRE ADDICTIONS, tout beau, tout 
neuf et tout en ligne. 
Pour ceux d’entre vous qui connaissaient l’ancienne version 
« papier », nous espérons que la transition entre les deux formats se 
fera tout en douceur.  
Le choix du numérique s’est imposé à nous assez rapidement 
puisque la mise à jour des données était longue et fastidieuse mais la 
mise en œuvre de l’outil informatique a nécessité un long travail de 
conception, de tests et une mise à jour des données réalisée auprès 
de chaque acteur cité dans l’annuaire, par téléphone, pour être précis 
et exhaustif. 
Bien sûr, cet outil est perfectible et vos remarques sont, comme 
toujours, les bienvenues…  
Nous avons besoin de votre lecture attentive pour nous signaler une 
coquille ici, un changement d’adresse là ou une modification dans vos 
équipes. 
La mise à jour des données est désormais simple comme un 
coup de fil ! 
Quand à la recherche des ressources qui vous intéressent, elle est 
grandement simplifiée par les filtres MOT CLE / CATEGORIE / LIEU. 
A ce jour, 104 structures/acteurs de l’addictologie sont référencés 
sur des items aussi différents que la psychiatrie, l’accès aux soins ou 
la prévention. 
Je vous laisse maintenant découvrir dans les pages qui suivent à quoi 
ressemble votre cadeau d’anniversaire ! 
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http://annuaire.loireadd.org/ 

Pour accéder à l’Annuaire :  
• soit directement depuis votre moteur de recherche google, Yahoo…  « ANNUAIRE 

LOIREADD » 

• soit depuis la page d’accueil du site internet de Loireadd www.loireadd.org  

• soit directement en tapant sur votre barre d’adresse annuaire.loireadd.org 
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Pour effectuer une recherche dans l’Annuaire : 

Soit, vous cherchez toutes les ressources de votre territoire directement en 
choisissant le lieu :  

Soit vous cherchez toutes les ressources d’une CATEGORIE 

Soit vous saisissez 1 MOT CLE (ex : UTDT, sevrage, alcool…) dans l’espace 
prévu à cet effet 

Soit, vous renseignez tous les items si vous cherchez une ressource précise 
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RESULTAT DE RECHERCHE :  

Un outil pratique  

et exhaustif  

au service  

des professionnels 
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RECHERCHE PAR LIEU :  
Les résultats s’affichent en liste, 
le détail est accessible en 
cliquant sur la ressource qui vous 
intéresse 
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Vous pouvez également rechercher directement sur la carte, dans ce cas 
apparaitront des vignettes à ouvrir en cliquant sur MONTRER PLUS 
D’INFORMATIONS 

Si vous constater une erreur ou une omission,  

Si vous souhaitez compléter ou modifier la fiche concernant votre structure, 

Si vous souhaitez apparaître dans l’annuaire, 

 

2 options s’offrent à vous pour nous contacter : 
 

par téléphone au 04 77 80 33 20 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

OU  

par mail à : loireadd.secretariat@orange.fr 
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LES RESSOURCES REFERENCEES… 
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DERNIERE RENCONTRE THEMATIQUE 2016 : 

Inscrivez-vous en ligne dès à présent 

 
Jeudi 15 Décembre 2016 : report de la RENCONTRE THEMATIQUE N°2 : 

« Mésusage et addictions des antalgiques opioïdes chez les patients 
douloureux chroniques » 

 
Faites nous vos propositions pour les thèmes 2017… 

RENCONTRE THEMATIQUE N°5 

 

« EST-ON TOUS ADDICT ? » 

Rencontre animée par Mme le Docteur Aurélia GAY, psychiatre à l’UAT et à l’UTDT, CHU de 
Saint Etienne, Présidente de LOIREADD’.  
Cette rencontre sera l’occasion de revenir aux fondamentaux… et de répondre à toutes vos 
interrogations dans le cadre d’une soirée le plus interactive possible :  

• Qu’est ce qu’une addiction ?  
• A partir de quand peut on parler réellement d’addiction ?  
• Est-on addict de la même façon à l’alcool, au tabac, aux jeux, à la nourriture ou 

au sexe ? 

• Est-on réellement addict à son téléphone, au sucre ou au chocolat ? 

Vous pouvez nous soumettre toutes vos questions préalablement  
par mail ou par téléphone 

loireadd.secretariat@orange.fr ou 04 77 80 33 20 

 
Jeudi 17 Novembre 2016 à 19h30  

Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

INSCRIVEZ-VOUS en ligne 

(ainsi la feuille d’émargement sera pré-remplie et vous n’aurez plus qu’à signer ! ) 

Réservation directement en ligne sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20 
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Et à Saint Etienne, retrouvez les Lundis de Loiréadd’ dès le Lundi 7 
Novembre 2016, avec une séance de Nutrition. 

Mercredi 9 novembre 2016, de 9 h à 16h, 
Maison des Usagers hall CDG+1 –  
Hôpital Nord - CHU de ST ETIENNE 

 
Journée de la BPCO et Moi(s) sans tabac 

• L'unité de Tabacologie : évaluation de la dépendance tabagique et dosage du monoxyde 
de carbone 

 
• L'équipe de pneumologie : dépistage de la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive 

 
• La ligue contre le cancer : diététique et arrêt du tabac 

 
• L'Association Respiratoire Ligérienne : information 
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Soirée	Anniversaire		
« Retour sur 30 ans de l’UTDT  

et 20 ans de Méthadone à Saint Etienne » 
	

Madame,	Monsieur,	

L’Unité	 de	 Traitement	 de	 la	 Dépendance	 et	 des	
Toxicomanies	 du	 CHU	 de	 Saint-Etienne	 (UTDT),	 le	 Réseau	
LOIREADD’	 et	 les	 Laboratoires	 Bouchara-Recordati	 vous	
invitent	:	

	

Le	Mardi	29	NOVEMBRE	2016	
De	17h30	à	21h30	

	
À	la	Faculté	de	Médecine	Jacques	Lisfranc	

Campus	Santé	Innovations	–	Amphi	D	au	CIS	
Hôpital	Nord	-	10	Rue	de	Marandière	–	42270	St-Priest-en-Jarez	
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Mardi 29 Novembre 2016, de 17h30 à 21h30 

« RETOUR SUR LES 30 ANS DE L’UTDT  
ET LES 20 ANS DE LA METHADONE A SAINT ETIENNE » 

17h30 - 18h : Ouverture de la soirée et Introduction 
! Mr. le Directeur Général du CHU de Saint Etienne 
! Pr. François LANG, Psychiatre au CHU de St Etienne 

18h - 19h : Retour sur les 30 ans de l’UTDT 

! Pr. Michel DEBOUT, Psychiatre, médecin légiste et professeur de médecine légale au 
CHU de Saint-Etienne, Président de l’Union Nationale de Prévention du Suicide  

! Dr. Christian DIGONNET, Psychiatre, Directeur du Centre Mutualiste d’Addictologie 
de Saint-Galmier  

! Dr. Jean-Michel DEFAYOLLE, Psychiatre à l’Unité de Traitement de la Dépendance 
et des Toxicomanies au CHU de Saint-Etienne  

19h – 20h : Retour sur 20 ans de Méthadone 

! Dr. William LOWENSTEIN, Médecin interniste, Addictologue, Président de SOS 
Addictions (75), Président du Groupe T2RA à la DGS 

20H – 20h30 : Plan de gestion des risques et mesures de minimisation des risques de la Méthadone 

! Mr. Cyrille  HERBOUX, Directeur Régional Sud Méthadone - Laboratoires Bouchara-
Recordati 

20h30 – 20h45 : Perspectives et clôture 

! Mme Claire ETIENNE, Responsable cellule Prévention et Promotion de la Santé, 
Délégation Territoriale Loire de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 
20H45 – 21H30 : Cocktail dînatoire offert par les laboratoires Bouchara Recordati 

INSCRIPTION PREALABLE NECESSAIRE AVANT LE 22 NOVEMBRE 2016 

Auprès de Caroline GUIGUET Tél. : 04 77 80 33 20 

Ou M@il : loireadd.coordination@orange.fr 
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Journées de réflexion et d'échanges 
"La promotion de la santé : quel projet de 
société ?" 
 
Regards croisés sur les 30 ans de la Charte 
d’Ottawa 

28 et 29 novembre 2016 – LYON 

A l’occasion du 30ème anniversaire de la Charte 
d’Ottawa pour la promotion de la santé, l’IREPS 
Rhône-Alpes, avec l’appui du Pôle Régional de 
Compétences, vous propose deux jours de réflexion 
et d’échanges : 
  
 • Quelle place donne t-on aujourd’hui à 
l’amélioration de la santé et au bien-être des 
populations ? 
• Comment les acteurs, de tous secteurs, se sont-ils 
mobilisés (ou pas) en se saisissant des modalités 
d’action proposées par la Charte ? 

• La Charte d'Ottawa est-elle toujours adaptée ? 

 
Cet événement aura lieu les 28 et 29 novembre 2016  

à l'Espace Tête d'Or (Lyon-Villeurbanne). 
  
Nous interrogerons le projet de société que sous-tend la promotion de la santé, en 
échangeant sur les réussites concrètes et les obstacles rencontrés. Les expériences de terrain 
présentées en ateliers nous amèneront à poser la question de l’efficacité de la promotion de la 
santé, à envisager la mesure de cette efficacité et les limites de la démarche.  
 LES THEMATIQUES DES ATELIERS :   
 • Politique locale de promotion de la santé  • Petite enfance 
 • Environnements et santé  • Santé et travail 
 • Participation des communautés aux décisions  • Le bien-vieillir 
 • Renforcer le pouvoir d'agir  • Santé mentale des 12-25 ans 
 • Réorganisation des services de santé  • La recherche en promotion de la santé 
  
Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 9 novembre 2016. 
  
Tarif : 80€ (repas de midi inclus). 
  
Programme complet et inscriptions en ligne sur www.ottawa30ans.prc-ra.org 


