
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 

Echanges de pratique Alcool : « Entourage des malades » le 4 
décembre à 20h à l’IFSI Hôpital Bellevue (Pavillon 54). 
Renseignements et inscriptions à LOIREADD’  au 04 77 80 33 20 

LA DRASS Rhône-Alpes et le Réseau TCA (Réseau de Santé des 
Troubles du Comportement Alimentaire) en Rhône-Alpes organisent la 
6e journée  régionale  autour des troubles du comportement 
alimentaire  : «  Anorexie, Boulimie : repérer, dépister, soigner et 
accompagner » le jeudi 11 décembre 2008 à l’IFSI Hôpital Bellevue 
CHU de St Etienne. 
Renseignements et inscriptions (obligatoires) : M. Jean OKALA
au 04 77 12 75 32  ou Reseau.TCA.RA@gmail.com. 
 

Le réseau addictions de Haute Loire, RESAAD 43, a le plaisir de vous 
annoncer la naissance de son nouveau site Internet : 
www.resaad43.org  (à partir du 15 décembre 2008) 
 

Présentation du simulateur d’alcoolémie aaaaaaaaaaaallllllllllllccccccccccccoooooooooooooooooooooooollllllllllllaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddd''''''''''''            le 16 
décembre 2008 à 20h à l’IFSI  Hôpital Bellevue (Pavillon 54). 
Inscriptions à LOIREADD’ au 04 77 80 33 20. 

La Maison des Adolescents du Rhône  propose « ses Entretiens »
sur « la problématique de la séparation à l’adolescence » le 18
décembre 2008 de 9h15 à 12h15 à l’Angora Tête d’or Lyon 6ème. 
Inscriptions au  04 37 23 65 03  ou s.garin@maisondesados69.fr 

Echanges de pratique Alcool  : « Ré-alcoolisation, sevrages 
répétés et conséquences », animée par l’unité d’alcoologie de 
l’Hôpital de Firminy  le 22 janvier 2009 à 20h au Centre Hospitalier 
de Firminy. 
Renseignements et inscriptions à LOIREADD ’ au 04 77 80 33 20. 

LOIRĒADD’ 
 

 

ÉDITO 
 

Durant l’année 2008, LOIREADD’ a 
maintenu son cap et ses actions, grâce au 
dynamisme de ses acteurs et au soutien de 
ses financeurs. 
 

Comme l’année dernière, il nous est apparu 
indispensable de donner une vision 
d’ensemble des actions réalisées , sous 
une forme synthétique, afin que chacun 
puisse apprécier le champ de nos 
interventions. 
 

Tout en poursuivant les actions 
« classiques » de santé publique : le 
programme d’échange de seringues, la 
distribution des kits « sniff », ou les 
modules santé-justice, nous nous sommes 
focalisé sur l’abord des nouvelles formes 
d’addiction, comme l’alcoolisation des 
jeunes avec la finalisation d’ 
ALCOOLADD’ , et la cyberdépendance
avec la formation des spécialistes locaux. 
 

L’actualité nous montre bien combien notre 
société conserve un fort potentiel 
addictogène, en jouant notamment sur la 
fascination du jeu, poursuivons donc 
ensemble notre démarche engagée sur le 
département, depuis plus de 10 ans. 
 

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous. 
 

Docteur Dominique STRAUB 
Président de LOIREADD’. 

 

Rédactrice en chef : 
Joëlle ESCOFIER 

 
 

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

 

Coordinatrice : 
 Caroline GUIGUET 

 

Secrétaire comptable : 
Florence RIVOLIER 

 
Chargé de mission : 

 Gilles PEREIRA 

Hôpital de Bellevue  
CHU de Saint Etienne 
42055 SAINT-ÉTIENNE  
Cedex 2 
Tél. : 04.77.80.33.20 
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LETTRE n°21 
 
 

 N’oubliez pas votre 
cotisation 2008 … 

 

Parution : 28 novembre 2008 
 

Tirage :  1 250 exemplaires 
Diffusion :  2 300 exemplaires 

 

…Et vos adresses 
mail pour recevoir  
la lettre n° 22  !!!  

 

 

Pensez à  nous retourner l’évaluation de la lettre du réseau  par fax au 
04 77 12 74 18 ou par mail à loireadd.secretariat@orange.fr. 

 Président : Dr Dominique STRAUB  
         Vice-Président : Pr André EMONOT 

         Pr Michel OLLAGNIER 
      Dr Christian DIGONNET  

         Secrétaire : M. Jo-Marie COLLARD  
         Secrétaire-Adjoint : Dr Gérard MATHERN  

       Trésorier : M. Yves CONVERS  
       Trésorière adjointe : Mme Joëlle ESCOFIER  
 

Les 
membres  
du  
Bureau  
de 
LOIREADD’  



 
FORMATIONS 

Échanges de pratiques : Ces séances ont pour but d’échanger sur 
les pratiques professionnelles autour de thèmes définis au préalable. 
10 séances en 2008 : Entretien motivationnel (suite de 2007), 
Consommation d’alcool et patients substitués, Réduction des risques 
et consommations festives, Le suivi ambulatoire pluri-focal, Cannabis, 
Dépendance et co-morbidités psychiatriques, Alcool et spécificité des 
adolescents, Présentation des Equipes de liaison, Substitution et 
traitement VIH – VHC,    Entourage des malades, 
155 participants pluridisciplinaires sur les 8 prem ières séances .  

Échanges de pratiques en tabacologie : 2 séances qui permettent 
aux professionnels d’échanger sur plusieurs thèmes : Présentation 
des équipes et le Champix®, La bouche du fumeur : 27 tabacologues . 

Journée « Regards croisés sur la réalité alcool », organisée en 
partenariat avec Aides Alcool. 178 participants pour la pièce de 
théâtre « Voilà » et 142 participants à la conférence sur « l’alcoologie 
sociale » animée par Yves Coulombier 
Attestation d’Etudes Universitaires sur « la pratique du travail en 
réseau sur les pathologies addictives » : préparation et promotion 
de la session 2009 qui débutera le 15 janvier 2009. 

OUTILS  

« aaaaaaaaaaaallllllllllllccccccccccccoooooooooooooooooooooooollllllllllllaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddd'''''''''''' » est un nouveau logiciel de simulation 
d’alcoolémie qui permet d’intervenir au niveau de la prévention 
et du soin des alcoolos-dépendants. 
 

« De la poudre aux oreilles…histoires de tox » Réalisation, 
édition et promotion d’un CD audio de témoignages 
d’adolescents, de médecins et de patients sur les addictions. 
 

Promotion et diffusion du CDRom de l’ANPAA « Comment 
aborder Alcool-Tabac-Cannabis en consultation » sur le 
Repérage Précoce et l’Intervention Brève (RPIB). 

VIE DU RÉSEAU 
Parution mensuelle de la Lettre du Réseau :  Depuis 
décembre 2006, 21 numéros de la Lettre. Elle présente chaque 
mois une structure du réseau et les dates importantes de 
l’agenda ADDICTIONS dans le département. 1 216 exemplaires 
« papier » et 1 059 exemplaires mails envoyés chaque mois. 
 

L’édition bisannuelle de l’annuaire ADDICTIONS présente en 
détail l’offre existante dans la Loire en matière de prévention, 
accueil et soins en alcoologie, tabacologie et toxicomanie. 600 
exemplaires « papier » remis aux adhérents à jour de leur 
cotisation et structures partenaires et 250 exemplaires « mail » 
envoyés sur simple demande.  
 

Promotion du réseau , 115 rencontres de partenaires dans tous 
les domaines qui sont plus ou moins confrontés à des personnes 
présentant des troubles addictifs (Education Nationale, 
Enseignement privé, spécialisé, Justice, Handicap, Maintien à 
domicile…) et sont en demande d’information, de formation et de 
connaître les ressources locales et départementales. 

ACTIONS A DESTINATION DES PUBLICS 
Programme d’Échange de Matériel d’Injection en Offi cine (PEMIO). 
8 pharmacies et 3 sites d’associations partenaires pour la diffusion gratuite de près de        
7 212 Stéribox2 ® et de 4 200 « Roule Ta Paille » au 15 novembre 2008. 
 
 

Les lundis de LOIREADD’ : groupes de paroles hebdomadaires mis en place en 
partenariat avec Education Santé Loire et les consultations de tabacologie : 26 personnes 
en 3 séances. 
 
 

Groupe de travail des tatoueurs/pierceurs de la Loi re issu des rencontres 2007 :  
5 réunions  entre les professionnels du tatouage, du piercing et les d’experts médicaux pour 
rédiger des protocoles afin d’harmoniser les pratiques départementales.: 30 personnes en  
5 réunions. 
 
 

Contrat Départemental d’Objectif « SANTÉ-JUSTICE » : Mandaté par la DDASS et le 
SPIP pour l’organisation et la coordination de 4 modules de 4 séances chacun répartis à 
Saint-Etienne, Saint-Chamond, Montbrison et Roanne et destinés aux personnes placées 
sous main de justice pour des faits en lien avec une alcoolisation excessive.  
25 participants sur les 3 premiers modules. 
 
 

Coordination départementale de la prévention des ad dictions : Depuis 2003, 
LOIRÉADD’ est mandatée par la DDASS pour coordonner toutes les actions de prévention 
des addictions et les principaux acteurs de terrain à travers un axe de collecte et de 
centralisation d’information et un axe de formation continue des acteurs. Au 15 novembre 
2008 : 220 demandes d’ interventions pour 14 035 personnes touchées. 

COORDINATION 
 

Rencontres et animations des acteurs et partenaires  du réseau. 
 

Soutien méthodologique aux porteurs de projets addi ction  dans la mise
en œuvre d’action d’information  et de prévention  : Professionnels, 
Communautés de Communes, Collectifs, Syndicats, Fédérations… 
 

Organisation de soirées thématiques  en lien avec les laboratoires 
pharmaceutiques, les réseaux et les associations. 
 

Pôle ressource, Veille et Développement département al sur des thèmes 
émergents issus des territoires.  
 

LOIRÉADD’ 
  

UNE EQUIPE DE 
COORDINATION     

PLURIDISCIPLINAIRE, 
DES ADHÉRENTS 

ACTEURS, 
DES ACTIONS 
DIVERSIFIEES 


