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Le Réseau c’est 
VOUS ! 

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos 
dates d’événements 
alimenter les pages 
de l’agenda de cette 
Lettre et de notre 
site internet : 
www.loireadd.org  

 

 

 

ÉDITO par le Docteur Gérard MATHERN 
LA CIGARETTE ELECTRONIQUE : AVATAR, REVOLUTION, GADGET ? 
Lʼapparition de la cigarette électronique dans le champ de la tabacologie a 
dʼabord surpris, puis intrigué, et irrité bon nombre de praticiens. En effet, 
lʼindigence de la bibliographie, en 2011, ne permettait pas dʼénoncer un avis 
étayé. Depuis, bien des choses ont changé et lʼinformation, la désinformation, les 
déclarations et articles plus ou moins bien fondés ont jeté le trouble dans tous 
les esprits. Mais il faut bien faire un tri minutieux et séparer ce qui doit être 
retenu de tout le reste. Que sait-on aujourdʼhui ? La cigarette électronique, ou 
plus exactement le « vaporisateur personnel » (ou VP) comme il conviendrait de 
lʼappeler désormais afin de démarquer le dispositif des produits du tabac comme 
semble lʼambitionner lʼindustrie tabagière, est un produit de consommation 
courante. La composition du liquide vaporisé est parfaitement connue, au moins 
pour ceux dont on connaît la provenance, et il ne comporte pas de produit 
toxique, utilisé aux températures dʼenviron 60°C pour lesquelles il est fabriqué. 
Les gouttelettes du brouillard émises se transforment en gaz non toxiques en 11 
secondes et sʼavèrent sans danger actuellement démontré. Les études menées 
dans le monde entier montrent actuellement un intérêt dans la réduction des 
risques liés à lʼusage du tabac, dans des proportions très intéressantes. 
Malheureusement, aucune étude ne montre, encore, son efficacité à lʼarrêt 
complet du tabac de manière scientifiquement évidente. Il reste cependant que 
les témoignages sont légion pour montrer que le VP est dʼune réelle efficacité et 
permet, enfin, dʼassumer sa dépendance à la nicotine sans danger et en tous 
lieux (ou presque).  
Beaucoup de travaux et dʼétudes restent à faire … avec peu dʼargent. 
Au total, la tabacologie sʼest enrichie dʼun outil supplémentaire afin de tenter de 
lutter contre les pathologies nombreuses et variées qui aboutiront, pour 73 000 
personnes de notre pays, à leur disparition. Tout moyen destiné à lutter contre 
ce véritable fléau doit être pris en considération et étudiée comme tel. 
Mais la lutte sera dure car les lobbys sont puissants, déterminés et dotés de 
moyens financiers énormes. Nous assistons donc aujourdʼhui à un combat dans 
lequel les fumeurs sont les otages impuissants, enfermés dans leur dépendance 
dans laquelle bien des acteurs veulent les garder.  
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Lisez moi : 
http://www.calameo.com/read/0002722955d

La Vérité sur la cigarette électronique 
Globale, massive et rapide, une révolution est en 
marche dans le monde des fumeurs. 
Commercialisée à grande échelle depuis moins de 
dix ans, la cigarette électronique a déjà convaincu 
plus de 10 millions de « vapoteurs » en Europe et 
aux États-Unis. En France, ils sont déjà plus de!1,5 
million. Mais la cigarette électronique suscite aussi 
de nombreuses interrogations. Est-elle dangereuse 
pour la santé ? Permet-elle dʼarrêter de fumer ou de 
faire des économies ? Quelles normes et 
réglementations lui appliquer ?  

Le professeur de santé publique et politologue 
Jean-François Etter répond du point de vue 
pratique, scientifique et médical à toutes ces 
questions. Avec le pneumologue et 
tabacologue Gérard Mathern, il révèle aussi un 
phénomène nouveau : le rôle majeur des 
consommateurs dans lʼémergence et la 
défense dʼune alternative au tabac. 
 

Editions Fayard – parution le 2/10/2013  
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CSAPA de Rive de Gier / ANPAA 42      Tél. : 04 77 74 90 89 
6 rue Hélène Boucher 42800 Rive de Gier                        04 77 32 03 45 

Missions : Écoute, information, orientation, entretiens individuels et consultations 

Public accueilli : Tout public 

Horaires et permanences :  
Lundi de 13h à 17h30, mercredi de 8h30 à 13h00, jeudi de 9h à 19h30. Sur RDV uniquement, 
consultations gratuites. 
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Arrêter de fumer : les bénéfices 

Lʼarrêt du tabac, sʼil suscite bien des difficultés, réserve 
de bonnes surprises. Quelle que soit la quantité de tabac 
consommée et aussi longtemps quʼon ait fumé, il nʼest 
jamais trop tard pour arrêter et ressentir des bénéfices 
immédiats et durables pour votre santé. 

Capitaliser sur sa santé : 

! Dès les premiers jours, retour du goût et de lʼodorat 
! Dès les premières semaines, retour du souffle 
! Dès les premiers mois, les risques cardio-

vasculaires diminuent de moitié 
Se libérer de la triple dépendance physique, 
psychologique, et comportementale. 

Economiser plus de 2200€ par an à raison dʼun paquet 
par jour. 

            

LLL EEE SSS    LLL UUU NNN DDD III SSS    DDD EEE    LLL OOO III RRR EEE AAA DDD DDD ’’’    

EEE nnn vvv iii eee    ddd ’’’ aaa rrr rrr êêê ttt eee rrr    ???    

RRR eee jjj ooo iii ggg nnn eee zzz --- nnn ooo uuu sss    

ttt ooo uuu sss    lll eee sss    lll uuu nnn ddd iii sss    ddd eee    111 888 hhh    ààà    222 000 hhh    

Avec le soutien financier de: 

  

 

En partenariat avec :  
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Planning 1er semestre 2014 
 

Dates Thèmes 

06 janvier  Tabacologie 

13 janvier  Sophrologie 

20 janvier  Tabacologie 

27 janvier Sophrologie 

03 février  Tabacologie 

10 février  Sophrologie 

17 février  Tabacologie 

24 février Sophrologie 

17 mars  Tabacologie 

24 mars Sophrologie 

31 mars  Nutrition 

07 avril  Tabacologie 

14 avril  Sophrologie 

12 mai  Tabacologie 

19 mai  Sophrologie 

26 mai  Tabacologie 

02 juin  Nutrition 

16 juin  Tabacologie 

23 juin Sophrologie 

30 juin  Tabacologie 

 

 

 

 

 

Des objectifs : 

! Vous aider à renforcer votre 
motivation 

! Vous aider à vous préparer à lʼarrêt 
! Vous apporter soutien et conseils 

avant, pendant et après la période 
de sevrage 

 
Des moyens :  

! Un accompagnement en groupe 
autour des questions liées au tabac, 
encadré par des tabacologues du 
département 

! Un lieu en contact avec tout un 
réseau de compétences pour un 
travail en partenariat 

! Des séances de relaxation / 
sophrologie 

! Des conseils en diététique / nutrition 
 
En partenariat avec les consultations 

de tabacologie de la Loire 
 
Séances gratuites  

Renseignements et inscriptions à 
Loiréaddʼ - Tél. : 04 77 80 33 20 
M@il : loireadd.chargedemission@orange.fr 

 
Adresse : IREPS Loire  

26 Avenue de Verdun à Saint Etienne 
Coordination LOIREADDʼ  

Gilles PEREIRA  
Tél. : 06 82 23 27 65 
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            Repérage Précoce et Intervention Brève 
 
 

… parce que les problèmes dʼalcool ne se limitent pas à lʼalcoolodépendance. 
 
 
En France, 5 millions de consommateurs dʼalcool sont des buveurs excessifs, ce qui représente 3 
fois le nombre des alcoolo-dépendants. 
 
Le sigle RPIB qui signifie Repérage Précoce et Intervention Brève est la transposition 
française du sigle anglais EIBI (Early Identification and Brief Intervention). 
Il sʼagit dʼune démarche pragmatique et validée, promue par lʼOrganisation Mondiale de la Santé 
depuis les années 90, vis-à-vis de lʼalcool. 
 
Lʼobjectif du Repérage Précoce est de permettre de détecter suffisamment tôt les patients dont 
lʼusage dʼalcool est problématique. 
Il sʼagit de patients ne présentant pas ou peu de complications liées à leur consommation et qui 
peuvent bénéficier dʼune intervention simple, peu coûteuse en temps, et validée sur le plan 
scientifique : lʼIntervention Brève. 
 
Une intervention brève, bien codifiée, permet dʼobtenir un changement des 
consommations dans 25 à 40% des cas, en lʼabsence de dépendance. Il convient donc 
dʼanticiper celle-ci. 
 
 
Nos actions RPIB : 
 

- Trois journées de formation au RPIB  
65 professionnels formés : 18 médecins, 28 infirmier(e)s, 17 travailleurs sociaux, 2 sage 
femmes 
 

- Une soirée « Rencontre Thématique » de sensibilisation au RPIB. 
22 professionnels présents  
 

- Une présentation du RPIB à 85 infirmier(e)s de lʼInspection Académique de la Loire. 
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- Lʼorganisation dʼune formation de « Formateur RPIB » 
 
En 2013, LOIREADDʼ a organisé une formation de Formateurs RPIB pour 3 
professionnels du secteur médico-psycho-social :  

- un médecin du travail / tabacologue,  
- une psychologue,  
- une sage femme / tabacologue 

 
Ce sont des professionnels ayant suivi une formation au RPIB (et/ou pratiquant 
couramment ce type dʼintervention), ainsi quʼune formation de formateur dispensée par la 
coordination régionale RPIB dʼAquitaine (Dr Philippe CASTERA).  
Ils maîtrisent ainsi la théorie, la pédagogie et la pratique des interventions brèves.  
LOIREADDʼ sera désormais en mesure de vous proposer des formations RPIB adaptées 
au territoire avec des formateurs ligériens. 

 
 
2014 verra la poursuite de nos actions de diffusion du RPIB :  
 

Une quatrième session de formation au RPIB alcool est dʼores et déjà programmée. 

FORMATION Repérage Précoce et Intervention Brève* (Alcool) 

25 MARS 2014 de 9h30 à 17h30 à Saint-Etienne 
 

Animée par Mme Régine PETRE, Sage femme / tabacologue, Formatrice RPIB, 
Hôpital Privé de la Loire  

Cette formation comportera également un module sur la prise en charge du tabagisme chez la 
femme enceinte. 
 
*Formation réservée aux professionnels de la périnatalité, dʼautres dates seront proposées 
ultérieurement à destination dʼautres professionnels du secteur médico-social. 
 
Les informations plus précises concernant les modalités d'inscription, les tarifs et autres détails 
pratiques vous seront communiquées prochainement. 
 
Renseignements et pré-inscriptions auprès de Gilles PEREIRA au 04 77 80 33 20 
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Vous souhaitez annoncer un événement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous 
vos infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

JOURNEE TERRITORIALE 

« Prévention des conduites 
addictives : de la nécessité 

dʼune réponse partenariale au 
service des jeunes et de leur 

entourage » 

LE 4 FEVRIER 2014  
à Saint Etienne 

Vous pourrez retrouver le programme et 
le bulletin dʼinscription sur notre site 

internet www.loireadd.org mais dʼores et 
déjà réservez votre journée ! 

 

          

LOIREADDʼ vous 
(re)propose sa demi-

journée dʼapprofondissement 
2013, reportée pour cause de 

neige le 21 novembre dernier… 

« RECONNAITRE ET 
PRENDRE EN CHARGE LE 
SYNDROME DE SEVRAGE 

DU NOUVEAU NE » 
Le JEUDI 20 MARS 2014  

de 14h à 17h30 à Saint Etienne,  
Institut de Formation en Soins Infirmiers IFSI 

Hôpital Bellevue - Pavillon 54, Salle 211, 2ème étage. 

« Revenir sur lʼadaptation des traitements de 
substitution aux opiacés pendant la grossesse”, 
présenté par le Dr Defayolle et une infirmière de 
lʼUnité de Traitement de la Dépendance et des 
Toxicomanies de lʼHôpital Bellevue – CHU de Saint 
Etienne  
“Les différents produits psychoactifs et leurs 
effets sur la mère, la grossesse et 
lʼaccouchement”, présenté par le Dr Marie Noëlle 
VARLET, gynécologue obstétricien spécialisée en 
pathologie de la grossesse au CHU de Saint Etienne 
et Clinique Mutualiste pôle mère-enfant de Saint 
Etienne  
“la prise en charge du nouveau né présentant un 
syndrome de sevrage : protocole et 
recommandations”, présenté par le Dr Jean-Marc 
LABAUNE, pédiatre à lʼHôpital de la Croix Rousse à 
Lyon. 
Questions / réponses / Échanges avec la salle 

 
Formation gratuite mais places limitées 
Réservations et inscriptions impératives  

par m@il : loireadd.coordination@orange.fr 
ou par TELEPHONE au 04 77 80 33 20 

  
La Maison de Santé Pluridisciplinaire du 
quartier de Montreynaud est désormais 
ouverte au 33 Boulevard Vivaldi à Saint 
Etienne. 
3 Médecins généralistes proposent des 
consultations de 8h à 19h en semaine et 
de 8h à 12h le samedi matin. 
5 Infirmiers consultent les mardis et 
vendredis de 8h à 10h et assurent une 
permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7. 
Un (e) orthophoniste est vivement 
recherchée pour sʼy installer… 
 
Contact téléphonique : 04 26 78 42 70 
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MEMO A CONSERVER 
 

ALCOOL INFO SERVICES : N° TEL : 0980 980 930 de 8h à 20h 
Appel anonyme et non surtaxé (coût d’une communication locale depuis un poste fixe ou inclus dans les 

forfaits des box et des mobiles 
www.alcoolinfoservices.fr 

 
TABAC INFO SERVICE : N° TEL : 39 89 du lundi au samedi de 8h à 20h 

 (0,15€/min depuis un poste fixe) 
www.tabac-info-service.fr 

 
DROGUES INFO SERVICE : N° TEL : 0800 23 13 13 

Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe.  
Appel depuis un portable au coût dʼune communication ordinaire : 01 70 23 13 13. 

www.drogues-info-service.fr 
 

ECOUTE CANNABIS : N° TEL : 0 980 980 940 
Appel anonyme et non surtaxé (coût d’une communication locale depuis un poste fixe ou inclus 

dans les forfaits des box et des mobiles 

 
JOUEURS INFO SERVICE : TEL N° : 09 74 75 13 13  

Appel anonyme et non surtaxé (coût d’une communication locale depuis un poste fixe ou inclus 
dans les forfaits des box et des mobiles 

 
TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

TEL N° : 0 810 037 037  
Les appels sont anonymes (coût dʼun appel local) 

La permanence est tenue :  

 par les associations le mardi de 19 h à 21 h et le vendredi de 16 h à 18 h ;  

par des psychologues le lundi de 16h à 18h ;  

par des médecins le jeudi de 16 h à 18 h.. 

INFOS 
PARTENAIRES 
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JEUDI 27 MARS 2014 
8h30 – 16h30 

Maltraitants / Maltraités Pour tout renseignement,  
Veuillez contacter le :  

 
 Centre Mutualiste dʼAddictologie 

1, Rue Marie Curie  
42330 Saint Galmier 

 
Tél. : 04 77 52 77 22  
Fax : 04 77 52 77 19 

cma@mutualite-loire.com 
 

Téléchargez le bulletin dʼinscription ICI :  
http://www.calameo.com/read/00027229573e8d9c287a8 

Les frais de participation sʼélèvent à 15€ 
Règlement par chèque à lʼordre du CMA 

Inscription impérative avant le  
14 MARS 2014 

"Addictʼo test", une 
application gratuite, 
développée par 

lʼassociation dijonnaise SEDAP et le 
Dispositif dʼAppui Bourgogne, pour les 
smartphones et les tablettes, pour faire le 
point sur ses consommations de produits 
psychoactifs et ses comportements. 
Cet outil peut aider à faire le point sur 
ses consommations, ses comporte-
ments, mais aussi à prendre contact 
avec des professionnels de lʼécoute, de 
la prévention et du soin en matière 
dʼaddictions. 
"Addictʼo test" propose actuellement de faire 
le point par rapport :  
- au cannabis,  
- aux jeux dʼargent et de hasard,  
- aux jeux vidéo (cyberaddiction),  
- à lʼalcool,  
- au tabac,  
- à lʼInternet. 

Contact SEDAP Tél. : 0 811 466 280 

INFOS 
PARTENAIRES 

REPORT DU 21 NOVEMBRE 2013 : 


