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INTRODUCTION.
NAISSANCE DE LA COREADD NOUVELLE-AQUITAINE
2020 est l’année de fondation de la Coordination Régionale Addictions de Nouvelle-Aquitaine (COREADD NA).
La fusion RESAPSAD – AGIR 33 a été effective au 1er juillet 2019 et la fusion ADDICTLIM – AGIR 33 au 1er juillet
2020. En début d’année 2020, la fédération COREADD NA a été dissoute et AGIR 33 a pu ainsi devenir la
COREADD NA, officiellement le 13 février 2020.
Les financements ARS 2020 ont été attribués à la COREADD NA et une convention de reversement des fonds a
été signée avec ARIA PC. Finalement, l’association du Poitou-Charentes a décidé de renoncer à la fusion et
ainsi aux financements associés à celle-ci pour 2021. Les conditions d’une fusion équilibrée sur le plan
financier et des projets n’étaient pas réalisées.
ADDICTLIM, AGIR 33 et RESAPSAD existent depuis environ 25 ans et sont bien identifiés sur leurs territoires.
La reconnaissance de la dimension régionale de la COREADD NA paraît accessible du fait que plusieurs projets
ont déjà cette dimension, comme le Mois sans tabac et le Centre Ressources Addictions et Grossesse (CRAG).

« Obtenir peu de beaucoup, plutôt que beaucoup de peu. »
L’objectif est de mobiliser l’ensemble des professionnels de soins de santé primaires, dans leur communauté
territoriale, en proximité des patients, dans une perspective de lutte contre les inégalités de santé, qu’elles
soient sociales ou territoriales.
L’idée n’est pas de sur-spécialiser des professionnels en addictologie. Il s’agit plutôt de proposer à chacun
d’aller un peu plus loin que ce qu’il réalise pour l’instant.
Une meilleure organisation des parcours de santé des usagers en est un outil fondamental. L’articulation avec
les soins secondaires un corollaire fort.

MISSIONS FINANCÉES EN 2021
Les missions financées dans le cadre du FIR Prévention sont distinguées en 4 AXES :
• AXE 1 - Coordination régionale de la Visite de Santé Publique (VSP) et des Délégués Santé Prévention©
(DSP)
• AXE 2 - Formation et accompagnement des acteurs du 1er recours autour d'outils d'intervention
probants : RPIB ; entretien motivationnel ; formations tabac ; etc.
• AXE 3 - Coordination des actions de prévention et d'accompagnement en matière de tabagisme : Mois
sans tabac ; PACT tabac ; TABAQUIT ; Colloque des porteurs de projets financés par le FLCA, etc.
• AXE 4 - Coordination et accompagnement des acteurs dans le champ de la prévention des addictions
auprès des publics prioritaires : CRAG.
La COREADD est financée sur d’autres missions et projets importants : la communication, le projet L.A.S.T.Tabac (fonds addictions), le projet Expériences animées (fonds addictions), TSAF et Justice (fonds addictions),
CAC 23 sur la Creuse (Fonds addictions), notamment.
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ADDICTIONS EN SOINS PREMIERS
La COREADD NA, centrée sur les soins premiers, se place en complémentarité des autres structures
intervenant en addictologie.
Les compétences spécifiques aux soins premiers sont la proximité, la continuité et la coordination des soins.
La recherche et les outils sont spécifiques à ce champ avec de nombreux travaux de thèses.
Les approches de type « bottom up » permettent de s’appuyer sur les motivations et compétences des patients
et des professionnels sur les territoires. Le marketing social et le numérique sont mobilisés avec l’arrivée
d’une chargée de communication à la COREADD.

UNIVERSALISME PROPORTIONNÉ
Les actions et leur organisation doivent être segmentées selon les publics, à partir de critères déterminés par
les études (littérature ou études à développer). Ainsi dans la perspective de lutter contre les inégalités sociales
et territoriales (universalisme théorique), il convient d’être plus ou moins proactif et avec des moyens tenant
compte de nombreux paramètres : âge, sexe, littératie, difficultés sociales, territoire, environnement, etc.
(universalisme proportionné et raisonné).
Ainsi les projets associent de multiples dimensions : information, formation, communication, marketing social,
soins, et organisation avec des éléments constants et des éléments modulables (études de transférabilité). Les
projets se focalisant sur un seul axe sont la plupart du temps inefficaces et peu durables
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LES ACTEURS.
ADMINISTRATEURS
Au 31 Décembre 2021, les membres du bureau de la COREADD NA sont :
• Président :
Benoit Fleury (Dr)
• Vice-Président :
Éliane Herran (Dr)
• Trésorier :
Virginie Paillou (Dr)
• Trésorier-adjoint :
Catherine Lapeyre Bonin
• Secrétaire :
Laurent Durengue (Dr)
• Secrétaire-adjoint :
Catherine Chevalier (Dr)

SALARIÉS
Au 31 décembre 2021, les salariés de la COREADD sont :
• Philippe CASTERA (Pr), médecin généraliste, responsable médical général pour la Nouvelle-Aquitaine
(NA) (1 ETP)
• Nathalie MIALOCQ, ingénieure en management des organisations sanitaires et sociales, responsable
administrative et financière NA (1 ETP)
• André NGUYEN, pharmacien, coordinateur médical Limousin (1 ETP)
• Alicia DESVILLES, ingénieure en management des établissements de la santé et du social, coordinatrice
administrative Limousin et chargée de mission polyvalente (1 ETP)
• Patricia BROUILLAUD, assistante administrative (0,5 ETP)
• Cécilia MAITRE, psychologue clinicienne, chargée de mission polyvalente (0,5 ETP)
• Audrey GONNEAU, ingénieure de santé publique, chargée de projet L.A.S.T. (1 ETP)
• Shona BARBETTE, ingénieure de santé publique, chargée de projet #MoisSansTabac (1 ETP)
• Macha CAMBIER, ingénieure en communication politique et publique, chargée de projet CRAG (1 ETP)
• Céline BIOT, ingénieure en communication, chargée de communication (1 ETP)
• Catherine MEURANT, déléguée santé prévention Nord Aquitaine (1 ETP)
• Isabelle BECKER, déléguée santé prévention Sud-Aquitaine (1 ETP)
• Stéphanie BLANC DE SOUSA, déléguée santé prévention Limousin (1 ETP)
• Cyril VEYSSIERE, délégué santé prévention Nord-Aquitaine (1 ETP)
• Nathalie PETIT, psychologue clinicienne, responsable de projet « expériences animées » (0,90 ETP)
• Marie-Lise BERTHONNAUD, psychologue clinicienne, chargée de mission « expériences animées » (0,80
ETP)
• Anaïs Berra, licenciée en interventions sociales et accompagnement de publics spécifiques, assistante
de projet Expériences animées (0,8 ETP)
• Palina DZERAVIASHKA (Dr), médecin généraliste sur le projet PACT (0,25 ETP jusqu’en Août 2021)
• Paul VANDERKHAN (Dr), médecin généraliste #MoisSansTabac (0,25 ETP jusqu’en Août 2021)
• Déborah COYAULT-ABELE, ingénieure de santé publique, chargée de projet polyvalente (1 ETP)
• Anaëlle COLMOU, ingénieure en communication (Sur 6 mois donc 0,5 ETP sur un an)

SOIT 21 SALARIÉS, ET 17,50 ETP, RÉPARTIS SUR 4 ANTENNES.
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IMPLIQUER.
Nous avons choisi de développer ici les résultats en termes d’adhésions et de partenariats. En effet,
compte-tenu d’une équipe réduite de salariés, d’un territoire régional très étendu, d’une population cible
considérable et d’enjeux majeurs de santé publique, il est clair qu’un impact visible ne peut passer que
par l’implication d’un maximum de partenaires.

ADHÉRER À COREADD
Le tableau 1 montre les adhésions à l’association (10 euros) en 2021.
TABLEAU 1 : ADHERENTS SELON LES PROFESSIONS

Professions

NOMBRE

Pharmacien

19

Médecin généraliste

13

Infirmier

12

Médecin spécialiste

12

Sage-Femme

7

Chirurgien-dentiste

5

Psychologue

3

Autres professions

38

TOTAL

109

17%

35%

12%
11%
5%

6%

11%

3%

6

Pharmacien

Médecin Généraliste

Médecin spécialiste

Infirmier

Sage-femme

Chirurgien-dentiste

Psychologue

Autre
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DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
Les très nombreux partenaires de la COREADD sont le reflet des nombreux projets et de l’implantation
ancienne des réseaux sur les territoires. Parmi ces partenariats forts, nous pouvons citer :
1. LES SOINS PREMIERS
Partenaires historiques des réseaux, les professionnels de premier recours collaborent à nos projets à titre
individuel, collectif (MSP, cabinets médicaux, ...) ou institutionnel (URPS, syndicats, Ordres ...).

2. LES STRUCTURES AYANT DES MISSIONS RÉGIONALES
La COREADD collabore plus spécifiquement avec les structures à dimension Nouvelle-Aquitaine :
• Le Réseau Périnatalité Nouvelle-Aquitaine (RPNA) via les actions du CRAG ;
• Le Service de Soutien Méthodologique et d’Innovation en Prévention (SMIP) du CHU de Bordeaux,
sur les projets « tabac » ;
• L’Association Addictions France (ex ANPAA), au niveau des projets régionaux et pour les
partenariats des antennes locales ;
• L’Assurance Maladie pour les formations départementales à destination des nouveaux
prescripteurs ;
• Les Niveaux 3 et la Fédération Addiction sur les formations ;
• L’IREPS.

3. LES STRUCTURES NATIONALES
Des collaborations nationales sont toujours développées avec la MILDECA, Santé Publique France (SPF), la
PJJ, le RESPADD, l’EHESP, la Société Française d’Alcoologie, la Société Francophone de Tabacologie, SAF
France, Vivre avec le SAF, Demain sera Non-Fumeur (DNF) et les associations néphalistes…
4. LES UNIVERSITÉS
• Département de Médecine Général (DMG) de Bordeaux
Les liens avec le département de médecine générale se renforcent d’année en année, ce qui permet
d’avoir accès à la formation initiale et aux travaux de thèses. Cette année un projet de recherche commun
a été financé par l’IREPS/INCA, avec le Département de Médecine Générale (DMG) et l’équipe MéRISP de
BPH (projet DéPIST).
• La faculté de Pharmacie de Limoges
Avec la fusion avec le Limousin, la faculté de pharmacie de Limoges enrichit les partenaires universitaires :
accès à la formation initiale et suivi de thèses.
5. LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES ARS NOUVELLE-AQUITAINE
La collaboration avec les directions territoriales de l’ARS doit être tout spécifiquement soulignée. Des
référents sont désignés et permettent une collaboration efficace pour le développement des projets et
des formations sur les territoires.
6. LES ORGANISMES DE FORMATION
Des partenariats anciens (CNFPT, CFPPS, …) existent et perdurent sur des sollicitations de formations dans
le cadre d’interventions précises.
Il faut également ajouter les nombreux partenariats locaux (le Souffle 64, la ligue contre le cancer, l'IREPS,
les associations d'entraides, AIDES, CSAPA, CAARUD, les niveaux 1 et 2, …)
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AXE 1.
LA COORDINATION RÉGIONALE DE LA VISITE DE SANTÉ PUBLIQUE (VSP)
ET DES DÉLÉGUÉS DE SANTÉ PRÉVENTION (DSP)
Le Délégué Santé Prévention© ou DSP est un moyen développé et déposé par AGIR 33 en 2005. Il s’est
étendu progressivement à l’ensemble des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. En 2021, l’association ARIA
sur le Poitou-Charentes ayant été dissoute, leur enveloppe a été transférée à la COREADD.
De plus, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a accepté de financer un 5e poste de DSP. Une réorganisation de la
distribution des territoires a été mise en place :
• Aquitaine nord (33, 47) : Catherine MEURANT
• Aquitaine sud (40 et 64) : Isabelle BECKER
• Limousin (19, 23, 24, 87) : Stéphanie BLANC DE SOUSA
• Aquitaine nord / Charentes (33, 17) : Cyril VEYSSIERE (prise de poste en octobre 2021)
• Poitou-Charentes (16, 79, 86) : recrutement en décembre 2021 de Anne-Sophie TRICOCHE, prise
de poste en février 2022.
Ceci laisse une perspective solide de diffusion et de cohérence des messages délivrés aux professionnels.

LE CONTENU DE LA VISITE
La visite de santé prévention est une approche globale « centrée soignant ». Les besoins du professionnel
sont écoutés et le niveau d’implication possible en addictologie évalué :
• Utiliser l’approche motivationnelle avec repérage des besoins professionnels ;
• Présenter les ressources en proximité (addictoclic.com) et proposant les bonnes
pratiques (addictutos.com) ;
• Présenter les projets et recruter les professionnels ;
• Présenter les outils et moyens développés par la COREADD ;
• Participer à des recherches en soins premiers ;
• Remonter les questions et ou difficultés rencontrées par les professionnels de santé.

SUIVI 2021
•

•

8

1420 professionnels visités dont :
o 1183 professionnels de soins premiers, soit 83% de l’activité réalisée ;
o 809 interventions auprès des médecins, soit 57 % de l’activité réalisée ;
o 152 interventions auprès des pharmaciens, soit 11% de l’activité réalisée ;
o 43 interventions auprès des infirmières Asalée, soit 3 % de l’activité réalisée.
o 237 institutions visitées (DD ARS, CSAPA, PTA, CPTS, …) soit 17% de l’activité réalisée.
Nombre de messages délivrés : moyenne de 3 messages : Addictoclic, Addictutos, L.A.S.T.
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Tableau 2 : visites réalisées en 2021
SECTEURS VISITES

MG

PHARMACIE

AUTRES

STRUCTURES

TOTAL

Aquitaine Nord

325

49

71

11

456

Aquitaine Sud

202

58

95

125

480

Limousin

208

42

53

98

401

Poitou-Charentes

74

3

3

3

83

809

152

222

237

1420

TOTAL

RETOURS DES VISITES
SPÉCIFICITÉS DE 2021
Les 3e et 4e vagues de la crise sanitaire liée à la COVID, la très forte mobilisation des professionnels de santé
pour les tests et la vaccination ont fortement impacté l'activité de la visite médicale. De plus, ces chiffres
correspondent en pratique au déploiement de 3 et non 5 DSP. Le DSP du Poitou-Charentes ayant été licencié
lors de la dissolution d'ARIA en janvier 2021, le territoire n'a été visité que récemment en novembre 2021
avec l'embauche d'un 4e DSP. Le recrutement du 5e DSP s'est effectué en février 2022. Ainsi, malgré le
contexte difficile, nos 3 DSP ont réussi à s'adapter en rencontrant 446 professionnels de santé en moyenne.
Le 4e DSP arrivé en novembre complète ce bilan avec 93 professionnels rencontrés en 2 mois.
Face à la difficulté de prendre des rendez-vous, les DSP se sont adaptés en proposant des formats à distance
(téléphone, visio) ou plus courts (remise d’un kit contenant nos documents). Il est envisagé d’organiser des
stands au sein des lieux regroupés de professionnels de santé, afin de leur permettre de venir capter des
informations au moment où ils sont disponibles. L’expérimentation de cette formule de visite sera lancée
en 2022.
PRINCIPALES REMONTÉES DE TERRAIN
• Les DSP n’étaient pas prioritaires dans l’agenda des professionnels de santé.
• Malgré le développement des MSP, il existe un manque de médecins spécialistes en médecine
générale. Ce phénomène est d’autant plus important en zone rurale mais devient sensible aussi
en ville.
• Manque également de médecins addictologues dans les centres spécialisés (CSAPA et
établissements de santé) allongeant anormalement les délais de rendez-vous sur certains
territoires.
• Connaissance des professionnels de soins premiers sur les CSAPA et les établissements de santé,
mais manque de connaissances concernant les consultations délocalisées et les CJC, d’où l’intérêt
d’Addictoclic.
• Difficultés à mettre en place des partenariats avec les MSP : manque fréquent de référent.

MISE EN PLACE DE L’OUTIL DE SUIVI
L’outil de suivi permet de renseigner les indicateurs quantitatifs prévus dans le dossier de financement de
l’ARS. Il permet un suivi précis et une extraction plus rapide des données. À la suite d’un premier test en
début d’année 2021, le logiciel a été réadapté en juillet afin de rectifier les problématiques liées au
remplissage et à la connexion.
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AXE 2.
FORMATION & ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU 1ER RECOURS
AUTOUR D'OUTILS D'INTERVENTION PROBANTS
REPÉRAGE PRÉCOCE INTERVENTION BRÈVE (RPIB)
COREADD NA porte la coordination régionale RPIB en Nouvelle-Aquitaine. Ceci se résume dans les
principaux axes suivants :
• Développer des procédures de RPIB adaptées aux soins premiers en France ;
• Développer des contenus de formation adaptés aux différents publics et communs aux acteurs
régionaux ;
• Former les formateurs sur les outils communs ;
• Former les professionnels.
Afin d’augmenter l’efficience, des partenariats sont impératifs. Il s’agit de former un maximum de
professionnels de soins premiers au RPIB, selon les recommandations des institutions (MILDECA, HAS).
La Nouvelle-Aquitaine apparaît ainsi, au niveau national, comme une des rares régions où la campagne de
développement du RPIB est considérée comme une réussite. Ceci grâce à la pérennité des financements
et à l’implication des acteurs.

LES RPIB DÉVELOPPÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE
En 2021, 7 RPIB sont disponibles : RPIB alcool, RPIB jeunes, RPIB senior, RPIB femme enceinte, RPIB Benzos,
RPIB santé sexuelle, RPIB écrans moins de 6 ans. L’actualisation de ces RPIB est un enjeu important et
permanent.

LES RÉSULTATS
Il convient d’ajouter à toutes ces formations et colloques, les formations en distanciel (tutoriels,
webinaires et visioconférences).
110 formations ont été organisées en 2021 :
• La formation initiale des professionnels et notamment des médecins généralistes représente 12
formations.
• La formation continue se mobilise actuellement beaucoup sur le tabac et les formations RPIB/EM :
98 formations.
Au total, les formations représentent 430 h de formation, 3308 participants.
38 formations sur 110 (35 %) ont été financées par les partenaires.
Un indicateur classique et plus pertinent consiste à multiplier le nombre de participants par le nombre
d’heures de chaque formation, ce qui donne pour 2021, 10 692 heures.
Ces chiffres impressionnants sont possibles grâce aux partenaires et à la bonne image des équipes.
Les formations développées font souvent l’objet de thèses en médecine et en pharmacie afin d’être
conformes aux données de la science et aux besoins des professionnels. La population cible est impliquée
dès la conception.
10

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | COREADD NOUVELLE-AQUITAINE |

LES FORCES DES FORMATIONS
•
•
•
•
•

Déclinaison sur l’ensemble des territoires.
Cible les publics prioritaires : jeunes, femmes, précaires, séniors…
Contenu de consensus entre soins primaires et secondaires.
Un réseau d’intervenants locaux, régionaux et nationaux.
Plusieurs formats, en présentiel ou distanciel.
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AXE 3.
COORDINATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET D'ACCOMPAGNEMENT
EN MATIÈRE DE TABAGISME
ACCOMPAGNER LES PARTENAIRES DU
MOIS SANS TABAC
LE MOIS SANS TABAC EN NOUVELLE-AQUITAINE
AGIR 33 puis COREADD NA est la structure ambassadrice du #MoisSansTabac en
Nouvelle-Aquitaine depuis 2016.
Un accompagnement de proximité avec les partenaires est proposé sur toute la région,
en collaboration étroite avec les Directions territoriales de l’ARS NA. Un point
d’honneur est mis à tenir particulièrement compte des spécificités et besoins des
territoires.
IMPACT DE LA COVID
Comme en 2020, le contexte sanitaire a fortement influé sur la mise en place habituelle de la campagne :
les actions collectives et évènementielles ont été fortement déconseillées par les organismes pilotes.
Cependant, ce contexte a permis à l’ambassade de poursuivre son tournant « numérique » pour innover et
s’adapter aux contraintes. Par le biais d’outils, l’ambassade #MsST a pu maintenir un niveau d’informations
pour le grand public et les partenaires de la région sur le dispositif. Les résultats montrent une forte
adhésion à la campagne en Nouvelle-Aquitaine. Une nouvelle fois, la Nouvelle-Aquitaine est apparue
comme la région mobilisant le plus de partenaires et participants sur les réseaux sociaux.
LES POINTS FORTS EN 2021 :
• La collaboration étroite avec les Directions territoriales de l’ARS NA a été très positive et cela malgré
la pandémie de COVID-19. Une grande confiance et un soutien des DD ARS ont permis le déploiement
à distance de la campagne auprès des néo-aquitains. Plusieurs réunions territoriales ont été organisées
sur les territoires à différents moments clefs de l’année (bilan- préparation-lancement) réunissant
environ 600 partenaires sous le format visio-conférence. Grâce au numérique, des réunions
interdépartementales ont pu être proposées cette année afin de permettre un plus grand partage
entre partenaires de la région et de nouveaux retours d’expériences.
•

5 formations webinaires « Tabac-Thématiques » ont réuni environ 300 participants, sur tous les
territoires de NA, de septembre à décembre 2021. Des intervenants locaux et nationaux ont permis
d’apporter aux participants, une expertise ainsi qu’une diversité de thématiques et d’approches sur
l’accompagnement du patient fumeur vers l’arrêt. Cela a été très riche et fortement apprécié.

•

La création de deux nouvelles séries vidéo : “les professionnels s’engagent #Tabac” et “les partenaires
en mouvement #Tabac”. La première a pour vocation de mettre en avant des professionnels de santé
de NA particulièrement impliqués dans l’aide au sevrage tabagique, des prescripteurs et délivreurs de
traitements substituts nicotiniques (TSN), et de donner ainsi envie à leurs consœurs et confrères de
se lancer. La seconde a pour objectif de faire connaitre et de valoriser, des initiatives locales
innovantes de partenaires de la région, engagés pour l'arrêt du tabac. Ces vidéos diffusées sur nos sites
et réseaux sociaux, ont rassemblé des milliers de vues, des dizaines de partage et de commentaires
très favorables. Elles ont aussi été utilisées sur des temps de formations ou d’échanges de pratiques.

12
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•

Un challenge Mois sans tabac inter-structures régional a été créé dans le but de mobiliser et fidéliser
les partenaires sur la 6e édition dans un contexte de crise sanitaire. Tout au long du mois de novembre,
71 équipes de structures diverses et variées ont participé à 4 défis clefs en main (1 par semaine) en
lien avec la campagne. Une réelle émulation et communauté de partenaires se sont fondées à la suite
de ce challenge. 12 équipes ont été élues gagnantes de cette première édition du fait de leur
implication et engagement en équipe tout au long du mois. Une page Facebook “challenge interstructures Moissanstabac NA” a été créée afin de permettre aux participants et autres partenaires de
suivre entièrement ces défis. Au regard des retours, une reconduction de ce challenge est fortement
envisagée en 2022.

•

Un accompagnement méthodologique et numérique pour les partenaires de la région a été proposé à
distance, tout au long de la campagne. Cela a facilité le relai du dispositif par les structures
partenaires malgré la crise. Des supports de communication adaptés à leurs actions ont été proposés
sur demande.

•

Les mises à jour des sites de la COREADD et du #MsST où l’ensemble des supports (webinaires,
colloques, vidéos…) sont accessibles par tous et cela, tout au long de l’année.

•

Les réseaux sociaux et en particulier Instagram, ont été particulièrement investis du fait de la
pandémie et ont permis de passer le cap des 1000 abonnés, dont beaucoup de jeunes (18-24 ans).

•

Les relais médiatiques (TV, radio, presse, internet…) ont été importants sur la région en 2021 ce qui a
entrainé une grande visibilité et un accueil favorable du dispositif malgré le contexte sanitaire
difficile.

LE COLLOQUE TABAQUIT
En 2021, malgré le contexte et les mesures sanitaires en vigueur, 145
personnes intéressées par la tabacologie étaient présentes au 6e colloque
annuel TabAquit qui s’est déroulé le 16 septembre à La Rochelle.

Tableau 3 : Nombre de participants au Colloque TabAquit depuis l’origine

160

182
150

145

2020

2021

113
77

2016

2017

2018

2019
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LE COLLOQUE
Pour cette 6e édition, nous avons décidé de réaliser cette journée en Charente-Maritime, à La Rochelle
afin de faire le lien avec l'ex-territoire Poitou-Charentes. Avec le contexte de crise sanitaire, nous avons
positionné la date une nouvelle fois sur le second semestre le jeudi 16 septembre 2021. Malgré ce contexte
particulier, 157 personnes se sont inscrites sur cet évènement. Cependant le jour J, 145 personnes ont pu
participer en présentiel du fait des mesures de sortie restrictives mises en place par les structures pour
préserver leur personnel. Il s'agit tout de même d'une très bonne mobilisation au regard de la période
inédite. La grande majorité des professionnels présents étaient issus du secteur de la santé et des
départements de la Gironde et Charente-Maritime. Les intervenants étaient particulièrement diversifiés.
Nous pouvons citer un professeur de sociologie, des chargés de missions régionaux, pharmacien, médecin
généraliste, médecin addictologue, des professionnels libéraux et des représentants URPS. Bien que trop
courts pour cette journée intense, les débats et les temps d'échanges avec la salle ont été très appréciés
lors de cette édition notamment concernant la table ronde.
REPLAY
La journée a été filmée et est disponible en ligne. Les participants ont particulièrement apprécié le
maintien de cette édition en présentiel. Ceci montre la nécessité pour les professionnels intéressés à la
tabacologie, de venir partager leurs expériences et actualités autour du tabac. Cela assure également un
lien continu autour de la thématique « tabac » sur la région Nouvelle-Aquitaine, en dehors de la campagne
du Mois Sans Tabac.

PARCOURS COORDONNÉ POUR L’ARRÊT DU TABAC (PACT-TABAC)
L’expérimentation du parcours coordonné a été mise en place en 2020 avec un double financement de
l’ARS auprès de la COREADD pour la partie déploiement sur le terrain et pour le SSMIP pour l’évaluation.
Si une vingtaine d’addictologues étaient volontaires lors de la présentation du projet, en ex-Aquitaine,
seulement dix se sont véritablement engagés, pour diverses raisons : très peu de patients correspondants
aux critères d’inclusion dans leur pratique, organisation interne de la structure, complexité du parcours,
manque de temps, notamment.
La période COVID est venue également freiner l’investissement des addictologues finalement engagés,
avec seulement cinq d’entre eux réussissant à inclure des patients.
L’inclusion des patients a donc été poursuivie jusqu’au début de 2021, afin de pouvoir disposer du matériel
nécessaire pour l’étude de viabilité (EVIAPACT).
Un dialogue de gestion réunissant la COREADD, le SSMIP, l’hôpital du Bouscat et l’ARS a été réuni en février
2021 et a abouti à la décision de terminer l’étude et d’en attendre les enseignements pour poursuivre le
déploiement éventuel.
L’intérêt de la procédure sur l’hôpital du Bouscat, dans un contexte singulier d’une consultation purement
tabacologique et sur un territoire assez délimité est évident. Toutefois ceci est très « personne
dépendante », car seule une tabacologue sur les deux réussit à faire fonctionner le parcours.
Pour PACT, la COREADD a développé un dossier partagé, ainsi qu’un agenda du craving. Elle a participé à
l’évaluation du projet et à l’encadrement des thèses d’EVIAPACT. Le projet a pâti également du départ
du Docteur Nathalie LAJZEROWICZ de la COREADD, puis du SSMIP, du fait de son investissement majeur
dans celui-ci.
Le rapport final EVIAPACT a été rendu en février 2022 et adressé à l’ARS et aux porteurs du projet.
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AXE 4.
COORDINATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DANS LE CHAMP
DE LA PRÉVENTION DES ADDICTIONS AUPRÈS DES PUBLICS
PRIORITAIRES

CENTRE RESSOURCES ADDICTIONS ET GROSSESSE (CRAG)
Ce projet a vu le jour en 2016 à la suite d’une sollicitation de la MILDECA et se poursuit depuis grâce au
financement de l’ARS NA. L’objectif du CRAG est de sensibiliser les professionnels de santé et le grand
public aux enjeux de la consommation de substance psychoactive durant la grossesse pour prévenir leurs
conséquences sur les enfants et ainsi améliorer leur santé et celle des femmes. Ce projet expérimental
régional est porté par notre association en partenariat avec le RPNA. En 2021, le CRAG a poursuivi ses
missions en matière de prévention, formation et coordination en s’adaptant au contexte sanitaire.
PRÉVENTION
Les outils de communication
De nouveaux outils régionaux ont été conçus (bracelets, post-its, cartes nouveau rdv, recettes de mocktails,
crayons, catalogue) afin de servir de supports aux actions préventives des professionnels, en complément
des outils régionaux et nationaux déjà disponibles. À signaler tout particulièrement la création de deux
flyers sur le repérage des TSAF chez les enfants de moins de 3 ans et de plus de 3 ans, dans le cadre d’une
thèse de doctorat en médecine générale, et qui vont être diffusés en 2022, grâce à la visite de santé
publique.
De nouveaux contenus numériques :
• Conception d’une vingtaine de posts et une animation vidéo pour les réseaux sociaux et
téléchargeables sur le site crag-na.com.
• Diffusion le 7 septembre d’un webinaire sur « L’alcool et ses conséquences sur la grossesse » avec
le Pr Bérénice DORAY et le Dr Meissa NEKA du Centre Ressources TSAF de La Réunion.
La campagne : « zéro alcool durant la grossesse » :
L’édition 2021 de cette campagne n’a pas bénéficié de l’écho médiatique national traditionnel, car Santé
Publique France intègre désormais cette thématique au sein du dispositif des « 1000 premiers jours ». La
campagne s’est donc déployée au niveau régional. Pour mobiliser les Néo-Aquitains, la collaboration avec
les différentes antennes IREPS (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé) a été
maintenue. Nous nous sommes appuyés sur les sages-femmes du RPNA, les sages-femmes ELSA, les DSP et
les animateurs de Santé Publique. Un kit « Zéro alcool pendant la grossesse » a été créé et envoyé aux 44
maternités de NA, aux 12 Centres Périnataux de Proximité (CPP), ainsi qu’aux personnes en ayant fait la
demande. Un communiqué de presse commun ARS NA, RPNA et COREADD a été diffusé et les réseaux sociaux
mobilisés. Malgré le contexte sanitaire, une vingtaine d’actions ont pu être recensées par les animateurs de
santé publique et par les sages-femmes de réseaux.
Organisation du colloque :
« Addictions et Périnatalité », le 5 octobre à Arcachon. M. Benoît Elleboode, Directeur général de l’ARS NA
nous a fait l’honneur de faire l’ouverture et la journaliste Claire Touzard a fait le déplacement de Paris
pour apporter son témoignage. 104 professionnels étaient présents, de nombreuses annulations de dernière
minute ont été à déplorer en raison d’une grève SNCF le jour-même.
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FORMATIONS
Du fait du contexte sanitaire, les formations ont eu lieu essentiellement en distanciel, certaines ayant dû
être reportées ou annulées. Nous avons pu réaliser 6 formations, tous formats confondus. À noter la
poursuite du travail de mise à jour amorcé en 2020 et l’élaboration d’un tutoriel sur la thématique
« Cannabis et Grossesse ».
COORDONNER
Les rencontres territoriales n’ont pas pu avoir lieu cette année, en raison du contexte sanitaire.
Le CRAG participe aux commissions de travail du RPNA, ainsi qu’au Groupe d’Études Grossesse et Addictions
(GEGA). Il a également continué d’accompagner des thèses et des mémoires.

PROJET TSAF & JUSTICE
Le projet « TSAF et justice » a pour objectif de sensibiliser
et former toute la chaîne judiciaire de Nouvelle-Aquitaine
aux conséquences des TSAF, afin d’améliorer repérage et
prise en charge, prévenir le risque important de récidive et
assurer aux personnes porteuses de ce handicap un
traitement juste et efficace. Il est porté par le Centre
Ressources Addictions et Grossesse (CRAG) de la COREADD et
par l’association « Vivre avec le SAF ».
Il est financé pour 3 ans par l’ARS Nouvelle-Aquitaine sur le Fond de Lutte Contre les Addictions.
En 2021, un travail préparatoire important a été mené : revue de littérature, identification de personnes
ressources au niveau régional et national, création d’un logo et production de contenus visant à alimenter
un site internet ressources qui sera mis en ligne en 2022.
La COREADD a participé à une formation nationale d’une centaine de magistrats sur les addictions. Le thème
TSAF et justice a été abordé pour la première formation en métropole le 20 mai 2021.
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AXE 5.
AUTRES ACTIONS
LES LIEUX D’ACCOMPAGNEMENT À LA SANTÉ SANS TABAC (L.A.S.T.
TABAC)
Le projet L.A.S.T. Tabac a été financé sur le fonds tabac (2018-2020) puis sur le fonds addictions (20202022) par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Il a été lancé en 2019 par la COREADD en partenariat avec le SSMIP
(service prévention) du CHU de Bordeaux, co-porteur du projet.
L’année 2019 a été consacrée au développement de la stratégie, des outils, des formations, de la
coordination et de la préparation de l'étude pilote. L’année 2020 a été en grande partie consacrée à
l’étude pilote du projet réalisée sur le territoire du Bassin Sud Arcachon.
L’année 2021 a été consacrée à la finalisation de l’étude pilote et au déploiement du projet sur d’autres
territoires à titre expérimental (CPTS Bergerac et Mauléon, Communauté de Commune de Hendaye, avec
un financement sur le 64 dans le cadre du FLCA).
L’ÉTUDE PILOTE DU PROJET L.A.S.T. TABAC
L’objet de cette phase pilote est de tester le projet dans son ensemble avant de le diffuser plus largement
en Nouvelle-Aquitaine (NA). L’étude pilote a été lancée en février 2020. Il s’agissait de mobiliser
l’ensemble des professionnels de santé prescripteurs de TSN, ce qui représente plus de 500 professionnels
du 1er recours.
À cette fin, les actions suivantes ont été entreprises :
• Rencontres des URPS et Ordres. Ont été rencontrés : les URPS NA chirurgiens-dentistes,
kinésithérapeutes, médecins et infirmiers ; les Ordres Girondins médecins, sages-femmes et
chirurgiens-dentistes.
• Rencontres des acteurs du territoire pilote (CH Arcachon, CEID, ANPAA...).
• Diffusion d’information aux lieux de santé et grand public.
• Visites de 84 lieux de santé (étant donné leur nombre tous n’ont pas pu être visités).
• Formations : 6 organisées en présentiel, 3 réalisées (le 10/9/2020 au Teich, le 28/09/2021 à
Hendaye et le 07/10/2021 à Mauléon-Licharre) et 19 visioformations proposées pour acquérir
les bases de l’accompagnement à l’arrêt du tabac.
• Colloque TabAquit le 6 octobre 2020 à Arcachon et le 16 septembre 2021 à La Rochelle
(COREADD).
50 L.A.S.T. ont été "recrutés" sur le territoire pilote. Il faut considérer 50 Lieux d'Accompagnement à la
Santé sans Tabac, plutôt que 50 professionnels. En effet, au sein d'un même L.A.S.T. peuvent exercer
plusieurs professionnels de santé.
La connaissance du projet ayant dépassé ce seul territoire pilote, des lieux/professionnels situés en dehors
du territoire pilote ont spontanément rejoint le projet. Au total, fin 2021 on comptait 326 L.A.S.T. en NA
(et dans d’autres régions comme la Bretagne, le Grand-Est, l’Ile-de-France et l’Occitanie).
L’ensemble des outils et des formations sont développés à partir des besoins repérés auprès des
professionnels et des fumeurs, et en conformité des données de la science et de l’expérience des
tabacologues.
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AUTRES ACTIONS L.A.S.T.
À la suite des retours de l’étude pilote, différentes actions ont été maintenues et proposées :

OUTILS

2 nouveaux outils
créés, testés et
édités : les cartes
ressources Hendaye et
Mauléon, les cartes
addictoclic, mise à
jour des carnets des
aides/agenda des
envies

FORMATIONS

L.A.S.T. : 13 formations
organisées, 2 en
présentiels, 11 en
visioconférence.
37 participants en
présentiels et plus de 200
participants en
visioconférence

PARTENARIAT & COORDINATION
. CHU Bordeaux : SSMIP,
Tobafree, 5A-QUIT-N
. CPAM NA
. ANPAA NA
. URPS médecin, kiné, IDE
dentiste, en particulier
. Le Souffle 64
. CPAM 64
. CPTS 24
. RESPADD
- Projet PROSECAN (Bergonié)

L.A.S.T.

Territoire
pilote : 50
Hors territoire
pilote : 276

La covid-19 a impacté le déploiement du projet surtout en termes de délais et diffusion d’information
(messages de santé focalisés sur la pandémie).

EXPÉRIENCES ANIMÉES
En 2021, le dispositif Expériences animées a poursuivi sa deuxième année d’expérimentation-évaluation
auprès des classes de 4e et de Première (865 élèves) dans 10 établissements de la Charente.
Pour rappel, Expériences animées (EA) est un dispositif de prévention des conduites addictives en milieu
scolaire. Il oriente sa stratégie de prévention sur le développement du processus de symbolisation (donner
du sens aux expériences subjectives, aux ressentis et affects) comme facteurs de protection des conduites
addictives, en intervenant dans le parcours scolaire durant trois années. Cette approche préventive est
centrée sur le modèle de la réflexivité et de l’appropriation subjective.
L’enjeu majeur est d’offrir un étayage aux expériences énigmatiques qui émergent à l’adolescence :
transformations corporelles liées à la puberté et à son effraction, nouvelles modalités relationnelles (pairs
et adultes) et d’accès au plaisir pour prévenir les mises en actes (risques) et les consommations de
substances qui pourraient être des tentatives de « réponses-solutions » aux énigmes de l’adolescence.
LE DISPOSITIF SE STRUCTURE AUTOUR DE :
• 3 séances annuelles auprès des adolescents (pour 2021, 4e et Première).
• 3 séances de débriefing auprès de la communauté éducative entre chaque séance avec les élèves.
• 1 atelier annuel auprès des étudiants de l’EMCA. 10 nouveaux courts-métrages ont été réalisés en
2021, les étudiants ont cette année encore beaucoup investi l’atelier et fait des propositions très
personnelles autour des thématiques suivantes : adolescence-addiction-sexualités.

De manière générale, nous notons de la part des établissements scolaires un investissement important à
l’égard du dispositif avec un respect du cadre et des conditions facilitées pour sa mise en œuvre. Ces
rencontres ont été particulièrement investies par les membres de la communauté éducative et ont fait
émerger de nombreuses réflexions et questionnements.
Pour cette deuxième année, les élèves sont très majoritairement impliqués. Ils témoignent de leur intérêt
pour le dispositif et ont apprivoisé tout au long de l’année, le médium parfois étrange pour eux, la posture
18
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de l’adulte (pas de validation ou d’invalidation des propos) et ce qui leur est proposé : s’exprimer
librement.
Toutes les séances initialement prévues ont été réalisées en 2021 malgré les semaines de cours à distance
dans certains établissements. Nous avons ajusté au cas par cas la programmation des séances suivant les
emplois du temps des élèves et des établissements.

Tableau 5 : indicateurs de suivi
ÉLEVES

NOMBRE DE
GROUPES

SÉANCES
RÉALISÉES DE
JANVIER À
JUIN 2021

PARTICIPATION
MCE

% DE PRISE DE
PAROLE
(ADOLESCENTS)

SÉANCES
RÉALISÉES
SEPTEMBREDÉCEMBRE 2021

PARTICIPATI
ON
MCE

% DE PRISE DE PAROLE
(ADOLESCENTS)

3 Lycées

304

22

44

40

65%

22

21

67%

7
Collèges

561

24

48

28

55%

24

31

57%

TOTAL

865

46

92

68

46

52

LA COMMUNICATION
TABLEAU 6. Principaux indicateurs de suivi en 2021

INTITULES

2021

Nombre de supports papiers

27

Nombre de supports vidéo

54

Nombre de vues du coreadd.com
Nombre de vues sur la chaine Youtube
Coreadd Nouvelle-Aquitaine (total)
Nombre de vues de nos sites
(coreadd.com, crag-na.com,
moisanstabac-na.com & L.A.S.T.na.fr)
Nombre total d’abonnés réseaux
sociaux Coreadd & Mois sans tabac
(FB, Instagram, Linkedin, twitter,
Youtube)
Nombre d’adhérents à la newsletter
(remise à zéro en 2021)

6096

Poste
transversal
collaborant
avec
l’ensemble des salariés. L'objectif est de
mettre en place une communication
adaptée à la promotion de la santé en
addictologie
à
destination
des
professionnels de soins premiers et du grand
public.

135 328

15 923

7689

Les principales missions sont :
• Développement de la stratégie de
communication de la COREADD ainsi que
tous les projets portés par l’association,
• La création et la diffusion des outils
(numériques et papiers) auprès des
professionnels de santé et le grand public ;
• La communication intégrée à des projets
de marketing social (#MsST et L.A.S.T.
Tabac)

1068

CRÉATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION
EN 2021, 27 outils papiers ont été diffusé par la Coreadd.
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VIDÉOS
2021 a été une année riche en vidéos :
• 6 vidéos pour la série #Tabac – Les professionnels s’engagent
• 4 vidéos pour la série Nos partenaires en mouvement #Tabac
• 8 replays des Rendez-vous de la Coreadd
• Replays des colloques TabAquit et Addictions & Périnatalité
• Vidéos de présentation de la COREADD pour introduire colloques et formations ;
• Vidéos pour les projets L.A.S.T. tabac, CRAG, Mois sans tabac, TSAF & Justice
NEWSLETTER MENSUELLE
Envoyée chaque mois, la newsletter contient :
• La question du mois ;
• Le calendrier des formations ;
• Les nouveautés concernant nos projets actuels et à venir ;
• Les actualités sur les addictions en NA.
ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX
La COREADD possède des comptes Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube. En décembre 2021, l’ensemble
de ces réseaux sociaux cumule 7689 abonnés. Dans le cadre du #MoisSansTabac, il existe un groupe
Facebook (2010 membres) et Instagram (1024 followers).
En 2021, la COREADD s’est investie sur 2 sites :
• Le site addictoclic.com
Le site addictoclic a été mis à jour par un prestataire extérieur (l’agence Socreativ) : amélioration de la
barre de recherche, carte interactive, fiches complètes et imprimables, création d’un espace pro, page
glossaire. Depuis la mise en ligne du site le 15 septembre 2021, il y a eu 2924 vues.
• Le site moisanstabac-na.com
Cette année nous avons souhaité proposer un nouveau site Mois sans tabac Nouvelle-Aquitaine. L’objectif
était de créer un site avec plusieurs rubriques pour mieux hiérarchiser et catégoriser les informations, en
fonction du public ciblé. 3 grands onglets ont été créés : « Je suis professionnel », « Je suis fumeur », « Je
recherche un spécialiste ». En 2021, nous avons comptabilisé 1934 vues.

COMMUNICATION INTERNE
• Création d’un espace salarié en ligne, disponible via le site coreadd.com.
• Séminaire à Bordeaux.

WEBINAIRE FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS NOUVELLE
AQUITAINE (FLCA NA)
Dans la continuité des années précédentes et en collaboration avec l’ARS NA, la COREADD s’est proposée
de participer à la valorisation des nombreux projets financés dans le cadre du Fonds de Lutte Contre les
Addictions (FLCA) (et du Fonds de Lutte contre le Tabac) en Nouvelle Aquitaine depuis 2018.
Ce travail poursuivait plusieurs objectifs :
• Recenser les projets financés depuis 2018 et réaliser un état des lieux en Nouvelle-Aquitaine ;
• Diffuser et médiatiser les projets (objectifs, avancements ou résultats) notamment via un portail
internet dédié (https://www.coreadd.com/projets-fonds-addictions-2018-2020) ;
• Favoriser les échanges entre les porteurs de projets ;
• Participer à l’articulation des différentes démarches sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine ;
20
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•

Développer et/ou renforcer le travail en réseau de partenaires sur la thématique des addictions sur
notre grande région dans le but d’identifier et mutualiser les ressources du territoire.

Un webinaire a été organisé le lundi 6 décembre 2021 en journée. Après une matinée consacrée à des
présentations plénières, l’après-midi se divisait en 2 séquences d’ateliers en petits groupes, permettant la
présentation des différents projets portés puis un brainstorming autour des obstacles rencontrés et des
leviers permettant de mener à bien ces types de projets. Le webinaire a réuni une soixantaine de
participants répartis sur la journée.
Le programme et les replays de la journée sont disponibles sur notre site internet :
www.coreadd.com/webinaire-flca-nouvelle-aquitaine
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FORMER LES NOUVEAUX PRESCRIPTEURS EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSURANCE MALADIE
Depuis 2019, COREADD est partenaire de l’Assurance Maladie sur le projet de formation des Nouveaux
Prescripteurs de Substituts Nicotiniques via notamment l’organisation de soirées organisées sur l’ensemble
de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’évaluation de ces soirées via des thèses de médecine générale.
Ce projet a été fortement impacté par le contexte sanitaire depuis 2020 en particulier du fait de la
réorientation des missions des délégations de l’Assurance Maladie consacrées quasi exclusivement au
« contact tracing » à partir de mai 2020.
En 2021, les soirées n’ont pas été maintenues à cause du contexte sanitaire. À la place, 2 vidéos ont été
créées, diffusées en partenariat entre l’assurance maladie NA, l’ARS NA et la COREADD.
À destination des professionnels de santé, ces courtes vidéos abordent, sur le ton humoristique, la
prescription des substituts nicotiniques à destination des femmes enceintes et des jeunes. Elles sont
hébergées sur le site de la COREADD et cumulent en février 2022, 13 460 vues.
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ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES.
LES PUBLICATIONS DE L’ANNÉE
Pas de financement spécifique
11 thèses de doctorat en médecine ont été soutenues sur les projets impliquant la COREADD en 2021, pour
7 en 2020. Six autres thèses seront soutenues en 2022 pour l’instant. Une thèse de pharmacie a été
soutenue en 2021. On peut ajouter des mémoires de sages-femmes et de DU de tabacologie. D’autres
thèses sont en cours du côté du SSMIP sur nos projets communs. Ceci souligne l’effort considérable réalisé
pour l’évaluation des actions de la COREADD.
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

LORENTE L. Observance des conseils de prévention et de soins préconisés au décours de l’Examen de
Prévention en Santé : l’expérience au Centre d’Examens de Santé de Bayonne. [Thèse Médecine].
Bordeaux, 2021. N°123.
MADELENAT J. Etude de la viabilité et de l’acceptabilité pour les patients d’un parcours coordonné VilleHôpital pour l’arrêt du tabac en Ex-Aquitaine. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2021. N°95.
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8 articles ont été publiés en 2021 pour 6 en 2020. Plusieurs sont déjà acceptés pour 2022.
•
•

•
•

•
•

•
•
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LES PERSPECTIVES 2022.
En 2022, de nouveaux recrutements sont envisagés afin de consolider nos projets (L.A.S.T., TSAF et
justice), soutenir les nouveaux projets (DISPADD, DéPIST) et remplacer les départs de salariés.
Les COPIL de décembre 2021 ont permis de définir les orientations souhaitables pour 2022 :

LA COORDINATION RÉGIONALE DE LA VISITE DE SANTÉ PUBLIQUE (VSP)
ET DES DÉLÉGUÉS DE SANTÉ PRÉVENTION (DSP)
Les perspectives 2022 pour la visite de santé publique sont :
•
•
•
•
•
•
•

Développement sur l’ensemble de la région
Formaliser le recueil des données qualitatives, basé sur l’échanges spontanés avec les
professionnels pour optimiser la production d’outils
Se coordonner avec le développement d’AgoraLib (CPTS de Nouvelle-Aquitaine)
Se coordonner avec les contrats locaux de santé, les CLSM et autres ateliers santé ville.
Rencontrer l’ensemble des infirmières ASALEE et identifier les infirmières IPA
Mettre en relation les référents des MSP avec les CSAPA du territoire
Participer aux projets 5A-QUIT-N et PROSE-CAN

FORMATION & ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU 1ER RECOURS
AUTOUR D'OUTILS D'INTERVENTION PROBANTS
Les perspectives pour 2022 sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire participer la cible à la conception dans une approche « bottom up ».
Développer d’autres formations en ligne et un programme annuel de formations sur les différents
départements de la NA.
Actualiser les formations existantes.
Évaluer la pertinence des formations selon une recherche mixte (quanti/quali) quand ceci est
possible.
Développer des partenariats avec des organismes de DPC (UMFCS, SFA, CFPPS, CNFPT…).
Changer les représentations : orienter des formations vers la RDRD, l’entretien motivationnel, les
approches centrées patient, le craving, au-delà du seul RPIB, et selon les mêmes procédures.
Former des formateurs : afin de disposer de ressources sur les différents territoires.
Se coordonner : avec le niveau 3, les CSAPA, les anciens réseaux.
Ces objectifs reprennent ceux de 2021 pour l’essentiel, car chaque objectif doit s'inscrire dans la
durée.
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COORDINATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET D'ACCOMPAGNEMENT
EN MATIÈRE DE TABAGISME
Les perspectives de la COREADD tendent vers l’accompagnement du fumeur néo-aquitain vers l’arrêt du
tabac, aussi bien du côté des professionnels que des publics. Les voici en quelques points :
•

•
•
•

•

•
•

•

Mobiliser les professionnels de soins premiers, en les formant à l’approche 5A et à l’utilisation des
substituts nicotiniques (nouveaux prescripteurs) afin de construire une culture commune de prise
en charge du tabagisme sur la région.
Coordonner les actions sur les territoires autour du tabac.
Poursuivre et renforcer les partenariats avec les institutions afin d’optimiser au mieux nos actions
et projets sur les territoires.
Assurer un lien étroit entre les missions de la COREADD, notamment autour des projets
complémentaires L.A.S.T. et CRAG pour toucher les publics les plus vulnérables et les
professionnels non engagés dans le champ des addictions
Développer un projet spécifique autour de l’aide au sevrage tabagique pour les publics vulnérables
et éloignés du système de soin. Partenariats renforcés avec les structures du social, médico-social
sur ce projet.
Optimiser l’utilisation des réseaux sociaux dans l’accompagnement à l’arrêt du tabac du fumeur.
Maintenir et consolider la formation à distance afin de continuer la montée en compétences des
professionnels sur la prise en charge de l’addiction au tabac ainsi que toucher un public plus large
et notamment de professionnels libéraux.
Intégrer les inégalités sociales de santé dans l’accompagnement du fumeur vers l’arrêt.

COORDINATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DANS LE CHAMP
DE LA PREVENTION DES ADDICTIONS AUPRES DES PUBLICS
PRIORITAIRES
CRAG PREVENTION
Campagne Zéro alcool pendant la grossesse :
• Réflexion à mener sur la période idéale pour la communication de la campagne
• Monter en puissance sur la diffusion des outils numériques (réseaux sociaux)
• Concevoir de nouveaux outils pérennes pour les professionnels de santé (affiches, dépliant
addictions générique, dépliant repérage et orientation TSAF pour les professionnels de la petite
enfance (0-3ans et 3-6 ans)
• Développer un kit avec des goodies écoresponsables
• Poursuivre la collection de recettes de mocktails
Site internet : crag-na.com & réseaux sociaux
• Retravailler et enrichir avec de nouveaux contenus
• Créer un FAQ et une bibliographie pour les professionnels
• Créer de posts réseaux sociaux thématiques (ex : cannabis)
• Retravailler l’identité graphique du CRAG
COLLOQUE
•
Augmenter le nombre d’inscrits (mobilisation des partenaires)
• Médiatiser la problématique des addictions durant la grossesse (prise de parole commune, point
presse)
• Intégrer le concept des 1000 premiers jours (cf. la nouvelle approche populationnelle de SPF)
26
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TSAF & JUSTICE
• Enrichir le site internet de vidéos et textes de référence
• Poursuivre le partenariat actif avec l’association Vivre avec le SAF
• Concevoir des outils d’information (ex : carte identification TSAF)
• Promouvoir ce site et le projet auprès des professionnels concernés
• Médiatiser ce sujet par l’organisation d’un point presse (MILDECA / ARS NA / Vivre avec le SAF)
durant le 2e semestre
• Organiser des formations en Nouvelle-Aquitaine (ENM)
• Travailler sur l’organisation de la filière de repérage et diagnostic en NA (projet sur le repérage
des enfants atteints de TSAF âgés de 6 à 11 ans avec le concours d’étudiants de l’ISPED)
• Concevoir un dépliant sur le repérage des enfants (moins de 6 ans et + 6ans) thèse 2021 et le
diffuser auprès des professionnels de santé
FORMATION
• Formation de 2 jours : reprise en présentiel
• Sensibilisation en soirée : reprise en présentiel
• Atelier RPIB ALCOOL FEMME ENCEINTE : reprise en présentiel et visio
• Webinaires Coreadd : 1/mois (dont au moins 1 consacré au CRAG)
• Tutoriel Cannabis et grossesse : mise en ligne et promotion

LES LIEUX D’ACCOMPAGNEMENT A LA SANTE SANS TABAC (L.A.S.T.)
Les suites du projet L.A.S.T. concernent principalement la construction du déploiement régional. Pour
cela plusieurs territoires seront investis en 2022 : déploiement plus large sur le 33 et le 64, implémentation
du projet sur les départements 19, 24, 87 grâce à un nouveau financement, développement sur le 16 et le
23. Les départements restants seront investis en 2023, à savoir 17, 40, 47, 79 et 86, mais des actions sont
déjà menées sur ces territoires en 2022.
A l’issue des différentes phases de déploiement expérimentales, il est prévu de créer un guide
méthodologique de transférabilité avec l’aide du SSMIP. Nous travaillons également à des indicateurs de
suivi, à même d’avoir une visibilité des impacts du projet.
En parallèle, nous continuerons d’informer, de communiquer, de former, d’outiller et d’accompagner les
lieux et professionnels de santé qui rejoignent spontanément notre démarche.
Sur le plan des formations sont prévues des formations de formateurs ; par exemple formation de
masseurs-kinésithérapeutes qui pourront à leur tour former d’autres kinés. Idem pour les chirurgiensdentistes. Il est également en projet de proposer des temps d’échange de pratique autour de situations
cliniques, tout en continuant les visioformations mensuelles sur les bases de l’accompagnement à l’arrêt
du tabac, l’élaboration de tutoriels thématiques et les formations en présentiel sur les territoires quand la
situation sanitaire le permettra.
Les outils quant à eux sont dans « un processus d’amélioration continue ». Ils sont mis à jour en fonction
des retours des L.A.S.T. sur le terrain, en fonction des dernières connaissances disponibles et en cherchant
à les rendre le plus utile possible pour une pratique en soins premiers. Ils sont développés, testés par les
cibles puis distribués. De nouveaux outils sont à l’étude : un guide transversal pour l’ensemble des
professionnels, une chaine podcast L.A.S.T., un tchat boot sur le site internet et la valorisation d’une ligne
téléphonique pour répondre aux questions des professionnels, des temps forts de communication adossés
à des évènements connus et d’ampleur : le début d’année, en janvier, mois des bonnes résolutions dont
celles d’arrêter de fumer, le 31 mai : journée mondiale sans tabac, le #MoisSansTabac, etc.
Un outil d’aide à la prescription, avec possibilité d’imprimer des documents personnalisés à remettre au
patient, sera également proposé aux professionnels des L.A.S.T.
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FOURNIR UN APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS DANS LE CHAMPS DE LA
PREVENTION DES ADDICTIONS EN AQUITAINE
Le webinaire FLCA évoluera en un Dispositif d’Appui en Addictologie (DispAdd) intégrant la coordination
et le support aux porteurs de projets émargeant au FLCA NA mais également aux Lieux de Santé sans Tabac
et à tout autres projets concernant la prévention en addictologie. Ce dispositif s’articulera avec ORQESTRA
porté par le SSMIP et comprendra notamment la tenue d’un colloque bisannuel réunissant les acteurs
néoaquitains porteurs de projets dans ce champ.

FORMER LES NOUVEAUX PRESCRIPTEURS EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSURANCE MALADIE
Depuis plusieurs années, la COREADD NA et les CPAM de la Nouvelle-Aquitaine collaborent dans le cadre
du Mois sans tabac pour former les nouveaux prescripteurs de la région. Cette collaboration solide sera
amenée à se poursuivre en 2022 selon des modalités restant à définir et à adapter en fonction du contexte
sanitaire et des financements alloués par l’assurance maladie.
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CREVOISIER L. Etude des freins et leviers à l’implication des médecins généralistes et pharmaciens
dans l’accompagnement des fumeurs pour leur addiction au tabac, en Nouvelle-Aquitaine. [Thèse
Médecine]. Bordeaux, 2019. N°215 – Très honorable.
THIEFINE M. Groupe facebook « les habitants de la Nouvelle-Aquitaine #MoisSansTabac 2017 » : analyse
qualitative des échanges spontanés des participants durant le mois de Novembre [Thèse Médecine].
Bordeaux, 2019. N°208 – Très honorable et félicitations du jury.
LAJZEROWICZ N, CASTERA Ph. Addiction au tabac : si on partageait nos compétences. La revue
Octobre-Novembre-Décembre 2019 ; 23 : 16-17.
DZERAVIASHKA P, VINCENT YM, THIEFINE M, CASTERA Ph. Codéine sur ordonnance : propos d’usagers
sur « la dernière heure de gloire de la codéine ?» Le courrier des addictions. Juillet-Août-Septembre
2019 ; 21(3) : 24-6.
SPRIMONT M. Accompagnement collectif à l’arrêt du tabac durant le #MoisSansTabac 2018 : retour
d’expériences des participants. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2019. N°204 – Très honorable et
félicitations du jury.
BROUSSE P., BONNAY-HAMON A. Perceptions des fumeur·ses sur le programme d’aide à l’arrêt du tabac
idéal : enquête qualitative auprès des fumeur·ses au stade d’intention et préparation. [Thèse
Médecine]. Bordeaux, 2019. N°148a et 148b – Très honorable et félicitations du jury.
ESTEFFE-DESBLANS E. Prévention et prise en charge des troubles liés à l’usage des écrans chez les
enfants de moins de 6 ans : élaboration d’un tutoriel pour les médecins généraliste. [Thèse Médecine].
Bordeaux, 2019. N°161 – Très honorable et félicitations du jury.)
VOISIN R. Evaluation systématique de la consommation d’alcool récente chez les 18-35 ans consultant
aux urgences du CHU de Bordeaux et l’impact sur la morbidité. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2019.
N°141 – Très honorable.
DASSE J. Evaluation systématique de l’impact de la consommation d’alcool dans l’apparition de
symptômes équivalents à ceux du syndrome post-commotionnel chez les patients de 18-35 ans
consultant aux urgences du CHU de Bordeaux. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2019. N°174 – Très
honorable.
BONHOMME C. Recherche de l’impact de la consommation d’alcool sur la gravité des lésions
traumatiques chez les 18-35 ans aux urgences de Bordeaux. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2019. N°183
– Très honorable.
SOURGET CECCHELLA M. Etat des lieux du suivi gynécologique des femmes rencontrées dans les CSAPA
et les CAARUD en Gironde. [Thèse Médecine]. Toulouse, 2019. N° 1072 - – Très honorable.
PELISSIER J, COMBY M, GORET C. Développement de tutoriels sur la prévention, le repérage et
l’orientation des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2019. N°34
- – Très honorable et félicitations du jury.
BOSSEBOEUF G. RPIB « benzos » : impact de la proposition de formation en ligne des médecins
généralistes sur leurs prescriptions et leurs perceptions de la prise en charge du trouble de l’usage des
benzodiazépines. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2019. N°21 – Très honorable.
CASTERA Ph, LAJZEROWICZ N, BARBETTE S, DEVREAU G, GONNEAU A. La prise en compte des
déterminants de santé dans les soins de proximité. Adsp Juin 2019 ; 107 : 25-7.
BINDER Ph, BRABANT Y, BAQUE M, INGRAND P, CASTERA Ph, DI PATRIZIO P et al. Influence des choix
pédagogiques et des représentations sur les connaissances et raisonnements en addictologie des
étudiants en fin de DES de médecine générale. Exercer Mai 2019 ; 153 : 231-7.
LAJZEROWICZ N, CASTERA Ph. Prise en charge de l’addiction au tabac : comment agir en pratique ?
Expérimentation d’un parcours coordonné Ville-Hôpital dans l’arrêt du tabac. La lettre du RESPADD,
Avril 2019 ; 35 : 8-9.
CASTERA Ph. Editorial – ipmg 2019 ; 22 : 1.
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CASTERA Ph, GONNEAU A, BARBETTE S, MEURANT C, DREVEAU G, MIALOCQ N, LAJZEROWICZ N.
Addictions : des actions coordonnées, en soins premiers, en Nouvelle Aquitaine. Ipmg 2019 ; 22 : 102.
LAJZEROWICZ N, CASTERA Ph. Médecins et arrêt du tabac des patients : évidences et turbulences. La
Revue Janvier, Février, Mars 2019 ; 70 : 12-13.
VASSEUR C, MONTARIOL Y, PETREGNE F, FLEURY B, CASTERA Ph. Place de l’abstinence et de la
consommation contrôlée dans le parcours des patients ayant un trouble sévère de l’usage de l’alcool.
Alcoologie et addictologie. Juin 2019 ; 41(S1) : 3S-11S.

PUBLICATIONS 2018
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

CASTERA Ph, STEWART E, GROSKOPF J, BROTONS C, BRIX SCHOU M, ZHANG D, STEININGER-BRACH B,
MEULIEN D. Nalmefene, given as needed, in the routine treatment of patients with alcohol
dependence: An interventional, open-label study in primary care. Eur Addict Res 2018 ; 24 : 293-303.
DOI :10.1159/000494692.
LAJZEROWICZ N, FOURNOLS M, CASTERA Ph. Prise en charge conjointe ville-hôpital de l’arrêt du tabac
: une expérience de pédagogie active en addictologie. Le courrier des addictions 2018 ; 20(4) : 22-7.
CASTERA Ph, GONNEAU A, JUGUELIN M, PELISSIER J, FERNANDEZ S, BARTHOU E, COMBY M, GORETCAMY C, MENNI S, LAJZEROWICZ N. Prévention des risques de l’exposition fœtale à l’alcool : que faire
en soins premiers. Le courrier des addictions 2018 ; 20 (3) : 24-25.
CASTERA Ph, GONNEAU A. L’alcoolisation fœtale : conséquences et stratégies de prévention. La revue
Octobre, novembre, décembre 2018 ; 69 : 12-13.
DELBOS M. Evolution de la problématique de la vape au travers des Portfolios des internes de médecine
générale. Analyse de 575 Portfolios issus des années 2015, 2016 et 2017. [Thèse Médecine]. Bordeaux,
2018.
VASSEUR C. Place de l’abstinence et de la réduction contrôlée dans le parcours des patients avec
l’alcool. Etude qualitative auprès de 11 patients présentant une addiction à l’alcool, en démarche de
soins. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2018. N°49.
ALVAREZ P. Impact de la visite des jeunes installés libéraux(VIJGIL) sur les difficultés d’orientation en
addictologie : étude longitudinale comparative randomisée auprès de 163 médecins généralistes
d’Aquitaine. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2018. N°34.
DIMEGLIO E. Campagne #MoisSansTabac 2016, le marketing social auprès des médecins généralistes.
Enquête qualitative par focus groups auprès de médecins généralistes du Lot-Et-Garonne. [Thèse
Médecine]. Bordeaux, 2018. N°203.
FOURNOLS M. Partenariat ville-hôpital pour la prise en charge de l’arrêt du tabac : retour d’expérience
de 30 médecins généralistes de l’agglomération bordelaise. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2018. N°114.
RAVILY E. Connaissances, représentations et pratiques des médecins généralistes concernant deux
thérapeutiques de l’arrêt du tabac : la varénicline et le bupropion : étude qualitative par entretiens
semi-dirigés en Gironde. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2018. N°83.

PUBLICATIONS 2017
•
•
•

•
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LOISEAU M. Le Moi(s) sans tabac 2016 en Nouvelle-Aquitaine : Bilan et enquête d’opinion. [Thèse
Médecine]. Bordeaux, 2017. N°130.
MENNI S. Facteurs de risque des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale identifiés avant, pendant
et après la grossesse : une revue de la littérature. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2017. N°123.
ANDRIAMAHEFA A. Place et abord de la problématique tabac dans l’autoformation des internes de
médecine générale : analyse de 192 portfolios validés en Septembre 2015. [Thèse Médecine].
Bordeaux, 2017. N°117.
DENEPOUX J. Comment favoriser la participation des médecins généralistes à la campagne Moi(s) sans
tabac 2017 ? Enquête qualitative en focus group auprès de médecins généralistes de Bordeaux
Métropole. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2017. N°89.
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GEONGET E. Difficultés rencontrées par les internes de médecine générale face aux patients ayant un
mésusage de l’alcool : analyse des 187 portfolios présentés à l’université de Bordeaux en 2014. [Thèse
Médecine]. Bordeaux, 2017. N°96.
FERNANDEZ S. Prévention de la consommation d’alcool au cours de la grossesse, en médecine
générale : étude de faisabilité. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2017. N°78.
JUGUELIN M. Remise d’un document d’information sur les risques de l’exposition fœtale à l’alcool lors
de l’achat d’un test urinaire de grossesse en pharmacie : étude de faisabilité d’une démarche
systématique. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2017. N°71.
BARTHOU E. Remise systématique d’un document d’information sur l’exposition fœtale à l’alcool aux
femmes lors de la réalisation d’un test de HCG : étude de faisabilité. [Thèse Médecine]. Bordeaux,
2017. N°59.
KINOUANI S, LAJZEROWICZ N, PEUROIS M, CASTERA Ph, VANDERKAM P, AURIACOMBE M. La cigarette
électronique : répondre aux questions des patients et aux doutes des médecins. Exercer 2017 ; 138.
KINOUANI S, CUTULI AL, MAZALOVIC K, VANDERKAM P, GOUJON N, CASTERA Ph. Y a-t-il un gradient
social de santé dans le fait de vapoter ? Données de l’étude r-TAC. Exercer 2017 Nov ; 28(137) : 395401.
LAJZEROWICZ N, PRADET F, BRAULT M, SERRE F, FATSEAS M, DUBERNET J, AURIACOMBE M, CASTERA
Ph. Aide médicamenteuse à l’arrêt du tabac par varénicline : facteurs associés à l’abstinence de plus
de 6 mois. Le Courrier des addictions. 2017 Avr-Mai-Juin ; 19 : 27-32.
CASTERA Ph, AFONSO M, KINOUANI S. Repérer précocement les adolescents présentant des conduites
addictives et intervention brève : le «RPIB jeunes». La Revue de Médecine Générale. 2017 Fév ; 340
: 6-10.

PUBLICATIONS 2016
•
•

•
•

POISSANT F. Relations entre le genre, le stress, les stratégies de coping et la consommation d’alcool
chez les internes de médecine générale. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2016. N°165.
KINOUANI S, CASTERA Ph, LAPORTE C, PETREGNE F, GAY B. Factors and motivations associated with
use of e-cigarette among primary care patients in a prospective cohort study: e-TAC study protocol.
bmjopen-2016-011488.R1
VEZI D. Motivations à l’usage de la cigarette électronique selon le « degré de dépendance des fumeurs
». Enquête auprès de 1195 utilisateurs. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2016. N°35.
COISPEAU E. Elaboration d’un outil de formation en ligne de type RPIB (Repérage précoce et
intervention brève) pour l’optimisation des prescriptions de benzodiazépines en médecine générale.
[Thèse Médecine]. Bordeaux, 2016. N°28.

PUBLICATIONS 2015
•
•
•
•
•

•
•

CASTERA Ph. Le mésusage d’alcool au cabinet de médecine générale. Les entretiens de Bichat 2015 :
359-60
LE ROUZIC M, FRISON E, KINOUANI S, MAURICE S, BUSTOS C, CASTERA Ph. « RPIB jeunes »: Impact des
formations en santé scolaire. Alcoologie et Addictologie. 2015 ; 37(3) : 223-232.
CASTERA Ph, VASSEUR C. Mésusages d’alcool, une nouvelle recommandation de la Société Française
d’Alcoologie. E-respect 2015 ; 10 : 6.
CASTERA Ph, GOURLAT N. Un réseau régional pour les addictions en soins primaires. E-respect 2015 ;
10 : 41-42.
SFA (CASTERA Ph rédacteur médecin généraliste). Mésusage d’alcool : dépistage, diagnostic,
traitement. Messages clés. Alcoologie et Addictologie. 2015 ; 37(1) :36-68.
CASTERA Ph, KINOUANI S, JOSEPH JPh. Repérage précoce et intervention brève. Succès et limites.
Alcoologie et Addictologie. 2015 ; 37(1) : 85-92.
OSPITAL A. Influence des motivations personnelles sur le choix professionnel selon les futurs médecins
généralistes : étude qualitative auprès de 17 internes de médecine générale. [Thèse Médecine].
Bordeaux, 2015. N°183
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ARCHAMBAULT D. Impact de la distance physique sur la qualité de la relation médecin patient en
médecine générale. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2015. N°169
GOURRAT G. Evaluation de l’outil IDIAS en soins primaires, dans 3 cabinets de médecine générale en
Aquitaine. Premiers résultats et étude de faisabilité. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2015. N°62
HARRY L. Proposition systématique d’une tentative d’arrêt de tabac chez tout fumeur en médecine
générale : essai clinique pragmatique randomisé en grappes – A propos de 255 patients [Thèse
Médecine]. Bordeaux, 2015. N°18

PUBLICATIONS 2014
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
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CASTERA Ph, PAILLE F. Mésusage de l’alcool : repérer, évaluer, motiver, accompagner. Revue du
Praticien Médecine Générale. 2014 ; 28(931) : 813-18.
CASTERA Ph. Les médecins généralistes peuvent repérer précocement les signaux de mal être. La Santé
en Action. 2014 ; 429 : 32-34.
VERGNOLE H. Relais des traitements de substitution des patients dépendants aux opiacés des Centres
de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie en Médecine Générale en Aquitaine :
étude observationnelle, prospective, transversale, multicentrique [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2014
GOURLAT N. Développement du site www.addictoclic.com : recherche-action en médecine générale
pour faciliter l’accès aux ressources en addictologie sur les territoires d’Aquitaine [Thèse Médecine].
Bordeaux, 2014.
LECLAIRE Y. Evaluation des caractéristiques bio-psycho-sociales associées à l’arrêt du tabac en
médecine générale : étude transversale descriptive initiale et à plus de 6 mois d’une tentative d’arrêt
de 230 patients [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2014
CASTERA Ph. Parents, ne trinquez pas trop avec vos enfants. Courrier des addictions – Actualités sur
la dépendance à l’alcool. D’après le 37th Annual RSA Scientific Meeting et le 17e congrès de l’ISBRA.
Seattle, 21-25 juin 2014.
http://www.edimark.fr/minisites/flashinfo/ISBRA/2014/breve/672/parents-nbsp-ne-trinquez-pastrop-tot-avec-vos-enfants (consulté le 2 Novembre 2014).
LE ROUZIC M. Formation des professionnels médico-sociaux scolaires de la Gironde au « RPIB jeunes »
: impact sur leurs perceptions et attitudes. Etude longitudinale prospective de type « avant/après »
[Thèse Médecine]. Bordeaux, 2014.
BIRABEN F. Un outil informatique d’auto-analyse des habitudes de vie en soins primaires : construction
et étude de faisabilité [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2014
BECCERA L. La cigarette électronique : pourquoi un tel succès ? [ Mémoire Master 2 de santé publique].
Bordeaux, 2014.
CASTERA Ph. Alcool et associés. Le quotidien du médecin 2014 ; 9342 (pages spéciales) : 7p.
CASTERA Ph, PAILLE F. Mésusage de l’alcool : définitions. Fiche pratique. Revue du Praticien Médecine
Générale. 2014 ; 28(926) : 589-90.
CASTERA Ph. Repérer : Qui ? Comment ? Quelles sont les attentes des patients, avant et après, pour
quelles filières de soins ? In : Actes du 112eme Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de langue
française. Bordeaux : CPNLF ; 2014. 21.
CASTERA Ph. Trois cas cliniques interactifs (Raymond V., retraité ; Jérémy S., bon vivant jovial ;
Audrey C., déprimée et mise à l’écart) mis en ligne le 24 février 2014 sur lequotidiendumedecin.fr
CASTERA Ph. Série « Dépendance à l’alcool… Etat de piège » : les outils de repérage précoce en
médecine générale. Quotidien du Médecin du 24 Février 2014.
CASTERA Ph. Série « Dépendance à l’alcool…. Etat de piège » : Le MG en première ligne pour repérer
un problème d’alcool. Quotidien du Médecin du 27 Janvier 2014.
GUIARD A. ALCOVILLE 75+ - Consommations d’alcool chez les personnes âgées de 75 ans et plus,
consultant en médecine générale en Aquitaine : Etude observationnelle transversale de prévalence
[Thèse Médecine]. Bordeaux, 2014.

PUBLICATIONS 2013
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CASTERA Ph. Le dispositif de proximité. In : collectif : rapport sur les dommages liés aux addictions et
les stratégies validées pour réduire ces dommages. Paris : MILDT ; 2013. 107.
COUTERON JP, CASTERA Ph. Le repérage précoce et l’intervention brève. In : collectif : rapport sur
les dommages liés aux addictions et les stratégies validées pour réduire ces dommages. Paris : MILDT
; 2013. 104-6.
CASTERA Ph, AUGERE F, VALADIE-JEANNEL M, FLEURY B, DUCOS G. Visite de santé publique en
médecine générale : étude comparative secteur visité versus non visité. RESP 2013 ; 61 : S211
CASTERA Ph, VALADIE-JEANNEL M, FLEURY B, GARGUIL V, SANGARE H, OUMIAH N. Repérage précoce
et intervention brève : la coordination régionale Aquitaine. RESP 2013 ; 61 : S305
CASTERA Ph, ROUX J, DUCOS G, DEMEAUX JL. Expérimentation d’un questionnaire auto-administré
motivationnel au sevrage tabagique en soins primaires. RESP 2013 ; 61 : S320
CASTERA Ph. Baclofène et sevrage de l’alcoolisme : que faire ? Journal de l’union 2013 ; 58 : 8
GONNEAU A. L’arrêt du tabac : facettes et facteurs contextuels [Mémoire Master 2 de Santé Publique].
Bordeaux, 2013.
GOMES DE MATTOS Ch. Mise en place d’un protocole de prise en charge des patients de 15 à 25 ans
admis aux urgences de l’hôpital Saint André de Bordeaux pour ivresse alcoolique aigüe : étude de
faisabilité à propos de 70 patients [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2013.

PUBLICATIONS 2012 et ant.
•
•

•
•

•
•
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•
•

•
•
•
•

•

ROUX J. Elaboration et expérimentation d’un questionnaire auto-administré motivationnel au sevrage
tabagique en soins primaires [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2012.
BAROTIN M. Prévention « Zéro alcool pendant la grossesse », qu’en est-il aujourd’hui : étude
transversale sur une population de femmes en suites de couches [Mémoire Sage-femme]. Bordeaux,
2012.
AUGERE F. Impact du Délégué Santé Prévention en médecine générale : étude comparative médecins
visités versus médecins non visités [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2010.
KINOUANI S. Les médecins généralistes face au mal-être et à la consommation problématique de
substances psychoactives chez les jeunes : enquête transversale auprès d’un échantillon de médecins
de la Communauté Urbaine de Bordeaux [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2010.
LABAT Y. Sevrage du patient alcoolo-dépendant et information du médecin traitant [Thèse Médecine].
Bordeaux, 2008.
LHERM P. Place du médecin traitant dans le parcours du patient fumeur. Réseaux addictions : quelles
réponses ? L’expérience du réseau addictions Gironde (AGIR 33) [Mémoire DIU de tabacologie].
Bordeaux, 2008.
CASTERA Ph. Réseau addictions Gironde (AGIR 33). Sociologie Santé 2008 : 231-9.
CASTERA Ph. Repérage précoce et intervention brève : 5 minutes pour convaincre. Addictions 2008 ;
22 : 10-15.
CASTERA Ph, MAURAT F, FLEURY B, DEMEAUX JL. Peut-on repérer en routine les mésusages d’alcool ?
Médecine 2007 ; 3(7) : 330-3.
CASTERA Ph. Comment identifier et évaluer la conduite de polyconsommation et ses conséquences au
plan médico-social ? Approche spécifique par le médecin généraliste. Alcoologie et addictologie 2007
; 29(4) : 370-6.
DEMEAUX JL, DESAULTY L, MEURANT C, CASTERA Ph. Délégué Santé Prévention : pour que le
généraliste ne soit pas seul devant l’addiction. Médecine 2007 ; 3(8) : 378-81.
VERTEN A.G. L’addiction : maladie emblématique de notre temps. Etude de l’addiction au tabac.
Evaluation dans la lutte contre le tabagisme : un partenariat [Thèse Pharmacie]. Bordeaux, 2007.
DESAULTY-CLUZAN L. Le Délégué Santé Prévention : étude de faisabilité en médecine générale à
Bordeaux [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2007.
BUREAU A. L’éducation pour la santé et promotion de la santé en prévention des consommations de
substances psychoactives chez les jeunes : le travail en réseau [Mémoire de licence professionnelle
éducation pour la santé et promotion de la santé]. Bordeaux, 2007.
MAURAT F. Mésusages d’alcool : repérage précoce et intervention brève. Etude de faisabilité auprès
de 97 médecins généralistes girondins sur une année [Thèse Médecine]. Bordeaux 2006.
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ÉVALUER.
LES INDICATEURS
Le tableau 8 résume les indicateurs pour l’exercice 2021 comparés à ceux de 2020 et 2019.
Tableau 8 : indicateurs d’évaluation COREADD NA
INDICATEURS

2019

2020

2021

Réunions de coordination1

389

217

392

Nombre total de formations

131

109

110

469h30

445h

430h

Nb de professionnels formés

3478

3157

3308

Nb de médecins visités

934

526

809

Nb total d’adhérents

44

152

109

Nb total d’heures de formation

Les 392 réunions de coordination correspondent à :
• 30 réunions de coordinations et administratives (AG, CA, bureau, Comités de pilotages, dialogues
de gestion ARS, rencontres de partenaires hors projets)
• 12 réunions d’équipes et 12 réunions de coordination
• 52 réunions Axe « tabac »
• 32 réunions Axe « Outils probants »
• 18 réunions Axe « DSP »
• 43 réunions Public prioritaire
• 50 réunions L.A.S.T.
• 47 réunions CAC23
• 101 réunions autres (réunion partenariat de la COREADD NA : SFA, CMG, Fédération Addiction,
communication, RESPADD, MSP, URPS, CPTS, CLS, IREPS, DD ARS, Collectivités, …)
Les comités de pilotage sont importants afin de faire le retour des actions et de décider des priorités pour
l’année suivante. Chaque projet a bénéficié d’un ou deux COPIL en 2021.
Les projets #MsST, L.A.S.T. et CRAG ont fait exploser les collaborations actives avec des partenaires. Il
serait trop long de les citer tous et l’indicateur général a été supprimé en 2020.
Citons, par exemple :
• ARS NA (financeur principal)
• SPF (financeur pour le #MsST)
• Assurance Maladie
• MILDECA (échanges réguliers et financements occasionnels)
• ARIA PC (COREADD NA)
• ADDICTLIM (COREADD NA)
• RESAPSAD (COREADD NA)
• RPNA (CRAG)
• CHU (SSMIP)
• Addiction France
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ANPAA
CEID
Département d’addictologie –dispositif RENAPSUD
Département de médecine générale
Hôpital du Bouscat
RESPADD (projets tabac)
Vivre avec le SAF (CRAG)
SAF France (CRAG)
EHESP (Marketing social)
CFPPS (formations)
CNFPT 33 (formations)
Education nationale 47
Education nationale 33
GRRITA (partage des locaux et projets)
PCS = Parcours du Cœur Scolaire
SFA = Société Française d’Addictologie
SFT = Société Francophone de tabacologie
Fédération addictions
Télésanté Aquitaine (sites Web)
CRCDC
URPS
AHI 33
PJJ
IREPS
PREVENBUS
PROXISANTE
LIGUE CONTRE LE CANCER
Universités Bordeaux, Limoges et Poitiers
Radios diverses : O2, RIG, Wit FM, RCF….
Conseils départementaux des ordres
Conseils départementaux (anciens conseils généraux)
Réseau Paul Bert
Dassault
Ariane Groupe
Thalès
CEA …

Les travaux et publications montrent la part importante consacré à l’évaluation et à la médiatisation des
actions réalisées.

CONCLUSION
L’année 2021 est la première année complète de de fonctionnement à l’échelle régionale. La signature de
2 CPOM pour nos actions relatives aux actions probantes et à la visite de santé, le renouvellement de
l’ensemble de nos actions et le financement de nouveaux projets, sont le signe d’une confiance de nos
financeurs. Leur soutien conforte les missions de la COREADD sur l’accès de tous à des soins de qualité en
addictologie et la mobilisation des soins premiers.
Le travail engagé en 2021 sur le déploiement de nos actions sur le Poitou-Charentes, la formalisation des
partenariats et l’optimisation du fonctionnement en interne seront les priorités de 2022.
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ANNEXES.

ANNEXE 1 – FORMATIONS 2021
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NBRE

DATE

THEME

FORMAT

LIEU

NOMBRE DE
PARTICPANTS

DUREE (H) FORMATEURS

PROMOTEURS

FINANCEMENT
COREADD

1

08/01/2021 RPIB femme enceinte

Visio

NA

14

2

Philippe CASTERA et
Gaëlle DEVREAU

COREADD

OUI

2

12/01/2021 Arrêt du tabac

Visio

NA

2

1,5

Philippe CASTERA et AG

COREADD

OUI

3

19/01/2021 Jeunes et addiction

Présentiel

Guéret

14

7

André NGUYEN

COREADD

OUI

4

20/01/2021

Présentiel

Bordeaux

18

6

Philippe CASTERA

DMG

NON

5

21/01/2021 Arrêt du tabac et CD - TOBAFREE

Présentiel

Bordeaux

11

6

Philippe CASTERA

Université

NON

6

21/01/2021 Entretien motivationnel APF

Présentiel

Périgueux

20

7

André NGUYEN

DPC

NON

7

22/01/2021 RPIB femme enceinte - Ecole SF

Visio

Bordeaux

25

2

Philippe CASTERA

ESF

NON

8

30/01/2021 Arrêt du tabac et MK

Présentiel

Mérignac

15

4

Philippe CASTERA

URPS MK

NON

9

03/02/2021

Présentiel

Bordeaux

18

6

Philippe CASTERA

DMG

NON

10

11/02/2021 RPIB Addiction

Présentiel

Limoges

42

4

André NGUYEN

Faculté Pharma

OUI

11

12/02/2021 RPIB Addiction

Présentiel

Limoges

42

4

André NGUYEN

Faculté Pharma

OUI

12

22/02/2021

Entretien motivationnel - CH
Esquirol

Présentiel

Limoges

18

7

André NGUYEN

DPC

NON

13

23/02/2021

Les RDV de la COREADD "Les
opioides que savoir?"

Webinaire

NA

186

2

Dr Catherine CHEVALIER

COREADD

OUI

14

24/02/2021 Arrêt du tabac

Visio

NA

15

1,5

Philippe CASTERA et
Audrey GONNEAU

COREADD

OUI

15

02/03/2021 Arrêt du tabac

Visio

NA

12

1,5

Philippe CASTERA et
Audrey GONNEAU

COREADD

OUI

16

03/03/2021 Intervention Tabac

Présentiel

Limoges

42

3

André NGUYEN

Faculté Pharma

OUI

17

04/03/2021 CRAG : Alcool et Grossesse

Visio

NA

13

2

Gaëlle DEVREAU et
André NGUYEN

COREADD

OUI

18

10/03/2021

Présentiel

Pessac

9

4

Philippe CASTERA

CFPPS

NON

19

10/03/2021 Addiction et officine

Présentiel

Limoges

42

3

André NGUYEN

Faculté Pharma

OUI

Entretien motivationnel - Internes
MG

Entretien motivationnel - Internes
MG

Entretien motivationnel stomatothérapeutes
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20

Les Rdv de la COREADD "
Addictions et troubles du sommeil
11/03/2021 : une relation fréquente et
bidirectionnelle Diagnostics et
prises en charge thérapeutiques "

21

19/03/2021

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

22

23/03/2021

Traitement de substitution aux
opiacés

23

24/03/2021 ETP Addiction

24

24/03/2021 RPIB Alcool - ASALEE

25

25/03/2021 Alcool et officine

26

06/04/2021 Arrêt du tabac

27

08/04/2021 RPIB Alcool - PTA 19

28

12/04/2021

29

13/04/2021

30

Mois Sans Tabac - réunion
15/04/2021 partenaires - ARS 86 Coordonateurs CLS

31
32

40

Webinaire

NA

133

2

Maurice DEMATTEIS

COREADD

OUI

Visio

Creuse

20

1,5

Alicia DESVILLES

COREADD

OUI

Présentiel

Limoges

42

4

Catherine CHEVALIER,
Laurent DURENGUE

COREADD

OUI

Présentiel

Limoges

42

3,5

Catherine CHEVALIER,
André NGUYEN, Laurent
ARNAUD

COREADD

OUI

Visio

Limousin

18

1

André NGUYEN

COREADD

OUI

Présentiel

Limoges

42

3,5

André NGUYEN, Kyllian
LAFAILLE

COREADD

OUI

Visio

NA

12

1,5

Philippe CASTERA et
Audrey GONNEAU

COREADD

OUI

Présentiel

Brive-laGaillarde

18

7

André NGUYEN

COREADD

OUI

Formation addictions et grossesse
J1

Visio

NA

11

6

Philippe CASTERA et
Gaëlle DEVREAU

COREADD

OUI

Formation addictions et grossesse
J2

Visio

NA

11

6

Gaëlle DEVREAU

COREADD

OUI

Visio

Vienne

6

1,5

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

16/04/2021 Formation PROMS'2 ISPED sur l'EM

Présentiel

Bordeaux

6

6

Philippe CASTERA

ISPED

NON

Les Rdv de la COREADD
16/04/2021 "Addictions et comorbidités
psychiatriques"

Webinaire

NA

162

2

Amine BENYAMINA

COREADD

OUI
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33

26/04/2021

Entretien motivationnel - CH
Esquirol

34

27/04/2021

35

Présentiel

Limoges

18

7

André NGUYEN

DPC

NON

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

Visio

Gironde

31

1,5

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

27/04/2021

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

Visio

Charente

19

1,5

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

36

27/04/2021

Entretien motivationnel - Soins
premiers

Présentiel

Limoges

6

7

André NGUYEN

DPC

NON

37

29/04/2021

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

Visio

Correze

18

1,5

Alicia DESVILLES

COREADD

OUI

38

29/04/2021 RPIB Alcool - PTA 19

Présentiel

Brive-laGaillarde

20

7

André NGUYEN

COREADD

OUI

39

30/04/2021

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

Visio

HauteVienne

15

1,5

Alicia DESVILLES

COREADD

OUI

40

04/05/2021

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

Visio

Pyrennée
Atlantique

17

1,5

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

41

04/05/2021 Arrêt du tabac

Visio

NA

11

2

Philippe CASTERA et
Audrey GONNEAU

COREADD

OUI

42

05/05/2021

Visio

Deux-Sèvres

14

1,5

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

43

05/05/2021 RPIB alcool

Présentiel

Ussel

18

7

André NGUYEN et Walter
LAVERGNE

COREADD

OUI

44

06/05/2021

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

Visio

Charente
Maritimes

27

1,5

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

45

06/05/2021

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

Visio

Landes

22

1,5

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

46

06/05/2021 Addiction et justice - animation

Visio

NA

38

3,5

André NGUYEN

COREADD

OUI

47

17/05/2021 Formation CRAG J1

Visio

NA

12

7

Gaëlle DEVREAU

COREADD

OUI

48

18/05/2021

Visio

Dordogne

24

1,5

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires
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Visio

Lot et
Garonne

26

1,5

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

50

Les Rdv de la COREADD "Quelle
place des Troubles du
25/05/2021
Comportement Alimentaire (TCA)
dans les addictions ?"

Webinaire

NA

218

2

Mélina Fatseas

COREADD

OUI

51

02/06/2021 Formation RPIB femme enceinte

Présentiel

Bordeaux

10

2,5

Philippe CASTERA et
Gaëlle DEVREAU

COREADD

OUI

52

07/06/2021

Arrêt du tabac - Clinique Sainte
Anne LSST

Présentiel

Langon

3

2

Philippe CASTERA

Clinique

NON

53

08/06/2021 Arrêt du tabac

Visio

NA

20

1,5

Philippe CASTERA et
Audrey Gonneau

COREADD

OUI

54

08/06/2021 Formation RPIB Jeunes

Présentiel

Saint Bonnet
(05)

20

6

Véronique GARGUIL

Fondation Edith
Seltzer

NON

55

09/09/2021 Formation RPIB Jeunes

présentiel

Saint Bonnet
(05)

20

6

Véronique GARGUIL

Fondation Edith
Seltzer

NON

56

10/06/2021 Cours addictions Université IMG

Visio

Bordeaux

16

6

Philippe CASTERA

DMG

NON

57

10/06/2021

Les Rdv de la COREADD
"Chemsex"

Webinaire

NA

60

2

Julie Lamant et Grégoire
Compagnon

COREADD

OUI

58

21/10/2021 Formation RPIB Jeunes

Présentiel

Briançon
(05)

20

6

Véronique GARGUIL

Fondation Edith
Seltzer

NON

59

22/10/2021 Formation RPIB Jeunes

Présentiel

Briançon
(05)

20

6

Véronique GARGUIL

Fondation Edith
Seltzer

NON

60

22/06/2021 RPIB Alcool - ASALEE

Présentiel

Limousin

14

2

André NGUYEN

COREADD

OUI

61

25/06/2021 Formation RPIB alcool

Visio

France

3

4

Philippe CASTERA

SFA

NON

62

29/06/2021 RPIB femme enceinte

Visio

NA

8

3

Philippe CASTERA et
Gaëlle DEVREAU

COREADD

OUI

49

20/05/2021

42

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires
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63

06/09/2021

Entretien motivationnel - Internes
MG

Présentiel

Bordeaux

16

6

Philippe CASTERA et
Paul VANDERKAM

DMG

NON

64

07/09/2021

Formation RPIB santé sexuelle internes MG

Visio

Bordeaux

12

6

Philippe CASTERA

DMG

NON

65

Les Rdv de la COREADD " L'alcool
07/09/2021 et ses consequences sur la
grossesse"

Webinaire

NA

77

2

Bérénice DORAY
Meissa NEKAA

COREADD

OUI

66

07/09/2021 Addiction et précarité - FA

Présentiel

Limousin

8

7

André NGUYEN

COREADD

67

14/09/2021

Présentiel

Saint Jean le
Vieux (64)

15

4

Marjorie DARDILLAC,
Cécilia MAITRE, Isabelle
BECKER

COREADD

OUI

68

14/09/2021 Arrêt du tabac

Visio

NA

5

1,5

Philippe CASTERA et
Margaux FONTAN

COREADD

OUI

69

16/09/2021 Colloque TABAQUIT

Présentiel

La Rochelle

145

6

Programme

COREADD

OUI

70

17/09/2021 Colloque RESPADD

Présentiel

La Rochelle

47

6

Programme

RESPADD

Partiel

71

20/09/2021

Présentiel

Bordeaux

15

6

Philippe CASTERA et
Paule VANDERKAM

DMG

NON

Visio

Gironde,
Landes, Lot
et Garonne,
Pyrénées
Atlantiques

83

2

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

Présentiel

Verneuil 87

9

6

Philippe CASTERA

CFPPS

NON

Visio

HauteVienne,
Corrèze,
Creuse

53

2

Alicia DESVILLES

COREADD

OUI

Présentation L.A.S.T. IDE ASALEE
64

Entretien motivationnel - Internes
MG

72

21/09/2021

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

73

23/09/2021

Formation EM et tabac pour le
SSR Verneuil J1

74

Mois Sans Tabac - réunion
23/09/2021
partenaires
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Visio

Vienne,
Deux-Sèvres,
Charente,
CharenteMartimes

53

2

Shona BARBETTE

COREADD

OUI

Présentiel

Verneuil 87

9

6

Philippe CASTERA

CFPPS

NON

75

23/09/2021

Mois Sans Tabac - réunion
partenaires

76

24/09/2021

Formation EM et tabac pour le
SSR Verneuil J2

77

27/09/2021 RPIB senior J1

Présentiel

Bordeaux

7

6

Philippe CASTERA

CNFPT

NON

78

28/09/2021 RPIB senior J2

Présentiel

Bordeaux

7

6

Véronique GARGUIL

CNFPT

NON

COREADD

OUI

Présentiel

Hendaye

19

3

Margaux FONTAN,
Cécilia Maître, Isabelle
BECKER, Dr Éliane
HERRAN

Présentation L.A.S.T. + notions
addicto PTA 64

Présentiel

Bayonne

12

2

Cécilia Maître et Isabelle
BECKER

COREADD

OUI

02/10/2021

Arrêt du tabac - Colloque Preuves
et Pratiques

Présentiel

Bordeaux

200

1

Philippe CASTERA

P et P

NON

82

05/10/2021

Colloque addictions et
périnatalité

Présentiel

Arcachon

104

6

Programme

COREADD

OUI

83

07/10/2021 Webinaire - Mois Sans Tabac

Visio

NA

81

2

Shona BARBETTE,
Marjorie DARDILLAC

COREADD

OUI

84

07/10/2021 Formation NADA et arrêt du tabac

Présentiel

Faye
L'Abbesse 79

8

6

Philippe CASTERA

COREADD

OUI

Présentiel

MauléonLicharre

18

3

Margaux FONTAN,
Isabelle BECKER,
Nathalie Hugonenq et Dr
Rachel Darmaillac

Le Souffle 64 &
COREADD

NON

Présentiel

Bordeaux

15

6

Philippe CASTERA

CNFPT

NON

79

28/09/2021 Arrêt du tabac

80

29/09/2021

81

85

07/10/2021 Arrêt du tabac

86

11/10/2021

44

Formation sur les addictions pour
les travailleurs sociaux J1

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | COREADD NOUVELLE-AQUITAINE |

87

12/10/2021

Formation sur les addictions pour
les travailleurs sociaux J2

Présentiel

Bordeaux

15

6

Philippe CASTERA

CNFPT

NON

88

12/10/2021

Les Rdv de la COREADD "Le plaisir
d'arrêter de fumer"

Webinaire

NA

84

2

Bertrand DAUTZENBERG

COREADD

OUI

89

13/10/2021

Formation sur les addictions pour
les travailleurs sociaux J3

Présentiel

Bordeaux

15

6

Véronique GARGUIL

CNFPT

NON

90

19/10/2021 Arrêt du tabac

Visio

NA

13

1,5

Marjorie DARDILLAC,
Margaux FONTAN

COREADD

OUI

91

21/10/2021

Présentiel

Verneuil sur
Vienne 87

8

7

Philippe CASTERA

CFPPS

OUI

92

22/10/2021 RPIB santé sexuelle

Présentiel

Biarritz

20

1

Philippe CASTERA

COREADD

OUI

93

03/11/2021

Présentiel

Limoges

16

7

André NGUYEN

DPC

NON

94

09/11/2021 Soirée CPAM tabac

Présentiel

Tulle

16

3

André NGUYEN

COREADD

OUI

95

09/11/2021 Arrêt du tabac

Visio

PyrénéesAtlantiques

15

1,5

Philippe CASTERA,
Margaux FONTAN

COREADD

OUI

96

16/11/2021 Arrêt du tabac

Visio

NA

15

1,5

Philippe CASTERA et
Margaux FONTAN

COREADD

OUI

97

18/11/2021 Addictions et pharmacie

Présentiel

Bordeaux

40

2

Philippe CASTERA

Université Bordeaux

NON

98

18/11/2021 RPIB Alcool - CHU Tours

Présentiel

Tours

12

7

André NGUYEN

DPC

NON

99

19/11/2021 RPIB Alcool - CHU Tours

Présentiel

Tours

12

7

André NGUYEN

DPC

NON

100

22/11/2021 Jeunes et addiction

Présentiel

Guéret

8

7

André NGUYEN

COREADD

OUI

101

25/11/2021 RPIB Alcool / Sage-femme

Présentiel

Versailles

8

3

André NGUYEN

COREADD

OUI

102

26/11/2021 Arrêt du tabac

Présentiel

Reims

20

1

Philippe CASTERA

COREADD

OUI

103

02/12/2021 Colloque Cannabis

Présentiel

Guéret

50

7

André NGUYEN, Kyllian
LAFAILLE, Catherine
CHEVALIER

COREADD

OUI

Formation entretien
motivationnel et tabac

Entretien motivationnel - CH
Esquirol
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104

06/12/2021 RPIB Addiction Pharmacien

Présentiel

Saint-Brieuc

8

7

André NGUYEN

DPC

NON

105

07/12/2021 RPIB Addiction Pharmacien

Présentiel

Rennes

8

7

André NGUYEN

DPC

NON

106

09/12/2021 Arrêt du tabac

Visio

NA

15

1,5

Philippe CASTERA,
Margaux FONTAN

COREADD

OUI

107

14/12/2021 MSP Tabac L.A.S.T.

Présentiel

Saint Pierre
d'Irube

15

2

Marjorie DARDILLAC,
Margaux FONTAN

COREADD

OUI

108

14/12/2021

Formation entretien
motivationnel J1

Présentiel

Bordeaux

10

6

Philippe CASTERA

CEID

NON

109

15/12/2021

Formation entretien
motivationnel J2

Présentiel

Bordeaux

10

6

Philippe CASTERA

CEID

NON

110

22/12/2021

Formation cannabis Centre
examen de santé 87

Présentiel

Limoges

8

3

André NGUYEN

COREADD

OUI

46
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ANNEXE 2 – NOMBRE DE VUE SUR WWW.ADDICTOCLIC.COM (2021)
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Ancien site : nombre total de vue en 2021 : 75 044 vues

Nouveau site : mise en ligne le 15 septembre 2021
Nombre total de vue : 6 100
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ANNEXE 3 – NOMBRE DE VUE SUR WWW.ADDICTUTOS.COM (2021)
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Ancien site - nombre total de vues en 2021 : 2612 vues

Nouveau site - nombre total de vues en 2021 : 662 vues
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• COREADD •
Antenne Bordeaux (Siège social)
4 rue de Fleurus
33000 Bordeaux
contact.aquitainenord@coreadd.com
05 56 51 56 51

• COREADD •
Antenne Bayonne
Centre Hospitalier de la Côte Basque
64100 Bayonne
contact.aquitainesud@coreadd.com
06 74 89 26 64
• COREADD •
Antenne Limoges
26 avenue des Courrières
87170 Isle
contact.limousin@coreadd.com
05 55 05 99 00
• COREADD •
Antenne Poitiers
2 rue Roger Frison Roche
86 180 Buxerolles
contact.poitoucharentes@coreadd.com
06 46 71 21 04
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