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La	lettre	d'information	de	Grand	Est	Addictions
vous	informe	sur	les	nouveautés	et	les	actualités	de	l'association.

	
Vous	retrouverez	également	toutes	les	actualités	sur	notre	site

grandestaddictions.org,	notre	page	Facebook	et	notre	page	LinkedIn.
	

Grand	Est	Addictions,		
RESEAU	NONS	ensemble	!

Nouveau	!	Le	E-learning	sur	le	Repérage	Précoce	et
l'Intervention	Brève	est	en	ligne

Nous	avons	le	plaisir	de	vous	présenter	notre	E-learning	sur	
le	Repérage	Précoce	et	l'Intervention	Brève	(RPIB)	

des	consommations	d'alcool,	de	tabac	et	de	cannabis.
	

Objectif	?	Permettre	d'appréhender	précocement	le	repérage	des
consommations	auprès	des	usagers,	d’en	évaluer	les	risques	et	de

proposer	une	intervention	brève.
	

Pour	qui	?	A	destination	des	professionnels	de	santé	(médecins
généralistes,	pharmaciens,	infirmiers,	sages-femmes,	masseurs-

kinésithérapeutes,	chirurgiens-dentistes,	équipes	de	santé	au	travail)	et
des	travailleurs	sociaux	de	la	région	

Grand	Est	non	spécialisés	en	addictologie.
	

Combien	de	temps	?	Le	e-learning	RPIB	est	composé	de	4	modules
indépendants	de	10	min	chacun.

	
Accessibilité	?	Libre	et	gratuit.	

E-learning

https://grand-est-addictions.didask.com/courses/le-reperage-precoce-et-lintervention-breve-rpib-1
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.grandestaddictions.org/
https://www.facebook.com/grandestaddictions
https://www.linkedin.com/company/grand-est-addictions


Retour	sur	la	journée	de
rencontre	 des	 CSAPA	 -
CAARUD	du	Grand	Est
Vous	 avez	 été	 nombreux	 à	 nous
retrouver	 à	 Strasbourg	 pour	 la
première	 journée	 de	 rencontre
des	 CSAPA	 et	 des	 CAARUD	 du
Grand	Est.
	
75%	 des	 structures
spécialisées	en	addictologie	 du
Grand	 Est	 étaient	 présentes	 à
travers	 142	 professionnels	 de
l'addictologie.	 	 Lors	 de	 cette
rencontre,	 la	 quinzaine
d'intervenants	 a	 pu	 présenter	 les
actions	 innovantes	mises	 en	 place
au	sein	de	leur	structure.
	
L'objectif	 de	 cette	 rencontre	 entre
acteurs	 en	 addictologie	 du	 Grand
Est	 est	 atteint	 puisque	 près	 de
89%	 des	 participants	 ont	 déclaré
avoir	 fait	 du	 lien	 avec	 d'autres
participants.	
	
Une	 belle	 réussite	 pour	 cette
première	 rencontre	 vers	 une
dynamique	Grand	Est	!	

Un	démarrage	réussi
pour	les	sessions
d'échanges	
Proposer	 des	 espaces
d’échanges	 et	 favoriser
l’amélioration	 de	 la	 qualité	 des
pratiques	 et	 des	 soins	 en
addictologie,	 par	 la	 diffusion	 de
bonnes	 pratiques	 et
d’expériences	 innovantes	 sont
au	cœur	de	nos	missions.
	
Les	 sessions	 d'échanges



pluriprofessionnelles	ont	eu	un	très
bon	 accueil.	 11	 sessions
d'échanges	 ont	 déjà	 eu	 lieu	 en
2022	 sur	 10	 départements
différents	 du	 Grand	 Est,
rassemblant	 plus	 de	 130
professionnels.	 Des	 thèmes
divers	ont	été	proposés	tel	que	“les
addictions	 et	 la	 médecine	 du
travail”,	 “Mésusage	 et	 addiction
aux	 opioïdes”	 ou	 “Crise	 suicidaire
et	 addictions	 -	 Sensibilisation	 et
repérage”.
	
D'autres	 sont	 au	 programme	 pour
le	dernier	 trimestre	2022.	Pour	 les
connaitre,	 rendez-vous	 sur
l'agenda	 du	 site	 Grand	 Est
Addictions

Inscription	et	programme

En	Bref…

Synthèse	sur	la
Prégabaline

La	prégabaline	est	un
médicament	utilisé
dans	le	traitement	de
certaines	épilepsies,

des	douleurs
neuropathiques	et	du

trouble	anxieux
généralisé,	chez

l’adulte.
	

Elle	provoque
également	des	effets
euphorisants	qui	ont

entrainés,	ces
dernières	années,
une	multiplication

des	cas	de
mésusage	et	de
complications.

	
Découvrez	en

davantage	sur	le
mésusage	de	la

prégabaline	à	travers
cette	nouvelle

publication	de	Grand

Nouveau	site	sur
les	soins	obligés
par	Fédération

Addiction

La	Fédération
Addiction	lance	un

site	internet
pédagogique	et

gratuit	sur	les	soins
obligés	en

addictologie.
	

Le	site	propose	un
parcours	de	formation
personnalisée	selon	le

secteur
d'appartenance	en
130	courtes	leçons
afin	d’appréhender
les	modalités	de

collaboration	santé
-	justice.

	
Les	parcours

comportent	des
vidéos,	des

Synthèse	sur	les
Cannabinoïdes	de

Synthèse

Les	cannabinoïdes	de
synthèse	sont	vendus

comme	des
substituts	du
cannabis.	

	
Les	effets	peuvent
néanmoins	être

supérieurs	à	une	prise
de	cannabis	classique
et	les	complications

aigües	sont
beaucoup	plus
fréquentes.

	
Comme	pour	toutes

les	drogues	de
synthèse,	les	dosages

en	produit	actif
peuvent	être	très
variables	d’un	lot	à

l’autre.
	

La	synthèse	est
disponible	sur	le	site

https://www.grandestaddictions.org/agenda


Est	Addictions.

Télécharger
la	synthèse

infographies	et	des
quiz.

Le	site	propose	une
bibliothèque	de	plus
de	80	ressources
documentaires.

	

Accéder	à
aux

parcours

de	Grand	Est
Addictions.

Télécharger
la	synthèse

Grand	Est	Addictions
3,	allée	des	Tilleuls,	54180,	HEILLECOURT

Ce	mail	vous	est	envoyé	par	contact@grandestaddictions.org
Vous	recevez	ce	mail	car	vous	vous	êtes	inscrits	sur	le	site	internet	ou	lors	d'une

session	d'échange	ou	car	vous	faites	partie	des	membres	de	Grand	Est
Addictions.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	notre	newsletter,	désinscrivez-vous
facilement	

au	lien	ci-dessous.

Se	désinscrire

https://www.grandestaddictions.org/la-pregabaline
https://sante-justice.fr/
https://www.grandestaddictions.org/sites/default/files/field-files/cannabinoides_de_synthese_-_synthese_2.pdf
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

