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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
	

Toute	l'équipe	de	Grand	Est	Addictions	vous	souhaite	une	très	belle	et
heureuse	année	2023	!

Se	sensibiliser	au	Repérage	Précoce	et	à
l'Intervention	Brève

E-Learning	RPIB

Le	 E-learning	 sur	 le	 Repérage	 Précoce	 et	 l'Intervention	 Brève
Alcool,	Tabac,	Cannabis	est	en	ligne	depuis	le	31	mai	2022.	
	
245	 professionnels	 l'ont	 réalisé	 depuis	 son	 lancement	 :	 infirmiers,
travailleurs	 sociaux,	 professionnels	 de	 la	 périnatalité,	 médecins,
psychologues,…
	
Suite	 à	 sa	 réalisation,	 96%	 d'entre	 eux	 déclarent	 vouloir	 se
projeter	 dans	 l'utilisation	 de	 la	 méthode	 RPIB	 auprès	 des
personnes	qu'ils	accompagnent.	
	
Plébiscité	 par	 les	 professionnels	 pour	 son	 format,	 sa	 durée	 de
réalisation,	son	contenu	et	la	clarté	de	celui-ci,	il	reste	en	ligne.
	
Accessible	 gratuitement	 à	 tous	 les	 professionnels	 confrontés	 au
repérage	précoce	de	consommations	à	 risques	d'alcool,	de	 tabac	ou
de	cannabis.

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/


Mise	à	jour	de	l'annuaire
L'annuaire	 en	 ligne	 de	 Grand	 Est
Addictions	 rassemble	 plus	 de	 520
fiches	présentant	 les	coordonnées,
la	 localisation	 et	 les	 activités	 des
structures	 spécialisées	 en
addictologie	du	Grand	Est.
	
Une	 carte	 interactive	 permet	 une
recherche	 thématique	 mais
également	 une	 extraction	 des
données	 sous	 forme	 de	 fichier
Excel.
	
On	 observe	 depuis	 son	 lancement
une	utilisation	croissante	de	cet
outil	 aussi	 bien	 par	 les
professionnels	 de	 santé	 et	 du
social	que	par	les	particuliers.
	
Vous	 êtes	 une	 structure	 œuvrant
en	addictologie	?	Si	vous	souhaitez
mettre	 à	 jour	 votre	 fiche	 ou
apparaître	 dans	 l'annuaire,
contactez	 nous
(contact@grandestaddictions.org)	

Annuaire	Interactif

Save	the	date
Les	 journées	 de	 rencontre	 2023
de	 Grand	 Est	 Addictions	 se
préparent	!
	
La	 journée	 de	 rencontre	 des
CSAPA	 -	CAARUD	 se	 déroulera
à	METZ	le	05	avril.
	
La	 journée	 régionale	 de	 la
communauté	en	Addictologie
nous	 rassemblera	 le	 16	 juin

https://www.grandestaddictions.org/annuaire


autour	 de	 la	 thématique	 des
troubles	 cognitifs	 dans	 le	 suivi
des	 patients	 en	 addictologie	 à
REIMS.
	
Les	 programmes	 et	 modalités
d'inscriptions	 à	 ces	 journées
seront	bientôt	disponibles.

En	Bref…

Retour	sur	la
journée	régionale
de	la	FEMAGE

L'association	Grand
Est	Addictions	était
présente	à	la	journée

régionale	de	la
FEMAGE	(Fédération

de	l’Exercice
coordonné	et	des

MAisons	de	santé	du
Grand	Est).

	
Une	belle	journée
consacrée	aux

équipes	coordonnées
:	"construire,	vivre	et
évoluer	en	équipes

coordonnées"
	

L'occasion	de
rencontrer	les

professionnels	de
santé	libéraux	et	de
promouvoir	les
actions	de	Grand
Est	Addictions.

Le	Défi	de	Janvier

Le	Défi	de	janvier est
une	campagne	lancée
chaque	année	depuis
2013.	Chaque	année
pendant	un	mois,
des	millions	de

personnes	font	une
pause	dans	leur
consommation

d’alcool	au	mois	de
janvier.

Les	règles	sont
simples	:

Ne	pas	boire	d’alcool
à	partir	de	votre

heure	de	lever	le	1er
janvier	et	jusqu’à	la
fin	du	mois…	et	c’est

tout	!
	

Faites	comme
l'équipe	de	Grand	Est
Addictions,	relevez

le	défi	!
	

Les	visites	RPIB
aux	cabinets	des
libéraux	ont
démarré		

Les	visites	aux
cabinets	des

professionnels	de
santé	libéraux	ont
démarré	dans	la
Marne,	les

Ardennes	et	la
Meuse.

	
Ces	visites	ont	pour

objectif	de
sensibiliser	les
professionnels
libéraux	au

repérage	précoces
des

consommations
d'alcool,	de	tabac
et	de	cannabis.

	
Les	outils	sont

disponibles	sur	notre
site	internet.



Outils	RPIB

Recrutement
Loraddict	(54)	recrute	un.e
chargé.e	de	projets	en	santé
publique	en	CDI	pour	le
déploiement	des	actions	de
Grand	Est	Addictions.
	
Plus	d'information	sur	notre	site
internet	-	rubrique	“offres
d'emploi”

Offres
d'emploi

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/ressources/reperage-precoce-et-intervention-breve
https://www.grandestaddictions.org/offres-d-emploi
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