PROJETS 2015
PRODUCTIONS par papier et électroniques à venir
Articulation entre professionnels
Guide en partenariat avec la FNARS sur l’articulation entre le secteur addictologie et le secteur lutte
contre l’exclusion et insertion

Environnement et structures
Supplément Technique : les systèmes
d’information

Portail partenarial
www.intervenir-addictions.fr

Publics

Mini-site « Interagir autour des addictions »

Jeunes
Actal n°14 sur l’intervention précoce

Modes d’intervention en addictologie
Guide sur les pratiques professionnelles en réduction des risques
Rapport d’enquête « Agir en réduction des
risques »
Supplément Technique : la réforme pénale et son
impact sur la prise en charge des personnes ayant
des conduites addictives
Annuaire des médecins exerçant en CSAPA,
adhérents à la Fédération Addiction et prescrivant du Baclofène dans le cadre de l’alcoolodépendance

Guide en partenariat avec le Respadd et avec le
soutien de l’INCa sur le tabac
Fiches sur les partenariats des Consultations
Jeunes Consommateurs
Femmes
Guide sur les pratiques professionnelles à destination des femmes

Plaidoyer politique
Plateformes et amendements dans le cadre du
vote de la Loi de Santé
Suivi des textes d’application

JOURNEES
27 janvier  Journée « TAPAJ, un 26 mars  5e rencontres interrégionales Hépatites
an après » (Bordeaux)
et Addictions (Bordeaux)
6 mars  Journée « Etre acteur de 27 mars  Journée « 20 ans après l’arrivée des
son parcours : la parole aux
TSO : un nouvel élan ! » (Bordeaux)
usagers » (Paris)
31 mars  Journée « Addictions et insertion pro12 mars  Journée Régionale « Addictions et préfessionnelle : quels partenariats? » (Toulouse)
carité : quelle réduction des risques pour les
Juin  3e Journée Régionale « Femmes et addicfemmes ? » (Besançon)
tions »
19 mars  Journée régionale sur l’articulation
4 et 5 juin  Journées Nationales « Addictions, aux
entre soins ambulatoires et résidentiels (Stmarges de nos mondes » (Lille)
Didier/Rochefort)
20 novembre  Journée adhérent

PERSPECTIVES 2016
 Préparation de l’UNGASS (session extraordinaire de  Projet Monde du travail
l’ONU consacrée à la politique des drogues)
 Projet Médecine générale de ville
 Recherche en partenariat avec le laboratoire de l’EPS
 Projet Santé justice en lien avec la réforme de la loi pénale
Maison Blanche « Usagers et parcours de soin »
 Projets sur des programmes de prévention
 Séminaires sur la médiation sociale

