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ARTICLES
CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
"La cigarette électronique, oui
pour arrêter de fumer, non si on
est non fumeur".
Donald Trump a annoncé que la vente de
cigarettes électroniques serait interdite dans les
prochains mois. Écoutez l’interview de Marion
Adler, médecin, tabacologue qui répond aux
questions suivantes :
Est-ce que vapoter est risqué pour la santé ?
Où en sont les études sur le sujet ?
La France doit-elle s’inspirer de la situation
américaine ?
J'ÉCOUTE L'INTERVIEW

"La cigarette électronique est
innocente" contrairement aux
produits inhalés.
Pour le pneumologue et tabacologue Bertrand
Dautzenberg, pas question d'interdire une
alternative au tabac. Le professeur met en avant la
différence entre la cigarette électronique et les
produits que l'on y ajoute.

JE REGARDE L'INTERVIEW

Ce n’est pas le fait de vapoter luimême qui cause des problèmes

pulmonaires, mais les produits
consommés.
L’origine
des
maladies
pulmonaires
reste
indéterminée, cependant des huiles au THC
pourraient être à l’origine des affections
pulmonaires. Quels sont les effets de la
vaporisation d’huile sur les poumons ? Quelle
différence entre les e-liquides classiques et les
liquides huileux au THC ?
EN SAVOIR PLUS

CANNABIS
Le vaporisateur, plus sain que le
joint ?
Norml conseil l'utilisation du vaporisateur (mode de
consommation le plus sain et le plus sûr) plutôt
que le pétard (mode de consommation à éviter) et
en explique ses avantages.

EN SAVOIR PLUS

La plupart des usagers de
cannabis adultes sont-ils en
réalité des usagers médicaux ?
L’usage hédonique opposé à l’usage médical
semble l’interrogation de base : Pourquoi a-t'on
envie de consommer cette substance ?
« Vaporiser pour se soulager et, dès que ce
soulagement se manifeste, arrêter de consommer
— [c’est] médical. Vaporiser pour se soulager puis
continuer pour ressentir la psychoactivité — [c’est]
récréatif. » explique Mara Gordon, spécialise dans
le développement des protocoles de traitement
issus d’extraits de cannabis.
EN SAVOIR PLUS

OPIACÉS
L’essentiel sur la naloxone,
l’antidote de l’overdose aux
antalgiques opioïde
Tout ce que vous devriez savoir en 4′ sur la
NALOXONE,
surdosages

médicament
pour
ou overdoses aux

traiter
les
substances

opioïdes (drogues et médicaments).
Donner un accès le plus large possible à la
naloxone aux usagers d’opioïdes (antalgiques ou
drogues) permet de les sensibiliser au risque
d’overdose donc d’en diminuer la fréquence et de
réduire la mortalité liée à ces overdoses en traitant
plus précocement la personne en attendant les
secours.

Interview du Professeur Nicolas Authier de l’OFMA

par la Fondation Institut Analgesia.
EN SAVOIR PLUS

GROSSESSE & ALCOOL
« Zéro alcool pendant la
grossesse »
Depuis le 9 septembre et durant tout le mois,
Santé publique France a lancé une nouvelle
campagne

d’information

pour

promouvoir

le

message « Par précaution, zéro alcool pendant la
grossesse ».
Une campagne bien accueillie et incitative, qui
néanmoins, nécessite un soutien et un
accompagnement des professionnels pour
les femmes qui risquent d’être misent en
difficulté face à ce message.
EN SAVOIR PLUS

ADDICTIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL
L’essentiel sur … Addictions en
milieu professionnel : employeurs
et employés, tous concerné.
L’alcool, le tabac, le cannabis, sont les produits
psychoactifs les plus utilisés dans la population
active, avec les médicaments psychotropes. Ces
consommations

restent

cependant

souvent

taboues au travail, ce qui peut aggraver la situation
des employés qui auraient pu bénéficier de
prévention ou d’accompagnement afin d’éviter de
basculer

dans

l’usage

excessif

voire

la

dépendance.
EN SAVOIR PLUS

AGENDA
1res ASSISES DU TARN : Addiction et
hébergement, mieux se connaître pour
mieux collaborer
Le

RAMIP

vous

donne

RDV

le

jeudi

28

novembre 2019 de 8h30 à 17h00 à la Chambre
de Commerce et d'Industrie (CCI) | 40 Allée
Alphonse Juin - 81101 CASTRES.

JE M'INSCRIS

Les temps forts de la campagne
#MoisSansTabac 2019
Septembre
octobre
professionnel.le.s

:

Formation

des

Du 1er octobre au 15 novembre : Recrutement
des participant.e.s au #MoisSansTabac
Novembre : Accompagnement des participant.e.s

dans leur tentative de sevrage
Décembre : Clôture de la campagne et poursuite
du sevrage

JE DEVIENS PARTENAIRE

Sommet de la vape | Paris - 14 octobre
2019 - 3e édition organisée par
l'association #sovape
Pratique de réduction des risques au potentiel
encore mal exploité, le vapotage ouvre une
nouvelle porte de sortie du tabagisme. Le Sommet
de la vape 2019 ambitionne de faire évoluer le
regard sur cet outil en offrant un espace unique
en France d’échanges entre les parties prenantes,
professionnels

de

santé,

scientifiques,

responsables de santé publique, professionnels
du secteur et usagers.
Vous pouvez consulter le programme et vous
inscrire désormais sur le site dédié au sommet :
EN SAVOIR PLUS

VOS RESSOURCES UTILES

ANNUAIRE
Retrouvez toutes les
structures en

AGENDA

ANNONCES

Participez aux
Trouvez un emploi dans le
événements du RAMIP et
secteur de l'addiction.

addictologie dans votre

des acteurs de notre

région.

réseau : réunions,
soirées débat,
conférences.
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