
Journée de la commission 

addictions et grossesse  

11 avril 2013 



Thèmes abordés 
 

Prévalence des conduites addictives  pendant la grossesse  

Enquête en Pays de la Loire en 2012  
B. BRANGER (RSN)  

 

Baromètre Santé Jeunes : conduites à risques en Pays de la Loire  
S. DAVID, A. TALLEC (ORS Pays de la Loire) 

 

Cigarettes électroniques : pour ou contre ?  
R. SERREAU, pharmacologue  
 

Substitution nicotinique  
GUILLEMINOT, URPharmaciens, PdL  

 

JMST et FA en 2013  
V. GUITET, Ligue contre le cancer  

 

Conseil minimal et entretien motivationnel  
Salle 1 : J-Y GUILLET (UCT, CHU Nantes), C. AUBIN (UCT, CHU Nantes)  

Salle 2 : A. CHASSEVENT (CHU Nantes), S. CHAPLOT (CL J Verne)  



Projets  2013   de la Commission ADDICTIONS  
 

 

•  Journée de formation du RSN - addictions - :  

le 11 avril  2013,  14h – 17h30.  

  

•  Reconduction de la JOURNEE MONDIALE SANS TABAC - 31 mai 2013 - 
proposée dans les 23 maternités des PDL 

  

•  Semaine FRAICH’ATTITUDE du 14 au 23 juin 2013   
http://www.fraichattitude.com 

 

•  Reconduction du DIU Périnatalité et addictions : sessions à Paris, Nantes, 
Montpellier et Strabourg (plaquetted’info) 

 

•  ANNUAIRE  des tabacologues - addictologues  

sur le site du RSN (évolutif) 

 

•  Travail en réseau avec les partenaires:  

LCC, Alcool Assistance, URRAA, réseau toxicomanies, réseau des 
pharmaciens 

 

•  Poursuite de l’enquête transversale recueil de CO 

 

 

 
 
 

http://www.fraichattitude.com/


Des idées… à discuter en commission  

Prochaine réunion le 23/05/2013 à 14h 

• Pas d’avance de frais pour la substitution nicotinique  pour 
les femmes enceintes en situation de précarité … en lien avec 
l’ARS 

 

• Enquête en PMA auprès des couples à partir du document 
« Balayer les toxiques » du Dr Alvarez 

 

• Auto-questionnaire d’évaluation des situations de 
vulnérabilité pendant la grossesse ( A partir de l’expérience 
du réseau lillois puis rennais) 

 

• S’associer pour une journée formation avec les 
commissions parentalité et allaitement pour aborder les 
conduites addictives  

 

• Etendre notre partenariat avec les médecins libéraux, les 
écoles de santé…. 

 


