GROUPE DE RECHERCHE SUR L'ALCOOL ET LES
PHARMACODÉPENDANCES

téléchargements
Accueil > Accueil

Recherche préclinique

Good Research Practice in Non-Clinical
Pharmacology and Biomedicine
Practical guidance in how to design, plan and
conduct systematic reviews (and meta-analysis) of
animal studies. Site web pour télécharger tous les
documents : ici
Any animal-based research conducted has to be
justified, rigorous and of high translational value...

Lignes directrices ARRIVE : Recherche In Vivo: Rapport des
Données Expérimentales
Les lignes directrices ARRIVE (Animal Research: Reporting of
In Vivo Experiments) ont été développées à l'initiative du NC3Rs
pour améliorer la conception, l'analyse et le compte-rendu des
recherches utilisant des animaux, en maximisant l'information
publiée et en minimisant les études non nécessaires. Ces
recommandations ont été publiées dans le journal en ligne PLOS
Biology en juin 2010 et sont actuellement recommandées par la presse scientifique, les principaux organismes
de financement et sociétés savantes.

Expertises
Au sommaire du BEH n°5-6 (19 février):
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Alcool et réduction des risques
La consommation d’alcool chez les adultes en France en 2017
La mortalité attribuable à l’alcool en France en 2015
Consommation et approvisionnement en alcool à 17 ans en France : résultats de l’enquête ESCAPAD
2017
Perceptions et comportements vis-à-vis de l’alcool à l’adolescence : connaître les contextes et les
motivations d’usage pour agir efficacement

Lire aussi le n°10-11 (26 mars) :
Alcool, un impact sur la santé, même à faible dose
Evolution du discours public en matière de consommation d'alcool en France
Nouveau repère de consommation et usage : résultats du Baromètre de Santé publique France 2017
Disputes avec le conjoint, violences verbales et consommation d'alcool pendant la grossesse
Du message de prévention "Zéro alcool pendant la grossesse" à l'échange singulier : les sollicitations
des femmes à Alcool Info Service

Voir aussi l'avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
du 9 janvier 2019, relatif aux addictions à l'alcool et au tabac.
Recommandation de bonne pratique de la SFA - 2014 Mésusage de l'alcool : dépistage, diagnostic et
traitement - en français - en anglais - messages clés - fiche
Expertise collective INSERM "conduites addictives chez les
jeunes"
Feuilleter l'expertise
Télécharger la synthèse
Télécharger le texte intégral
Télécharger le dossier de presse
Rencontre autour de l'expertise collective (20/01/2015)

La reduction des risques et des dommages est-elle efficace et quelles sont ses limites en
matiere d’alcool ? Pr Henri-Jean Aubin
BEH - Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 07/05/2013 Numéro thématique – L’alcool, toujours un
facteur de risque majeur pour la santé en France

Référentiels
2ème édition du référentiel ECN Psychiatrie et Addictologie
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Rapports
13/06/2016 Rapport de la Cour des comptes "Les politiques de lutte contre les consommations nocives
d'alcool"
Rappot de L'Académie nationale de médecine "L'alcoolisation foetale, grande cause nationale"

Sevrage
PROTOCOLES DE SEVRAGE Le Moniteur des pharmacies | N° 3007 | Cahier 2 16 novembre 2013

QUESTIONNAIRES
Sur le site du RESPADD
site de Eclat-Graa
site Addictions Le portail des acteurs de santé

Exposition in utero à l'alcool
Alcool et grossesse parlons-en - Guide à l'usage des professionnels
Grossesse et alcool - site de l'INPES
Guide concernant l'usage des substances psychoactives durant la grossesse (RESPADD)

Autres
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Les outils à télécharger sur le site du NIAAA
Alcohol Guidelines Review - Report from the Guidelines development group to the UK Chief Medical
Officers - Janvier 2016
Mésusage d'alcool: les signaux d'alarme de l'épidémiologie
Le coût social des drogues en France - Note de synthèse, septembre 2015
Les drogues à 17 ans : analyse régionale d’ESCAPAD 2014 - Tendances N° 102, juillet 2015
Drogues, chiffres clés - 6ème édition, juin 2015
2015 L’ALCOOL, UNE DES TOUTES PREMIÈRES CAUSES D’HOSPITALISATION EN FRANCE - lien html
2015 Rapport européen sur les drogues
Guide de l'addictologie en pharmacie d'officine
Document de politique transversale sur les Addictions en Picardie (ARS)

Matériel du laboratoire
Le Dräger Alcotest 6810
AM1 Analyseur rapide d'éthanol - 2ème fiche
Wallac 1414 Win Spectral Compteur beta à scintillation liquide : Manuel - Descriptif

téléphones, mode d'emploi : 1 ; 2
Système visioconférence du CURS : ici
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