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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique alcool. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif
Prise en charge clinique

Outil d’aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez l’adulte
HAS, HAS, 2014, 2p.
Téléchargez le document

Alcool et médecine générale. Recommandations cliniques pour le repérage précoce et les interventions
brèves
Anderson P., Gual A., Colom J., INCa (trad.), 2008, 141 p.
Téléchargez le document

Mésusage de l'alcool : dépistage, diagnostic et traitement, Recommandations de bonne pratique.
Société Française d'Alcoologie, février 2015, 148 p.
Téléchargez le document, les messages clés
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Avis d'experts relatif à l'évolution du discours public en matière de consommation d'alcool en France
Santé publique France, INCa, 4 mai 2017, 150 p.
Téléchargez le document

Réduction des risques
Réduire les risques – éthique, posture et pratiques
Fédération Addiction, Coll. Pratique(s), 2017, 78 p.
Ce guide s'articule en 3 grandes chapitres : Clinique de la réduction des risques, questionnements d'acteurs et
complémentarités des dispositifs, contextes, pratique(s) et enjeux. Ce dernier chapitre se décline en 9 fiches
proposant des pistes de réponses.
Téléchargez le document

Guide de la réduction des risques et des dommages chez les consommateurs d’alcool
Strasbourg, ARS Alsace, 2015, 79 p.
Ce guide, fruit d’un travail collaboratif entre professionnels de l’addictologie œuvrant en Alsace, vise à fournir aux
professionnels des différents champs des clés de compréhension permettant d’aborder toutes les dimensions de
l’usage d’alcool, de favoriser l’appropriation des concepts, des enjeux et des outils de la réduction des risques et des
dommages liés à la consommation d’alcool ainsi que leur intégration dans les postures professionnelles.
Téléchargez le guide

Focus Baclofène
Réduction de la dose maximale de baclofène à 80mg par jour dans le cadre de la Recommandation
Temporaire d’Utilisation (RTU) -Communiqué
ANSM, 25/07/2017
Pour sécuriser l’utilisation du baclofène chez les patients alcoolodépendants dans le cadre de la RTU, l’ANSM en modifie le
protocole en réduisant la dose maximale prescrite dans la prise en charge de ces patients. A compter du 24 juillet 2017, la RTU
ne permet plus de prescrire du baclofène à des posologies supérieures à 80 mg/jour.
Lire le point d’information

Baclofène, pour qui et surtout comment?
Dr Philippe Masson, Pr Christophe Lançon, Dr Richard Lopez, et al.,
RVH Synergie, le Flyer n°68, 2017
Cet article propose une série de réflexions issues de la pratique clinique quotidienne. Il aborde successivement les questions
de l'éligibilité des personnes au traitement, des modalités de prescription (posologie, rythme de prise) et des objectifs
thérapeutiques. Il se termine par quelques vignettes cliniques.
Téléchargez l’article sur le site de RVH Synergie (le Flyer n°68)
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Focus grossesse
L'alcoolisation fœtale
Gilles Crépin, Gérard Bréart
Académie nationale de médecine, 2016, 29 p.
Téléchargez le document

Alcool et grossesse, parlons-en. Guide à l'usage des professionnels
Ministère du travail, de l'emploi et de la santé ; DGS, 2011, 48 p.
L'objectif de ce guide est de prévenir l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF) en intervenant
auprès des femmes enceintes.
Téléchargez le guide
Sites internet toutes addictions
Addict Aide
Consultez la page “le cabinet medical” ; la page « la maison des professionnels de santé»
Le portail des acteurs de santé -Site partenarial pour les professionnels de santé de premier recours
Consultez le site internet
Site de référence des tests en addictologie pour évaluer les patients - Association Eclat Graa
Consultez le site internet
Le pôle MG Addiction, représentation de la médecine générale en exercice libéral au sein de la Fédération Addiction
Consultez le site internet
HEP Drug Interaction Checker
Consultez le site internet
Sites internet focus alcool
Alcool : dépistage, intervention rapide et orientation - Site canadien pour les professionnels de santé
Consultez le site internet
Alcool info service
Consultez le site internet
Addict Aide Rubrique Alcool
Consultez le site internet
Fédération Addiction – Actualité sur les substances / Alcool
Consultez le site internet
Alcool et méthadone - Synthèse d'une revue de la littérature internationale - Questions-réponses pour les médecins
généralistes de ville
Consultez le site internet
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