
• Protocoles communs pour les Equipes
de Liaison et de Soins en Addictologie 
(ELSA), protocoles à destination du 1er 
recours (sevrage alcool ambulatoire, 
aide à la prescription de substituts
nicotiniques)

• Site internet, annuaires, référentiels, newsletter

• Développement des Lieux de santé sans tabac (LSST)
• Soutien au développement de projets Fonds de Lutte

contre les ADDictions (FLADD) : 37 projets (2019-2021)
• Etude_actions IFSI sur les enseignements consacrés à 

la thématique du tabagisme : état des lieux et 
programme d’actions

Porter le dispositif d'appui à l’ARS
pour le Programme Régional de 
Lutte contre le Tabac (PRLT) et au 
Programme Régional de 
Prévention des Addictions (PRPA)

Contribuer à la lisibilité de 
l'organisation régionale en
addictologie et à sa coordination

2 rue de la Loire 44200 Nantes
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Coordonnateur : Solen PELE
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site internet : https://srae-addicto-pdl.fr/ 

Soutenir l'harmonisation et 
l'amélioration de la qualité des 
pratiques professionnelles

Contribuer au développement de 
l'expertise

Travaux en cours et perspectives

• Guides de bonnes pratiques de 
prescription des Traitements de 
substitution aux opiacés (TSO), conçus
comme un outil de dialogue pour les 
professionnels de l’addictologie avec les 
professionnels de ville (MG et 
Pharmaciens) qui interviennent en
relais des professionnels spécialisés. 

Harmonisation des pratiques

Communication, veille et expertise 

• Boite à outils « Formation Repérage Précoce
et Intervention Brève (RPIB) » :
⚬ 13 fiches repères
⚬ 1 Guide pratique pour la formation RPIB 

Alcool Tabac Cannabis et les modules 
supports

⚬ Déclinaisons thématiques : Périnatalité, 
Jeunes, Personnes âgées, Précarité

Dispositif d’appui à l’ARS

Enjeux et défis à relever
(pour contribution au PRS et à la SNS)

Parcours
• Améliorer la lisibilité de l’offre de prévention, de soins et d’accompagnement et l’articulation entre les 

dispositifs
• Faire de tout contact d’un usager avec le système de santé et médico-social une opportunité de 

repérage des conduites addictives : diffuser la culture addictologique et outiller les professionnels de 
santé et du secteur médico-social

Développer l’innovation en addictologie
Télésanté, pair-aidance & expertise des usagers, coopérations interprofessionnelles, 
recherche…
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