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Les Addictions, Grande Cause Nationale ?
Devant l'ampleur des dommages sanitaires et sociaux liés aux conduites
addictives et à la consommation de produits licites (tabac, alcool) et illicites (en
premier lieu le cannabis), ainsi qu’aux addictions comportementales, que ce
soit en termes de mortalité, de morbidité, de décrochage scolaire pour les plus
jeunes, ou encore de coût pour la société et les finances publiques
(hospitalisations, violences, délinquance), la Fédération Française
d'Addictologie a demandé au Président de la République de faire des
addictions une Grande Cause Nationale.
Cette décision marquerait clairement la volonté du Président et du
Gouvernement de faire une priorité d'un problème de santé publique majeur,
dont l'OCDE vient encore de rappeler que notre pays était particulièrement mal
placé, notamment en matière de consommation de tabac et d'alcool par les
jeunes.
Faire des Addictions une Grande Cause Nationale donnerait une
impulsion solennelle au Plan de mobilisation contre les conduites addictives
que le Gouvernement s'apprête à publier.
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Associations membres et affiliée à la FFA soutenant cette demande :
•

ACT – Alliance contre le Tabac

•

ADDICTOLIB – Regroupement national des addictologues libéraux

•

Alcool Assistance

•

ANPAA – Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie

•

ASPSA – Association des Structures Publiques de Soins en Addictologie

•

COPAAH – Collège Professionnel des Acteurs de l’Addictologie Hospitalière

•

CUNEA – Collège Universitaire National des Enseignants d’Addictologie

•

ELSA France – Association Nationale des Equipes de Liaison et de Soins en
Addictologie

•

FNESAA – Fédération Nationale des Etablissements de Soins et
d’Accompagnement en Addictologie

•

IREMA – Institut de Recherche et d’Enseignement des Maladies Addictives

•

RESPADD – Réseau des Etablissements de Santé pour la Prévention des
Addictions

•

SAF – Société d’Addictologie Francophone

•

SAFE

•

SFA – Société Française d’Alcoologie

•

SFT – Société Francophone de Tabacologie

•

SOS Addictions
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