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Réponse à  Vie Libre 

Questions 1)2)3)6) Lutter contre les méfaits de l’alcool, le commerce, les lobbies :
L’alcool  est  responsable  d’une  surmorbidité  et  d’une  surmortalité  telle,  que  son  usage 
problématique  en  fait,  en  France,  la  3ème  cause  de  mortalité  après  les  affections 
cardiovasculaires et les cancers. Agir sur les déterminants des usages problématiques d’alcool, 
représente donc pour nous un enjeu de santé public majeur. Ces déterminants, quels sont-ils ? 
Cette  question  est  essentielle  afin  de lutter  efficacement  contre  les  l’abus  d’alcool  et  ses 
conséquences.
Ils sont, à notre sens, de différents niveaux :
1) Liés à l’accès au produit
2) Liés à l’accès à l’information sur le produit
3)Liés à l’accès au soin, pour ceux qui ont une consommation problématique d’alcool

Par conséquent, pour lutter efficacement contre l’alcoolisme et les conséquences des 
alcoolisations abusives, il faut agir sur ces 3 catégories de déterminants.
1)En ce qui concerne l’accès au produit, il faut :
- Faire appliquer la Loi en vigueur sur la vente d’alcool, en particulier aux mineurs
-Interdire le sponsoring des événements populaires et des soirées étudiantes par les grandes 
marques d’alcool et les lobbies alcooliers
- Interdire la publicité sur l’alcool
Pour résumer, il faut lutter contre les lobbies alcooliers et la promotion des produits par les  
alcooliers
2) En ce qui concerne l’accès à l’information sur le produit, il faut :
- Donner un accès à une information objective, claire et non culpabilisante aux personnes et 
surtout aux jeunes
-Expliquer les mécanismes de la dépendance et ses conséquences sur la santé pour 
responsabiliser les individus
- Mener des campagnes de prévention efficaces à destination de tous ou ciblés sur des 
populations à risque (dont les jeunes). 
Pour résumer, il faut donner des moyens conséquents à la prévention pour la mise en place  
de politiques et de campagnes  de prévention efficaces.
3)Favoriser l’accès au soin :
- Nous sommes pour un accès au soin  gratuit pour tous car il n’y a que en facilitant l’accès au 
soin que nous diminuerons la mortalité liée à l’alcool, puisque cette mesure aura pour 
conséquence de diminuer les délais de prises en charges des malades. Cet accès au soin doit 
être de proximité et de qualité. 
-Nous sommes pour mettre l’accent sur les politiques de prévention et de dépistage afin de 
favoriser le dépistage précoce des pathologies liées à l’alcool ce qui permettra, là encore, de 
diminuer les délais de prise en charge des maladies liées à l’alcool
· C’est en facilitant l’accès au soin que nous diminuerons la mortalité liée à l’alcool. La 
gratuité des soins est un facteur déterminant pour améliorer la santé de la population et à 
fortiori la santé des personnes en difficulté avec l’alcool. Il faut garantir des soins de 
proximité et de qualité.
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Question 4) prévention ciblée : politique de prévention au travail et auprès des jeunes :
1)En entreprise
C’est en donnant suffisamment de moyens à la médecine professionnelle que nous assurerons 
son indépendance et son efficacité. Nous visons le bien-être au travail. C’est parce que nous 
connaissons le possible lien entre le mal être au travail et la consommation de produits 
psychotropes, que nous luttons pour de meilleures conditions de travail en entreprise et que 
nous voulons permettre à la médecine du travail de mener à bien ses missions.
Par ailleurs, c’est en développant une médecine du travail de qualité que nous serons le plus 
attentif aux problèmes liés aux sur consommations de psychotropes, par une politique de 
prévention et de dépistage adaptée menée en entreprise.
2) Auprès des jeunes :
Les jeunes sont dans l’expérimentation et ils peuvent se mettre en situation de prises de risque 
en lien avec les produits psychotropes. Il faut mettre en place des campagnes de prévention 
ciblées et d’envergure afin de les informer sur ces risques et de responsabiliser les jeunes. Il 
faut légiférer afin d’empêcher les lobbies alcooliers de prendre pour cible les jeunes comme 
un marché potentiel actuel et à venir (sponsor, publicité etc…). Il faut aussi lutter contre les 
causes potentielles de mal être des jeunes, facteur de recours excessif aux produits 
psychotropes. Et ce, en particulier par un accès à la formation et à  l’emploi mais aussi par la 
 lutte contre les discriminations subies dans les quartiers populaires car elles contribuent au 
malaise ressenti par les jeunes dans les banlieues et induisent des conduites à risques, en 
particulier autour de la prise de psychotropes dont l’alcool. 
Pour résumer, nous sommes pour attribuer suffisamment de moyens pour la prévention en  
santé  autour des  conduites  d’addiction  et  ce,  auprès  de  la  population  générale  comme  
auprès de publics ciblés (au travail et auprès des jeunes). Nous sommes pour lutter contre  
les lobbies alcooliers qui ciblent en particulier les jeunes comme un marché actuel et à  
venir.
 
Question 5) Campagne Nationale « Journée sans alcool » :
Toute expérimentation permettant de faire le point sur sa propre consommation de produits 
addictifs et favorisant d’éventuels changements dans les comportements de consommation 
lorsque ceux-ci s’avèrent ou peuvent avoir conséquences pour la santé et le bien-être, est 
intéressante en termes de santé publique. Ce dispositif collectif a déjà été expérimenté ailleurs 
dans le monde, comme par exemple au Canada avec une évaluation positive des résultats. 
Aussi, nous sommes favorables à des telles initiatives, qui permettent à chacun de se 
responsabiliser sur ces propres pratiques dans un contexte d’expérimentation collective, donc 
partagée.
·         Toute initiative  collective susceptible d’apporter une amélioration en santé est un outil 
à valoriser. Il faudra en évaluer l’impact sur les pathologies et autres retentissements liées à 
l’alcool.
 
Questions 7) 8) Les moyens (subventions) et la promotion des associations et groupes 
d’entraides:
C’est bien en s’appuyant une partie sur le travail des associations, et en particulier des 
associations de « pairs », que nous contribuerons à diversifier et renforcer l’impact de nos 
politiques de prévention et d’accès au soin auprès de la population. Nous sommes pour 
renforcer les moyens aux associations qui favorisent l’accès au soin des patients en jouant un 
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rôle de soutien mais également d’accès aux dispositifs de prise en 

charge liés aux addictions. Pouvoir faire connaitre ces associations fait partie intégrante de la 
valorisation de tels dispositifs, qui, on le sait, font ses preuves depuis plus de 50 ans auprès 
des usagers de produits psycho actifs dont l’alcool
· Nous sommes pour favoriser l’accès au soin et la prise en charge des personnes en  
difficulté avec l’alcool. Les groupes d’entraides constituant en ce sens un outil efficace, il  
faut que l’état et les collectivités locales aident financièrement ces groupes afin qu’ils  
puissent continuer à soutenir les patients, en partenariat et en complémentarité avec les  
professionnels de la santé  
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