
CAMPAGNE :

Pour un affichage optimisé, pensez à cliquer sur "afficher/télécharger les images".

La consommation d’alcool pendant la grossesse peut
entraîner des Troubles Causés par l’Alcoolisation
Fœtale (TCAF) dont le Syndrome d’Alcoolisation
Fœtale (SAF) est la forme la plus grave. La toxicité de
l'alcool est multifactorielle donc variable d'un individu à
un autre. C'est pourquoi, en France, le message de santé
publique reste : "Zéro alcool pendant la grossesse".

Alcool et grossesse  :
SAF et quoi ? "Ca fait quoi?"

Journée internationale de prévention des
Troubles Causés par l'Alcoolisation Foetale
 
Le 9 Septembre (9/9)
Le 9 septembre 2018 sera la 20ème Journée internationale de prévention des Troubles
Causés par l'Alcoolisation foetale.
En 2017, Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, a rappelé qu’en
France plus de 500 000 personnes sont concernées par des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale dont la plupart n’ont aucun accès à des prises en charge adéquates.
Conscients de cette réalité, les acteurs nationaux et régionaux se mobilisent et
soutiennent plusieurs initiatives tels que les centres ressources expérimentaux à l’Ile de La
Réunion et en ex-Aquitaine.
Cette année encore, le Centre Ressources Alcool et Grossesse (CRAG) de
l’association AGIR 33 Aquitaine vous invite à vous mobiliser pour la prévention des
troubles pouvant être causés par l’alcool.

Sensibilisez et informez autour de
vous
Comme en 2017, le CRAG vous proposera des outils
(affiches, dépliants…) afin de vous aider à communiquer
sur cette thématique.
La liste des outils ainsi que leur disponibilité vous seront
précisées dans la prochaine newsletter.
Dans cette attente, nous vous invitons à vous mobiliser
sur vos territoires et structures afin de préparer toutes
actions d’information et de sensibilisation à destination
du grand public et des professionnels, pour la santé de
la mère et de l'enfant.

Aidez-nous à relayer la
campagne!

En remplissant ce formulaire
En nous contactant :  0556515651 - 0633640361
En nous écrivant à: audrey.gonneau@agir33.fr

Vous organisez une action ?
Informez-nous ...

Voir la version en ligne



... et venez vous informez ! 
Colloque Alcool et grossesse : mobilisons-nous  ! Le 11
septembre 2018 à Angoulême
Pour la troisième année consécutive, le CRAG organisera, le mardi 11 septembre 2018,
le colloque « Alcool et Grossesse : mobilisons-nous ! ». Cette année, la journée se
déplace au centre géographique de la Nouvelle-Aquitaine, à l’IUT d’Angoulême ! Nous
vous invitons d’ores et déjà à noter cette date à vos agendas.
Le programme de cette journée sera bientôt communiqué !
Vous pouvez vous inscrire dès à présent en cliquant ici ou en contact AGIR 33
Aquitaine : audrey.gonneau@agir33.fr, 05 56 51 56 51 - 06 33 64 03 61

Pour aller plus loin
Vous nous proposerons dans cette rubrique quelques références (bibliographiques, sites
internet, ouvrages) afin de vous documenter davantager sur ce sujet :

Expertise collective INSERM, déficiences intellectuelles.
Guide concernant l’usage de substance psychoactives durant la grossesse

Pour favoriser la diffusion de l'information, merci de partager ce courriel à tous vos
contacts susceptibles d'être intéressés. Merci.
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