RESEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

5 OCTOBRE 2020

Ville à Ville
Prévention coma éthylique
Question initiale :
Bonjour
Je vous écris car nous voudrions mettre en place dans la ville d’Angers, un projet sur la prévention du
coma éthylique, surtout chez les jeunes.
Je voulais savoir si vous aviez déjà mis dans vos villes des projets comme celui-ci.
Je me tiens à votre disposition si vous voulez qu’on échange sur ce sujet et j’espère avoir bientôt
l’occasion d’échanger avec vous.
Bonne journée à tous.
Les réponses sont à adresser à Simon GIGAN, Conseiller municipal délégué à la santé et à la prévention, à
simon.gigan@ville.angers.fr

Réponses des Villes-Santé
Grenoble
Bonjour,
Pas d’actions spécifiques sur la prévention du coma éthylique mais c’est un point qui fait partie de la
formation des travailleurs pairs (comment le prévenir et comment réagir).
Et une action pour favoriser l’accès à l’eau en partenariat avec l’Ampérage et Eau de Grenoble (salle
de concert et de soirées electro tardives) afin d’éviter les déshydratations et de proposer une
alternative gratuite à l’alcool !
Pour plus d’infos, notamment sur notre équipe de travailleurs pairs en réduction des risques sur
l’espace public ou en salles de concert, contacter :
pauline.fayolle@grenoble.fr
Chargée de mission prévention et réduction des risques
Service Promotion Santé - Ville de Grenoble
04 76 03 43 59
Preneur des retours des autres collègues
Bien cordialement,
Contact : Loïc BIOT, Direction santé publique et environnementale (DSPE), loic.biot@grenoble.fr
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Lyon
Bonjour Monsieur,
La Ville de Lyon travaille avec l’association Avenir santé qui intervient sur ces questions par des
échanges entre des étudiants formés pour sensibiliser d’autres jeunes ; cette association intervient
avec 2 binômes sur les berges du Rhône et dans des établissements scolaires dans les quartiers
politique de la ville, certains soirs de 18 à 21H.
Elle a une antenne à Angers depuis plusieurs années :
https://www.avenir-sante.com/contact/
Personne à contacter Nicolas Henaff nicolas@avenir-sante.com 09 80 79 08 67
En espérant avoir répondu à votre interrogation.
Contact : Myriam BUFFET, Chef de service Mission santé, myriam.buffet@mairie-lyon.fr

Toulouse
Bonjour
Nous avons mis en place action qui a été expérimenté sur 3 ans.
Vous pouvez me joindre au 0687685493.
Cordialement
Contact : Soleres Nicolas, Chargé de projet en prévention et réduction des risques pour la santé,
nicolas.soleres@mairie-toulouse.fr

Bordeaux
Bonjour,
Je réponds à votre question lancée dans le cadre du réseau ville santé sur le prévention du coma
éthylique.
Depuis 2017, la Mairie de Bordeaux travaille à la mise en place d’une politique nocturne sous forme
d’un projet participatif intitulé « Bordeaux la Nuit ». Je vous envoie les fiches synthétiques des
actions en lien avec vos questions, rédigées par ma collègue Vanina HALLAB, coordinatrice de ce
projet, et ses partenaires (CEID, ANPAA) :




Tendances Alternatives Festives avec le Soul Tram et l’Oasis
Hangover café
L’observatoire de l’hyperalcoolisation
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Ma collègue Vanina est disponible pour répondre à toute question complémentaire par mail :
v.hallab@mairie-bordeaux.fr
Concernant l’observatoire de l’hyperalcoolisation, n’hésites pas à contacter directement.
Contact : Noémie BOSSARD, Chargée de mission Promotion santé, n.bossard@mairie-bordeaux.fr.

Limoges
Cher collègue,
La ville de Limoges n'a pas orienté ses actions vers la prévention du coma éthylique vers les jeunes à
proprement parler.
Cependant nous avons une convention avec la LMDE sur le dispositif "Noct'Ambule" pour des actions
de prévention sous forme de déambulation les soirs de fin de semaine.
Les jeunes équipiers de la LMDE vont à la rencontre d'autres jeunes à proximité des lieux de
consommation pour délivrer des messages de prévention en santé notamment à l'égard des
addictions. Ils utilisent une application smartphone qui permet aux jeunes de tester leur niveau
d'alcoolisation sans pour autant connaitre le taux réel pour éviter les concours du taux le plus élevé.
Contact : Samia Riffaud, adjointe au maire en charge des affaires sociales, du ccas, de la santé de la
ville de Limoges, samia.riffaud@limoges.fr.
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