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COVID 19 - Tabac, alcool et drogues : risques et précautions 
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA). 2020-03 

Des informations sur les interactions entre l’infection et les consommations de substances psychoactives. 

En savoir plus 
 

8 vignettes de bonnes pratiques COVID 19 et substances psychoactives à télécharger pour les réseaux 
sociaux  
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA). 2020-03 

Des outils pour réduire le risque de d’infection par le Covid-19 pour les consommateurs de produits psychoactifs. 

En savoir plus 
 

Téléconsultation COVID 19 en Martinique 
Agence Régionale de Santé de Martinique (ARS). 2020-03 

L’Agence Régionale de Santé de Martinique, avec le soutien du Groupement Régional e-santé de Martinique (GCS SISM), met 
gratuitement à disposition des professionnels de santé, la solution numérique «MEDICONSULT». 

Les professionnels de santé peuvent désormais réaliser des téléconsultations plus facilement. 

En savoir plus 
 

COVID 19 - Dispositif d’écoute, de soutien et d’aide en Martinique 
Centre de Ressources Politique de la Ville Martinique (CRPV). 2020-03 

Une présentation des dispositifs d'écoute et de soutien qui restent actifs pendant la période de confinement en Martinique. 

En savoir plus  
 

COVID 19 - Sélection d’outils à destination des personnes allophones et/ou vulnérables  
Centre de Ressources Politique de la Ville Martinique (CRPV). 2020-03 

Des outils d’explications sur le confinement, le coronavirus en langue anglaise, espagnole et créole haïtien notamment.  

En savoir plus 
 

Opération «Nation apprenante» dans l'académie de Martinique 

L'académie en partenariat avec les acteurs de l'audiovisuel public et privé de Martinique propose aux familles des modules de 
continuité pédagogique à destination des élèves de tous les niveaux. 

Découvrir le programme au jour le jour 
 

Apéros en ligne, soyons vigilants ! 
Site Addict’aide et Pr Michel Reynaud. 2020-04-15 

Une vidéo en motion design qui présente des points de vigilance face à la nouvelle mode des apéros en ligne et à la consommation 
d’alcool pendant la période de confinement. 

En savoir plus 
 

Une web radio gratuite pour les patients et personnels confinés 
Assistance publique, Hôpitaux de Paris (AP-HP). 

Culture et compagnie, la web radio de France Culture pour l’AP-HP est disponible sur franceculture.fr depuis début avril. Elle 
propose une multitude de programmes en flux continu pour atténuer la solitude et l’isolement des malades : lectures, émissions 
de découverte, évasion, fictions, documentaires, méditation, histoires particulières, series musicales, alimentation, portraits, 
patrimoine… 

Ecouter la radio 
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 ⚫ Veille spéciale CORONAVIRUS COVID 19 ⚫   

https://www.facebook.com/ville.caraibe/
http://www.villecaraibe.com/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions
https://www.martinique.ars.sante.fr/teleconsultation-covid-19
http://www.villecaraibe.com/wp-content/uploads/2020/03/Restez_chez_vous_soutien_aide_conduites_risque_addictions.pdf
http://www.villecaraibe.com/coronavirus-ressources-sante-mentale/
http://www.ac-martinique.fr/cid151087/nation-apprenante-dans-l-academie-de-martinique.html#programme
https://youtu.be/IVDnRwY8pOk
https://www.franceculture.fr/cultureetcompagnie
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Premiers impacts de la crise du COVID-19 sur les usages et trafics de drogues 
Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). 2020-04, 15p. 

Ce bulletin spécial (Tendances Récentes et nouvelles Drogues ) TREND Covid 19 aborde des questions d’actualité :  

- Quelles évolutions en matière d’usages (gestion des stocks constitués, abstinence, sevrage…) peut-on jusqu'ici observer ? 

- Quelles sont les difficultés rencontrées par les structures d'accueil et de soins en contact avec les usagers ?  

- Comment ces structures adaptent-elles leurs activités et leurs missions ? Quels sont les effets du confinement sur l’offre de 
produits illicites et les réseaux de trafics ?  

En savoir plus  
 

Étude COCONEL : coronavirus et confinement. Analyse du ressenti et du comportement des français face à 
l’épidémie de COVID-19 et au confinement 

Chercheurs de l’UMR Vitrome, du Centre d’investigation clinique Cochin-Pasteur, de l’École des hautes études en santé publique 
(EHESP) et de l’Observatoire régional de la santé Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. 2020-04 

Enquête longitudinale en ligne déployée par l’institut de sondage IFOP auprès d’un millier de personnes représentatif de la 
population française adulte, sur divers aspects de la crise actuelle. Elle visait à suivre plus spécifiquement la réponse psychologique, 
émotionnelle et comportementale de la population française à l’épidémie de COVID-19 et au confinement. 

Télécharger la note de synthèse 
 

Les inégalités sociales de santé au temps du coronavirus : constats et pistes d’actions en promotion de la 
santé 
Instances Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) Auvergne Rhône-Alpes. 2020-03-30, 6 p. 

Une réflexion et des pistes d’actions collectives à soutenir ou engager en promotion de la santé dans le cadre de la crise actuelle. 

En savoir plus 
 

Nicotine et Covid-19 : une enquête auprès de plus de 5000 vapoteurs 
Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Électronique (AIDUCE), SOVAPE, avec la collaboration du Pr Bertrand 
DAUTZENBERG de PARIS SANS TABAC. 2020-04  

Un questionnaire en ligne a permis de sonder plus de 4 000 foyers, représentant près de 10 000 personnes en France dont 5 000 
vapoteurs. Par rapport à la population générale, les résultats provisoires ne montrent pas de différence du taux de suspicion de 
contamination chez les vapoteurs. 

En savoir plus 
 

Guide des parents confinés : 50 astuces de pros 
Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. 2020-03 

Un guide pour soutenir et accompagner les parents au quotidien grâce aux conseils bénévoles de professionnels, experts et 
parents.  

En savoir plus 
 

Cannabis et COVID-19 : Note d’appui pour accompagner les différentes situations 
Fédération Addictions. 2020-03 

Une note qui identifie les publics nécessitant des interventions adaptées : usagers dépendants, usagers vulnérables, usagers de 
cannabis thérapeutique, adolescents et leur famille, adultes «consommateurs occasionnels». 

En savoir plus 
 

MOOC « Santé publique et système de santé : transitions et transformations » en archive ouverte 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

Ce MOOC répond aux besoins des étudiants et professionnels qui souhaitent comprendre les évolutions actuelles et leurs impacts 
sur les principes fondamentaux, les caractéristiques et les enjeux de la santé publique. Un module est consacré à la santé dans les 
territoires ultramarins. 

Accéder aux cours 
 

MOOC «Comprendre les addictions» en archive ouverte 

Université Paris Sud 

Un MOOC accessible sans forum, sans animation et sans suivi de l’équipe pédagogique. Un bon moyen de mettre à jour ses 
connaissances pendant le confinement. 

Accéder aux cours  
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https://www.facebook.com/ville.caraibe/
http://www.villecaraibe.com/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/FlyerTREND.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf
https://resodochn.typepad.fr/resodochn/2020/04/%C3%A9tude-coconel-un-consortium-de-chercheurs-analyse-le-ressenti-et-le-comportement-des-fran%C3%A7ais-face-%C3%A0-l%C3%A9pid%C3%A9mie.html
https://resodochn.typepad.fr/resodochn/2020/04/%C3%A9tude-coconel-un-consortium-de-chercheurs-analyse-le-ressenti-et-le-comportement-des-fran%C3%A7ais-face-%C3%A0-l%C3%A9pid%C3%A9mie.html
https://www.ehesp.fr/2020/04/08/etude-coconel-un-consortium-de-chercheurs-analyse-le-ressenti-et-le-comportement-des-francais-face-a-lepidemie-de-covid-19-et-au-confinement/
https://resodochn.typepad.fr/resodochn/2020/04/les-in%C3%A9galit%C3%A9s-sociales-de-sant%C3%A9-au-temps-du-coronavirus-constats-et-pistes-dactions-en-promotion-de-la-sant%C3%A9.html
https://resodochn.typepad.fr/resodochn/2020/04/les-in%C3%A9galit%C3%A9s-sociales-de-sant%C3%A9-au-temps-du-coronavirus-constats-et-pistes-dactions-en-promotion-de-la-sant%C3%A9.html
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1339
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/04/200411-COM-Covid-Nicotine-Enquete.pdf
http://www.martinique.gouv.fr/content/download/15539/111286/file/Guide%20des%20parents%20confine%CC%81s%20-%2050%20astuces%20de%20pro.pdf
https://www.federationaddiction.fr/cannabis-et-covid-19-note-appui-pour-accompagner-les-differentes-situations/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:EHESP+60002+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPSUD+42004+session04/about

