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> Appel à projet "Sport Santé Alimentation" en Outre-mer et en Corse 

Un appel à projet pour soutenir des projets et actions de prévention et de promotion de la santé 
ayant pour objectifs :  
 

• l’amélioration de l’environnement alimentaire et/ou la sensibilisation à une consommation 
alimentaire saine, en cohérence avec les objectifs du Programme national nutrition santé  
• la sensibilisation à la pratique de l’activité physique et sportive en cohérence avec les objectifs de 
la Stratégie nationale sport santé.  
Les publics prioritairement ciblés sont les jeunes résidant en zones de géographie prioritaire, les 
publics féminins, et les personnes avancées en âge. 
La date limite de remise des dossiers est fixée au 15 octobre 2020. 

En savoir plus 
 

 

>  Protoxyde d’azote: un gaz hilarant aux séquelles neurologiques loin d’être drôles 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). 
Vigil’Anses, n° 11. 2020-07. 4p. 
Le protoxyde d’azote, communément appelé «gaz hilarant» est notamment utilisé dans des 
cartouches pour siphon à chantilly.  
Son inhalation à des fins récréatives provoquerait des atteintes neurologiques et neuromusculaires 
(paresthésies, tremblements des extrémités, douleurs musculaires). Une étude de toxicovigilance a 
été mené pour mesurer l'ampleur du phénomène depuis 2018. Elle s'accompagne d'une 
infographie sur l'usage détourné du protoxyde d'azote. 

En savoir plus 
 

 

>  Danger des paris sportifs 

Le Ministère chargé des sports a mis en ligne sur son site Internet, un article sur le danger des paris 
sportifs avec des informations sur la législation, les "trucages" éventuels, les risques d'addiction.  
Il sensibilise les structures sportives sur la protection des mineurs. 

Lire l'article 
 

 

> Participation des usagers : de l’implication à la coopération 

Collection Repère(s,. Fédération Addictions. 2020-09. 
Un guide qui dresse un état des lieux des pratiques d’implication des usagers dans leur parcours de 
soins, dans leur structure d’accueil et d’accompagnement, auprès de leurs pairs et dans la société. 
Il rend compte de la diversité des pratiques permettant de (re)donner aux usagers leur pouvoir 
d’agir et de co-construire un parcours de soins qui convienne à leurs besoins et qui permette 
d’améliorer leur qualité de vie. 

En savoir plus  
 

 

 

>  8 brochures pour mieux connaître les risques liés aux addictions en milieu professionnel 

Association ADIXIO. 2020-09 
Ces brochures expliquent les risques, abordent les addictions comportementales avec un focus sur 
le numérique. Elles apportent un éclairage sur les spécificités réglementaires en milieu de travail 
avec des pistes pour une meilleure prise en charge. Elles s'adressent aussi bien aux salariés qu'à 
l'encadrement. 

Télécharger les brochures 
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