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> FAIRE CE QUI COMPTE EN PERIODE DE STRESS : UN GUIDE ILLUSTRE  
Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 2020, 132p. 
 

Un guide qui vise à appuyer la mise en œuvre des recommandations de l’OMS en matière de gestion du stress. Il 
s’adresse à toute personne qui souffre de stress en allant des parents et aidants jusqu’aux professionnels de la santé 
travaillant dans des contextes dangereux.  
 

En savoir plus 
 

 

> KIT D’ACTION CONTRE LES CYBERVIOLENCES CONJUGALES 
Centre Hubertine Auclert. 2020 
Un kit pour aider les professionnels à mieux comprendre les cyberviolences conjugales, à mieux les repérer et à 
proposer un accompagnement spécialisé aux victimes. Il comprend : 
- 1 guide qui s’adresse aux professionnels spécialisés dans l’accompagnement des femmes victimes de violences 
conjugales pour renforcer leurs connaissances sur les cyberviolences conjugales et les aider à adapter leurs pratiques 
d’accompagnement des victimes. Il peut aussi être utilisé par tout professionnel en contact avec une femme victime 
de violences conjugales. 
- 1 poster à afficher pour faciliter le repérage et la parole des victimes des cyberviolences conjugales 
- des fiches pratiques pour mieux repérer, accompagner et orienter les victimes des cyberviolences conjugales 
 

En savoir plus 
 

 

> BULLETIN DE SANTE PUBLIQUE TABAC EN MARTINIQUE. FEVRIER 2021 
Santé Publique France. 2021-02 
Il présente les données sur la mortalité attribuable au tabagisme au niveau régional et confirme la nécessité de 
poursuivre les actions de prévention pour inciter au sevrage tabagique.  
 

En savoir plus 
 

 

> PLASTIQUE DANS LES FILTRES : LA NOUVELLE REGLEMENTATION EUROPEENNE 
A partir du 3 juillet 2021, chaque paquet de cigarette devra comprendre l’avertissement «Le filtre contient du 
plastique». Il devra être visible dans la langue ou les langues officielles de l’Etat membre dans lequel le paquet est mis 
en vente.  Cette obligation de marquage ne se fera pas au détriment de la bonne lisibilité des avertissements 
sanitaires.  
Les fabricants auront la possibilité d’apposer jusqu’au 4 juillet 2022 un autocollant, afin d’avoir le temps de se 
conformer aux exigences de la nouvelle directive. 
 

En savoir plus 
 

 

> AUTORITE NATIONALE DES JEUX (ANJ) : PLAN STRATEGIQUE 2021-2023 
Autorité nationale des jeux (ANJ). 2021, 8p. 
L’ANJ présente des propositions pour réguler le marché des jeux d’argent et de hasard avec l’ensemble des acteurs, via 
un dialogue organisé et continu. 
 

En savoir plus 
 

 

> MOOC "TABAC : ARRETEZ COMME VOUS VOULEZ" 
Il comporte des vidéos courtes ainsi que des quizz pour valider les connaissances et permettre une prise en charge des 
fumeurs dans la pratique quotidienne des professionnels de santé à qui il s’adresse.  
La date limite d'inscription est fixée 1er mai 2021. 
 

En savoir plus et s'inscrire 
 

 

> MOOC "CONDUITES ADDICTIVES" POUR LES ETUDIANTS EN SANTE DANS LE CADRE DU SERVICE 
SANITAIRE 
Il traite des comportements addictifs, avec ou sans substance (alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites et 
usage des écrans). Une attestation de suivi avec succès sera délivrée à l’issue de la formation. 
 

En savoir plus et s'inscrire 
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