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« Mois sans tabac » continue en 2017… avec une évaluation des actions de l’édition
2016 et de nouveaux projets pour 2017 !
Bravo aux 180 150 participants et à tous les supporters qui les ont encouragés.
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
C'EST FINI POUR CETTE ANNEE...
MAIS ON CONTINUE DE VOUS AIDER !

En Bretagne, ce sont plus de 11 917 fumeurs qui ont relevé le défi.
http://www.anpaa-bretagne.fr/mois-tabac-operation-positive-arreter-de-fumer/

Prélèvement salivaire de produits stupéfiants : l’arrêté du 13
décembre 2016 va permettre sa généralisation
Action du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017, l’utilisation du
prélèvement salivaire de contrôle au bord des routes est inscrite dans la loi de modernisation de notre système
de santé. Après la publication du décret d'application le 24 août 2016, un arrêté technique de mise en œuvre de
ces contrôles est paru le 15 décembre 2016.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/13/AFSP1636875A/jo

En ligne
Les actes de la 2ème journée nationale de prévention de conduites
addictives en milieux professionnels : les vidéos sont en ligne
http://www.drogues.gouv.fr/actualites/2eme-journee-nationale-deprevention-de-conduites-addictives-milieux-professionnels

Alcool et drogue au travail - L'Express L'Entreprise - 7 Décembre 2016
Les conduites addictives sont un véritable fléau pour l'entreprise. Une façon pour les salariés de tenter de lutter
contre le stress, mais qui seraient à l'origine de nombreux accidents du travail. Comment prévenir et traiter les
addictions? Quels sont les risques et les sanctions possibles?
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/alcool-et-drogue-au-travail_1857874.html
Europe1, « Société : le cannabis ce nouveau fléau du bâtiment » 7 Décembre 2016
La consommation de cannabis est un véritable casse-tête pour les chefs d'entreprises du bâtiment. Ils se disent
démunis face à une consommation dont les conséquences peuvent être dramatiques.
http://www.europe1.fr/societe/le-cannabis-ce-nouveau-fleau-du-batiment-2919851

Revue Projet « Nobodysation du travail : pourquoi la suractivité nous séduit » 5 Décembre 2016
Le travail procure à certains une surexcitation permanente… au point d’en vouloir toujours plus et de risquer le «
burn out ». Qu’est-ce qui est si addictif dans la suractivité ? Peut-on échapper à son attrait ?
http://www.revue-projet.com/articles/2016-11-vidaillet-nobodysation-du-travail-pourquoi-la-suractivite-nousseduit/
La revue européenne des médias et du numérique « Droit à la déconnexion » 30 Novembre 2016
À partir du 1er janvier 2017, tout salarié aura le droit d’éteindre, après une journée de travail, les appareils
numériques qu’il utilise dans le cadre de ses fonctions
http://la-rem.eu/2016/11/29/droit-a-deconnexion/
Législations relatives aux stupéfiants en Europe en 2016 : points communs et divergences
http://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/legislations-relatives-aux-stupefiants-en-europe-en-2016points-communs-et-divergences/

Veille juridique
27 Décembre 2016, Décret n° 2016-1908 relatif à la modernisation de la médecine du travail
Le décret prévoit les modalités du suivi individuel de l'état de santé du travailleur et notamment les modalités
selon lesquelles s'exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des
risques professionnels auxquels celui-ci expose les travailleurs, de l'âge et de l'état de santé du travailleur
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&dateTexte=&categorieLien=id
8 Décembre 2016, Ordonnance n° 2016-1686 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à
la lutte contre l'alcoolisme en mer
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=495514B47592B3D81D870A7957C379F2.tpdila17v_1?ci
dTexte=JORFTEXT000033553177&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000335531
40
5 Décembre 2016, Décision du Conseil d’Etat (C.E.) du 5-12-2016, les dépistages de stupéfiants par tests
salivaires au travail.
www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2016-12-05/394178

Veille épidémiologique

Synthèse nationale des observations du dispositif Tendances et Nouvelles Drogues pour
l'année 2015, réalisée à partir des observations de l'ensemble des sites TREND
http://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/substances-psychoactives-usagers-etmarches-les-tendances-recentes-2015-2016-tendances-115-decembre-2016/
Et synthèse pour le site de Rennes http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/syntheseTREND2015_Rennes.pdf

Archives lettre info « ADDICTION ET TRAVAIL »
http://www.anpaa-bretagne.fr/gestion-des-risques-professionnels/
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