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CISPD info

Au sein des instances du Pays du Tré-
gor-Goëlo et de Lannion-Trégor Ag-

glomération, les élus locaux ont choisi de pla-
cer le bien-être des habitants au cœur des 
enjeux du développement de notre territoire. 
Dans le domaine de la santé ainsi que celui de 
la prévention de la délinquance, l'intervention 
des collectivités locales vise à impulser, soute-
nir voire coordonner les actions, avec comme 
fil conducteur le développement des partena-
riats entre collectivités, professionnels et ac-
teurs associatifs. L’objectif du CISPD de réduire 
les troubles à l’ordre public liés aux consom-
mations abusives, croise ici le travail mené par 
le Pays pour faire reculer les indicateurs de 
santé défavorables de notre territoire. C’est 
pourquoi, l’Agglomération et le Pays ont colla-
boré ensemble pour la réalisation de ce nu-
méro spécial présentant les ressources locales 
sur les addictions et plus largement les 
conduites à risques. Le but est de mieux faire 
connaitre ces acteurs, leurs missions et leur 
fonctionnement, sur une problématique 
complexe qui malheureusement touche 
toutes les générations et reste tout particuliè-
rement d’actualité.

 

Alain ERNOT,
Président du Pays du Trégor-Goëlo.

Joël LE JEUNE,
Maire de Trédrez-Locquemeau,

Président de Lannion-Trégor Agglomération.

Définition de l'addiction
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) défi-
nit l’addiction comme « un état de dépendance 
périodique ou chronique à des substances ou 
à des comportements  ». La dépendance se 
caractérise par la survenue de symptômes de 
sevrage en cas d’absence de la substance ou ac-
tivité addictive, ainsi que par le développement 
d’une tolérance impliquant une augmenta-
tion de la dose nécessaire, quels que soient les 
signes de destruction physique ou psychique.
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Question de santé majeur sur notre territoire, les problèmes 
d’addiction et de comportements à risque ont également un 
impact sur de nombreux délits et incivilités. Des professionnels 
interviennent au quotidien pour prévenir ou prendre en charge 
les personnes en difficultés avec ces produits. Pour autant, leurs 
missions ne sont pas toujours bien identifiées. Ce document a 
pour objectif de mieux les faire connaître.

Les addictions
à qui s'adresser ?

Les structures de prévention des addictions
> ANPAA 22
> formateurs relais anti-drogue
> Autres

Les structures généralistes de proximité
> "Pass'age" (PAEJ)
> Médecins généralistes
> Autres

Les associations d'entraide
> "vie libre"
> "La Croix d'Or"
> Les Alcooliques Anonymes

Les structures de soins
> La fondation Bon Sauveur
> Le CSAPA

Les réseaux locaux
> CISPD / Lannion-Trégor Agglomération
> Animation Territoriale de Santé / Pays du 
Trégor-Goëlo

ECOUTE

ACCOMPAGNEMENT

SOINS

MISE EN RESEAU

ACCOMPAGNEMENT
SOINS

ACCOMPAGNEMENT

SENSIBILISATION

edito
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Quelques 
notions :
Les usages :

 Consommation récréative : Il s’agit des 
consommations occasionnelles et modérées 
qui n’entraînent ni complications pour la 
santé ni troubles du comportement pouvant 
avoir des conséquences néfastes sur soi-
même ou sur les autres  .

 Abus : l’abus ou l’usage à risque est une 
consommation susceptible de provoquer des 
dommages physiques, affectifs, psycholo-
giques ou sociaux pour le consommateur et 
pour son environnement.

 Dépendance : la dépendance est installée 
quand on ne peut plus se passer de consom-
mer une ou plusieurs substances, sans éprou-
ver de souffrances physiques ou psycholo-
giques. La vie quotidienne tourne largement 
autour de la recherche et de la prise du pro-
duit : on est alors dépendant.

Les facteurs d'aggravation :
 Précocite : plus on commence jeune, plus 

les dégâts sur la santé sont importants.

 Association à des conduites d'excès et à des 
prises de risque, particulièrement fréquentes 
chez les adolescents et les jeunes adultes.

 Association à des circonstances particulières : 
conduites d’engins, période de développe-
ment et d’apprentissage, grossesse, etc...

 Contexte de vulnérabilité affectives et ou de 
difficultés familiales.

 Contexte de désocialisation et de marginali-
sation : échec scolaire, rupture des liens com-
munautaires, inactivité sociale, etc...

Les structures de 
prévention aux addictions   

L’ANPAA est en France l’un des 
principaux acteurs en matière de 
prévention, de soins et d’accom-
pagnement social dans le domaine 
des addictions. L’association a pour 
mission la prévention des conduites à risque et des dommages gé-
nérés par la consommation de substances psychoactives.

Dans le département, 
l’ANPAA 22 est compo-
sée de trois chargés de 
projets et propose dif-
férents services :

 L’accompagnement 
méthodologique ou 
l’implication directe 

dans la mise en œuvre de projets de préven-
tion en milieu scolaire, associatif, festif, carcé-
ral ou en entreprise.

 L’organisation de formations dans le do-
maine de l’addictologie ou du développe-

ment des compétences psycho-sociales.

 La proposition de programmes de prévention et 
la conception d’outils pédagogiques.

 L’organisation de temps forts et de conférences 
(grossesse et addiction/ jeunes, fêtes et espaces 
publics…).

 L’orientation des publics et des professionnels 
vers les structures adaptées à leurs demandes.

aNPaa 22
76 rue De QuiNitiN BP 2107
22021 saiNt-Brieuc ceDex 1
02 90 90 48 55

L'association Nationale de Prévention en alcoologie et en addictologie (aNPaa)

La police nationale et la gendarmerie natio-
nale sont les principaux services chargés de 
lutter contre l’usage et le trafic de stupéfiants. 
Elles réalisent également de nombreuses 
actions de prévention en direction de la jeu-
nesse dans les établissements scolaires et uni-
versitaires, ainsi qu’en direction des adultes et 
dans le milieu professionnel.

Le dispositif de prévention mis en place 
s'appuie sur des   « policiers formateurs anti-
drogue » (PfAD) et des gendarmes, « forma-
teurs relais anti-drogue » (fRAD) qui ont été 
spécialement formés.

fondée avant tout sur le dialogue, l'action des 
PfAD et fRAD ne se limite pas à une information 
sur les produits et la loi. La consommation des pro-
duits stupéfiants est replacée dans le contexte plus 
général des conduites à risque et de la prévention 
de la délinquance, et dans une perspective d'édu-
cation à la responsabilité et à la citoyenneté.

commissariat De PoLice De LaNNioN : 
02 96 46 69 50
GeNDarmerie De LaNNioN :
02 96 37 03 78

Les formateurs relais antidrogues de la police et de la gendarmerie

Le centre de 
d o c u m e n t a t i o n 
de l’IREPS dis-
pose d’un fond 
spécifique à la 
prévention des 

addictions, qu’il met à disposition des profes-
sionnels. 

Ouvrages, outils pédagogiques, brochures et 
affiches permettent de sensibiliser, et d’aider 
à la mise en œuvre d’action sur le tabac, l’al-
cool, les produits illicites, le dopage ou encore 

les addictions sans produit comme les jeux ou l’ali-
mentation…

Modalités : les ouvrages et outils sont dis-
ponibles en prêt pour une durée de 15 
jours. Les brochures et affiches sont diffu-
sées gratuitement jusqu’à 100 exemplaires.                                                                                                                     
Ouvert en après-midi du mardi au vendredi. 

irePs 22
15 Bis  rue Des caPuciNs,
22000 saiNt Brieuc
02 96 78 46 99

Le centre de documentation irePs 22
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service promotion 
santé de l’éducation 
Nationale

Quand on pense santé-jeune, on oublie parfois 
l’existence d’un acteur de proximité qui pour-
tant est en première ligne sur la question du 
repérage.

Le service de promotion de la santé de l’Educa-
tion Nationale intervient à différents niveaux :

 suivi individuel des élèves par le médecin 
ou l'infirmière scolaire,

 mise en place de programmes départe-
mentaux,

 mise en place d’actions de prévention défi-
nies au sein de chaque établissement au sein 
des CESC*.

* CESC : comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté 

eDucatioN NatioNaLe 
circoNscriPtioN De LaNNioN

rue chaPPe

Les structures 
généralistes de proximité  

« Pass’age » est le Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) du terri-
toire de Lannion et du Trégor, géré par l'association Beauvallon.

Ce lieu d’accueil, ano-
nyme et gratuit, s’adresse 
en priorité aux adoles-
cents et jeunes majeurs 
rencontrant diverses dif-
ficultés : conflits familiaux, 
mal être, difficultés sco-
laire, conduites à risque… 

Dans ce cadre l’équipe du PAEJ reçoit des jeunes 
rencontrant des problèmes de consommation 
de produits, même si souvent cela n’est pas la 
raison première de leurs venues. Ce lieu leur 

permet d’échanger en toute confidentialité et d’être 
dirigé, si nécessaire, vers des dispositifs spécialisés. 

Pass’Age est également un espace ressource pour 
les parents, qui peuvent évoquer les problèmes ren-
contrés avec leurs enfants. Ouvert du mercredi au 
vendredi. 

Pass’aGe
17 rue JosePh moraND
22300 LaNNioN
02 96 23 24 71
beauvallon.passage@orange.fr

"Pass'aGe" - PaeJ

De la reconnaissance par le patient du problème, à la définition du niveau de soins adapté , le mé-
decin généraliste peut travailler dans la durée, en complément des acteurs de santé spécialisés. 
Il peut par exemple établir un contrat avec le patient, d’une durée définie, avec des évaluations 
périodiques.

Les médecins généralistes

Dans le cadre de ses missions de prévention du 
SIDA et des maladies sexuellement transmis-
sibles, SIDARMOR informe également sur les 
risques liées à la prise de produits.

Elle intervient  en réduction des risques lors de 
grands rassemblements festifs.

Elle fait également de l’information en milieu  
scolaire et professionnel.

Elle assure également une mission de conseils et 
d’écoute des patients.

siD’armor
1 rue Du PoNt chaPet
22000 saiNt Brieuc.
02 96 33 05 98

Le rôle du médecin généraliste est central. 
Acteur de première ligne, ses capacités 
d’accueil, d’écoute, sa connaissance des 
populations, son aptitude à porter un dia-
gnostic multidimensionnel, peut permettre 
d’accompagner un patient dans la durée. 

Les autres structures de promotion de la santé développant des actions en lien avec les addictions

sid'armor

Dans le cadre de ses missions de prévention du 
SIDA et des maladies sexuellement transmis-
sibles, SIDARMOR informe également sur les 
risques liées à la prise de produits.

Elle intervient  en réduction des risques lors de 
grands rassemblements festifs.

Elle fait également de l’information en milieu  
scolaire et professionnel.

Elle assure également une mission de conseils et 
d’écoute des patients.

LiGue coNtre Le caNcer
3 rue GourieN
22023 saiNt Brieuc.
02 96 94 78 14 

La Ligue contre le cancer

La CPAM propose sur demande des bilans de 
santé gratuit tous les 5 ans. Ces rendez-vous 
peuvent être pour les assurés l’occasion d’abor-
der les questions d’addiction et plus largement 
de  faire le point sur sa santé et ses habitudes de 
vie.

ceNtre D'exameN De saNté
2 rue Notre Dame - BP 4227 
22042 saiNt Brieuc  ceDex 2
02 90 03 31 30.

La cPam

Point santé-Kerlan

Pour le public en situation de grande précarité, 
le service Kerlann de l’association Amisep   pro-
pose sur Lannion un point santé ou les per-
sonnes peuvent rencontrer une infirmière ou 
une psychologue.

PoiNt  saNté / KerLaNN
02 96 48 63 26
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Les 
associations 
d'entraide
 Trégor Alcool Assistance 

« La Croix d'Or»

 Mouvement  « vie Libre».

 Les  Alcooliques Anonymes

Les associations vie Libre ,Trégor Alcool Assis-
tance « La Croix d'Or » et Alcooliques Anonymes 
sont des mouvements qui viennent en aide 
aux personnes en difficultés avec l’alcool et 
apportent un soutien et un accompagnement 
à leurs familles.

Ces mouvements interviennent également en 
prévention et organisent des réunions d’infor-
mation auprès des jeunes et des enseignants 
dans les milieux éducatifs, auprès des structures 
sociales, culturelles et économiques.

PermaNeNces De « La croix D’or » 
Les 1er et 3ème sameDis De 9h30 à 12h00

ceNtre J. saViDaN à LaNNioN
02 96 45 20 10 Poste 3076

ou LiGNe 24/24 : 02 96 91 44 56

PermaNeNces De « Vie LiBre »  
Le sameDi De 10h00 à 12h00

ceNtre JeaN saViDaN à LaNNioN
02 96 46 45 53

vielibre@wanadoo.fr

PermaNeNces « aa » 
Le LuNDi à 20h30 

LocaL ti KoaD rue Lazare hoche à 
LaNNioN

coNtact : ceNtre sociaL De Ker uheL
29 BD D’armor à LaNNioN

02 96 48 75 08

Les structures de soins
Lorsqu’une personne n’a plus la maîtrise de ses consommations de 
produits, qu’il y a dépendance psychique, physique voire les deux, 
une démarche de soin est nécessaire. 
Plusieurs produits peuvent être l’objet d’addiction : alcool, médicaments, drogues...  Les pro-

grammes de soins  sont proches. sur le territoire,  la filière de soins spécialisée en addictologie 

est assurée par du personnel de la fondation Bon sauveur, en lien avec les autres centres 

hospitaliers.

La clinique participe au service public hospita-
lier. Les patients y sont admis sous le régime de 
l’hospitalisation libre exclusivement : en pré-
cure, ou en cure (voir ci-après) . 

La capacité totale de cette unité est de 30 lits. 
Des équipes pluridisciplinaires composées de 
médecins psychiatres, tabacologues, addicto-
logues, de psychologues, diététicien, infirmiers, 
aides soignants, agents hoteliers accompagnent 
les patients dans leur démarche. L’équipe tra-
vaille en partenariat :

 Avec le centre hospitalier de Lannion et de 
Paimpol à la demande des équipes hospita-
lières au chevet du patient. Elles sensibilisent le 
patient hospitalisé à la problématique addictive 
repérée lors du bilan médical.

La clinique d'addictologie de Bégard

 Avec les médecins généralistes (réseau ville-
campagne-hôpital).

 Avec les centres de soins d’accompagnement 
et de prévention en addictologie (CSAPA).

cLiNiQue D’aDDictoLoGie De BéGarD
1 rue BoN sauVeur BP01
22140 BéGarD
02 96 45 37 75
addictologie@fondationbonsauveur.fr

La pré-cure (10 jours) privilégie le 
sevrage simple alcool et tous produits, 
la sensibilisation et l’information du 
patient sur sa problématique sans qu’il y 
ait obligation de passer en cure. Sevrage 
accompagné,  bilan médical, restaura-
tion de l’état physique et évaluation de 
l’état psychologique en sont les priori-
tés.

La cure (4 semaines) s’effectue dans 
un cadre contractualisé où le patient 
s’engage dans un protocole de soin qui 
utilise les techniques de groupe et l’accompagnement individuel personnalisé. Les activités de ré-
flexion, d’expression, d’animation et la rencontre hebdomadaire avec les mouvements d’entraide 
participent au traitement et aux soins du patient.

L'après-cure est un temps crucial, un suivi personnalisé peut être proposé au patient, afin de 
consolider durablement sa santé physique, psychique et sa situation sociale. 

Les parcours de soins sont individualisés, l’hospitalisation n’est qu’un des passages fondateurs 
d’une démarche de soins prolongée, le suivi du patient est primordial d’où l’importance des par-
tenariats entre les structures hospitalières, associatives, ambulatoires, particulièrement avec les 
médecins traitants habituels.

Les différentes prises en charge en milieu hospitalier
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Le caaruD

Le centre d’accueil et d’accom-
pagnement à la réduction des 
risques pour  usagers de Dro-
gues est un  service de l'associa-
tion siD'armor.

 Public concerné : Les personnes usagères de dro-
gues qui ne sont pas engagées dans une démarche 
de soin ou celles dont les modes de consommation 
ou les produits consommés exposent à des risques 
majeurs (vIH/vHC, abcès, overdose). 

 Missions des CAARUD : 

> Accueil, information, conseil personnalisé aux 
usagers de drogues

> Aide à l’accès aux soins (hygiène, dépistage, 
soins de 1er nécessité).

> Soutien dans l’accès aux droits au logement et 
à l’insertion ou à la réinsertion professionnelle.

Le CAARUD dispose d’un Programme d’Echange 
de Seringues qui permet de réduire les méfaits et la 
propagation des infections. Ce PES offre un accès à  
des seringues propres et à un endroit sécuritaire où 
déposer les seringues usagées.

 Accueil spécifique femmes : Le but de cet accueil 
est de faciliter l’accès aux soins pour des femmes qui 
présentent une addiction, d’améliorer leur état psy-
chosocial et de réduire les risques liés à la consom-
mation de substances psychoactives. Il a aussi pour 
objectif d’informer et orienter ces femmes vers des 
dispositifs de droit communs et notamment en faci-
litant le suivi grossesse.

siD’ armor
1 rue Du PoNt chaPet

22000 saiNt Brieuc
02.96.33.05.98

caarud.lebrek@orange.fr

Installée en centre ville 
de Lannion, l’équipe du 
CSAPA  accueille toute per-
sonne en difficulté avec sa 
consommation de produit. 
Elle accueille également la 
famille et l’entourage…

Les professionnels soignants proposent un 
programme de soin individualisé afin d’aider 
le malade à maîtriser sa consommation pour 
vivre mieux. Les psychologues et assistantes 
sociales accompagnent les patients dans leurs 
démarches quotidiennes afin de leur permettre 
d’allier vie professionnelle, familiale et soins. 

L’équipe accueille les patients en consultation 
individuelle en ville et l’assistante sociale peut se 
rendre à domicile. 

La Centre de Soins d’ Accompagnement et de Prévention Addictologie

Le CSAPA peut mener également des actions 
de prévention sur la réduction des risques au 
sein des établissements scolaires et peut inter-
venir pour former les professionnels locaux : 
intervenants sociaux, infirmiers libéraux...

csaPa
16 aV Du GéNéraL De GauLLe
22300 LaNNioN
teL : 02 96 46 58 20

Le CSAPA accueille toute personne qui 
souhaite diminuer ou arrêter sa consom-
mation de tabac.

Outre la prescription, le CSAPA propose 
un suivi régulier par des infirmiers et 
le médecin tabacologue;  sous forme 
d’entretiens visant à renforcer les moti-
vations à l’arrêt.

Une évaluation régulière du traitement 
de substitution des patients est réalisée 
afin de le réajuster.

La durée et la fréquence de cet accom-
pagnement varient d’un patient à l’autre.

consultations tabac

L'usage de ce produit a des effets sani-
taires non négligeables en particulier 
chez les sujets les plus fragiles qui jus-
tifie la mise en place de consultations 
dédiées. La consultation cannabis est 
basée sur les mêmes grands principes 
que pour le tabac et l’alcool, avec une 
particularité du fait de l’illégalité du pro-
duit.

consultations cannabis

Au centre Ty Bihan

Le centre méthadone, installé sur le site de l’hô-
pital général propose un programme personna-
lisé aux personnes qui souhaitent diminuer ou 
arrêter leurs consommation de toxique (cocaïne, 
morphine, héroïne ou autre).

C’est un lieu ou l’équipe soignante délivre régu-
lièrement, sous contrôle, un substitut aux opia-
cés pour surmonter le manque physique.

Ouvert en janvier 2012, ce centre s’adresse aux 
personnes qui commencent leur traitement (on 
parle d’initialisation). Ce qui permet un accom-
pagnement dès le début de la démarche.

Le centre est ouvert du lundi au vendredi tous 
les matins et le vendredi après-midi.

coNtact
02.96.46.58.20

Programme méthadone
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PuBLicatioN  
Lannion-Trégor Agglomération  
BP 10761 - 22307 Lannion cedex

Pays du Trégor-Goêlo  
126 rue de l'aérodrome - 22300 Lannion

DirectioN De La PuBLicatioN  
Joël Le Jeune

comité De réDactioN  
Lannion-Trégor Agglomération / Pays du Trégor-Goëlo

créDits Photos  
LTA / E. Eveillard

coNtacts 
Christophe Masure Coordinateur du CISPD  
T. 02 96 05 09 39 
christophe.masure@lannion-tregor.com

Nadia Le Roy Chargée de mission CISPD  
T. 02 96 05 93 89  
nadia.leroy@lannion-tregor.com

GraPhisme 
Cibles & Stratégies

Dispositifs de 
financement de projets 
de prévention

 MILDT

Mission Interministérielle de Lutte contre les Dro-
gues et Toxicomanie

Appel à projet  sur :

www.bretagne.pref.gouv.fr/Appel-a-projets-MILDT-

 ARS (Agence Régionale de Santé)

L’appel à projets régional porte notamment sur le 
financement des actions de santé publique sur les 
conduites addictives

Consultation sur le :

www.ars.bretagne.sante.fr

 Conseil Régional de Bretagne

Bien-être, estime de soi, prévention des conduites 
à risques, hygiène de vie… la Région Bretagne 
s’engage pour promouvoir la santé auprès des 15-
29 ans. vous pouvez consulter le guide du porteur 
de projet et télécharger le dossier de candidature 
sur le site Internet 

www.bretagne.fr 

 Lannion-Trégor Agglomération

Chaque année, l'Agglomération subventionne des 
actions de prévention locales dont les objectifs 
rentrent dans les priorités définies au sein du CISPD.

 Les communes

Certaines communes peuvent financer des actions 
locales de prévention dans le cadre de leur politique 
jeunesse, de l’action social ou dans un objectif de 
citoyenneté.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance constitue le cadre de 
concertation dont les priorités sont la lutte contre 
l'insécurité et la prévention sur le territoire de Lan-
nion-Trégor Agglomération. 

Animé par le Président de l’Agglomération, en lien 
avec le Sous-préfet de Lannion, le procureur et le 
représentant de l’inspecteur d’académie, le CISPD 
favorise l'échange d'informations entre les respon-
sables des institutions et organismes publics et 
privés concernés. Il définit des objectifs communs 
pour la préservation de la sécurité et de la tranquil-
lité publique. De nombreuses thématiques y sont 
abordées  : sécurité, accès au droit et aide aux vic-
times, prévention de la récidive, prévention des vio-
lences, prévention routière et soutient des parents 
dans leur fonction éducative; mais les addictions, et 
plus largement les conduites à risques, représentent 
la priorité de ce conseil.

Présentation des réseaux CISPD 
et Animation Territoriale de Santé

Le CISPD de Lannion-Trégor Agglomération

Les actions impulsées au sein du CISPD de Lannion-
Trégor Agglomération s’articulent autour de 4 axes :

 La prévention en milieu scolaire,

 La prévention hors cadre scolaire et tout particulière-
ment dans le cadre festif,

 La formation des acteurs concernés par la préven-
tion des addictions en particulier auprès des jeunes,

 L'accompagnement et le soutien financier des ac-
tions de prévention engagées par les acteurs locaux.

cisPD/LaNNioN-tréGor aGGLomératioN
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L'Animation Territoriale de Santé du Pays du Trégor-Goëlo

Porté par le Pays du Trégor-Goëlo, soutenu par l’ARS 
et le Conseil régional de Bretagne, le programme Ani-
mation Territoriale de Santé recouvre le champ de la 
promotion de la santé et s’adresse aux 7 intercom-
munalités et aux deux communes qui composent 
le Pays : les Communautés de Communes de Beg 
ar C’hra, du Centre Trégor, du Pays Rochois, des Trois 
Rivières, de la Presqu’ile de Lézardrieux, de Paimpol-
Goëlo, Lannion-Trégor Agglomération et les com-
munes de Perros-Guirec et Mantallot.

Sur ce territoire, élus et partenaires professionnels im-
pliqués identifient collectivement les préoccupations 
locales prioritaires en terme de santé.  Actuellement, 
les addictions, la souffrance psychique, le suicide ou 
encore la nutrition font partie des priorités du Trégor-
Goëlo. 

Quelques exemples de concrétisations de la dyna-

mique partenariale animée sur le Pays du Trégor-
Goëlo ces dernières années :

 Tables rondes : « Personnes âgées et nutrition » à Tré-
guier en 2010, « Comment accompagner un adulte en 
difficulté avec l’alcool » à Plourivo en 2012.

 Colloque «  Comment favoriser le mieux être des 
jeunes » à Lannion en 2009, « Soirée santé » à Pomme-
rit Jaudy en 2012

 formation des élus « Intervenir en situation de crise » 
sur le Pays Rochois en 2011.

Pays Du tréGor-GoëLo 
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Drogues Info Service 0 800 23 13 13
fil Santé Jeunes 0 800 23 52 36


