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FLASH INFO SPECIAL ADDICTIONS 

Depuis mars 2020, isolement, augmentation des objectifs de performance et charge de travail ont joué un rôle 

dans la hausse des consommations de substances psychoactives, souligne une étude réalisée en partenariat avec 

la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives), l’Anact et d’autres 

acteurs de santé au travail et de santé publique. 

 

Les addictions à des substances : 

 

 ALCOOL INFO SERVICE 

0 980 980 930  

7 jours sur 7. De 8 à 2 heures. Appel anonyme et non surtaxé 

https://www.alcool-info-service.fr/ 

 

 DROGUES INFO SERVICES  

0 800 23 13 13 

7 jours sur 7. De 8 à 2 heures. Appel anonyme et non surtaxé 

Appel anonyme au 01 70 23 13 13 

https://twitter.com/DroguesInfo 

https://www.tabac-info-service.fr 

 

 ECOUTE CANNABIS 

0 980 980 940 

7 jours sur 7. De 8 à 2 heures. Appel anonyme et non surtaxé 

 

Les addictions à des comportements  

 

 JOUEURS INFO SERVICE 

09 74 75 13 13 

7 jours sur 7. De 8 à 2 heures. Appel anonyme et non surtaxé 

 

 Temps d’exposition aux écrans 

Même si on ne peut pas parler d’addiction au sens strict, il faut rester vigilant par rapport à une pratique 

excessive. Une surexposition aux écrans a des conséquences sur les capacités d’attention, de 

concentration, de socialisation, sur le bien-être, sur la santé (troubles du sommeil, baisse de l’activité 

physique, …) … 

 

Quels que soient vos demandes, vos questions, vos besoins, un professionnel vous écoutera sans vous 

juger et vous aidera à trouver des solutions adaptées pour vous et votre entourage. 

Ces situations doivent être appréciées strictement du point de vue de la santé et de la sécurité du travail, de 

manière factuelle, et non au regard de la morale ou d’un jugement de valeur quelconque. 

 

Les personnels ont également accès aux différents services ressources du Rectorat et services 

académiques : 

 

ce.bureauactionsociale@ac-aix-marseille.fr 
 
ce.medecinedeprevention@ac-aix-marseille.fr 
 
Dispositif d’accueil individuel e soutien d’accompagnement psychologique 
04 91 99 68 31 Mercredi / 04 42 91 71 26 Jeudi vendredi  
Cellule téléphonique d’écoute et de soutien : 04 42 91 75 50 
 

Pour 

en 

savoir 

plus  

 

 https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/addictions 

 https://www.drogues-info-service.fr/ 

 https://www.inrs.fr/risques/addictions/ce-qu-il-faut-retenir.html 
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