Deuxième newsletter MMPCR
spéciale confinement
En cette période particulière, nous adaptons notre newsletter pour
vous proposer ressources et outils de prévention adaptés à ce
contexte et ses incidences sur les conduites à risques.

Tabagisme et confinement : les professionnels de
santé parisiens vous accompagnent
Les professionnels de santé et de la prévention parisiens restent
aux côtés des fumeurs comme des non fumeurs, pour les aider à
surmonter ce moment. Voici des ressources à disposition pour
orienter [...]

Une appli pour maîtriser sa consommation d’alcool
Les effets du confinement sur la consommation d’alcool peuvent
êtres importants et cette application plus que jamais utile. Oz
ensemble est un service développé par les professionnels
de l’association CaPASSCité avec le soutien de l’Agence Régionale
de Santé d’Ile de France et du Ministère de la Santé. Elle propose un
soutien dans la maitrise de la consommation d’alcool personnalisé,
anonyme
et
gratuit
[...]

Porno en ligne : des outils pour l’éducation à la
sexualité
Pouvoir parler du porno en ligne est devenu un enjeu de santé
sexuelle pour les actrices et acteurs intervenant en protection de
l’enfance. Voici en avant première un extrait des actes des
rencontres de la MMPCR de décembre 2019 qui comporte de
nombreux outils et ressources utiles en cette période confinée

[...]

Covid-19 : Paris et la Seine-Saint-Denis ont lancé
une campagne d’info multilingue et inclusive"
Pour pallier les inégalités face à l’information, la Ville de Paris et le
Département de la

Seine-Saint-Denis, en partenariat avec

l’association Vers Paris sans sida, ont lancé une campagne de
communication inclusive adaptée aux conditions de vie de
chacun.e. Les spots videos traduits en 25 langues différentes sont
disponibles en bas de l'article [...]

Addict’AIDE propose un "village des addictions"
Le village des addictions proposé par Addict’AIDE s’adresse aux
patients,

familles,

victimes,

professionnels,

scientifiques

et

associations pour améliorer les réponses sur l’ensemble des
addictions

[...]

L'épidémie Covid-19 sous le prisme de l'équité
Une sélection de ressources de l’équipe de Cultures&Santé qui
abordent la santé, la justice sociale, l'esprit critique, l'accessibilité et
l'altérité. Elles sont classées en trois catégories : les analyses, les
textes de plaidoyer et les supports pratiques.[...]

Dernier numéro de Swaps spécial RDR & Covid-19
Devant l’ampleur de la crise sanitaire Swaps fait le point sur la
manière dont les professionnels des Caarud et Csapa affrontent
sur le terrain le défi d’assurer dans des conditions inédites la
continuité de la prise en charge des populations d’usagers de
drogues les plus vulnérables.

[...]

Alcool, Centres d’hébergement et confinement :
fiches pratiques en video
La Fédération Addiction propose des vidéos dédiées à l’approche
Réduction des risques Alcool en période de confinement.
3
vidéos
sont
déjà
disponibles
#1 Comment le construire en équipe ? David St Vincent
#2 Comment réagir en cas d’inquiétude ? Catherine Péquart
#3 Comment le présenter aux résidents ? Lilian Babe

[...]

