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Sites internet
Repérage précoce - intervention brève pour la prise en charge des conduites à
risques liées à la consommation d’alcool et de tabac
RESPADD
https://www.respadd.org/reperage-et-autoevaluation/rpib/
Portail des acteurs de santé
http://intervenir-addictions.fr/aborder-consommation-produits-psychoactifs-lespatients-enjeu-sante-publique/
Vidéos autour du repérage précoce
Voir les vidéos https://intervenir-addictions.fr/deux-videos-reperage-precoce/
Les vidéos abordent la question du RPIB (repérage précoce intervention brève). Elles
montrent comment un repérage précoce peut être mené dans le cadre d’une
consultation de médecine générale, dont le motif premier n’est pas la question des
consommations.
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RPIB - Documents de référence
Outil d'aide au repérage précoce et à l'intervention brève : alcool, cannabis, tabac
chez l'adulte
Haute Autorité de Santé , 2014, 2 p.
Le but de cet outil simple est d'aider les professionnels de premier recours dans leur
pratique courante à évaluer de façon précoce chez les adultes la consommation des
3 substances psychoactives les plus utilisées (alcool, tabac, cannabis) et d'en évaluer
le risque, proposer une intervention brève chez les consommateurs à risque, assurer un
accompagnement de manière durable afin de favoriser la réduction ou l'arrêt de ces
consommations.
En savoir plus
Outil d'aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez
l'adulte. Rapport d'élaboration
Haute Autorité de Santé, 2014, 54 p. / ann.
La Direction générale de la santé (DGS) a demandé à la Haute Autorité de santé
(HAS) d'inscrire à son programme de travail 2014 l'élaboration de recommandations
de bonne pratique concernant le repérage précoce et l'intervention brève (RPIB) en
alcoologie, avec pour but de mettre à disposition des professionnels de santé de
premier recours (en particulier les médecins généralistes) des outils utilisables en
pratique courante.
Suite à l'élaboration de la note de cadrage et après une première réunion du groupe
de travail limitée au thème de l'alcool, il a été décidé, avec l'accord du demandeur,
d'élargir le thème à la consommation de cannabis et de tabac.
Téléchargez le document

RPIB Tabac en pratique
Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention. Guide de
l'intervenant
RESPADD, 2020, 12 p.
Ce livret déroule les étapes de l’arbre décisionnel « Repérer la consommation de
tabac et adapter son intervention ». Une phase implicite de pré-repérage consiste à
poser systématiquement la question de la consommation de tabac dans les
situations de soins primaires. La consommation de tabac représente le premier
facteur de risque majeur pour la morbidité et la mortalité prématurée, dépassant
ainsi l’hypertension, l’alcool, l’hypercholestérolémie et l’obésité.
Téléchargez le document
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Premiers gestes en tabacologie. Livret d'aide à la pratique pour les professionnels de
santé
RESPADD, 2018, 48 p.
Fruit d'une collaboration avec l'Association francophone des infirmiers(ères) en
tabacologie et addictologie ce livret s'inscrit dans la politique Lieu de santé sans
tabac. Fondée sur les preuves, associant conseils personnalisés et traitements
nicotiniques de substitution, l'intervention brève en tabacologie mise ici à l'honneur,
permet à certains fumeurs d'arrêter leur consommation, à d'autres de la réduire et
dans tous les cas d'augmenter le nombre de tentatives d'arrêt.
Téléchargez le livret
Interventions brèves : les ressources du numérique, une solution d'avenir !
J. L. VENISSE, M. A. BROCHARD, E. DORMEUIL
Courrier des Addictions (Le) (Vol.19, n°4, Octobre-novembre-décembre 2017), 20-21
L'intervention brève en addictologie, bien que vivement recommandée par les
pouvoirs publics, est en fait très peu pratiquée. Un outil numérique peut sans doute
être un médiateur facilitateur.
Article disponible au DICAdd13
Médecins
Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) pour l’arrêt du tabac en cabinet de
médecine générale chez les fumeurs en situation de précarité sociale.
E. Toque, C. Laporte, J. Perriot
12ème Congrès National de la Société Francophone de Tabacologie, Novembre 2018
Lire le poster
Intervention brève. Conseil médical aux fumeurs et fumeuses. Document de référence
pour les médecins
J. Cornuz, I. Jacot Sadowski, J.-P. Humair
Praticien Addiction Suisse, 2015, 60 p.
Téléchargez le document
Pharmacien(ne)s
Le pharmacien d'officine et la prise en charge du fumeur (2017)
Sauvant-Rochat M. P.
Courrier des Addictions (Le) (Vol.19, n°1, Janvier-février-mars 2017), pp. : 31-34
Cinq niveaux d'intervention du pharmacien d'officine ont été identifiés dans le
sevrage tabagique : repérage précoce lors de la délivrance de médicaments et/ou
par questionnement minimal systématique, conseils sur les bienfaits de l'arrêt du
tabac, accompagnement à l'officine du fumeur vers le sevrage tabagique,
orientation vers des structures médicalisées.
Article disponible au DICAdd13
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