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. RÉGION OCCITANIE . 



Axes prioritaires 

d’intervention en Occitanie 

LES CONDUITES ADDICTIVES EN OCCITANIE 

Un enjeu de santé publique 

Un enjeu de sécurité et de tranquillité publiques 

Dans une région touchée par une prévalence des surconsommations 

Un diagnostic basé sur les données régionales disponibles et des entretiens  

avec les préfets de département et partenaires institutionnels régionaux 

 

UN PLAN CONSTRUIT ET PILOTÉ par le Préfet de région, le Directeur général  

de l’ARS et le responsable régional de Santé publique France 

 

Pour donner une VISIBILITÉ AUX PRIORITÉS PARTAGÉES des politiques  

publiques en matière d’addictions, ouvrir aux (nouveaux) partenariats et  

renforcer les dynamiques de travail aux échelons régional comme local. 

 
Concerne : 

 
TOUS LES PUBLICS : jeunes, étudiants, vulnérables, etc. 

TOUS LES MILIEUX : scolaire, festif, précaire, etc. 

TOUS LES TYPES D’ADDICTIONS : tabac, alcool, cannabis, drogues,  

écrans et jeux 



Une stratégie articulée autour de 7 AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES 

Des OBJECTIFS reposant sur la MOBILISATION D’UN  

MAXIMUM DE PARTENAIRES RÉGIONAUX, institutionnels ou  

associatifs, pour une ACTION COORDONNÉE ET RENFORCÉE 

DES ACTIONS DE : 

Communication  

Sensibilisation et formation 

Prévention dès le plus jeune âge  

Repérage, orientation et prise en charge  

Contrôles et répression 

Une stratégie 

déclinée 

AU SEIN DES  

DÉPARTEMENTS 

de la région 

Une GOUVERNANCE déclinée en : 

Un comité de pilotage présidé par le Préfet de région  et 

le DG ARS 

Un comité technique 

Des groupes de travail thématiques 
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Agence Régionale de Santé Occitanie 

Direction de la Santé Publique ARS  

26-28 - Parc-Club du Millénaire  1025 

rue Henri Becquerel - CS 30001  

34067 MONTPELLIER Cedex 2 

 

Préfecture de région Occitanie 

Service des Politiques de sécurité et de prévention   

1 place St Etienne 

31038 Toulouse Cedex 

pref-mildeca@haute-garonne.gouv.fr 
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