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Communiqué de presse de la Fédération Française d’Addictologie 

Paris, le 7 avril 2022 

Décès de Madame Nicole Maestracci 

La Fédération Française d'Addictologie a appris avec tristesse le décès de Nicole Maestracci.  

Cette magistrate de formation a contribué de manière déterminante à l'émergence de 
l'addictologie en France comme Présidente de la Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Toxicomanies (future MILDECA) de 1998 à 2002.  

Elle a soutenu de manière décisive l'émergence de cette discipline nouvelle pour l'époque et 
su faire appel aux grands professionnels tels que le regretté Michel Reynaud.  

Sous son autorité, la politique publique envers les drogues licites ou illicites a pris un 
tournant décisif plus à l'écoute des usagers, ouverte à de nouvelles pratiques et de nouvelles 
organisations pour répondre aux besoins, soutenant la réduction des risques et des 
dommages et toujours proche des acteurs de terrain.  

Par son discours novateur et pertinent, par son action, elle restera dans nos mémoires. 

La Fédération Française d'Addictologie présente ses condoléances à sa famille et à ses 
proches. 

La FFA réunit la plupart des associations professionnelles intervenant dans les champs des addictions 
Addictolib - Alliance contre le Tabac - Alcool Assistance - Association Française de Psycho-Addictologie - 
Association Addictions France - Association des Structures Publiques de Soins en Addictologie - Autosupport 
des Usagers de Drogues - Collège Professionnel des Acteurs de l’Addictologie Hospitalière - Collège 
Universitaire National des Enseignants d’Addictologie - Coordination Nationale des Réseaux de Microstructures 
- ELSA France - Fédération Nationale des Etablissements de Soins et d’Accompagnement en Addictologie - 
Groupe d'Etude, de Recherche en Toxicomanie en Milieu Carcéral - Institut de Recherche et d’Enseignement 
des Maladies Addictives - Réseau des Etablissements de Santé pour la Prévention des Addictions - SAFE - 
Société d’Addictologie Francophone - Société Française d’Alcoologie - Société Francophone de Tabacologie -  
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