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Paris, le 9 janvier 2023 

Une campagne bienvenue sur la banalisation de l'alcool 

Santé publique France a lancé une nouvelle campagne de prévention de la consommation 
d'alcool qui complète une stratégie d'ensemble pour informer sur les risques et les dommages, sur 
les repères de consommation à moindre risque et sur les représentations qui perdurent. 

La nouvelle campagne part de cette habitude, bien française, qui est de trinquer (avec de la 
bière, du vin, des spiritueux…) à n'importe quelle occasion. Et nous connaissons tous ce rite qui 
consiste à lever son verre en proclamant "Santé !". 

A juste titre, Santé publique France informe que "La bonne santé n'a rien à voir avec 
l'alcool". En effet nous savons tous que les risques commencent dès le premier verre. Cette 
campagne simple mais limpide est parfaitement cohérente avec la mobilisation sociale du Défi De 
Janvier (Dry January) car elle nous pousse à examiner d'un œil neuf nos habitudes les plus ancrées et 
qui pourtant banalisent les risques en l'associant systématiquement à la fête. 

Merci Santé publique France !  

Référence 
Alcool et "Bonne santé", une association paradoxale dénoncée dans la nouvelle campagne de Santé publique 
France : 
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/alcool-et-bonne-sante-une-association-paradoxale-denoncee-dans-la-nouvelle-campagne-de-sante-publique-france  
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La FFA réunit la plupart des associations professionnelles intervenant dans les champs des addictions 
Addictolib - Alliance contre le Tabac - Association Addictions France - Association Française de Psycho-
Addictologie - Association des Jeunes Psychiatres et des Jeunes Addictologues - Association des Structures 
Publiques de Soins en Addictologie - Autosupport des Usagers de Drogues - Coordination des Associations et 
Mouvements d’Entraide Reconnus d’Utilité Publique - Collège Professionnel des Acteurs de l’Addictologie 
Hospitalière - Collège Universitaire National des Enseignants d’Addictologie - Coordination Nationale des 
Réseaux de Microstructures - ELSA France - Entraid'addict - 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 - Je Ne Fume Plus ! - Réseau des 
Etablissements de Santé pour la Prévention des Addictions - SAFE - Société d’Addictologie Francophone -  

Société Française d’Alcoologie - Société Francophone de Tabacologie - SOS Addictions 
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