
Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie :

www.drogues.gouv.fr

04 94 78 73 17 

Alcooliques Anonymes        

AIAnon (aide à l’entourage)

Alcool Assistance

Drogues Info Service

Ecoute Cannabis 

Ecoute Alcool

Tabac Info Service 

Conduites
addictives

Comment se faire
accompagner ?

La prévention au coeur de l’entreprise
Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var

Espace Athéna - BP 125 - 83192 OLLIOULES CEDEX
www.aist83.fr

Votre médecin du travail

L’équipe pluridisciplinaire de
l’AIST83 vous accompagne en
matière de prévention des risques
dans le domaine de la santé et de
la sécurité afin d’éviter toute
altération de votre état de santé.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez vous rapprocher de
votre médecin du travail.

04 94 72 01 18

0 800 23 13 13

0 800 91 20 20 

Quelques numéros
utiles

06 11 18 96 29/ 06 63 16 86

0811 91 30 30

39 89

L’AIST 83
vous accompagne



La Seyne-sur-Mer

Toulon        

Hyères

Brignoles

Draguignan

Fréjus

Le test DETA dépiste en 4 questions simples les
personnes à risque pour l’alcool. Cela permet
d’évaluer brièvement les risques sur la santé de sa
relation avec l’alcool.

●  Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer
votre consommation de boissons alcoolisées ?
□ Oui    □ Non

●  Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques
au sujet de votre consommation ?
□ Oui    □ Non

●  Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez
trop ?
□ Oui    □ Non

●  Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin
pour vous sentir en forme ?
□ Oui    □ Non

Si vous avez au moins 2 réponses positives,
parlez-en à votre médecin.

Le CAST (Cannabis Abuse Screening Test) est un
test de détection rapide d’une consommation
problématique de cannabis. N’hésitez pas à répondre
à ces 6 questions simples et rapides.

●   Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ?
□ Oui    □ Non

●    Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous
étiez seul(e) ?
□ Oui    □ Non

●  Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire à
cause de votre consommation de cannabis ?
□ Oui    □ Non

●   Des amis ou des membres vous ont-ils déjà dit
que vous devriez réduire votre consommation de
cannabis ?
□ Oui    □ Non

●  Avez-vous déjà essayé de réduire ou d’arrêter
votre consommation de cannabis sans y arriver ?
□ Oui    □ Non

●   Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de
votre consommation de cannabis ?
□ Oui    □ Non

Si vous avez au moins 2 réponses positives,
parlez-en à votre médecin.

Où en êtes-vous avec
l’alcool ?

Faites le point

Où en êtes-vous avec le
cannabis ?

Faites le point

Les Centres de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) sont des
structures pluridisciplinaires qui ont pour mission
d’assurer les actions de prévention et de soins, aux
personnes atteintes d’addictions.

Quelques adresses
pour vous

accompagner

CSAPA immeuble Hyppocrate 
73 boulevard Stalingrad
83500 La Seyne sur mer 
Tél : 04 98 00 25 05

CSAPA 
8 rue F. Pressensé

83000 Toulon 
Tél: 04 94 92 53 46

CSAPA
1, Rue Poniatowski
83400 HYERES
Tél : 04 94 01 46 90

CSAPA 
12 boulevard St Louis

83170 Brignoles 
Tél : 04 94 69 22 28

CSAPA 
Boulevard J.Collomp 
Centre hospitalier du Malmont 
83300 Draguignan 
Tél : 04 94 60 56 89

CSAPA 
Villa sole zénith

414 avenue du château de Gallieni 
83600 Fréjus 

Tél : 04 94 40 21 01 ou 04 94 40


