
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
POUR VOUS AIDER !

coreadd.com  •  addictoclic.com  •  addictutos.com

COORDONNÉES
contact@coreadd.com

Antenne Bordeaux (Siège social)
4 rue de Fleurus, 33000 Bordeaux

05 56 51 56 51

Antenne Bayonne
CHCB, 13 av de l’Int. J. Loeb, 64100 Bayonne

06 74 89 26 64
 

Antenne Limoges
26 avenue des Courrières, 87170 Isle

05 55 05 99 00

Antenne Angoulême
1 rue saint Cybard, 16000 Angoulême

06 31 44 27 72 

coreadd.com  •  addictoclic.com  •  addictutos.com

Addictoclic est un moteur de recherche des consultations de premier accueil en addictologie 
sur la Nouvelle-Aquitaine.

Retrouvez sur ce site les contacts et ressources spécialisées en Nouvelle-Aquitaine, au plus 
proche de chez vous, pour orienter vos patients présentant des troubles de l’usage avec le 

tabac, l’alcool, le cannabis, les jeux et toutes addictions avec ou sans substance.

WWW.ADDICTOCLIC.COM

Addictutos est un site qui propose des tutoriels en ligne. Ces tutoriels sont développés par 
un panel d’experts issus des soins primaires et de l’addictologie et font l’objet de thèses 
de médecine générale. Ils sont complémentaires aux formations présentielles proposées 

par l’association.

WWW.ADDICTUTOS.COM
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L.A.S.T TABAC
Rejoignez une communauté pluriprofession-
nelle et territoriale qui se mobilise autour 

d’une thématique prioritaire :
une santé sans tabac !

www.last-na.fr

#MOISSANSTABAC

Un dispositif national pour un déploiement 
personnalisé au niveau local.

Contactez : 
shona.barbette@coreadd.com
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CRAG
La Nouvelle-Aquitaine se mobilise pour 
prévenir les usages de substances 

psychoactives pendant la grossesse.

www.crag-na.com

TABAQUIT

COLLOQUE TABAQUIT

Un événement gratuit pour les professionnels 
interessés par la tabacologie.

Contactez : 
shona.barbette@coreadd.com
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DÉLÉGUÉ·E·S SANTÉ PRÉVENTION

Visite de santé publique des professionnels 
de premiers recours, notamment médecins 
généralistes, pharmaciens, sages-femmes...

FORMATIONS
Des formations (Repérage Précoce Intervention 
Brève (RPIB), Entretiens motivationnels, 
addictions en soins premiers...), en présentiel 
près de chez vous, à distance en visio mais 

aussi en ligne sur nos sites.

EXPÉRIENCES ANIMÉES

Dispositif de prévention des conduites addictives et 
à risques à l’adolescence. Favoriser et développer 
le travail de symbolisation des adolescents via 

une médiation par l’image animée.
experiencesanimees@coreadd.com

DES PROJETS INNOVANTS
• Pact-Tabac

• Pharmacien & Tabac
et beaucoup d’autres projets

en incubation … !

COREADD Nouvelle-Aquitaine est une association créée en 
2020 suite à la fusion des associations ADDICTLIM, AGIR 33 
Aquitaine et RESAPSAD dont les missions sont d’accompagner 
la communauté des professionnels de santé des territoires 

dans le champ des addictions.

NOTRE DIMENSION 
La Nouvelle-Aquitaine

NOTRE VISION
Obtenir peu de beaucoup plutôt que beaucoup de peu

NOTRE MISSION
aider les professionnels de soins de santé primaires, en 

addictologie,notamment avec les projets suivants...


