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Le RISQ et  DSS sont  f iers  d'accuei l l ir  le  chercheur 
de renommée internationale  Thomas Babor,  

professeur  émérite  à  l 'University  of  Connecticut  
School  of  Medicine.  Dr  Babor a  travai l lé  avec 

l 'ONU pour le  développement des  outi ls  AUDIT et  
ASSIST.  I l  est  actuel lement éditeur  en chef  du 

Journal  of  Studies  on Alcohol  and Drugs.  

Ce midi-conférence est  tenu dans le  cadre des  
festivités  conjointes  soul ignant les  30 ans 

d'existence de l 'équipe de recherche en 
partenariat  du RISQ et  les  20 ans de la  revue 

scientif ique multidiscipl inaire  DSS.

Cette présentation portera sur les données probantes concernant les politiques de traitement des 
problématiques liées à l'alcool ainsi que les analyses coûts-efficacité d'une variété d'approches 
thérapeutiques. Les approches efficientes les plus supportées scientifiquement sont celles incluant des 
thérapies comportementales, des thérapies de groupes ou familiales, l'entretien motivationnel de même 
que quelques options pharmacologiques. Les groupes de soutien tels que les Alcooliques Anonymes 
apportent une valeur ajoutée au traitement. En conclusion, les traitements individuels peuvent réduire 
les taux populationnels de problématiques liées à l'alcool, mais cet objectif est peu susceptible d'être 
atteint à moins d'augmenter significativement l'accès au traitement. Ironiquement, des mesures 
universelles telles que l'augmentation des taxes pour l'achat de produits alcoolisés ainsi que l'imposition 
d'une limite d'achat pourraient réduire les besoins en traitement à un coût considérablement plus 
faible; à condition d'implanter ces mesures adéquatement et dans le cadre d'une réponse coordonnée 
aux problématiques liées à l'alcool.

Cette conférence se déroulera en anglais et sera d'une durée de 40 minutes suivie d'une période de 
questions. Une traduction simultanée de l'anglais vers le français sera offerte aux participants. 

ÉVÉNEMENT HYBRIDE

PRÉSENTIEL
Salle 222 du campus de Québec de l'UQTR
550 Boul. Wilfrid-Hamel, Québec (QC), G1M 3E5

VIRTUEL
Zoom Webinaire
No webinaire: 861 1513 0561
Code: 0238821

NOUS JOINDRE : dss.redaction@gmail.com  |  risqtoxico@uqtr.ca

https://Babor-RISQ-DSS.eventbrite.ca

M'INSCRIRE!

https://babor-risq-dss.eventbrite.ca/
https://babor-risq-dss.eventbrite.ca/
https://babor-risq-dss.eventbrite.ca/

