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consommateurs en 2004.
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- Couteron JP., Morel A., «Les conduites addictives, comprendre, prévenir, soigner»,
DUNOD, 2008
- Couteron JP (2006), «Conduite à tenir avec un fumeur de cannabis», in Traité
d’Addictologie, Reynaud (Dir.), Médecine-Sciences, Flammarion.
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Mandats, représentations :
- Membre de la Conférence Nationale de Santé
- Membre du Conseil National du Sida
- Membre du Conseil d’Administration de l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT)
- Membre du bureau de l’Irema
- Membre du groupe TSO de la Commission Addiction

Lien pour plus d’informations : www.federationaddiction.fr
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