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Alcool info service.fr
L’Institut National de Prévention et d’Éducation à la Santé (INPES) et Addictions Drogues Alcool Info
Service (ADALIS) sont heureux de vous présenter la nouvelle version du site www.alcool-info-service.fr.

Deux espaces
Alcool info service.fr se divise désormais en deux espaces : un « Espace général » pour tous publics et un «
Espace Jeunes » dédié aux adolescents et jeunes adultes.

De l’information
Dans chaque espace des informations adaptées sont proposées. Des informations générales sur l’alcool et les
thématiques qui lui sont liées (Tout Savoir sur l’alcool). Des informations à destination des consommateurs
d’alcool (L’alcool et Vous) et de leur entourage (L’alcool et vos proches). Enfin, une rubrique Actualités
pour se tenir au courant des dernières nouvelles dans le domaine de l’addiction à l’alcool.

Des espaces interactifs et d’expression
Animés par les équipes d’Alcool info service, les internautes disposent désormais d’espaces de dialogue avec
les forums et les chats, d’un espace pour témoigner et d’un espace Vos Questions / Nos Réponses.
S’ils préfèrent en parler de vive voix, le site www.alcool-info-service.fr est désormais lié à la ligne
téléphonique du même nom qui peut être appelée tous les jours entre 8h et 2h en toute confidentialité : 0 980
980 930 (appel non surtaxé). Sur le site un service de Web Call Back permet également à l’internaute de se
faire rappeler par Alcool info service.

Des adresses utiles
Le répertoire national des structures de prévention et de soin pour les problèmes d’alcool est désormais
accessible en direct depuis le site. Mis à jour en continu par les équipes d’ADALIS, il couvre toute la France
métropolitaine et les départements d’outre-mer.

Et toujours l’alcoomètre
Accessible depuis l’Espace Général, l’alcoomètre permet à chacun d’évaluer sa propre consommation
d’alcool et de recevoir des conseils en fonction de celle-ci.
Nous espérons que cette nouvelle version du site alcool-info-service.fr vous plaira !

