REUNIRA – REseaU NatIonal de Recherche en Alcoologie

La recherche en alcoologie menée actuellement en France est solide
et diversifiée
Cependant, la recherche en alcoologie doit mieux se coordonner pour être encore plus visible au
niveau national et aussi international. Elle concerne des études cliniques, fondamentales et aussi
précliniques. Cette coordination permettra de dégager des priorités de recherche qui seront ensuite
proposées aux financeurs. Parmi ces priorités, on peut déjà noter la nécessité de développer en
France des recherches sur l’alcoolisation fœtale, le binge drinking à l’adolescence, les nouveaux
traitements, les comorbidités psychiatriques et somatiques et l’étude des facteurs de vulnérabilité
individuels et environnementaux. Il est également envisagé de développer des interactions et des
recherches impliquant les associations d’entraide.
Toutes les équipes qui ont déjà au moins publié dans le champ de l’alcoologie sont invitées à faire
partie de ce réseau qui a aussi pour objectif de fédérer les chercheurs pour être en mesure de
répondre à des appels à projets internationaux. Les projets translationnels alliant à la fois des
recherches cliniques, fondamentales et précliniques sont une priorité et ils nécessitent souvent la
fédération de plusieurs unités de recherche.
Il est aussi important de considérer les aspects sociologiques et c’est dans cet objectif que le réseau
REUNIRA, soutenu par la MILDECA travaillera étroitement avec l’autre réseau spécialisé en sciences
humaines et sociales qui a été créé récemment dans le champ des addictions et soutenu lui aussi par
la MILDECA.
REUNIRA organisera deux manifestations nationales : une journée de la recherche en alcoologie et
une journée spécifiquement dédiée aux jeunes chercheurs. La communication sera relayée sur le
portail national sur les addictions : Addict’Aide créé par le Fonds Actions Addictions
http://www.addictaide.fr .
La plus grande visibilité de ces recherche en alcoologie contribuera à l’amélioration des
connaissances du grand public et des professionnels surtout si le prochain plan national de
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prévention du risque alcool intègre l’information/la sensibilisation sur tous les dommages associés à
l’alcool à l’instar de ce qui se fait déjà au niveau international (« alcohol-related harm
awareness week or month »).

La recherche en alcoologie en France doit être à la hauteur des enjeux de santé publique
La consommation d’alcool est liée à 60 200 maladies et l’alcool est la première cause
d’hospitalisation dans notre pays. C’est la troisième cause de perte d’année de vie en bonne santé.
Le coût global pour notre société a été estimé à 150 milliards d’euros. Une étude récente a aussi
démontré que la priorité de recherche accordée à l’alcool dans une nation dépend des politiques
publiques et du niveau de préoccupation sociétale envers le risque alcool. L’alcool a la particularité
d’être la drogue la plus dangereuse pendant le développement, elle entraîne des dommages non
seulement pour l’individu mais aussi pour l’entourage et la société.
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