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Travaux et publications :
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consommateurs en 2004.

Ouvrages publiés :
- Couteron JP, Phan O et Lascaux M « Manuel PAACT », Fédération Addiction, juin
2014
- Couteron JP. et Chappard P. « Salle de shoot ». La Découverte, 2013.
- Sous la direction de Morel A., Couteron JP. et Chappard P. « L’Aide-mémoire de la
réduction des risques en addictologie en 22 notions », DUNOD, 2012
- Morel A., Couteron JP., «Drogues, faut-il interdire ?», collection «tendances psy»,
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DUNOD, 2008
- Couteron JP (2006), «Conduite à tenir avec un fumeur de cannabis», in Traité
d’Addictologie, Reynaud (Dir.), Médecine-Sciences, Flammarion.
- Reynaud et Legley Karila L., Couteron JP, «Stratégies de repérages et d’évaluation
de l’usage nocif de Cannabis» in Cannabis et Santé, Reynaud (Dir), Médecine et
Santé, Flammarion, 2009

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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