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AU SEIN DES ANTENNES DE L’IREPS NOUVELLE-AQUITAINE 

Outil 1  : Affiches 
Format A3 
A exposer :  attraction visuelle, reprenant le message principal, les ressources nationales et régionales 
Version verre de vin 
Version verre de bière 

 

Outil 2  : Affiches 
Format A3 
A exposer :  attraction visuelle, reprenant le message principal, les ressources nationales et régionales 
Version verre de bière/verre de vin 

https://www.alcool-grossesse.com
https://www.alcool-grossesse.com


4 

 

Outil 2 : Dépliants (Santé Publique France) 
Format : 3 volets 
A remettre au public ou aux professionnels : contient des informations détaillées. 
Version verre de vin 
Version verre de bière 

 

Outil 2 : Dépliants (Santé Publique France) 
Format : 3 volets, 10 (l)*21 (L) cm  
A remettre au public ou aux professionnels : contient des informations détaillées. 
Version verre de vin 
Version verre de bière 

https://www.alcool-grossesse.com
https://www.alcool-grossesse.com
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Outil 3 : Cartes postales 
Format : 14.8*10.5 cm 
A remettre au public ou aux professionnels : reprend le message principal, répertorie les principaux risques 
de l’alcool pour le fœtus, les différents types de boissons alcoolisées et indique les ressources nationales et 
régionales. 
 

http://www.alcool-grossesse.com/
http://www.alcool-grossesse.com/
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Outil 4 : Bracelets ruban 
Taille : 30*1.3 cm 
A remettre au grand public ou aux professionnels : pour afficher son soutien à la campagne et relayer 
l’information. 

 

 

 

Outil 4 : Bracelets ruban 
Taille : 30*1.3 cm 
A remettre au grand public ou aux professionnels : pour afficher son soutien à la campagne et relayer 
l’information. 

Nota Bene : couleur bracelets vert d’eau aqua   
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Outil 5 : Plaquettes d'information pour les professionnels 
Format : 14.8 x 21 cm 
A remettre aux professionnels : présente les enjeux de l’alcoolisation fœtale, ses conséquences, le projet 
et les ressources au niveau national et régional, notamment le numéro d’appel du Centre Ressources 
Alcool et Grossesse (CRAG) pour les orientations.  

https://www.alcool-grossesse.com
https://www.alcool-grossesse.com
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EN TELECHARGEMENT SUR ALCOOL-GROSSESSE.COM 

Outils 6 : GIFs (ARS Nouvelle-Aquitaine) 
Format : MP4 
GIF 1 : Zéro alcool pendant la grossesse. Pourquoi ? 3 informations pour comprendre 
GIF 2 : Cocktail Zéro alcool pendant la grossesse 

 

Outils 6 : GIFs (ARS NA) 
Format : MP4 
GIF 1 : Zéro alcool pendant la grossesse. Pourquoi ? 3 informations pour comprendre 
GIF 2 : Cocktail Zéro alcool pendant la grossesse 

 L’ensemble des outils (1, 2, 3 et 5) sont aussi disponibles en téléchargement. 

 

 L’ensemble des outils (1, 2, 3 et 5) sont aussi disponibles en téléchargement. 

https://www.alcool-grossesse.com
https://www.alcool-grossesse.com
https://www.alcool-grossesse.com
https://www.alcool-grossesse.com
https://www.alcool-grossesse.com
https://www.alcool-grossesse.com
https://www.alcool-grossesse.com
https://www.alcool-grossesse.com
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Outils 7 : Visuels de communication  
Format : image 
Pour reprise sur vos supports de communication : sites internet, newsletter, brochures, journaux, réseaux sociaux… 

 

Outils 7 : Visuels de communication  
Format : images format PNJ 
Pour reprise sur vos supports de communication : sites internet, newsletter, brochures, journaux, réseaux sociaux… 

http://www.alcool-grossesse.com/
http://www.alcool-grossesse.com/
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SUR LA PLATEFORME DE SANTE PUBLIQUE FRANCE 

Affiches 
Format A2 
Version vin : Médecin-pharmacien ou Médecin-sage-femme 
Version bière : Médecin-pharmacien ou Médecin-sage-femme 
 

 

 

https://selfservice.santepubliquefrance.fr/sservice/login/inicioAction.do
https://selfservice.santepubliquefrance.fr/sservice/login/inicioAction.do
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Dépliants (Santé Publique France) 
Format : 3 volets 
A remettre au public ou aux professionnels : contient des informations détaillées. 
Version verre de vin 
Version verre de bière 

https://selfservice.santepubliquefrance.fr/sservice/login/inicioAction.do
https://selfservice.santepubliquefrance.fr/sservice/login/inicioAction.do
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COMMANDER LES OUTILS

Page contacts : http://irepsna.org/nous-contacter/ 

 

 

 

1. Au sein des centres ressources IREPS Nouvelle-Aquitaine :  
 

✓ Prendre contact auprès du centre IREPS de votre département (coordonnées + lien 

ci-dessous) 

✓ Récupérer vos outils au sein de l’antenne départementale 

 

1. Au sein des centres ressources IREPS Nouvelle-Aquitaine :  
 

✓ Prendre contact auprès du centres IREPS de votre département (coordonnées + lien 

ci-dessous) 

✓ Récupérer vos outils au sein de l’antenne départementale 

http://irepsna.org/nous-contacter/
http://irepsna.org/nous-contacter/
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2. En téléchargement sur : alcool-grossesse.com  
 

✓ Connectez-vous au site alcool-grossesse.com en cliquant ici (onglets : Documentation-

Professionnels de santé) 

✓ Télécharger les outils proposés 

3. En commande sur la plateforme de Santé Publique France 

 
 

✓ Connectez-vous sur le site de commande de Santé Publique France en cliquant sur le lien suivant 

https://selfservice.santepubliquefrance.fr/sservice/login/inicioAction.do 

✓ Cliquez sur « créer votre compte » 

✓ Créez votre compte en suivant les instructions 

✓ Validez la création de votre compte et commandez ! 

 

La livraison est gratuite et se fait selon la limite des stocks disponibles. 

Les quantités sont limitées selon les documents et l’état des stocks. 

http://www.alcool-grossesse.com/
http://www.alcool-grossesse.com/
https://selfservice.santepubliquefrance.fr/sservice/login/inicioAction.do
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AGIR 33 AQUITAINE 

Centre Ressources Alcool et Grossesse (CRAG) 

20 Place Pey Berland 33000 Bordeaux 

05 56 51 56 51 – 06 33 64 03 61 

audrey.gonneau@agir33.fr 

www.alcool-grossesse.com 


