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Présentation 

Eclat-Graa Dr Jean Ton Van 

 Association de prévention 

des addictions en région 

Nord – Pas-de-Calais 

 Fédère les acteurs de 

l’addictologie 

 Promoteur de nouvelles 

pratiques en addictologie 

 S’inscrit dans un programme 

régional et partenarial de 

repérage précoce des cancers 

des VADS 

 

 Echec des premières tentatives de 

dépistage des cancers VADS – 

années 80 

 2006 Etude nationale d’évaluation du 

dépistage des cancers ORL DEPISTORL 

chez les personnes ayant une 

intoxication alcoolo-tabagique à  

Gustave Roussy Villejuif – mais 

difficultés d’inclusion 

 Sensibilisation du repérage précoce 

auprès des professionnels de santé 



Contexte de la création de l’annuaire 

 Depuis 2010, Financement par le Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais 

 Partenariat avec le Réseau Régional de Cancérologie via Dr Ton Van – 

Collège ORL 

 Eclat-Graa : depuis 2010 projet régional et partenarial sur le « Repérage 

précoce des cancers des Voies Aéro-Digestives Supérieures » avec 

différentes actions (formation / Communication / aller vers)  

 A destination des professionnels de la région  

 2010 à 2014 : nouvelles demandes et actualisation des coordonnées 

 2010 – 2012 : Un côté « structures en addictologie » et un côté « médecins ORL » 

 2013 : Un côté « structures en addictologie » et un côté « médecins ORL et 

stomatologues » 

 2014 : nouvel onglet : Chirurgiens-dentistes (partenariat avec le CHBD et le Conseil de 

l’Ordre des chirurgiens-dentistes) 

 Version en ligne, actualisée (www.eclat-graa.org)  

http://www.eclat-graa.org/
http://www.eclat-graa.org/
http://www.eclat-graa.org/


 Objectif : Outiller les professionnels de la région Nord-Pas-

de-Calais en lien pour mieux orienter, en lien avec le projet 

régional de repérage précoce des cancers des VADS  

 Avoir un document unique regroupant les acteurs sensibilisés 

 Diffusion : via les sessions de formations, les partenaires (URPS, 

réseau addictologie…) 

 Version papier et version en ligne sur www.eclat-graa.org 

(actualisée) 

http://www.eclat-graa.org/
http://www.eclat-graa.org/
http://www.eclat-graa.org/


Evolution des annuaires  
(nouvelles demandes et actualisation des coordonnées) 

2010 

2012 

2013 

2013 - Version par territoires 

122 Structures en addictologie 

  69 Médecins ORL 

121 Structures en addictologie 

  69 Médecins ORL et  7 stomatologues 

122 Structures en addictologie 

  62 Médecins ORL 



4e édition 

Répertoire disponible à Eclat-Graa : 03 20 21 06 05 et sur le stand 

121 Structures en addictologie 

  70 Médecins ORL et  11 stomatologues 

101 Chirurgiens-dentistes 


