
Intervention de Monsieur Jean Claude 

TOMCZAK Président de la CAMERUP 

 

Après les salutations d’usage, 

Monsieur Jean-Claude TOMCZAK président de la 

CAMERUP (Coordination des Associations et 

Mouvements Reconnus d’Utilité Publique) présente 

un graphique sur la répartition de la « population » 

des participants à ce colloque. 

 

Il présente ensuite la coordination et les 

associations affiliées : Alcool Assistance, alcool-

Ecoute Joie et santé, la Fédération Nationale des 

Amis de la Santé, la Croix Bleue et Addiction, 

alcool-Vie Libre. 

Il fit un rapide historique sur la constitution du 

groupe de travail sur l’alcoolisation fœtale composé 

en plus de la CAMERUP de Vivre avec le SAF, de 

l’APPRI (Association périnatalité Prévention 

Information), de l’ANSFTAF (Association Nationale 

des Sages-Femmes Tabacologues Addictologues 

Française), de l’ANPAA (Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie Addictologie) et de 

l’ANESCAMSP (Association Nationale des Equipes 

Contribuant à l’Action Médico-Sociale Précoce) 

avec les actions déjà engagées comme 

l’intervention auprès des élus (députés et sénateurs 

dans le cadre du plan de révision du système de 

santé sur le pictogramme concernant la femme 

enceinte.  

 

Les femmes porteuses d’avenir et d’espoir sont 

reléguées sur l’étiquette arrière des flacons, 

coincées sous la poubelle, le bac de récupération 

de verre et le recyclage et ceci dans une couleur 

unique et d’un format de 5mm
2 

rendant le 

logigramme presque invisible. Alors qu’il devrait se 

trouver bien en évidence sur l’étiquette principale 

dans un format au minimum d’1 centimètre
2
 dans 

les couleurs rouge et noire sur fond blanc d’origine.  

Une formation diffusée par « Vivre avec le SAF aux 

formateurs de la CAMERUP pour une transmission 

diffuse du message sur l’alcoolisation fœtale a 

également été évoqué. 

Des informations sur les modalités logistiques et de 

l’organisation de la journée conclurent cette 

intervention. 

Parole fût donnée au Docteur David GERMANAUD 

pour la conférence introductive.  
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