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La Revue de référence du monde francophone
désormais accessible en ligne
Chaque trimestre : Recherche, Mise au point, Regard critique
et toute l'actualité de la recherche, des congrès, de la vie de la SFA...

À conserver dans votre bibliothèque !
En juin et décembre, parution dans une version imprimée des articles 
de réflexion et de recherche publiés en ligne au cours du semestre

Rédaction

• Pr Mickaël Naassila, Directeur de la publication
• Pr François Paille, Directeur de la rédaction
• Pr Amine Benyamina, Rédacteur en chef

• revue@larbredecomm.fr

alcoologie-et-addictologie.fr

• Le lien vers votre revue en ligne
• Sommaires et résumés des numéros récents
• Recherche bibliographique
• Recommandations aux auteurs

La revue de la SFA
Pour bénéficier du tarif d'abonnement réservé aux membres de la 
SFA, envoyez votre demande d'adhésion au Secrétaire général, le 
Pr Romain Moirand, accompagnée d'un courrier de parrainage de 
deux membres de la SFA : sfa@larbredecomm.fr

Et participez aux JSFA des 14 et 15 mars 2019 
E-santé, innovations technologiques et addictologie :  
enjeux et expériences


