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Amiens, le 10 janvier 2023 

 

Trinquer ?  

Bon ou mauvais pour la santé ? 

 DES REPERES ABAISSES EN 2017 

Depuis maintenant plusieurs années, Santé Publique France a lancé des campagnes de prévention des 

risques liés à la consommation d’alcool, après avoir contribué au changement de nos repères de 

consommation en 2017 (1). Cette dynamique mondiale de révision à la baisse des repères de 

consommation d’alcool vient en partie de la prise de conscience de l’impact des faibles niveaux de 

consommation – le fameux « dès le premier verre » – sur des maladies comme le cancer. L’Agence 

internationale de recherche sur le cancer (2) est d’ailleurs très claire et recommande « ne pas boire 

d’alcool pour être à zéro risque de cancer induit par l’alcool ». Nos derniers repères de consommation ont 

été déterminés afin de correspondre à un risque de mortalité liée à la consommation d’alcool acceptable 

(« risque acceptable »), qui n’est pas un « risque zéro » qui n’existe pas. 

La dernière expertise collective INSERM (3) a d’ailleurs mis en exergue la nécessité de faire évoluer et 

rendre plus clairs nos messages de prévention avec le slogan « toute consommation d’alcool comporte 

des risques pour votre santé », message appuyé par l’Organisation Mondiale de la Santé (4), et sortir ainsi 

du message flou et idéal pour l’industrie de l’alcool qu’est « boire avec modération ». L’usage simple 

d’alcool (sans problème) n’existe plus et a laissé la place à la consommation à moindre risque. 

 ALCOOL : SANTÉ ET SOCIÉTÉ TRINQUENT 

Le temps est maintenant aussi venu de désacraliser l’association entre consommation d'alcool et santé, 

tout comme la question s’est posée entre alcool et sport. Aucun essai clinique n’a démontré que l’alcool 

serait un médicament bon pour la santé. La consommation d’alcool induit de nombreuses maladies et 

traumatismes (5) et nous savons qu’en France cette consommation est l’une des toutes premières causes 

d’hospitalisation (6), ce qui devrait, en soi, convaincre tout le monde des risques évidents de la 

consommation sur la santé qui elle aussi trinque. Rappelons en ces temps difficiles que la société toute 

entière trinque avec le coût social et sociétal exorbitant (120 milliards d’euros/an) de la consommation 

excessive d’alcool. 

 SANTÉ PUBLIQUE FRANCE : UNE CAMPAGNE AUDACIEUSE 

La dernière campagne de Santé Publique France est audacieuse (7), en ce sens qu’elle nous questionne 

sur le bien-fondé de continuer à utiliser la consommation d’alcool pour se souhaiter « Longue vie ! », 

« Santé ! ». Il est évident que la consommation d’alcool n’est ni nécessaire ni à recommander dans le 

contexte scientifique actuel qui remet en cause l’existence de quelconques effets bénéfiques de la 

consommation d’alcool sur la santé. 

Le temps est donc sûrement venu de débanaliser la consommation d’alcool en remettant en cause le 

bien-fondé de certaines coutumes ancestrales. C’est l’une des clés qui nous fera avancer sur le 

changement des représentations toujours trop positives sur un produit qui est, rappelons-le, une drogue, 

un toxique, un cancérigène et un tératogène. Le temps est fini où l’on craignait de boire de l’eau 

contaminée. 
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La Société Française d’Alcoologie soutient toutes les initiatives et campagnes visant à informer sur les 

risques encourus pour sa santé à trop trinquer avec de l’alcool. Le mois de janvier est idéal et justement 

en adéquation avec Le Défi De Janvier – Dry January (8) qui vise aussi à débattre pendant un mois sur 

l’impact de la consommation d’alcool pour la santé. 
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