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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

23 MARS 2017 

 

Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 

ZOOM 
 

Projection du film HERO(S) 
La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur Emmanuel Vigier, accompagné de la sociologue Claire Duport, auteure 
du livre Héro(s)-au cœur de l’héroïne   
31 mars 2017 
Théâtre du Merlan, Gratuit sur réservation : 04 91 11 19 20, www.merlan.org 
 

Nuit Zéro Accident 
organisée par la Préfecture et le CD13 
1 et 2 avril 
En savoir plus sur le site du conseil départmental  - Rubrique « Routes » « Les évènements » « Les nuits Zéro Accident  
 
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap 
27 avril 2017, Marseille 

Voir le programme et s’inscrire 
  
Appel à projets MILDECA régional – Rappel 
La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) lance l’appel à projets 2017, du 9 
février au 7 avril 2017, pour la mise en œuvre d’actions innovantes de prévention-information pour la lutte contre la consommation 
excessive d’alcool, les drogues et les conduites addictives. 
En savoir plus  
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Prise en charge 
 
Renouvellement de la RTU du baclofène 
 

La RTU du baclofène dans l’alcoolo-dépendance renouvelée pour une durée de 1 an - Point d'information  
En mars 2014, l’ANSM a élaboré, pour une durée de 3 ans, une Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU) du baclofène dans la prise en 
charge des patients alcoolo-dépendants. Dans l’attente des résultats de l’étude CNAMTS-ANSM portant sur la sécurité, et des rapports définitifs 
des deux études cliniques, Alpadir et Bacloville, l’ANSM renouvelle ce dispositif pour une durée d’un an. Par ailleurs, suite à l’analyse des données de 
tolérance et d’efficacité collectées depuis la mise en place de la RTU, l’ANSM a élaboré un nouveau protocole de traitement et de suivi des patients 
et a simplifié le dispositif de la RTU, gardant pour objectif de sécuriser l’utilisation du baclofène dans cette indication. 
Lire le point d’information  
 
 

 
Actualités Baclofène  
 

Alcoolo-dépendance : la question des doses efficaces du baclofène reste ouverte 
Quotidien du médecin, 17 mars 2017 
Le baclofène a un effet positif dans la réduction de la consommation d’alcool chez les patients alcoolodépendants, confirment les derniers résultats 
des essais français Alpadir et Bacloville, présentés ce vendredi à Paris lors des troisièmes journées de la Société française d’alcoologie (SFA) 
Lire l’article en ligne  
 
 

 
 
Prise en charge des usages d’opiacés : aide à la prescription 
 
 

Prise en charge des troubles de consommation d’opioïdes en première ligne : Abstinence, méthadone ou buprénorphine-naloxone? 
Anita Srivastava, MD, revue  Canadian Family Physician 
Objectif : Conseiller  les  médecins  quant  aux  options  thérapeutiques  à  recommander  à  des  populations  précises  de  patients  :  approche  axée  
sur  l’abstinence,  traitement  d’entretien  par  la  buprénorphine-naloxone  ou  traitement  d’en-tretien par la méthadone.  
Lire l'article en ligne  
  

 
 
 
1er sommet de la vape 
 
 
 

Swaps, n°86, 2017 
Au sommaire :  

 Polémique autour de l'e-cigarette : comment sortir de l'idéologie 

 A-cigarette versus tabac, les statistiques pour éclairer le débat 

 La e-cigarette ; un concurrent du tabac pour les adolescents 

 Savoir prendre des risques 

 Avis des autorités de santé 

 "Il est temps de passer à l'action" 

 Le point de vue de l'Etat 

Téléchargez la revue  
 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/La-RTU-du-baclofene-dans-l-alcoolo-dependance-renouvelee-pour-une-duree-de-1-an-Point-d-information
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/03/17/alcoolo-dependance-la-question-des-doses-efficaces-du-baclofene-reste-ouverte_845725?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20170317#utm_source=qdm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=20170317&utm_campaign=NL_derniereheure
http://www.cfp.ca/content/63/3/e153.long
http://vih.org/sites/default/files/swaps86.pdf
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Médicaments et sécurité routière 
 

Actualisation de la liste des médicaments du système nerveux central pouvant altérer la conduite automobile - Point d'information 
ANSM, 22 mars 2017 
La prise de certains médicaments peut altérer les capacités de conduite d’un véhicule. En France, 3,4 % des accidents mortels de la route sont liés à 
une prise de médicaments et dans la moitié des cas, les traitements en cause sont des benzodiazépines (anxiolytiques ou somnifères), consommés 
par plus de 11 millions de personnes dans l’hexagone. Aussi, des pictogrammes reflétant les différents niveaux de risque sont apposés depuis 20081  
sur les conditionnements extérieurs des boîtes de médicaments, afin d’informer les patients et les professionnels de santé 
Lire le point d’information  

 
 
Enfants de parents dépendants et stratégies d’adaptation 
 

L’expérience des jeunes adultes ayant vécu avec un parent dépendant aux substances psychoactives 
Verret, Anne, Mémoire de maitrise, Université de Lava, Québec, 2016 
En utilisant le modèle théorique Stress-Strain-Coping-Support (Orford et al. 2010), cette étude a examiné les stratégies d’adaptation utilisées par les 
enfants ayant un parent dépendant. Un devis qualitatif basé sur huit entrevues individuelles semi-dirigées a été réalisé. Les résultats démontrent que 
les enfants ayant grandi avec un parent dépendant ont rencontré plusieurs difficultés en lien avec la consommation de leur parent telles qu’une 
somatisation, un sentiment d’abandon et d’insécurité, un sentiment de responsabilité, une aversion pour la consommation de SPA, etc.. Pour 
composer avec ces difficultés, ils ont eu recours à différentes stratégies d’adaptation basées sur les émotions pour certains, et sur l’action pour 
d’autres. Par ailleurs, les résultats indiquent que leur perception de la situation a un impact sur leur évaluation des difficultés rencontrées ainsi que sur 
les stratégies d’adaptation utilisées. 
Téléchargez le mémoire  
 
 

VIH : actualités de la recherche  
 
 

Découverte d'un marqueur du réservoir du VIH : une nouvelle piste pour éliminer le virus 
CNRS, communiqué de presse, 15 mars 2017 
Des chercheurs français ont identifié un marqueur qui permet de différencier les cellules « dormantes » infectées par le VIH des cellules saines. Cette 
découverte permettra d'isoler et d'analyser ces cellules réservoirs qui, en hébergeant silencieusement le virus, sont responsables de la persistance 
du virus même chez les patients sous traitements antirétroviraux, dont la charge virale est indétectable. Elle ouvre la voie à de nouvelles stratégies 
thérapeutiques par le ciblage des cellules infectées.  
Téléchargez le communiqué  
 

 
 
 

Traumatismes, troubles alimentaires, addictions : l'EMDR s'installe à l'hôpital 
 
 

Hospices Civils de Lyon - lundi 06 mars 2017 
L’EMDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing en anglais, signifie littéralement "désensibilisation et retraitement par les mouvements 
oculaires". 
Lire l’article en ligne  
 
 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Actualisation-de-la-liste-des-medicaments-du-systeme-nerveux-central-pouvant-alterer-la-conduite-automobile-Point-d-information
http://theses.ulaval.ca/archimede/meta/32980
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4935.htm
http://www.reseau-chu.org/article/traumatismes-troubles-alimentaires-addictions-lemdr-sinstalle-a-lhopital/
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Réduction des risques 
 

 
Campagne Chemsex 
 
 

ENIPSE, Equipe Nationale d'intervention en prévention et santé pour les entreprises 
L'association propose un lien vers un annuaire des lieux prenant en charge les personnes concernées par la consommation de produits, une affiche et 
un dépliant.  
En savoir plus  
 
 

 

 
SCMR Paris – Premier bilan 
 

Réduction de 60 % des seringues aux abords de la salle de consommation à moindre risque 
Coulomb Damien, Le Quotidien du médecin,  22 mars 2017 
Cet article s'appuie sur les chiffres présentés lors de la réunion du comité de pilotage de l'Espace Gaïa à Paris. Outre la réduction du nombre de 
seringues aux abords de la salle de consommation, un seul incident au niveau sécurité a été observé. Cependant, Marie Jauffret-Roustide, chargée de 
l'évaluation du dispositif pointe un regain d'opposition des riverains envers la salle. 
Lire également le communiqué de presse de la Mairie de Paris  

Prévention 
 

 
Education aux médias 
 
 
 
La famille tout-écran. Conseils en éducation aux médias et à l’information. Guide pratique 

CREMI, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, 2017, 98 p. 
Ce guide a pour vocation de fournir des éclairages utiles et des conseils pratiques aux familles, mais aussi à l’ensemble des acteurs éducatifs et 
associatifs. 
Téléchargez le guide  
 
 
 

 

 
Conduites dopantes et dopage 
 
 
 
 

Campagne de prévention des risques auprès des collégiens et lycéens 
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ont 
décidé d'engager en 2017 une action de sensibilisation pour lutter contre les conduites dopantes et le dopage auprès des collégiens et lycéens. A cette 
occasion, un guide à destination des enseignants a été réalisé et diffusé. 
Téléchargez le guide  

http://www.enipse.fr/2017/02/campagne-chemsex-2017/
http://www.paris.fr/actualites/la-premiere-salle-de-consommation-a-moindre-risque-ouvre-ses-portes-4143
http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/guide_emi_la_famille_tout_ecran.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_-_mars/00/8/Guide-de-prevention-du-dopage-et-des-conduites-dopantes-a-destination-des-enseignants_727008.pdf
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Observation - sociologie 
 
 
 

Enquête santé-sexualité-prévention 
 
 

Dans un contexte où le préservatif n’est plus le seul moyen de se protéger du VIH, Santé publique France a mis en place une enquête qui doit permettre 
de décrire et de comprendre les comportements sexuels et les stratégies de prévention mises en place par les hommes qui ont des relations sexuelles 
avec les hommes. 
La date limite de réponse est fixée au 31 mars 2017 
Participer à l'enquête  

Politiques publiques 
 
 
Légalisation du cannabis 
 
 
 

Swaps, n°85, 2017 
Au sommaire :  

 L'Europe est-elle condamnée à l'impasse ?  

 Santé publique et prévention 

 Justice et police 

 Enjeux économiques 

Téléchargez la revue  

 
 

 
Lancement du dispositif « Ma terrasse sans tabac » 
 
 

Ministère des Affaires sociales et de la santé, mars 2017  
Ce dispositif inédit, auquel les représentants des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des débits de boissons ont été étroitement 
associés, doit permettre aux Français d’identifier les terrasses qui s’engagent à proposer un espace totalement libéré de la fumée de tabac. 
Téléchargez le dossier de presse  
 
 

 

Lutte contre le tabagisme : les mesures OMS sont efficaces… quand elles sont 
appliquées 

Rigal F., Le Quotidien du Médecin, 22 mars 2017 
Quand les mesures de lutte contre le tabagisme sont effectivement mises en place, elles sont efficaces. À l’inverse, pas de miracle quand rien – ou 
trop peu – n’est fait, indique une étude menée par l’OMS et publiée dans le « Lancet Public Health ». 
Lire l’article en ligne 

 
 

http://www.enquete-prevention.fr/
http://vih.org/sites/default/files/swaps85.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/17_03_22_-_dp_terrasse_sans_tabac.pdf
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/03/22/lutte-contre-le-tabagisme-les-mesures-oms-sont-efficaces-quand-elles-sont-appliquees_845863?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20170322#utm_source=qdm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=20170322&utm_campaign=NL_derniereheure
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Agenda 
 

Appels à projets  
 
 
Appel à projets MILDECA régional – Rappel 
Date limite d’envoi des dossiers 7 avril 2017. 
En savoir plus 
 
 
Renforcer les parcours de soins des jeunes en situation de 
souffrance psychique – Addictions, TCA et grande détresse 
psychique 
Appel à projets de la Fondation de France 
En savoir plus  
Date limite de retour des dossiers :  5 avril 2017. 

 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Rencontres professionnelles 
 
Travail... Logement... C'est la santé mentale 
Semaines d'Informations sur la Santé Mentale (SISM) 
Association Arpsydémio 
13 au 26 mars 2017 (Marseille/Salon de Provence/Aix en Provence) 
Programme  
 
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap 
27 avril 2017 
Marseille 
Voir le programme et s’inscrire  

 
Formations 
 

Formations Corevih Paca Ouest Corse 
 
TROD VIH / VHC»  
3, 4 et 23 Mai 2017 
Hôpital Sainte Marguerite, Marseille 
Inscription en ligne  
Renseignements : Audrey GUEDES, Tél : 04.91.74.48.25 - Fax : 
04.91.74.40.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le Vaucluse  
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 

Formations 2017  
Maternité et addictions  
1 jour pour les professionnels sociaux et médico sociaux - 16 mai 
2017.  
2 jours les professionnels sanitaires - 23 et 24 novembre 2017  
Programme et inscription  
 
 
Apport des TCC dans la prise en charge des addictions  
4 jours à destination de tous professionnels des champs sanitaires, 
sociaux et médico sociaux - 8 et 15 juin et 21 et 28 septembre  
Programme et inscription  
 
Groupes de l’estime de soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Pertuis : début 3 avril  
Apt : début 19 septembre  
Orange : début 19 septembre 
Téléchargez le programme complet  
 

En PACA 
 
Formation gratuite aux TROD VIH VHC  en Région PACA/Corse 
Fédération Addiction en partenariat avec Aides  
3, 4 et 5 avril 2017 
Cette formation est limitée à 18 participants. Marseille. Une 2ème 
session est prévue ultérieurement dans le Var 
Programme et bulletin d'inscription : Valérie Sallandre 
01 43 43 72 38, v.sallandre@federationaddiction.fr 

 
Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
Hypnose et addictions 
10ème congrès de l'Association européenne des praticiens 
d'hypnose (AEPH) 
26 mars 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
 
 
 
 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Actualites/Innover-dans-la-lutte-contre-la-drogue-et-les-conduites-addictives
https://www.fondationdefrance.org/fr/renforcer-les-parcours-de-soins-des-jeunes-en-situation-de-souffrance-psychique
https://drive.google.com/file/d/0B3uqCCpxnQKnXzVXRUY0ME4yLW8/view
http://www.graap.fr/
https://www.inscription-facile.com/form/mCajFPH2COlWN5vUbf9I
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/293.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
http://www.aep-hypnose.com/congres.html
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Consommation de substances psychoactives : souffrance ou 
récompense? 
Respadd, Fides 
28 mars 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Usages traditionnels et modernes de psychotropes 
Séminaire de l'EHESS 
27 avril 2017 de 17h à 20h 
Paris 
En savoir plus  
 
L'enjeu des comorbidités dans les addictions 
Congrès international d'addictologie de l'Albatros 
31 mai 2017 au 2 juin 2017  
Paris 
Appel à communications orales et posters avant le 13 mars 2017 
Programme,  Appel à communications  
 
 
Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres 
8 et 9 Juin 2017 
Le Havre  
En savoir plus  
 
Troubles cognitifs liés à la consommation d'alcool et autres 
drogues 
22èmes rencontres du RESPADD 
15 au 16 juin 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Appel à communications colloque ATHS 2017 (17 au 20 octobre 
2017)  
Date limite de soumission des résumés: 15 juin 2017 
abstracts.thsbiarritz@gmail.com.   
 

Formations 
 
Formations Fédération Addiction 
Paris 

 Accompagnement et Education aux Risques Liés à 

l’injection (AERLI) 

27, 28 et 29 mars 2017 En savoir plus  

 Intervenir en milieu festif 

30 et 31 mars 2017 En savoir plus  

 L’Entretien Motivationnel Niveau 1 

10, 11 et 12 mai 2017 En savoir plus  

 Le travail des ELSA en intra et en extra hospitalier 

15 et 16 mai 2017 En savoir plus  

 La thérapie conjugale intégrative (TCI) en jeu pathologique 

29 et 30 mai 2017 En savoir plus  
 
 
 
 
 
 

A l’international 
 
Eradication of hepatitis C asks for community involvement 
Hepatitis C community 
18 et 19 avril 2017 
Amsterdam 
Site du congrès  
 
Sommet francophone sur la réduction des méfaits liés aux 
drogues 
AIDQ Association des intervenants en dépendance du Québec 
13 mai 2017 
Montréal 
En savoir plus  
 
25th Harm Reduction International Conference 
14 - 17 May 2017  
Montréal, Canada 
En savoir plus  
 
Hyperconnectivité et travail: Quel est le problème? 
Addiction Suisse  
5 octobre 2017 
Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne 
En savoir plus  
 

https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/4d58e79b-a730-48e5-b67d-4c049a597a94/flyer_colloque_Respadd.pdf
http://www.asud.org/2017/04/27/seminaire-ehess-2016-2017-usages-traditionnels-et-modernes-des-psychotropes/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/c7ce1f9f-d308-47b1-a08a-f37dedea6703/ALBATROS_2017_Programme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/950a19a3-cdbb-49e3-a8d2-114d4d915e75/ALBATROS_2017_COMMUNICATIONS.pdf
http://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/des-regulations-deregulations/
http://www.respadd.org/22e-rencontres-du-respadd/
http://www.federationaddiction.fr/formations/accompagnement-et-education-aux-risques-lies-a-linjection-aerli/
http://www.federationaddiction.fr/formations/intervenir-en-milieu-festif/
http://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1
http://www.federationaddiction.fr/formations/liaison-et-soins-en-addictologie-hospitaliere/
http://www.federationaddiction.fr/formations/la-therapie-conjugale-integrative-tci-en-jeu-pathologique
http://hepatitiscommunitysummit.eu/abstract/
http://aidq.org/reduction-des-mefaits/sommet-de-francophonie-reduction-mefaits
https://www.hri.global/conference-2017
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite

