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

ZOOM 
 
Formation Addiction et Attachement  
Le Fil Rouge, équipe mobile Parentalité Addiction   
29 et 30 mai 2017 
Marseille 
En savoir plus  
 

Journée portes ouvertes  
Csapa Camargue – La Maison Jaune  
29 Juin 2017 , 9h30-12h30 
Au programme : Présentation des différentes actions mises en place par les différents dispositifs qui forment la Maison Jaune. 
Confirmation de présence : Csapa Camargue – La Maison Jaune, csapa.arles@groupe-sos.org, Tél. : 04.90.93.46.50 - Fax : 
04.90.18.50.71 
 
Congrès Apprentis Chercheurs sur les Addictions - Marseille 
MILDECA 
23 Mai 2017 
Campus Santé Timone, Amphi d’Odontologie. 27 boulevard Jean Moulin - 13005 Marseille 
Le projet Apprentis Chercheurs MAAD (Mécanismes des Addictions à l'Alcool et aux Drogues) permet à des jeunes de plusieurs 
villes françaises de mener des expériences en laboratoire portant sur les addictions pour mieux saisir les mécanismes en oeuvre. 
Les congrès de fin d'année sont l'occasion pour eux de présenter leurs recherches 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/agenda/soirees-2/evenement/51/addiction-et-attachement
mailto:csapa.arles@groupe-sos.org
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Prise en charge 
 
 
Cannabis et santé. Dossier 
 

INSPQ, Québec, 2017 
Le gouvernement canadien s’est engagé à légaliser le cannabis à des fins non médicales d’ici le 1er juillet 2018. Afin de mieux comprendre les enjeux 
liés à cette initiative, ce dossier comporte des fiches thématiques et une veille sur chacun des thèmes. A lire en particulier :  
Cannabis, substance psychoactive : Consultez la rubrique en ligne  
Effets potentiels du cannabis sur la santé : Consultez la rubrique en ligne  
Cannabis et conduite automobile : Consultez la rubrique en ligne  
Exposition aux pesticides et cannabis : Consultez la rubrique en ligne  
Juridictions ayant légalisé le cannabis : Consultez la rubrique en ligne  

 
 
 

Abus et mésusage du zolpidem 
 
 

Prescription obligatoire de Zolpidem sur ordonnance sécurisée. Point d'informations 
CEIP, Service de pharmacologie clinique de Marseille, 2017 
Depuis le 10 avril 2017, les spécialités contenant du zolpidem (Stilnox® et génériques) sont prescrites sur ordonnance sécurisée.Cette mesure a été 
prise notamment afin d'en limiter le risque d'abus et de détournement et d'en favoriser le meilleur usage. Cette note d'information présente les 
signaux d'alertes cliniques sur ce médicament et sur ses principales caractéristiques pharmacologiques. 
Téléchargez la plaquette  
 
 
 

 

VHC et cancer du foie  
 

 
Comment le VHC contribue au développement du cancer du foie 
INSERM, communiqué de presse 19 avril 2017 
Une équipe internationale vient de découvrir un mécanisme grâce auquel le virus de l'hépatite C contribuerait à induire le développement du plus 
fréquent des cancers primitifs du foie : le carcinome hépatocellulaire. Une découverte qui ouvre la voie à de potentielles nouvelles stratégies 
préventives. 
Lire le communiqué  
 
 

 
 

Hépatite C 
 
 

Aide-mémoire N°164 , Avril 2017 
Cet aide-mémoire présente les principales données concernant l'hépatite C dans le monde : répartition géographique, mode de transmission, 
symptômes, diagnostic, traitement, prévention, recommandations de l'OMS. 
Consultez le site internet 
Les nouvelles données sur l’hépatite soulignent le besoin urgent d’une riposte mondiale 
OMS, centre des médias, 21 avril 2017 
Les nouvelles données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) révèlent que, selon les estimations, 325 millions de personnes vivent dans le 
monde avec une infection chronique par le virus de l’hépatite B (VHB) ou de l’hépatite C (VHC). 
Lire le communiqué de presse 

https://www.inspq.qc.ca/dossiers/cannabis/cannabis-substance-psychoactive
https://www.inspq.qc.ca/dossiers/cannabis/effets-potentiels-sur-la-sante
https://www.inspq.qc.ca/dossiers/cannabis/cannabis-et-conduite-automobile
https://www.inspq.qc.ca/dossiers/cannabis/exposition-aux-pesticides-et-cannabis
https://www.inspq.qc.ca/dossiers/cannabis/juridictions-ayant-legalise-le-cannabis
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_zolpidem.pdf
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/comment-le-vhc-contribue-au-developpement-du-cancer-du-foie
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/global-hepatitis-report/fr/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 41  

 

 

3 
DICAdd13 – 27 avril 2017 

 

 
 

Tabac et maladies cardiovasculaires 
 
 

Estimation du poids du tabagisme dans le fardeau des maladies cardio-neuro-vasculaires en France 
Journées EMOI Nancy 2017 Intervenant : Christophe BONALDI, Santé publique France, vidéo 16 minutes 
Voir la vidéo  
 
 

 

 
Tabac et grossesse 
 
 

Fumer, même un peu, réduit le poids de naissance du bébé 
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 21 avril 2017.  
Lire l’article en ligne  

 
 

 
Interventions brèves par internet – Revue de littérature 
 
 
 

Effects of early, computerized brief interventions on risky alcohol use and risky cannabis use among young people 
Smedslund G, Wollcheid S, Fang L et al., Campbell Systematic Reviews, avril 2017, 216 p. 
Main findings : The interventions significantly reduce alcohol consumption in the short-term compared to no intervention, but the effect size is 
small, and there is no significant effect in the long-term. There are also shortcomings in the quality of the evidence.  Interventions which provide an 
assessment of alcohol use with feedback may have a larger effect that those which do not, but again, the evidence is weak. The few studies on 
cannabis did not show significant effects in the reduction of cannabis consumption. 
Téléchargez le document  
 
 

 
Enquêtes réalisées ou relayées par la Fédération Addiciotn 
 
 

Soins obligés en addictologie : CSAPA, CAARUD  
La Fédération Addiction démarre un projet sur les soins obligés en addictologie, dans la continuité de ses travaux sur cette thématique. Vos 
réponses à ce questionnaire permettront d’alimenter la réactualisation du guide sur les soins obligés en addictologie (dernière parution : 2011) qui 
sera publié en 2018. Date limite de réponse : 31 mai 2017 
En savoir plus 
Enquête auprès des CSAPA qui dispensent de la méthadone 
Les Ministères chargés de la Santé et de l’Écologie et l’ADEME ont lancé une enquête nationale à destination des CSAPA pour réaliser un état des 
lieux des dispositifs de collecte et de traitement des restes de méthadone et des médicaments non utilisés (MNU), d’en estimer les quantités 
associées et d’en évaluer les modalités de gestion actuelles. Date limite de réponse : 12 mai 
En savoir plus 
Addictions et troubles psychiatriques 
Dans le cadre du projet Addictions et troubles psychiatriques, la Fédération Addiction lance une enquête sur l’articulation entre les acteurs de 
l’addictologie et ceux de la psychiatrie et de la santé mentale. Date limite de réponse : 22 mai 2017 
En savoir plus 

http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/journees_emois_nancy_2017_session_a_2_6_estimation_du_poids_du_tabagisme_dans_le_fardeau_des_maladies_cardio_neuro_vasculaires_en_france.34451
http://www.reseau-chu.org/article/fumer-meme-un-peu-reduit-le-poids-de-naissance-du-bebe/
http://www.campbellcollaboration.org/media/k2/attachments/0189_SWCG_Smedslund_computerised_interventions_substance_abuse.pdf
https://www.federationaddiction.fr/soins-obliges-en-addictologie-csapa-caarud-repondez-a-notre-enquete/
https://www.federationaddiction.fr/une-enquete-aupres-des-csapa-qui-dispensent-de-la-methadone/#more-30915
https://www.federationaddiction.fr/addictions-et-troubles-psychiatriques-repondez-a-notre-enquete/
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Réduction des risques 
 

 
Réduire les risques – éthique, posture et pratiques 
 
 
 
 

Fédération Addiction, Coll. Pratique(s), 2017, 78 p. 
Ce guide, issu d'un travail collaboratif de 4 ans, s'articule en 3 grands chapitres : Clinique de la réduction des risques, questionnements d'acteurs et 
complémentarités des dispositifs, contextes, pratique(s) et enjeux. Ce dernier chapitre se décline en 9 fiches proposant des pistes de réponses (milieu 
festif, produits licites, place des usagers, publics vulnérables, risques sanitaires, risques sociaux, environnement, contexte légal, milieu rural). 
Téléchargez le guide sur le site de la Fédération addiction  

A l’occasion de la sortie du guide la Fédération Addiction  organise une matinée d'échanges sur la réduction des risques  
le 9 mai 2017 de 10h à 12h30.  
Maison des associations, 93 La Canebière, 13001 Marseille. Inscription : l.collard@federationaddiction.fr 

 
 
 
 

 
Intervention brève et injection. 

 
 

Change  le programme. Rapport d’évaluation 
Michels  D.,  Halfen  S., Lert  F et al.,  RESPADD, 2017, 98 p. 
Adaptée d’un projet anglais, " Change le programme" est une intervention brève (IB) qui s’appuie sur les principes de l’entretien motivationnel. Elle 
consiste en un unique entretien en face-à-face d’environ 45 minutes entre un intervenant en réduction des risques et un injecteur actif. Elle vise à une 
modification des représentations, des connaissances, des attitudes et des comportements face à l’injection. Ce rapport évalue la pertinence de 
développer cette intervention en France et les modalités de sa mise en place. 
Téléchargez le rapport  

Prévention 
 
Web-série sur les addictions 
 
 

Tomber de eau   
1er épisode de la web-série sur les addictions "A toi de choisir"  
Réalisée par l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie dans le 73 et l’Uhraj (L'Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 
Rhône-Alpes) cette série s’inscrit dans une approche RDRD par la sensibilisation sur les risques liés aux consommations excessives. 
Voir la vidéo  

 
 
CBD (Cannabidiol)  
 
 

Addiction Suisse, Lausanne, avril 2017, 4 p. 
Qu'est-ce que le CBD? Sous quelles formes est-il disponible et quel est son effet? Que sait-on sur les risques et quel est le statut légal en Suisse? L'offre 
et la demande de produits  de cannabis contenant du CBD et très peu de THC se sont fortement accrues ces derniers temps. Cette fiche d'information 
rassemble les connaissances actuelles en la matière. 
Téléchargez la fiche  

https://www.federationaddiction.fr/reduire-les-risques-ethique-posture-et-pratiques-le-guide-est-paru/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/13d7c001-d0e1-40f7-a4b1-25e5fc8140bd/Rapport_Change_fichier_taille_r%C3%A9duite.pdf
https://www.facebook.com/444298179242657/videos/451498135189328/
http://shop.addictionsuisse.ch/download/9e76aa38b9fd91333728700ee2b2e5657cbf51a9.pdf
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Observation - sociologie 
 
Etats de santé et évolutions en région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

ORS PACA, avril 2017, 36 p.  
Cet état des lieux présente les principales problématiques de santé actuelles et à venir de la région ; il présente également des notes thématiques sur 
les grands enjeux du territoire régional. La note thématique 4 a pour titre " priorités d’actions en santé publique dans le domaine des hépatites virales 
et des addictions ». 
Téléchargez le document  
 

 

NPS – Point SINTES des collectes de l’année 2016 
 

Le Point SINTES n°3 
Néfau T., OFDT, 2017, 12 p. 
Au sommaire : 
- Synthèse des résultats d'analyses des collectes SINTES de l'année 2016. 
- Les teneurs et les produits de coupe. 
- Quelques cas particuliers. 
- Le répertoire actualisé des NPS. 
Téléchargez le document  
 

 
La cigarette électronique et les adolescents 
Fabienne El-khoury 

SoEpidémio, 10 avril 2017 
"Aujourd’hui, la cigarette électronique apparait donc comme un outil de substitution du tabac chez les adultes dans une optique de « réduction des 
risques » chez le fumeur. Dans le même temps, plusieurs chercheurs et acteurs de santé s’interrogent sur son utilisation croissante et ses 
conséquences chez les adolescents " 
Lire l’article en ligne  
  

 

Troubles de l’humeur – Prise en charge hospitalière 
 

Prise en charge des troubles de l’humeur dans les établissements ayant une activité autorisée en psychiatrie entre 2010 et 2014 en France 
métropolitaine. Analyse des données du RIM-P 
Lynda Badjadj, Christine Chan Che, BEH, n°10, 18 avril 2017 
Entre 2010 et 2014, 1 684 663 et 446 867 patients ont été pris en charge, respectivement, pour troubles dépressifsTD et troubles bipolaires TB dans 
les établissements ayant une activité autorisée en psychiatrie.  
Téléchargez l’article  

Politiques publiques 
 
Légalisation du cannabis au Canada 
 
 

Où est le problème?? Diagnostics militants favorables à la légalisation du cannabis 
Marie-Philippe Lemoine, Drogues santé société,  
Cet article explore la diversité des discours militants favorables à la légalisation du cannabis au Canada. Les cadrages diagnostiques sur lesquels 
différentes organisations canadiennes soutenant la légalisation du cannabis fondent leurs plaidoyers sont présentés. Quatre principaux types de 
cadrages diagnostiques dans les discours des acteurs ont été identifiés : 1) le diagnostic basé sur l’inefficacité; 2) le diagnostic critique; 3) le diagnostic 
d’injustice et 4) le diagnostic politique.  
Lire l’article en ligne . 

http://www.sirsepaca.org/actualites/depot/168_actu_fichier_joint.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES03.pdf
https://soepidemio.com/2017/04/10/la-cigarette-electronique-et-les-adolescents/
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/10/pdf/2017_10.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/ou-est-le-probleme%E2%80%89-diagnostics-militants-favorables-a-la-legalisation-du-cannabis/
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Agenda 
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
Congrès Apprentis Chercheurs sur les Addictions - Marseille 
MILDECA 
23 Mai 2017 
Campus Santé Timone, Amphi d’Odontologie. 27 boulevard Jean 
Moulin - 13005 Marseille 
Le projet Apprentis Chercheurs MAAD (Mécanismes des 
Addictions à l'Alcool et aux Drogues) permet à des jeunes de 
plusieurs villes françaises de mener des expériences en laboratoire 
portant sur les addictions pour mieux saisir les mécanismes en 
oeuvre. Les congrès de fin d'année sont l'occasion pour eux de 
présenter leurs recherches. 
 
Créer un jardin pour accompagner le soin 
CRES PACA 
30 juin 2017 
Marseille 
En savoir plus  

 
Formations 
 
TROD VIH / VHC»  
Formations Corevih Paca Ouest Corse 
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 
 
Formation Addiction et Attachement  
Le Fil Rouge, équipe mobile Parentalité Addiction   
29 et 30 mai 2017 
Marseille 
L’inscription est gratuite mais obligatoire ainsi que la participation 
aux deux journées  
En savoir plus 
 
Seconde session de formation aux TROD VIH VHC   
Fédération Addiction 
29, 30 et 31 mai 2017 
Centre Hospitalier Henri Guérin, Quartier Barnenq 
83390 Pierrefeu du Var 
Renseignements : Valérie Sallandre 
Fédération Addiction 
Tél : 01 43 43 72 38 - Fax : 01 43 66 28 38 
www.federationaddiction.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prise en charge du patient en situation de sevrage tabagique 
Parenthèses  
Formations DPC, public visé : Infirmiers DE, Masseurs 
Kinésithérapeutes, médecins, cadre de santé 
16 et 17 septembre 
Club Med Business Opio (06) 
En savoir plus  
 

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 
Apt : début 19 septembre  
Orange : début 19 septembre 
Téléchargez le programme complet  
 

Ailleurs en France 
 
Journée mondiale sans tabac 2017 
 
Le tabac – une menace pour le développement 
OMS  
31 mai 2017 
En savoir plus  

 
Colloques 
 
Journée-rencontre "Drogues & Prison"  
Réseau Drogues et société 
3 mai 2017 9h-14h,  
Paris 
En savoir plus  
 
 
 

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/911/voir-le-programme-et-s-inscrire_doc.pdf
https://www.inscription-facile.com/form/mCajFPH2COlWN5vUbf9I
http://www.dicadd13.fr/agenda/soirees-2/evenement/51/addiction-et-attachement
http://www.federationaddiction.fr/
http://www.parenthesedpc.fr/
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.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/fr/
https://tepsis.fr/event/journee-rencontre-drogues-prison/
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Rencontres professionnelles 
 
Journées Régionales d’accompagnement du guide Femmes et 
addictions 
Fédération Addiction 
4 mai 2017 à Epinal 
11 mai 2017 à Saint-Etienne 
En savoir plus   
 
L’évolution des consommations d’opiacés en Iran et en Grèce 
Séminaire de l'EHESS 
11 mai 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Rencontres santé publique France 
30-31 mai et 1er juin 2017 
Paris 
A suivre notamment : 30 mai : Conditions d’efficacité d’une 
déclinaison d’une politique de lutte contre le tabagisme, 31 mai : 
Alcool et grossesse : mieux connaître pour agir 
Consultez le programme complet 
 
L'enjeu des comorbidités dans les addictions 
Congrès international d'addictologie de l'Albatros 
31 mai 2017 au 2 juin 2017  
Paris 
Programme 
 
Les parcours de santé : quelle réalité sur les territoires? 
Rencontre nationale des Ateliers Santé Ville  
1er juin 2017  
Lyon  
Informations et inscription  
 
Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres 
Fédération Addiction 
8 et 9 Juin 2017 
Le Havre  
En savoir plus  
 
Vers un monde avec drogues ? 
Séminaire EHESS 2016-2017 
11 juin 2017 
Paris 
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.   
 

Prévention des conduites addictives à l’Ecole 
MILDECA, réseau des Universités pour l’Education à la Santé 
(UNIRéS)  
28 juin 2017 
Paris 
 
 

Formations 
 
Formations Fédération Addiction 
Paris 

 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  
 
Troubles du comportement alimentaire 
IFAC 
16 juin 2017 de 9h à 17h 
Hôpital Saint Jacques - Nantes 
En savoir plus  
 
Approche familiale en addictologie 
Montceau formations 
Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 novembre 2017 
Paris 
En savoir plus  
 

A l’international 
 
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  
 
Etre enfant dans une famille vulnérable 
Co organisé par Addiction Suisse 
16 novembre 2017 
Bienne, Suisse 
Téléchargez le programme 
S’inscrire 

http://www.federationaddiction.fr/
http://www.asud.org/2017/05/11/seminaire-ehess-2016-2017-levolution-des-consommations-dopiaces-en-iran-et-en-grece/
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/c7ce1f9f-d308-47b1-a08a-f37dedea6703/ALBATROS_2017_Programme.pdf
http://www.plateforme-asv.org/
http://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/des-regulations-deregulations/
http://www.asud.org/2017/06/11/seminaire-ehess-2016-2017-vers-un-monde-avec-drogues/
http://www.respadd.org/22e-rencontres-du-respadd/
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://www.ifac-addictions.fr/
http://www.centre-familia.com/nos-formations/formation-a-lapproche-systemique-et-aux-therapies-familiales/approche-familiale-en-addictologie
http://aidq.org/reduction-des-mefaits/sommet-de-francophonie-reduction-mefaits
https://www.hri.global/conference-2017
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite
https://www.kinderschutz.ch/files/media/Dokumente/Tagungen/einladung_tagung-2017_fr.pdf
https://www.kinderschutz.ch/fr/enregistrement-congres-16-11-2017.html

