
42      ACTUALITES ADDICTIONS N°42 
218 

 

1 
DICAdd 13 –  11 mai 2017 

 

Centre Hospitalier d’Allauch 
Chemin des mille écus 

BP 28 - 13 718 ALLAUCH cedex 
Tél :04 91 10 46 07 

b.bessou@ch-allauch.fr 

www.dicadd13.fr 
 

 

   

  

  

ZOOM …………………………….……...…...1 

Prise en charge …………….………..2 
 

Réduction des risques………..3 
 

Prévention………………………….….…4 
 

Observation - sociologie…. 5 
 

Politiques publiques..….…..….5 
 

Agenda ………………………………………6 

      

 

Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

11 MAI 2017 

 

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

ZOOM 
 

Actualisé chaque semaine, le site internet du DICAdd13 est en ligne ! www.dicadd13.fr 
 
 
 

Des infos « tout public » ; 
 
 
 
 

Un annuaire des structures dans le 13 ; 
 
 
 
 

Un espace dédié aux professionnels ; 
 
 
 
 
 
Et aussi, un agenda, l’accès à la lettre, des dossiers thématiques….. 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
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Prise en charge 
 
 
Le Flyer 
 
 
 
 

Bulletin de liaison des CSAPA et CAARUD, médecins et pharmaciens d’officine impliqués dans l’accompagnement des usagers de drogues et autres 
conduites addictives, services d’addictologie, équipes de liaison et services de soins en milieu pénitentiaire, n°67, mai 2017 
Sommaire 

 Opioides forts, opioides faibles, où en sommes-nous en 2017 ? / Dr Stéphane ROBINET, Dr William LOWENSTEIN,et al. 

 Une association pour la promotion des activités thérapeutiques en addictologie : l’ASAPsEA / Dr Pierre POLOMENI et al., 

 Réduction des risques selon les produits Cinquième partie : Amphétamines et dérivés / Grégory PFAU 

 Lettre d’un médecin généraliste à la présidence de la MILDECA / Dr Bruno JOURNE, 

 Baclofène, élargissement de la RTU et dépôt d’une demande d’AMM / La rédaction de Flyer 

 Une association entre l’usage régulier de cannabis et des dysfonctions rétiniennes / Dr Thomas SCHWITZER et al . 

Téléchargez le bulletin 

 
 

Cannabis – Faits réels 
 

GREA, fiches réalisées dans le cadre d’une conférence de presse le 4 mai 2017  
Santé mentale et cannabis : stop à l’enfumage 
Téléchargez le document 
Le potentiel du cannabis thérapeutique 
Téléchargez le document 
Consommation de cannabis chez les jeunes et prévention 
Téléchargez le document 

 
 

XXIème rencontres Toulousaines d’Addictovigilance - Diaporamas 
 
 

24 janvier 2017 
Sommaire 

 Complications cardiovasculaires de l’utilisation non médicale de cannabis : présentation du rapport de l’OMS 

 Collyre Mydriaticum ® : premiers signaux français d’usage détourné 

 La naloxone en cas d’overdose 

 Décès évitables ches les patients exposés aux opioïdes 

 Syndrome serotoninergique sous médicaments de substitution aux opiacés 

 Patients avec dépistage/dosage positif de MSO à l’hôpital : motifs d’hospitalisation et part des hospitalisations répétées 

 Présentation du projet du réseau addictions Midi-Pyrénées, RAMIP 

 Achat de drogues sur internet, les marchés du "darknet" 

 Addiction et mémoire, les hauts et les bas d’une relation compliquée 

Voir les diaporamas 
. 

Collyre Mydriaticum – Usage détourné 
Plaquette d’information sur le risque de détournement de collyre à base de tropicamide - Mydriaticum 
CEIP PACA Corse, 2017 
Alors qu’il n’était jusqu’à présent uniquement décrit dans les pays d’Europe de l’Est, de Russie et d’Italie chez des sujets consommateurs d’opioïdes, 
qui se l’injectaient, le tropicamide  est aujourd’hui à l’origine d’un détournement d’usage dans plusieurs régions françaises.  
Téléchargez la note . 

http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_67.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/cannabis_et_sante_mentale_-_factsheet_-_ok.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/cannabis_et_therapie_-_factsheet_-_ok.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/cannabis_et_prevention_jeunesse_-_factsheet_-_ok.pdf
http://www.addictovigilance.fr/rouge-XXIeme-rencontres-rouge-vert
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_mydriaticum.pdf
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Participation des usagers dans les structures de soin 
 

Projet sur la participation des personnes accueillies – valorisez vos actions ! 
La Fédération Addiction s’engage dans un projet de trois ans sur les pratiques et actions de valorisation des savoirs expérientiels et de la participation 
des usagers des structures de soin. Deux questionnaires un pour les professionnels, un autre pour les usagers, visent à recenser les expériences 
pratiques. Les retours sont attendus avant le 4 Août 2017.  
En savoir plus  
 

 
Binge drinking et cerveau adolescent 
 
 

Etude des effets de l'alcoolisation aigüe (Binge Drinking) sur le cerveau des adolescents 
VAUDRY David 
Université de Rouen Normandie, mars 2017, 51 mn 
Voir la vidéo  
 

 

 
Demain j’arrête, promesse de fumeur  
 

France Culture,Le Magazine de la rédaction : Samedi 6 mai 2017 
William Lowenstein invité de France Culture 
réécouter l'émission  

 
Champix - remboursement et prix 
 

Arrêté du 25 avril 2017 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux 
JORF n°0099, 27 avril 2017 
Consultez l’arrêté et l’Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

Réduction des risques 
 
"Support. Don't punish" / "Soutenons. Ne punissons pas"  
 

Journée d'Action Mondiale de 2017 
26 juin 2017 
En savoir plus  
 

 
 
 
 

Réduction des risques – note de synthèse 
 
 

Usagers de drogues : Les nouveaux défis de la réduction des risques 
IREPS Auvergne Rhône Alpes 
Cette publication s’inscrit dans un corpus de 5 notes de synthèse documentaire « Plaidoyer pour une nouvelle prévention », destiné à éclairer les 
enjeux de la lutte contre le VIH, les IST et les hépatites, au sein de 5 populations cibles. 
Téléchargez la fiche  

https://www.federationaddiction.fr/projet-sur-la-participation-des-personnes-accueillies-valorisez-vos-actions/
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_rouen/effets_de_l_alcoolisation_aigue_binge_drinking_sur_le_cerveau_de_l_adolescent.34727
https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/le-magazine-de-la-redaction-samedi-6-mai-2017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13C7E6286FCE4CFC607DB0A6D0812B0E.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000034493039&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034491769
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13C7E6286FCE4CFC607DB0A6D0812B0E.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000034493737&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034491769
http://idpc.net/fr/events/2017/06/journee-d-action-mondiale-de-2017
http://www.ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=511
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Prévention 
 
BreakinGood – nouvelle campagne pour les 16/25 ans 
 
 

Addiction Méditerranée, 2017 
Mise en ligne d’une Page Facebook animée par les chargés de prévention dont les contenus "s'inscrivent dans une approche positive, ouverte d'esprit, 
donnant matière à réfléchir" 
Consultez la page  

 

 
L'alcool et le sexe 
 
 

Educ Alcool, 2017 
Cette brochurel présente un portrait des enjeux les plus connus de la consommation d’alcool et de ses effets sur le fonctionnement sexuel et sur les 
comportements sexuels à risque. Il aborde aussi le délicat sujet du lien entre l’alcool et la violence sexuelle 
Téléchargez la brochure  

 
 

Cigarette électronique et grossesse 
 
 
 
 

L’utilisation de la cigarette électronique pendant la grossesse. Un guide pour les sages-femmes et autres professionnels de santé 
Smoking in Pregnancy Challenge Group, traduction RESPADD, 2017, 8 p. 
Ce document est divisé en deux parties: 1. Suggestions de réponses pour aider les professionnels de santé à répondre à des questions qui peuvent 
leur être posées sur l’utilisation de la cigarette électronique pendant la grossesse. 2. Informations à l’usage des professionnels de santé . 
Téléchargez la brochure  

 
Smoke free - Concours de spot de prévention 
 
 

 Créations d'étudiants en cinéma et des artistes indépendants 
Voir les spots  
 

 

Réalité vs Virtualité – Websérie épisode 2 
 
 

ANPAA, Websérie A toi de choisir épisode 2  
Dans cet épisode, la vidéo invite  à faire un choix entre  l’un des deux profils de  joueurs,  deux pratiques de jeu : la pratique récréative, où le jeu ne 
prend pas une place prépondérante dans la vie du joueur, et  la pratique excessive, où le jeu devient l’élément central de la vie du joueur. 
Voir la vidéo  
 

 

La bière : Nouveaux visages, nouveaux risques  
 
 

Alain Rigaud, Bernard Basset, Franck Lecas, ANPAA, Décryptages N°24 
Si la consommation de bière n'atteint pas en France le niveau de celle du vin, elle n'en contribue pas moins aux dommages sociaux et sanitaires, et 
l'évolution très agressive et "créatrice" de ce secteur économique en fait un acteur dont l'évolution mérite pour le moins attention 
Téléchargez le document  

https://www.facebook.com/BreakinGood-1041678285954703/?ref=page_internal
http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/Lalcool-et-le-sexe.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/632e74da-f8bf-45f5-9c50-c9fa35f0b070/eCigSIPF.pdf
https://www.smokefree.ch/fr/concours-de-spots/
https://www.youtube.com/watch?v=b_l8v68FaXE&feature=youtu.be
http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/alcool/896-decryptages-24-biere-nouveaux-visages-nouveaux-risques
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Observation - sociologie 
 
 
Usages de LSD en France 
 
 
 
 

Permanence et renouveau des usages de LSD. Observations récentes du dispositif Trend 2015-2016 
Maitena Milhet, OFDT, Coll. Théma Trend, 2017, 21 p. 
La nouvelle collection théma TREND de l’OFDT s’ouvre avec un focus sur le LSD ou acide lysergique.Ce numéro dresse le profil des usagers actuels 
de cet hallucinogène, aussi appelé Trip ou Acid par ses adeptes, et propose un état des lieux des modes de consommation et de l’accessibilité de la 
substance.  
Téléchargez le document  

 

 
Déterminants, santé populationnelle et pathologies spécifiques 
 
 
 

In : L’état de santé de la population en France - Rapport 2017, DREES, 53 p. 
Cette édition 2017 du rapport L’état de santé de la population en France conjugue des approches transversales, par population, par déterminants et 
par pathologies. A lire notamment dans le chapitre "Facteurs de risques, habitudes de vie et prévention", les données sur les consommations d'alcool, 
de tabac et de drogues illicites p 124-136 
Téléchargez le document  
 

 
Enquête arrêt du tabac via internet 
 
 
 

Enquête nationale sur les dispositifs internet d’aide et d’information à l’arrêt du tabac 
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) et Santé publique France lancent une enquête dont l’objectif est d’évaluer 
et de comparer l’efficacité de deux dispositifs internet d’aide et d’information à l’arrêt du tabac 
Participer à l’enquête  

Politiques publiques 
 
 
Discours public sur l’alcool – avis d’experts 
 
 

Avis d'experts relatif à l'évolution du discours public en matière de consommation d'alcool en France 
Santé publique France, Institut national du cancer, 2017, 153 p. 
« Le groupe d’experts propose que les pouvoirs publics (…) recommandent aux consommateurs d’alcool de ne pas consommer plus de 10 verres 
standards par semaine et pas plus de 2 par jour pour les hommes et les femmes. (…). Ils considèrent que la présence d’un risque sanitaire, même pour 
des consommations faibles et modérées, implique que l’avertissement sanitaire actuel (« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ») soit remplacé 
par un message signifiant que toute consommation d’alcool est à risque pour la santé. En termes d’information du consommateur, il est pour eux 
important que cet avertissement soit également présent sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées, de même que le pictogramme 
femme enceintes, le nombre de verres standard à 10 g et le nombre de calories par verre standard. «  
Téléchargez l’avis   

http://www.ofdt.fr/index.php?cID=928
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017_6a_les_determinants_de_sante.pdf
https://ee-tis.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/2143/18554/version/2/file/avis_alcool_040517.pdf
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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 
 
Créer un jardin pour accompagner le soin 
CRES PACA 
30 juin 2017 
Marseille 
En savoir plus  
 
Foie et VIH : virus des hépatites, VIH et rétrovirus : en route 
pour l’éradication ? 
Les 9es rencontres de Sainte Marguerite 
9 & 10 novembre 2017 
Palais des Congrès et des Expositions, Marseille 
En savoir plus  
 

Rencontres professionnelles 
 
Les enjeux des différentes formes de participation des usagers 
de la santé 
Médecins du Monde Paca  
12 mai 2017 
Cité des associations, Marseille 
En savoir plus 
 
Risque sexuel & drogues récréatives 
COREVIH Paca Ouest et Corse, association des sidénologistes 
libéraux de Provence 
1er juin 2017 à 20h30 
Hôpital Saint Joseph, Marseille 
Inscription  

 
Formations 
 
Formation Addiction et Attachement  
Le Fil Rouge, équipe mobile Parentalité Addiction   
29 et 30 mai 2017 
Marseille 
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, Tél : 01 43 43 72 38 - Fax : 01 
43 66 28 38 
 

 
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  
 

Journées Portes ouvertes 
 
Plus Belle La Nuit 
Plus Belle La Nuit est un collectif de santé festive à Marseille et 
dans les Bouches-du-Rhône. Le projet est piloté par le Bus 31/32 
depuis 2010 
18 mai 2017 de 14h à 22 h et 19 mai 2017 de 14h à 18h  
34 rue du petit chantier 
13007 Marseille 
 
CAARUD Mobile Camargue   
13 juin 2017 de 11 h 30 à 16 h 00   
Mas les Lauriers. Route de Port Saint Louis. 13104 Mas Thibert 
Confirmation de présence : caarud.mobile.camargue@groupe-
sos.org, Tél. : 07 87 69 85 44 (Maxime), Tél. : 06 70 87 91 11 
(Arnaud), Tél. : 06 20 41  11 32 ( Abdel) 
 
CSAPA Camargue Mas Thibert 
(Unité d’accueil court séjour et accès rapide pour des personnes 
sortant de détention) 
13 juin 2017 de 11 h 30 à 16 h 00   
Mas les Lauriers. Route de Port Saint Louis. 13104 Mas Thibert 
Confirmation de présence avant le 2 juin :mas.thibert@groupe-
sos.org, abdelrrahmane.gueroui@groupe-sos.org 
Tél. : 04 90 98 75 70 (secretariat), Fax : 04 90 98 72 69 
Tel port : 06 14 23 18 55 (chef de service) 
  
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 

 
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  

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/911/voir-le-programme-et-s-inscrire_doc.pdf
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/agenda/les-9es-rencontres-de-sainte-marguerite
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/actu/journee-de-reflexiondebat-12-mai-2017-a-la-cite-des-associations-marseille
https://doodle.com/poll/9unsncyrt2p7sair
http://www.dicadd13.fr/agenda/soirees-2/evenement/51/addiction-et-attachement
http://www.parenthesedpc.fr/
mailto:caarud.mobile.camargue@groupe-sos.org
mailto:caarud.mobile.camargue@groupe-sos.org
mailto:csapa.arles@groupe-sos.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
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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 
 
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 
 
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://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/
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.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

