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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

20 JUILLET 2017 

 

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

ZOOM 
 
Le CoFoR ouvre ses portes à Marseille en septembre  
Sur le modèle des Recovery College, le CoFoR, Centre de Formation au Rétablissement, s’adresse aux personnes majeures 
concernées par le rétablissement (personnes ayant ou ayant eu des troubles psychiques). Sans remplacer les interventions 
thérapeutiques et psychosociales, ce modèle a pour but de soutenir le bien-être et le rétablissement des personnes en valorisant 
le développement de connaissances et compétences, le partage de savoirs théoriques et expérientiels, le soutien entre pairs avec 
un ancrage local.  
Quatre modules de formation sont proposés à 12 personnes au maximum, un après-midi par semaine pendant 12 semaines. Les 
formations se dérouleront pour la plupart à l’IRTS 20 boulevard des Salyens 13008 Marseille.  
Au programme 

Module « Plan de rétablissement » : Plan d’Action Individualisé de Rétablissement et de Directives Anticipées en Psychiatrie. 
Module « Bien-être » : Pratique de techniques dans la gestion du stress et de l’anxiété  
Module « Droits » : Connaître ses droits face aux institutions. Prendre la parole. Représentation des usagers.  
Module « Faire avec » : Gestion de la médication et des substances, substances et sexualité, vivre avec ses voix, vivre chez-soi.  
Début des cours : 18 Septembre 2017 
Inscriptions ouvertes  - http://www.coforetablissement.fr/ 

 
 
La prochaine lettre du DICAdd13 paraîtra le 7 septembre 2017, Retrouvez tous les numéros sur le site du DICADD13 : 
www.dicadd13.fr > rubrique Espace Professionnel > Lettre du DICAdd13 

La plateforme reste ouverte tout l’été ! Tél : 04 91 10 46 07  dicadd13@ch-allauch.fr 
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Prise en charge 
 
 
 

 

Prescription de baclofène – Communiqué de la Fédération Addiction 
 

Restriction par l’ANSM de la prescription du baclofène : préservons la qualité de la prise en charge des patients 
Fédération Addiction, 11 juillet 2017, communiqué de presse  
Lire le communiqué  
 
 
 
 

 
 

Focus Médicaments codéïnés 
 
 

 
 
 

 
L’ANSM publie la liste des médicaments contenant de la codéine, du dextrométhorphane, de l’éthylmorphine 
ou de la noscapine désormais disponibles uniquement sur ordonnance - Point d'Information 
Suite à la décision de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, d’inscrire tous les médicaments 

contenant de la codéine, du dextrométhorphane, de l’éthylmorphine ou de la noscapine sur la liste des médicaments disponibles sur ordonnance, 
l’ANSM publie la liste des médicaments concernés. 
Lire le point d’information  
 
 

Les usages détournés de médicaments codéinés par les jeunes. Les observations récentes du dispositif TREND 
Agnès Cadet-Taïrou, Maitena Milhet, Note 2017-03, OFDT, 8 p. 
La présente note propose un état des lieux des données disponibles sur ces consommations médicamenteuses par les 
jeunes en prenant notamment appui sur les informations réunies à ce sujet sur les 8 sites d’observation du dispositif 
Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) de l’OFDT Début 2018, des données quantitatives sur les 

expérimentations et les consommations de Purple drank seront disponibles (enquête ESCAPAD OFDT 2017 auprès des jeunes de 17 ans, en cours 
d’exploitation). 
Téléchargez la note  
 
 

La codéine, « drogue des ados », en 5 questions 
Les Décodeurs, le Monde.fr 
Lire l’article 

 
 
 
NEOCODION et usagers de drogues (auto-substitués) 
 

Revue Le Flyer 
Dommage collatéral du retrait de tous les médicaments à base de codéine de la liste des médicaments vendus sans ordonnance, les pharmaciens 
d'officine n'ont plus le droit de délivrer du Néocodion à leurs clients usagers de drogues (PLUSIEURS MILLIERS en France) ! Visiblement, le 
problème est complètement occulté 
Aucun texte alternatif disponible. 
Voir la page Facebook 
 
 
 

https://www.federationaddiction.fr/restriction-par-lansm-de-la-prescription-du-baclofene-dans-les-troubles-dusage-de-lalcool-preservons-la-qualite-de-la-prise-en-charge-des-patients/
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/L-ANSM-publie-la-liste-des-medicaments-contenant-de-la-codeine-du-dextromethorphane-de-l-ethylmorphine-ou-de-la-noscapine-desormais-disponibles-uniquement-sur-ordonnance-Point-d-Information
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxacx7v2.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/07/13/la-codeine-drogue-des-ados-en-5-questions_5160212_4355770.html#vh0p397iAHJjTC6R.99
https://www.facebook.com/revue.flyer/photos/a.1642229132671134.1073741826.1642229096004471/2077723922454984/?type=3&theater
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Dispositif ACT "Un Chez-soi d'abord".  
 
 

Cahier des charges national 
Dihal, Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, juin 2017 
Téléchargez le cahier des charges  
Un cahier des charges national pour le dispositif "ACT Un chez soi d'abord"  
FNARS, 2017 
La FNARS propose une analyse détaillée du cahier des charges de la Dihal. 
Consultez le site internet  

Réduction des risques 
 
Alerte produits 
 

 
MDMA et  2C-B: Identification de nouveaux comprimés d’ecstasy fortement concentrés en MDMA ou contenant du 2C-B 
Eurotox, 10 juillet 2017 
En savoir plus  
 
 

 
BEH N° 18 - 18 juillet 2017 
 

 Éditorial - Contrôler durablement l’épidémie VIH en France / François Dabis Directeur de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les 

hépatites virales (ANRS), Paris, France ; Inserm U1219, ISPED, Université de Bordeaux, France ; Corevih Nouvelle-Aquitaine, CHU de Bordeaux, 

France 

 Estimation de la prévalence du VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes fréquentant les lieux de convivialité gay de 

cinq villes françaises – PREVAGAY 2015 /Annie Velter (annie.velter@santepubliquefrance.fr) et coll. 

 Épidémie d’hépatite A parmi des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, Rouen, décembre 2016 - avril 2017 /Maggie Le Bourhis-

Zaimi et coll. 

Téléchargez la revue 
 
 

 

Hépatite A – campagne de vaccination 
 
 

Hépatite A : pour l’éviter, faites-vous vacciner ! 
Plusieurs cas d’hépatite A ont été observés, depuis le mois d’avril 2017, dans la population gay et bisexuelle de la région Paca. L’ARS Paca a lancé 
une campagne de vaccination au mois juin dans les Alpes-Maritimes. Cette campagne est prolongée du 17 juillet au 30 août 2017 et s'étend à toute 
la région Paca.  
En savoir plus  
 

 
 

Newsletter du COREVIH Paca Ouest Corse 
 

 
Retrouvez toutes les actus sur la lutte contre l’infection par le VIH, la PrEP, les hépatites, la santé sexuelle…. dans la Newsletter mensuelle. 
Et encore plus d’infos sur le site du COREVIH Paca Ouest Corse 

http://www.federationsolidarite.org/images/jem/categories/cahier_des_charges_national_dispositif_ACT_Un_chez-soi_dabord.pdf
http://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/hebergement-logement/7862-un-cahier-des-charges-national-pour-le-dispositif-act-un-chez-soi-d-abord
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2017_05_MDMA-2C-B_update.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/18/pdf/2017_18.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/hepatite-pour-leviter-faites-vous-vacciner-0
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/newsletter
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/
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Prévention 
 
 
Internet – brochure d’information 
 
 

Focus - Internet. Un monde de plus en plus connecté  
Addiction Suisse, Lausanne, 2017, 6 p.  
À partir de quand considère-t-on qu'une utilisation d'Internet est problématique ? Peut-on parler de cyberaddiction ? Quels sont les facteurs qui 
influencent les comportements problématiques ? Quels risques y a-t-il et que peut-on faire en matière de prévention, de conseil et de traitement ? 
C'est à ces questions que s'intéresse cette édition de la série Focus. 
Téléchargez le document  
 
 

 
Prévention des conduites addictives à l’Ecole : vidéos en ligne 
 
 
 

La MILDECA, le ministère de l'Education nationale, le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP), le réseau des 
universités pour l'éducation à la santé (UNIRèS) et le laboratoire FrED de l'Université de Limoges ont organisé mercredi 28 juin 2017, en Salle Pierre 
Laroque, au ministère des Solidarités et de la Santé, une journée consacrée à la prévention des conduites addictives à l'école. 
Voir les vidéos  

Observation - sociologie 
 
 
Chemsex, slam, une analyse Théma TREND 
 
 

Maitena Milhet, Thomas Néfau, OFDT, 2017, 32 p.  
Ce numéro propose une synthèse des connaissances sur les pratiques du chemsex et du slam en France. À partir des informations recueillies dans 
les sites TREND de l’OFDT et disponibles dans la littérature, il retrace l’émergence et la diffusion du chemsex parmi une frange de HSH ainsi que les 
produits et les modes d’usage concernés. Il interroge également les motivations des usagers, l’ampleur du phénomène ainsi que les réponses 
apportées. 
Téléchargez le rapport   
 

 

 
Pratiques professionnelles en CJC 
 
 

Les pratiques professionnelles en CJC. Entre hétérogénéité et naissance d’un savoir-faire spécifique 
Caroline Protais, OFDT, Note N° 2017-04, 2017, 16 p. 
Cette note propose un état des lieux des pratiques des professionnels établi à partir d’entretiens semi-directifs avec des personnes intervenant dans 
les CJC et d'une observation de type ethnographique de consultations menés fin 2016. Deux constats émergent. D'un côté ce travail met en exergue 
la polyvalence des personnes impliquées dans la prise en charge des adolescents en amont et lors de leur suivi. En parallèle, cette note souligne 
l'apparition d'un savoir-faire commun et spécifique à ces professionnels. Au-delà des divergences théoriques dans l'approche,  une clinique de 
l'adolescence se fait jour. 
Téléchargez la note  
 
  

http://shop.addictionsuisse.ch/download/f5788caeda6b98de05e4789f54ed7f7b74f1583e.pdf
http://www.dailymotion.com/DroguesGouv/videos
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmmx7.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxacx7.pdf
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Agenda 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
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  
 
6èmes  rencontres du CEIP ADDICTOVIGILANCE PACA Corse  
1er décembre 2017 (8h30-13h)  
Hôpital de la Timone à Marseille 
 

Rencontres professionnelles 
 
1ère Journée Régionale Inter CeGIDD PACA Corse 
28 septembre 2017 
A l’Hôpital de la Timone – Amphithéâtre HA2 Marseille 
Inscriptions  
 
2ème édition des Agoras de l’ARS Paca 
9 et 10 novembre 2017 
Palais du Pharo, Marseille 
En savoir plus  

 
Vive les santés sexuelles 
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle  
• 16 mars 2018 
“Mémoire traumatique et construction de la sexualité” (B. 
Cyrulnik) 
“Splendeur et misère des filles, les peintres et la pudeur” (C. 
Loubet) 
• 17 mars 2018 
“Parentalité et sexualité, ou quelle éducation sexuelle des parents 
pour les enfants ?” (M. Rufo) 
“Hypersexualité, porno addicts, libertinage et dépendances 
sexuelles, le sexe sans contrôle et le sexologue” (X. Poudat) 
Marseille 
En savoir plus  

 
Formations 
 
Prise en charge du patient en situation de sevrage tabagique 
Parenthèses, Formations DPC 
16 et 17 septembre 
Club Med Business Opio (06) 
En savoir plus  

 
 
 
 
 

 
 
Développer l’estime de soi en entretien individuel et en animation 
de groupe 
DICAdd13, catalogue du RESAD 84 
6 et 20 octobre 2017 
Marseille 
Téléchargez le programme 
Inscrivez-vous 
 

Dans le Vaucluse  
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

 
Formations 2017  
Maternité et addictions  
2 jours les professionnels sanitaires - 23 et 24 novembre 2017  
Programme et inscription  
 
Notions de base en addictologie  
6 jours de formation à raison d'une journée/mois, début le 12 
octobre 2017 
 
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  

 
AAP PACA 

 
Appel à projets actions innovantes 2017  
ARS PACA  
En savoir plus sur le site de l’ARS PACA Téléchargez le cahier des 
charges  
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
 
Journée d’information sur les Troubles Causés par 
l’Alcoolisation Fœtale : les attentes des familles : diagnostic et 
prises en charge 
CAMERUP Coordination des Associations et Mouvements 
d’Entraide Reconnus d’Utilité Publique regroupant les fédérations 
et mouvements  
6 septembre 2017 
Paris 
En savoir plus   

http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/agenda/les-9es-rencontres-de-sainte-marguerite
https://www.inscription-facile.com/form/9CD5eYz6YZ16BWlYfNq8
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/
http://www.assises-sexologie.com/2018/
http://www.parenthesedpc.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Estimedesoi.pdf
https://www.inscription-facile.com/form/Ehi4nsntvw4YW3dJXNkO
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/appel-projets-actions-innovantes-2017
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2017-06/cahier%20des%20charges%20Appel%20%C3%A0%20projets%20actions%20innovantes%202017%20.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2017-06/cahier%20des%20charges%20Appel%20%C3%A0%20projets%20actions%20innovantes%202017%20.pdf
http://www.camerup.fr/wp-content/uploads/2222/06/Programme_Conference_TCAF.pdf
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Les ateliers de la Grande Motte VHC/VHB – Co-infection VIH – 
Addictions 
Réseau hépatites Languedoc-Roussillon  
8 septembre 2017 
La Grande Motte 
En savoir plus  
 
Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et 
pratiques  
Congrès ADELF-SFSP 
4 au 6 octobre 2017 
Amiens 
 
« L’accueil inconditionnel au défi des consommations » 
Addictions & lutte contre les exclusions 
Fédération Addiction 
9 octobre 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Colloque ATHS 2017  
17 au 20 octobre 2017  
Biarritz 
Inscriptions : 05 59 44 31 00 ou par email : 
ths.biarritz@gmail.com. 
 
Avancées pharmacologiques et utilisations thérapeutiques des 
cannabinoïdes. 6ème conférence internationale 
UFCM I Care 
20 octobre 2017 
Strasbourg 
En savoir plus  
 
Travail, santé et usages de psychotropes; liens entre 
l’organisation du travail, la santé et les usages de psychotropes 
: si on en parlait? 
Additra 
13 au 14 novembre 2017 
Montrouge 
En savoir plus  
 
Les défis de la tabacologie francophone 
Société Française de Tabacologie 
16 au 17 novembre 2017. 
Maison Internationale, CIUP, Paris 
En savoir plus  
 
L’adolescent et sa famille face aux écrans. La MDFT appliquée 
aux jeux vidéo 
Société française de thérapie familiale 
14 décembre 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence 
artificielle. Quels changements de paradigme ? 
Fédération Addiction 
24 et 25 mai 2018 
Paris 
Appel à communications 

Date limite : 1 décembre 2017 
Téléchargez l’appel à communications  
 

Formations 
 
Formations IFAC, Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
Nantes 

 Première approche du jeu excessif et du jeu pathologique 20, 21 

et 22 septembre 2017 

 Deuxième approche du jeu excessif et du jeu pathologique7 et 8 

décembre 2017  

Ce module est accessible aux personnes qui ont validées le 1er 
module 

 Prise en charge des addictions comportementales. Des cas 

cliniques vidéo seront présentés et discutés par le Pr Jean-Luc 

Vénisse et le Dr François-Xavier Poudat. 

16 et 17 novembre 2017  
Renseignements  
 
Formations de la Fédération Addiction 
Voir l’agenda sur le site de la Fédération Addiction 
 

A l’international 
 

Journée Internationale sur l’Overdose 
31 août 2017 
En savoir plus  
 

Colloques 
 
Par-delà la Méditerranée, les interventions autour de l’usage 
de drogues 
Fedito Fédération bruxelloise francophone des institutions pour 
toxicomanes 
20 septembre 2017  
Bruxelles 
En savoir plus  
 
 
Hyperconnectivité et travail: Quel est le problème? 
Addiction Suisse  
5 octobre 2017 
Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne 
En savoir plus  
 
2nd European Conference on Addictive Behaviours and 
Dependencies  
24 au 26 Octobre 2017  
Lisbonne 
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.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Digestif/ReseauHepatitesLR/Grande_Motte/progr_grande_motte_17.pdf
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-nationale-linconditionnalite-de-laccueil-defi-consommations/
mailto:ths.biarritz@gmail.com
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/Capture.PNG
https://congresadditra.fr/
http://www.csft2017.com/
http://www.sftf.net/les-seminaires-du-jeudi/seminaire-2017
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/pour-une-presentation-en-atelier-date-limite-1er-decembre-2017/
http://www.ifac-addictions.fr/formations.html
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://idpc.net/fr/events/2017/08/journee-internationale-sur-l-overdose
https://feditobxl.be/fr/evenement/interventions-autour-de-lusage-de-drogues-seminaire-bruxelles-tunisie/
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite
http://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2017#section6
https://www.kinderschutz.ch/files/media/Dokumente/Tagungen/einladung_tagung-2017_fr.pdf
https://www.kinderschutz.ch/fr/enregistrement-congres-16-11-2017.html

