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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

11 JANVIER 2018 

Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de                           

coordination et de soins du Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités 

Addictions » aux  partenaires du 84 et 06. 

ZOOM – le DICAdd13 
 

Dans la perspective de créer ou consolider de nouvelles collaborations professionnelles, nous vous 
proposons un petit tour d’horizon des missions du DICAdd13. Nous avons choisi de les évoquer à travers 
trois situations types. 

 
Coordination d’un parcours de soins 

 
Appel sur la plateforme (04 91 10 46 07) 
 

Un professionnel réfèrent social d’un lieu d’accueil RSA à Marignane nous contacte pour un suivi avec lequel elle se sent en difficulté : Il 
s’agit d’une dame de 35 ans qui présente une addiction à l’alcool, qui souhaite agir sur sa consommation, qui a déjà fait des  sevrages mais 
qui pour diverses raisons, ne parvient pas à entreprendre cette démarche, a besoin d’être épaulée par des professionnels du champ des 
addictions. 
 
L’appel est orienté sur le pôle équipe mobile : un binôme psychosocial rencontrera la personne concernée après qu’elle nous ait contactés 
par téléphone et que nous ayons fixé ensemble un rdv avec son consentement. 
Nous la rencontrons dans un délai d’une semaine maximum et évaluons sa situation pendant une heure environ pour permettre un étayage 
de son parcours de soins et social / afin de voir comment nous pourrons la soutenir dans son projet. Nous la rencontrerons deux fois. 
 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
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Mme souhaite faire une cure de sevrage et sera orientée par le service addictologie par lequel elle était accompagnée et avec laquelle elle 
a repris contact. Nous lui préconisons de voir avec le médecin référent du service de prise en charge pour cette orientation en cure 
d’addictologie.  

La priorité est au niveau social :  
- veiller à la continuité des droits : constitution d’un dossier de renouvellement cmuc déposé à la CPAM par le biais d’une 

convention d’ouverture de droits rapide pour lui permettre de poursuivre des soins à venir 

- Rdv à la Caf pour rétablir son RSA  

Au niveau de la coordination du parcours de soins :  

- coordination sociale avec la référente RSA pour la problématique du logement et envisager un accompagnement plus 

spécifique du type appartement thérapeutique  

- coordination avec la clinique où Mme a été admise pour veiller à la mise en place du parcours de soins, impliquant les 

professionnels autour de la situation et en prévision de la sortie de l’hospitalisation. 

 

Prévention d’une rupture de soin : Actes dérogatoires Pharmacie 
 
Appel sur la plateforme (04 91 10 46 07) 
 

Un infirmier coordinateur nous contacte au sujet d’un homme de 28 ans, sortant de prison, pris en charge dans une structure  
d’hébergement à Aix-en-Provence et ayant un traitement de substitution aux opiacés et un traitement psychotrope à visée psychiatrique. 
 
Il a consulté un médecin généraliste pour le renouvellement de son traitement. Il bénéficie d’une couverture de base mais n’a pas de 
couverture complémentaire et peut difficilement payer cette part non prise en charge. Une demande de CMU est en cours. 

 
En attendant l’obtention de la CMU et afin d’assurer la continuité du traitement, le DICAdd13 va prendre en charge ce 
montant  par le biais d’un acte dérogatoire pharmacie. 
 
Le médecin addictologue du DICAdd13, après avoir récupéré une copie de l’ordonnance auprès du référent social, se 
met en relation avec la pharmacie et lui transmet la copie de l’ordonnance et toutes les informations nécessaires au 
remboursement. 

 
Pour en savoir plus sur les modalités de mise en œuvre des actes dérogatoires Pharmacie, Téléchargez le flyer sur le site du DICAdd13 
 
 

Prise en charge globale en médecine de ville : Actes dérogatoires Psychologie 
 
Appel sur la plateforme (04 91 10 46 07) 
 

Mme D, travailleuse sociale à Saint Martin de Crau, nous contacte à propos d’une personne qu’elle accompagne, lui ayant fait part de son 
souhait de rencontrer un psychologue. Agé de  50 ans, il a une addiction ancienne à la codéine et est substitué depuis plusieurs années au 
Subutex. A présent, il souhaiterait diminuer et pour cela être soutenu psychologiquement. Cependant, il ne sait pas qui rencontrer, de plus 
son nouveau médecin généraliste ne sait pas comment procéder. 

Le médecin addictologue du DICAdd13 interviendra dans le cadre d’un soutien technique auprès du médecin 
généraliste de Monsieur et restera disponible pour ce dernier, durant la diminution du traitement, afin de répondre à 
ses interrogations. 

Le psychologue coordinateur du DICAdd13 interviendra dans la mise en lien de Monsieur avec un psychologue libéral 
conventionné avec le DICAdd13. Il restera en lien avec ces deux derniers notamment dans l’objectif de penser les 
évolutions des souhaits et projets de Monsieur et mieux envisager les orientations possibles. 

 Pour en savoir plus sur les modalités de mise en œuvre des actes dérogatoires Psychologie, Téléchargez le flyer sur le site du DICAdd13 

http://www.dicadd13.fr/images/fichesdicadd/adpharmacie.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/fichesdicadd/adpsycho.pdf
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Prise en charge 
 

 
Douleurs, insuffisance rénale chronique et Opioïdes 
 

Douleurs, insuffisance rénale chronique et Opioïdes : Lesquels choisir ? Comment adapter le traitement ? 
Dr Stéphane ROBINET, Dr Eric SALVAT, Dr Virginie PIANO, et al. 
Le Flyer, avant première 
Téléchargez l’article  

 

 
L’addiction aux jeux vidéo reconnue par l’OMS 
 

L’addiction aux jeux vidéo sera bientôt reconnue comme une maladie par l’OMS 
Le Monde.fr, 5 janvier 2018 
Lire l’article en ligne  
 

 
Addictions : quand un procureur mise sur le soin 
 
 

OIP, 27 décembre 2017 
À Beauvais, le procureur Jean-Philippe Vicentini a initié un projet inspiré des « drug courts » – forme de justice thérapeutique née en Amérique du 
nord et développée notamment en Belgique et en Écosse. Un programme innovant en ce qu’il permet d’éviter les poursuites à l’encontre de personnes 
qui acceptent de s’engager dans un programme axé sur le soin et la réinsertion. Mais avec des limites : plutôt que de se concentrer sur les personnes 
ancrées dans des parcours délinquants en lien avec leur problématique d’addiction, il cible prioritairement les « simples » usagers de drogues. 
Lire l’article en ligne  

Réduction des risques 
 
 

 
Entrée en vigueur de l’AMM pour le Nalscue 
 
 

Spray nasal de naloxone (Nalscue) : entrée en vigueur de l’AMM le 8 janvier 2018 
ANSM, 8 janvier 2018 
L’AMM de la spécialité Nalscue (naloxone 0,9 mg/0,1 ml) pour le traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes entre en vigueur le 8 janvier 2018. 
L’ATU de cohorte prend donc fin à cette date. Dans l’attente de la détermination de son prix et du taux de remboursement, le médicament sera 
disponible selon de nouvelles dispositions, dites post-ATU[1] . 
Lire le point d’information  

Prévention 
 

Appel à contributions 
 

Prévention des addictions : Pluridisciplinarité & résultats probants 
Appel à contributions pour la revue scientifique d’UNIRéS Éducation, Santé, Sociétés à paraître en octobre 2018  
Téléchargez l'argumentaire  

http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Opioides_et_insuffisance_renale.pdf
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/05/l-addiction-aux-jeux-video-sera-bientot-reconnue-comme-une-maladie-par-l-oms_5238061_4408996.html
https://oip.org/analyse/addictions-quand-un-procureur-mise-sur-le-soin/
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Spray-nasal-de-naloxone-Nalscue-entree-en-vigueur-de-l-AMM-le-8-janvier-2018
http://unires-edusante.fr/wp-content/uploads/2017/12/Appel-%C3%A0-communications_Education-Sant%C3%A9-Soci%C3%A9t%C3%A9s_Vol-5.1_Octobre-2018.pdf
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La confiance en pratique 
 
 
 

Revue Prospective Jeunesse, n° 80, décembre 2017 
Sommaire  

 L’Évolution de la confiance / Caroline Saal  

 « Nos jeunes » et les jeunes / Anne-Sophie Poncelet  

 Traiter soi-même son addiction / Grégory Lambrette 

 L’appel à projet, thermomètre de la relation entre pouvoirs publics et associations / Caroline Saal  

 Drink different : quand les étudiants agissent sur leur consommation d’alcool / Matthieu Méan, Emilie Walewyns 

 L’antiterrorisme à l’assaut du secret professionnel / Caroline Saal 

 L’approche scientifique au service de l’action de terrain : nouveaux modes, nouveaux enjeux / Damien Favresse 

Téléchargez la revue  

Observation - sociologie 
 
 
Le coût des drogues pour la société : Quel intérêt pour la politique publique ? 
 
 
 

N. Simon, A. Rigaud, B. Basset, M. Savy, Décryptages n°29, 2018 
« Au moment où le gouvernement français, sur la lancée de l'élection du président Emmanuel Macron, s'apprête à réviser à la marge le dispositif de 
répression de l'usage des stupéfiants (contraventionnalisation pour primo-interpellation), la prise en compte de l'aspect économique de la 
consommation de drogues et de leur trafic est curieusement absente du débat. » 
Téléchargez le document  

Politiques publiques 
 
 
Politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
 
 

Document de politique transversale 2018 « Politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives » 
MILDECA, 2017, 105 p. 
Annexe du projet de loi de finances, conçu sous la responsabilité de la MILDECA en vue du débat budgétaire au Parlement, ce document expose les 
objectifs de la politique interministérielle menée, les moyens mis en œuvre par chaque programme budgétaire contributeur ainsi que les indicateurs 
de performance retenus.  
Téléchargez le document  
 

 

Le cannabis dans le monde en 9 graphiques 
 

Légalisé, dépénalisé, prescrit… le cannabis dans le monde en neuf graphiques 
Les décodeurs, le Mode.fr, 6 janvier 2018 
La drogue consommée depuis des siècles, encore prohibée dans de nombreux pays, a été légalisée le 1er janvier en Californie et le Canada s’apprête 
à le faire en juillet. 
Lire l’article en ligne   

http://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/DSP-80-entier.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-29-09-01-2018-cout-drogues-societe.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dpt-2018_drogues.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/01/06/legalise-depenalise-prescrit-le-cannabis-dans-le-monde-en-neuf-graphiques_5238203_4355770.html#oTcx8TW34fqhblKS.99
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Agenda 
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
Vive les santés sexuelles 
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle  
16 et 17 mars 2018 
Marseille 
En savoir plus 
 
Congrès du GRAAP 2018 
19 Avril 2018  
Aix en Provence 
 
Congrès SFTA 2018 
5-8 juin 2018 
Palais du Pharo, Marseille 
La journée du 8 juin est dédiée aux Nouveaux Produits de 
Synthèse, en collaboration avec le réseau des CEIP 
En savoir plus  
 
Equipes mobiles : quels accordages ? 
6ème congrès des équipes mobiles en psychiatrie 
28 et 29 juin 2018 
Marseille 
Programme et inscriptions  
 

 
Rencontres professionnelles 
 
Prendre Soin de la Parentalité : Penser des dispositifs 
innovants ? 
7ème Journée d’étude - Le Fil Rouge, équipe mobile de prise en 
charge parentalités addictions 
26 janvier 2018 
Archives et Bibliothèque Départementales Gaston Deferre 
18/20 rue Mirès 13003 Marseille 
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 21 janvier 2018 
Addiction Méditerranée Le Fil Rouge 7 square Stalingrad 13001 
Marseille , lefilrouge@ad-med.fr 
 

Formations 
 
Monter et animer une action en éducation à la sexualité auprès 
des 15/18 ans  
CRIPS PACA 
15, 16, 22 février 2018 
CRIPS PACA, 5 rue Saint - Jacques, 13006 MARSEILLE 
Téléchargez le programme  
 
De la culture et des pratiques numériques à l'adolescence 
Maison des Adolescents13 Nord 
9 - 12 avril 2018 
Salon de Provence 
Renseignements : antenne.salon@mda13nord.fr 
 

 
Formation habilitante aux « TROD VIH / VHC »  
COREVIH Paca Ouest Corse  
6, 7, 28 & 29 Mars 2018. 
Marseille 
Pré-inscription en ligne  
 
Counseling  
COREVIH Paca Ouest Corse  
4, 5, 17 & 18 avril 2018 
Marseille 
Inscription  
 

Ateliers bien-être 
Le Fil Rouge, Equipe mobile parentalité addictions 
Le jeudi après-midi- de 14 à 17h 
Public :  femmes concernées par une addiction 
Renseignements et inscriptions : 04.96.11.57.66, Le Fil Rouge, 7 
Square Stalingrad, 13001 Marseille 

 
Dans le Vaucluse  
 
Cannabis, ange ou démon? - Controversation 
Tous chercheurs 
28 mars - 20H30 
Restaurant Chez Françoise, 6 rue du général Leclerc, 84000 
Avignon 
Les Controversations sont des débats entre deux experts de 
points de vue divergents ou différents sur des questions de science 
& société. Les présentations sont suivies d’une conversation entre 
les experts et le public animée par un chercheur ou un journaliste. 
Avec Olivier Manzoni, directeur de recherche Inserm en Neuros-
ciences - Institut de Neurobiologie de la Méditerranée 
(Inserm/AMU) Et Anne-Laure Pelissier, professeur des Universités 
et praticien hospitalier dans le service de Médecine légale - Centre 
Hospitalier Universitaire Timone, Marseille (APHM/AMU) 
Inscription  

 
 
Groupes de parole et formations 

 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
 
Formations 2018  
+ Groupe - atelier de l'estime de soi à la confiance en soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Avignon : début 22 janvier 
Cavaillon : début 25 janvier 
Valréas : début 23 janvier 
En savoir plus  

http://www.assises-sexologie.com/2018/
http://www.sfta.org/evenements/view/congres-sfta-2018
https://www.helloasso.com/associations/odis-c/evenements/colloque-2018-equipes-mobiles-en-sante-mentale-quels-accordages
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/PROGRAMME_FORMATION_Marseille_2018.pdf
mailto:antenne.salon@mda13nord.fr
https://www.inscription-facile.com/form/XmzRwkEpF4H3vS4cRv7n
https://www.inscription-facile.com/form/ggExlodUBPtSPbJqLbZm
https://docs.google.com/forms/d/1_Cr8FzroEeoOAt5JXr6cl8b6D8KstPr2XpJLNyH2Lsc/viewform?edit_requested=true
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
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+ Notions de base en addictologie  
12 avril 2018 - 9h à 17h30 - 6 jours de formations à raison d'1 
journée par mois jusqu'au 15 novembre 2018 
En savoir plus  
 
+ Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 
animation de groupe  
29 mars et 19 avril 2018 - 9h à 17h 

En savoir plus 

 
+ Réduction des Risques et des Dommages en addictologie 

 21 et 22 juin  
En savoir plus  

 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
La société face à ses addictions 
12ème colloque sur les addictions, organisé par le GAFC 
Groupement Addictions Franche Comté 
8 mars 2018 
Salle de la commanderie, Dôle 
 
2ème  congrès virtuel sur les addictions pour les professionnels 
de santé 
SOS addictions 
Mars 2018 
Pré-programme  
 
Journée Nationale de Recherche en Alcoologie 
 13 Mars 2018 
 Maison des Océans 
 195 Rue Saint Jacques, Paris 5ème 
Pré programme  
 
Alcoologie et addictologie : complexité des situations – 
pluralité des réponses 
Les Journées de la SFA 2018 
14, 15 et 16 mars 2018 
Préprogramme  
 
"ADDICTOLOGIE 360" : Faits marquants 2017 et enjeux 2018 
AddictoScope 
29 mars 2018  
Paris 
Programme  
 
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence 
artificielle. Quels changements de paradigme ? 
Fédération Addiction 
24 et 25 mai 2018 
Paris 
Argumentaire  
Appel à communications Date limite : 10 janvier 2018 
 
 
 

 
Les addictions : du défi de la prévention à l’innovation 
thérapeutique 
12e Congrès international d’addictologie de l’Albatros 
Du 6 au 8 juin 2018 
Centre d’Enseignement, de Recherche et de Traitement des 
Addictions. 
Contact : Mme Mathilde Catteau, KATANA santé, 29, rue Camille 
Pelletan, 92300 Levallois-Perret, Tél. : 33 (0)5 63 72 31 
 
Les usages d’opioïdes : entre usages, mésusages et soins 
23es rencontres du RESPADD, organisées en partenariat avec 
l'OFMA 
Du 19 au 20 juin 2018 
Musée des confluences, Lyon 
Inscriptions 
 
 

http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/313.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/323.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/311.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/4f7964a1-ea7c-4bc5-b31f-551a79f24731/Congres_E_ADD_2018.pdf
https://www.addictaide.fr/actualite/journee-nationale-recherche-alcool-en-france/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4
http://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/PDFs/Programme.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/homme-augmente/
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/pour-une-presentation-en-atelier-date-limite-10-janvier-2018/
https://respadd.us10.list-manage.com/track/click?u=6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019&id=6e37227023&e=ad244ca62e

