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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

10 AVRIL 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 
 

Inauguration du centre de santé participatif - le Château en santé  
24 avril 2018 à 14h30 
Le centre de santé s'adresse aux habitant.e.s des quartiers de Kalliste, la Granière, la Solidarité, les Bourrely. 
Il propose des consultations de médecine générale, des entretiens sociaux ou infirmiers. Les médiateurs et 
médiatrices en santé de l’équipe permettent de faciliter l’accès aux soins des patient.e.s. Ce lieu est aussi un 
espace de rencontre autour d'un café, d'échanges sur la santé, sur le "prendre soin", de réflexions collectives avec 
les habitant.e.s et les professionnel.le.s du terrain. 
 10 impasse Michel Crespin, Parc Kalliste, 13015 Marseille 
09 72 64 42 00, contact@chateau-en-sante.org, www.chateau-en-sante.org 
 
Inauguration des nouveaux locaux de l'association AIDES à Marseille Nord 
Vendredi 20 avril à partir de 11H. 
93 Boulevard de Strasbourg 13003 Marseille 
Merci de confirmer votre présence : 09.64.42.13.16., 06.23.31.73.68., aidesmarseille@wanadoo.fr 

 
Evènement en cours : La Semaine Stupéfiante. Drogues et Libertés : on en est où ? 
ASUD Mars Say Yeah 
Du 7 au 14 avril 
Voir l'évènement Facebook 
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Offre d’emploi 
Poste Infirmier sur ELSA Equipe de liaison et de soins en Addictologie du Centre Hospitalier d’Avignon à partir 
de Septembre 2018, à 0,80 ETP  
En savoir plus 
 
 

 
Homme augmenté. Des paradis artificiels à l'intelligence artificielle : quels changements de paradigme ? 
8èmes Journées Nationales de la Fédération Addiction 
4 Conférences proposées le 25 mai de 9h à 10h30 

 Programmes de prévention basés sur les Compétences psychosociales : de la démarche qualité à la 

gouvernance, quels enjeux ? Quelles articulations possibles et nécessaires ? 

 Santé numérique : perspectives, opportunités et questionnements 

 Performance et limites : des conduites pour doper ses capacités 

 Conférence interactive autour de "Jouer à débattre" : initier les adolescents au débat citoyen 

Inscriptions en ligne  
 
Enquête EnCLASS   
Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur la Santé et les Substances 
Cette enquête, menée par l’OFDT, le service médical du rectorat de Toulouse avec le support de l’UMR1027 
Inserm-Université Toulouse III et la contribution de l’éducation nationale (DGESCO, DEPP), dont les premières 
passations ont débuté le 3 avril, se déroule de manière simultanée au collège et au lycée. 
En savoir plus 
 
Rappel : Enquête Ad Femina : les femmes en addictologie    
Les équipes d’addictologie sont invitées, du 1er mars au 15 mai 2018, à participer à l’enquête sur l’accompagnement 
spécifique, socio-médical ou éducatif, offert à leur file active féminine.    
En savoir plus  
 
 

Prise en charge 
 

 
 
Intervenir en milieu rural 
 
 
 
 

Prospective jeunesse, n°81, printemps 2018, 28 p. 
Au sommaire :  

 Enquête sur les usages de drogues en milieu rural français / Agnès Cadet-Taïrou et Michel Gandilhon, OFDT 

 Les clubs sportifs : quelle stratégie de prévention face au lobby alcoolier / Caroline Saal 

 Le milieu festif rural : une réduction des risques tout-terrain /  Carole  Laporte 

Téléchargez la revue  
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http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/IDEELSA84.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/inscription/
https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/enquete-enclass/
https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/enquete-ad-femina/
http://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/DSP-81-entier.pdf
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Réduction des risques 
 

 
 
 

CAARUD et offre de service en RDRD 
 
 
 
 

Les CAARUD en 2015 - Des inégalités dans l’offre de service de réduction des risques et des dommages 
Christina Diaz Gomez, OFDT, Tendances n°124, 6 p. 
Ce numéro  dresse un diagnostic de la situation des CAARUD avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016 qui s'est fixé comme objectif de 
réduire les inégalités sociales et territoriales. À travers l’analyse des rapports d’Activité standardisés annuels (ASA-CAARUD) des structures de RdRD 
en 2015 et une approche cartographique, le texte présente une comparaison des 13 nouvelles régions métropolitaines permettant d’examiner 
l'accessibilité des CAARUD pour les usagers. Celle-ci se révèle très variable selon les régions tout comme le sont les prestations sanitaires et sociales. 
Le focus sur la distribution de matériels de RdRD montre une évolution à la hausse entre 2014 et 2015, même si les niveaux demeurent parfois 
insuffisants. 
Téléchargez la revue  

Prévention 
 

 
 

Cannabis et travail – Revue de littérature 
 

 
Rapport sur les impacts et conséquences de la consommation de substances psychoactives (cannabis) sur les milieux de travail et les 
programmes de prévention en entreprise. Revue de la littérature 
Djouini, A, IUD, Institut Universitaire sur les dépendances, Janvier 2018, 42 p. 
Cette revue de la littérature dresse un portrait général des connaissances sur la prévalence de la consommation problématique de SPA chez les 
travailleurs, ses déterminants, ainsi que ses impacts et conséquences tant à l’échelle individuelle qu’organisationnelle. Cette revue rapporte aussi les 
résultats des études et revues ayant évalué les différents programmes et stratégies en entreprise qui ont été mis en place afin de réduire et prévenir 
les effets potentiels de la consommation de SPA sur les milieux de travail. 
Téléchargez le rapport  
 
 
 

 
 

 
Cannabis et travail – Outil de prévention 
 
 

AMETRA06, mars 2018 
Ce livret de prévention présente les principaux effets à court et long termes, les conséquences psychiatriques, les impacts sur le travail et les dangers. 
Un petit test d'auto-évaluation complète le document.  
Téléchargez le document  
 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcdy3.pdf
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/CQDT/9782550805243.pdf
http://www.presanse-pacacorse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/19756/livret-cannabis-et-travail.pdf
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Alcool et risque de cancer 
 
 
 

Educalcool, 2018, 16 p. 
"Dans cette monographie, Éduc’alcool entend démontrer le risque qui existe de développer certains types de cancer selon la quantité d’alcool 
consommée, pour ensuite expliquer les mécanismes biologiques mis en place par l’alcool, qui influent sur les risques de cancer. Éduc’alcool tient à 
présenter également divers facteurs de risque pouvant augmenter le lien entre l’alcool et le cancer, pour finalement traiter des effets de l’alcool sur 
les risques de cancer, selon les différents profils de consommation" 
Téléchargez le document  

Observation - sociologie 
 
 
Usages et vente de crack à Paris - Un état des lieux 2012-2017 
 
 
 

Grégory Pfau, Agnès Cadet-Taïrou, OFDT, Théma Trend, 2018, mars 2018, 43 p. 
On observe depuis une décennie une tendance à l’accroissement de la consommation de cocaïne basée, sous forme de crack ou de free base, au sein 
de populations particulièrement usagères de substances psychotropes illicites. Dans ce contexte, la région parisienne demeure cependant depuis les 
années 1980 la seule zone géographique en France métropolitaine comportant un marché organisé du crack. Implanté à Paris ce marché tend à se 
déployer actuellement vers le nord, alors qu’on assiste, en parallèle, à une extension régulière de son accessibilité pour les usagers. Ces dernières 
années, la visibilité du crack dans l’espace public, via le trafic puis les consommations elles-mêmes, s’est également accrue dans des lieux peu 
accoutumés à cette présence.  
Téléchargez le rapport  

 
 
Les cancers en France en 2017 - L'essentiel des faits et chiffres 
 
 
 
 

INCa, mars 2018, 24 p. 
Issu du rapport « Les cancers en France – Edition 2017 », qui sera publié en juin 2018, « L’essentiel des faits et chiffres » présente les données clés sur 
le cancer et la cancérologie. Au-delà des données générales, deux focus sont proposés. Le premier concerne la question de la participation au 
programme du dépistage du cancer colorectal, le second fait le point sur la consommation d’alcool et les risques de cancers attribuables à sa 
consommation. 
Téléchargez le document  
 

 
Stimulants et étudiants au Canada 
 
 
 

Usage non médical de stimulants sur ordonnance chez les étudiants postsecondaires 
Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, CCDUS, avril 2018, 23 p. 
Ce document décrit décrire plusieurs aspects (habitudes, perceptions, motivations, facteurs de risque et conséquences possibles) associés à l’usage 
non médical de stimulants sur ordonnance chez les étudiants postsecondaires.  
Téléchargez le document  

http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/Alcool-et-risque-de-cancer.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxacy3.pdf
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/L-Institut-national-du-cancer-publie-l-essentiel-des-faits-et-chiffres-des-cancers-en-France-en-2017
http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CCSA-Non-Medical-Prescription-Stimulant-Use-Students-Summary-2018-fr.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 63  

 

 

5 
DICAdd13 – 10 avril 2018 

 

 

 
Effet des taxes sur l’alcool et le tabac sur les populations précaires 
 
 

Les taxes sur l'alcool, le tabac, les sodas… ont des effets plus positifs qu’attendus sur les foyers à faibles revenus 
Fabienne Rigal, Le Quotidien du médecin,  05.04.2018 
Une large analyse du « Lancet » sur les maladies non transmissibles (MNT) telles que les AVC, le diabète, la BPCO ou les cancers, parvient à la 
conclusion que contrairement aux inquiétudes majeures qui ont été avancées, ces taxes peuvent avoir de larges bénéfices pour les foyers à faibles 
revenus.  
Lire l’article en ligne  

Politiques publiques 
 

 

Vinum et circenses, ou quand l’économisme nuit gravement à la santé 
Hôpital Marmottan, communiqué de presse, 27 mars 2018  

Dr. Mario Blaise, psychiatre, chef de service du centre médical Marmottan 

Dr. Marc Valleur, psychiatre, centre médical Marmottan 

Lire le communiqué  

 

Cannabis et amende 
 

Cannabis : le gouvernement souhaite mettre en place une amende de 300 euros pour les usagers 

Le Monde, 4 avril 2018 

La ministre de la justice, Nicole Belloubet, a dévoilé quelques détails du projet de loi qui devrait être présenté dans les mois à venir. 

Lire l'article en ligne   

 

 

Pétition amende cannabis 
 

 

Cannabis : L'amende ne changera rien, il faut réguler d'urgence ! 

Pétition lancée par NORML France (National Organization for the Reform of Marijuana Laws France) est une association à but non lucratif, ouverte aux 

citoyens, aux professionnels et aux associations qui souhaitent une réforme des lois sur le chanvre (Cannabis sativa L.) et les autres stupéfiants, dans 

l’objectif de développer une politique rationnelle, juste et efficace en matière de lutte contre les abus de substances et les addictions. 

Signer la pétition  

 

La politique antidrogues française au banc des accusés 
 

IDPC, 3 avril 2018 

Mediapart s’est transformé, le temps d’une soirée, en tribunal. Des magistrats du Syndicat de la magistrature ont instruit le procès de la politique à l’égard 

des drogues. À la barre, se sont succédé des responsables politiques, des professionnels de la justice et du soin, et des représentants d’usagers. Rachida 

Dati a défendu la politique de répression actuelle. 

Voir les vidéos  (Marie Nougier- IDPC, Fabrice Olivet-ASUD, Jean-Pierre Couteron - Fédération Addiction) 

 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/04/05/les-taxes-sur-lalcool-le-tabac-les-sodas-ont-des-effets-plus-positifs-quattendus-sur-les-foyers-faibles-revenus_856767?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20180405&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20180405&utm_medium=newsletter
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2012
http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/04/03/cannabis-le-gouvernement-souhaite-mettre-en-place-une-amende-de-300-euros-pour-les-usagers_5280191_3224.html#isilyzvvVizH0Cke.99
https://www.change.org/p/cannabis-monsieur-le-pr%C3%A9sident-nous-ne-voulons-pas-payer-d-amende-nous-voulons-une-r%C3%A9gulation
http://idpc.net/fr/alerts/2018/04/la-politique-antidrogues-francaise-au-banc-des-accuses?utm_source=Alerte+mensuelle+de+l%27IDPC&utm_campaign=9ec3f53ce9-Alerte+mensuelle+de+l%27IDPC%3A+Avril+2018&utm_medium=email&utm_term=0_d52b500b68-9ec3f53ce9-151090033
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Focus sur la nouvelle politique de prévention 
 

+ Dossier de presse du Comité interministériel pour la santé 
 

Priorité prévention. Rester en bonne santé tout au long de sa vie - Présentation des 25 mesures-phares de la politique 

de prévention 

Comité interministériel pour la santé, Dossier de presse, 26 mars 2018 

Parmi ces mesures on peut citer :  

 Mieux prévenir les consommations à risque  et mieux repérer les addictions pendant la grossesse   

 Renforcer les interventions des consultations jeunes consommateurs  

 Proposer systématiquement un accompagnement spécialisé des jeunes admis aux urgences ou hospitalisés 

après un épisode d’alcoolisation massive  

 Traitements d’aide à l’arrêt du tabac : passer du forfait au remboursement classique  

 Intensifier les actions de prévention et de dépistage à destination des publics les plus exposés pour contribuer à 

l’élimination du virus de l’hépatite C en France à l’horizon 2025  

Téléchargez le dossier  

 

 

+ Réactions des associations  
 

Priorité Prévention : des avancées… à confirmer  

Communiqué de presse SFSP, 30 mars 2018 

Téléchargez le communiqué 

 

  

Plan Prévention Santé, enfin tout le monde s’y met ?! 

Fédération Addiction, Communiqué de presse, 26 mars 2018 

Téléchargez le communiqué  

 

 

Prévention : Un engagement fort en faveur de la lutte contre le tabagisme 

Alliance contre le tabac, communiqué de presse, 26 mars 2018 

Téléchargez le communiqué  

 

 

Plan National de Prévention : vu du foie, le vin a encore gagné 

Communiqué de 9 experts de santé publique 

Lire le communiqué  

 

  

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180326-dossier_de_presse_priorite_prevention.pdf
http://www.sfsp.fr/images/docs/connaitre_la_sfsp/nos_prises_de_position/nos_contributions/prise-possfspprioriteprev0318.pdf
https://www.federationaddiction.fr/plan-prevention-sante-enfin-tout-le-monde-sy-met/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/4a25f09f-d830-4751-86fd-99a8b60754e8/CP_ACT_Pr%C3%A9vention_Un_engagement_fort_en_faveur_de_la_lutte_contre_le_tabagisme_VF.pdf
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2018/03/Communiqu%c3%a9-de-Presse-En-r%c3%a9ponse-au-plan-national-de-Pr%c3%a9vention-mars-2018.pdf
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
Dual Disorder et Craving en Addictologie 
Congrès du GRAAP 
19 avril 2018 
Aix-en-Provence 
Inscription en ligne  
Programme  
 
ISHEID - Symposium International sur le VIH, les hépatites et 
les maladies infectieuses émergentes 
16 - 18 mai 2018 
Parc Chanot, Marseille 
Une communication portera sur le ChemSex le mercredi 16 mai de 
16:00 à 17:00. Intervenants : L. Karila, D. Rowley, V. Darkjian 
En savoir plus  
 
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 
 
VIH : profils complexes. Enquête inter-associative du Corevih 
IDF Est  
COREVIH Paca Ouest Corse, Association des sidénologistes 
libéraux de Provence 
12 avril 2018 à 20h30 
Hôpital Timone, 13005 Marseille 
Inscription  
 
 
De quoi le communautaire est-il le nom ? 
InCittà 
19 avril 2018 
Cette journée de rencontre a pour but de faciliter 
l’interconnaissance, la transversalité et la construction collective 
des savoirs à Marseille où l’on cherche à connaître et à reconnaître 
des problèmes, des questions, des actions, et des acteurs. 
« Entre deux murs » 318 Rue Saint Pierre 13005 Marseille 
Entrée libre et gratuite, inscription obligatoire : 
incitta.asso@gmail.com en précisant nom, prénom, structure, 
mail et téléphone 
Renseignements : 09 80 57 09 36 

 
 

 
Formations 
 
Face à la crise suicidaire : comment intervenir auprès des ados  
Module de sensibilisation RSOEB, Réseau Santé Ouest Etang de 
Berre 
19 avril 2018 de 8h45 à 12h00 
Maison du tourisme, 13500 Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com 
 
TROD VIH/VHC  
Corevih POC 
12, 13, 27 & 28 juin 2018 
hôpital Sainte Marguerite –Marseille Inscription,   Programme  
 

 
Dans le Vaucluse  
 

 
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 
En savoir plus  
 
+ Réduction des Risques et des Dommages en addictologie 

 21 et 22 juin 2018 
En collaboration avec AIDES84 et les CSAPA de Vaucluse 
Pour tous professionnnels des secteurs sanitaire, social et médico 
social en contact avec des usagers de produits psychoactifs ou 
interressés par ce sujet  
Programme      
 Inscription 

 
+ Maternité et addictions 
Pour tous professionnels des secteurs sanitaire, social et médico 
social rencontrant des futures ou des jeunes mères pouvant être 
dans une problématique de dépendance. 
22 et 23 novembre 2018 
Programme, 
 Inscription 

 
 

http://www.graap.fr/inscriptions/
https://www.graap.fr/news/programme-graap-20181/
https://isheid.com/fr_FR/
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
https://doodle.com/poll/4nmth3rwh2vzawfp
https://www.inscription-facile.com/form/vOIUMamkNNTSusuJD8Vu
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/programme%20p%C3%A9dagogique%20TROD%20VIH%20VHC_%20juin%202018%20.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/311.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/318.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
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Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Alcool et travail : parlons-en ! 
Troisième journée nationale de prévention des conduites 
addictives en milieux professionnels. 
MILDECA 
17 mai 2018 
Cité des Sciences et de l'Industrie, 75019 Paris 
Programme,  Inscriptions 
Secrétariat de la manifestation : jnpcamp@polynome-even.fr 
 
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence 
artificielle. Quels changements de paradigme ? 
Fédération Addiction 
24 et 25 mai 2018 
Paris 
Argumentaire ; Inscription 
 
Rencontres santé publique France 
29-31 mai 2018 
Centre universitaire des Saints Pères 
Paris 
En savoir plus  
 
Les addictions : du défi de la prévention à l’innovation 
thérapeutique 
12e Congrès international d’addictologie de l’Albatros 
6 au 8 juin 2018 
Paris 
Appel à communications ouvert jusqu’au 30 mars 2018 
En savoir plus  
 
La tabacologie au coeur de la santé  
12e Congrès national de la SFT  
29 au 30 novembre 2018. 
Montpellier 
En savoir plus  
 

Formations 
 
Approches du jeu excessif et du jeu pathologique (2 modules) 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
1ère approche 19-21 septembre 2018 
2ème approche 13 et 14 décembre 2018 
CHU de Nantes 
Contact : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
Programme  
Inscription  
 
Programme des formations 2018 - Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques » , « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   

A l’international 
 
Jeu excessif, science, indépendance, transparence 
4e symposium international multidisciplinaire 
27 au 29 juin 2018 
Université de Fribourg, Suisse 
Préprogramme  
 

http://www.polynome-even.fr/jnpcamp/?page=2
http://www.polynome-even.fr/jnpcamp/?page=1
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/homme-augmente/
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/inscription/
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
http://www.congresalbatros.org/
http://www.csft2018.com/
http://www.ifac-addictions.fr/formations-approche-du-jeu-excessif-et-du-jeu-pathologique.html
http://www.ifac-addictions.fr/images/Formation/BI_Formation_jeux_2018.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Congres_JHA_2018_Programme.pdf

