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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

17 MAI 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 
 
 

Ciné-Débat "Mon Roi" - Une addiction amoureuse 
RSOEB  
14 juin 2018 à 18h 
CinéMéliès 
12 rue Denis Papin 
13110 Port de bouc 
Inscription : rsoeb.martigues@gmail.com 
 
 
Jardin des Nomades : jardin communautaire et thérapeutique - Appel à financement participatif 
L'association dispose d'une parcelle de terrain de 200m2 et a pour ambition de garantir une activité 
thérapeutique de maraîchage urbain aux adhérents du GEM des Nomades Célestes ainsi qu'aux structures 

institutionnelles et associatives.  
Site pour soutenir le projet  
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Consultation autour du Projet régional de santé 2018-2023 
ARS PACA, 11 mai 2018 
 

Promu notamment avec l’écriture d’un seul et unique schéma régional, le nouveau PRS favorisera le 
développement d’une approche globale de la santé et l’émergence d’une organisation en parcours de santé. 
Cette organisation en parcours privilégie une approche autour du lieu de vie de la personne, favorise le maintien 
au domicile et la prise en charge de proximité. 
 

Le schéma régional de santé identifie 7 parcours de santé dont un concerne les addictions 
Consultez tous les documents en lien avec le PRS  
 
 
 
 

Fonds national de lutte contre le tabac - Appels à projets du plan d'action 2018  
Ce fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) depuis le 1er janvier 2017, contribue 
au financement d’ actions locales, nationales et internationales en cohérence avec le programme national de 
réduction du tabagisme. 3 Appels à projets sont émis :  
 

 Appel à projets « Mobilisation de la société civile » dans le cadre du fonds de lutte contre le tabac 

Date limite de soumission et d’envoi des dossiers à la Cnam : 10 juin 2018 minuit.  

 Appel à projets INCa/Iresp de recherche et d’intervention pour réduire et lutter contre le tabagisme 

Date limite de soumission en ligne : 4 juillet 2018, minuit 

 Appel à candidatures « Déploiement de l’intervention TABADO pour l’accompagnement à l’arrêt du 

tabac chez les jeunes en lycées professionnels et centres de formation des apprentis» de l’INCa  

Date limite de soumission en ligne : 15 juin 2018 
Téléchargez tous les documents liés à ces appels à projets  
 
 
 
Rappel – Appel à projets  IReSP - INCa  
L'IReSP et l'INCa lancent, avec la collaboration du comité technique du Fonds de lutte contre le tabac, un appel 
à projets de recherche et d’intervention pour réduire et lutter contre le tabagisme. 
 
Cet AAP est composé de 3 volets : 

 Déterminants, trajectoires, leviers d'action sur les comportements liés au tabac dans la population 

générale. 

 Cancer : dynamique de dépistage, diagnostic précoce, prévention tertiaire et biologie. 

 Arrêt du tabac chez les patients non cancéreux et recherche en services de santé 

Date limite de dépôt des dossiers : 4 juillet 2018 
En savoir plus  
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https://www.paca.ars.sante.fr/lars-paca-prepare-la-consultation-de-son-projet-regional-de-sante-2018-2023
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurance-maladie/le-fonds-national-de-lutte-contre-le-tabac.php
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/IReSP---INCa.aspx
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Prise en charge 
 

 
Le Flyer – Mai 2018 
 

 
N°71, mai 2018 
Au sommaire 

 Editorial : Naloxone, pour une diffusion large et efficiente (ce qui n’est pas le cas actuellement) 

 Analyse bibliographique : Buprénorphine seule ou avec naloxone : Qu’est-ce qui est le plus sûr ? / Dr Maroussia Wilquin 

 Pas d’impact de la mise sur le marché d’une forme inviolable d’oxycodone en Australie sur les mésusages d’opioïdes / Pr Benjamin Rolland 

 Douleur chronique, opioïdes et risques addictifs Après la surexposition (crise américaine), les restrictions tout azimut ! / Pr Serge Perrot  

 Douleurs liées aux mucites : episil®, pourquoi pas ? / Pr René-Jean Bensadoun 

 L’addiction, c’est comment ailleurs ? Aujourd’hui : l’Inde / Lekhansh Shukla  

Téléchargez le bulletin  
 

 

Baclofène 
 
 

Baclofène dans l’alcoolo-dépendance : Publication de l’avis du CSST sur le rapport bénéfice/risque - Point d'information 
ANSM, 24 avril 2018  
Dans le cadre de l’instruction de la demande d’AMM pour baclofène, l’ANSM publie aujourd’hui l’avis du Comité scientifique spécialisé temporaire 
(CSST) chargé de l’évaluation du rapport bénéfice/risque du baclofène dans le traitement de l’alcoolo-dépendance. 
Lire le point d’information en ligne  
 

 

Buprénorphine par voie sous cutanée 
 
 

Dépendance aux opiacés : la buprénorphine par voie sous-cutanée aussi efficace que par voie orale 
Dr Irène Drogou, Quotidien du médecin, 14 mai 2018 
La buprénorphine administrée sous forme d'injection sous-cutanée (SC) à longue durée d'action donne d'aussi bons résultats dans la dépendance aux 
opiacés que l'association buprénorphine + naloxone par voie sublinguale (SL), montre une étude de non-infériorité publiée dans le « JAMA ». 
Lire l’article en ligne  
Weekly and Monthly Subcutaneous Buprenorphine Depot Formulations vs Daily Sublingual Buprenorphine With Naloxone for Treatment of Opioid 
Use DisorderA Randomized Clinical Trial 
Lire l’ abstract en anglais  
 

 
 
Activité des CSAPA en Normandie - Analyse 
 
 
 

 Réflexions sur l’activité des Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) en Normandie  
Association ORS-CREAI Normandie, 2018-02, 6 p. 
Dans le cadre de l’élaboration d’un état des lieux normand des pratiques addictives, des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des 
addictions , une analyse des bilans d’activité des CSAPA normands a été réalisée, permettant de décrire l’activité des structures et de caractériser les 
publics accompagnés. Afin de compléter cette analyse et en lien avec une réflexion nationale menée sur l’évolution du format des rapports d’activité 
qui sont renseignés annuellement, l’ORS a collecté les observations et suggestions d’évolution de ces rapports et recueilli des informations sur 
l’évolution des publics et leurs besoins d’accompagnement, ainsi que sur d’éventuels leviers et freins identifiés par les professionnels dans le cadre de 
leurs interventions. 
Téléchargez le document  
 

https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_71.pdf
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Baclofene-dans-l-alcoolo-dependance-Publication-de-l-avis-du-CSST-sur-le-rapport-benefice-risque-Point-d-information
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/05/14/dependance-aux-opiaces-la-buprenorphine-par-voie-sous-cutanee-aussi-efficace-que-par-voie-orale_857866?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20180514&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20180514&utm_medium=newsletter
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2681061?redirect=true
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2018/03/Synth%C3%A8se-CSAPA-F%C3%A9vrier-2018.pdf
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Application pour les TCA 
 
 

« Blue Buddy », première application mobile française pour les personnes souffrant de TCA 
Cette appli a été conçue avec des médecins, psychologues, nutritionnistes et patients-usagers du Centre TCA de l’hôpital Sainte-Anne, à Paris. 
En savoir plus  

Réduction des risques 
 

 
  

GHB/GBL – Brochure d’information 
 
 

Aides, Techno +, Fêtez-clairs, avril 2018 
Ce flyer informe sur les deux produits, la réduction des risques, leurs effets recherchés et indésirés, les interactions avec les autres produits (alcool et 
médicaments).  
Téléchargez la brochure  
 
 

 
Brochure Chacun son kit, s’injecter à moindres risques 
 
 

 
MSSS, ministère de la santé et des services sociaux du Québec, mise à jour 2018 
 
L’outil contient, entre autres : 

 les étapes à suivre pour réduire les risques associés à l’injection de drogues; 

 la description du matériel à utiliser pour la préparation, la filtration et l’injection de drogues; 

 des conseils pour réduire les risques liés aux surdoses. 

Téléchargez la brochure  
 
 
 

 
 

Message d’alerte 
 
 
 

 
 
 

Identification de nouveaux comprimés fortement concentrés en MDMA 
Alerte Eurotox, message du 2 mai 2018 
Téléchargez le message  
 

 

http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/rss-feed/391-blue-buddy-premiere-application-mobile-francaise-pour-les-personnes-souffrant-de-tca
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/AIDES_GHB-GBL_web.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-313-04F.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2018_05_MDMA.pdf
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Focus Hépatites B et C 
 

 
Journée nationale de lutte contre les hépatites virales, 15 mai 2018 – Santé publique France 
 
 

 
Chaque année, à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre les hépatites virales, Santé publique France met à disposition l’ensemble des 
données épidémiologiques relatives aux hépatites virales et publie une synthèse des données épidémiologiques de l'hépatite B et C. 
Documents publiés à l’occasion de la journée contre les hépatites B et C, 15 mai 2018 

 Synthèse des données de surveillance du dépistage et du diagnostic des hépatites B et C 

 Bulletin épidémiologique hebdomadaire consacré aux hépatites B et C (enquête LaboHep et étude PREVAGAY) 

 Données épidémiologiques actualisées pour l'hépatite B et l'hépatite C 

Téléchargez les documents  
 
 
 

 
Du nouveau sur le VHC ! Une annonce ministérielle et un guide partenarial 
 
 

Fédération Addiction, 16 mai 2018 
A l'occasion de la Journée nationale de lutte contre les hépatites, Le Directeur Général de la Santé a annoncé l’ouverture de  la prescription des 
traitements à l’ensemble des médecins non hépatologues, donc y compris généralistes et addictologues et un guide sur la prise en charge des 
hépatites réalisé par le GRVS a été présenté. 
 

Hépatite C : Renouvellement des stratégies en CAARUD et CSAPA. Manuel méthodologique de réduction des risques, de 
soutien au dépistage et d'accompagnement vers le soin 
E. Hoareau, C. Reynaud-Maurupt, GRVS, Fédération Addiction, RESPADD, mai 2018, 96 p. 
Ce guide s’adresse à tous les professionnels socio-éducatifs, paramédicaux et médicaux du dispositif spécialisé en addictologie 
(CSapa, Caarud, ElSa, services hospitaliers d’addictologie…), mais également aux acteurs de la santé communautaire ou de la 
prévention en milieu festif, médecins généralistes, pharmaciens,.... Il a été élaboré en s'appuyant sur la pratique et l'expertise 
des professionnels de terrain et s'articule en trois grands chapitres : sensibiliser au dépistage dans et hors les murs; organiser 
le soin dans une approche globale; prévention des contaminations. 

 
En savoir plus (et téléchargement du guide)  
 

Prévention 
 
Jeux de hasard, alcool, sécurité routière : Rééditions Addiction Suisse 
 
 

 
Focus - Addiction aux jeux de hasard 
Addiction Suisse, réédition 2018, 4 p. 
Téléchargez le document  
Focus - Alcool 
Addiction Suisse, réédition 2018, 6 p. 
Téléchargez le document  
Focus - Alcool, drogues illégales, médicaments et circulation routière 
Addiction Suisse, réédition 2018, 6 p. 
Téléchargez le document  
 
 

http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Journee-nationale-de-lutte-contre-les-hepatites-virales-15-mai-2018
https://www.federationaddiction.fr/du-nouveau-sur-le-vhc-une-annonce-ministerielle-et-un-guide-partenarial-pour-laccompagner/
http://shop.addictionsuisse.ch/download/5b9bb9681ab4edb166abf99965db2c7c22cb6788.pdf
http://shop.addictionsuisse.ch/download/ab9c43a57fd208e2c8ca43cae81bbf915233a92f.pdf
http://shop.addictionsuisse.ch/download/6893cf13509c43d8ef268039a0a8c9e361378b09.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 65  

 

 

6 
DICAdd13 – 17 mai 2018 

 

 
Prévention cardiovasculaire (dont tabac et alcool) et mortalité 
 

L’adhésion aux recommandations européennes de prévention cardiovasculaire est associée à une diminution de la mortalité totale et 
cardiovasculaire en France 
Émilie Bérard, Vanina Bongard, Bernadette Haas, BEH, n°10, 24 avril 2018 
L’impact de l’adhésion aux recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2016 sur la mortalité totale et cardiovasculaire a été évalué 
dans un échantillon représentatif de la population française. Un score d’adhésion aux recommandations européennes a été créé, basé sur l’adhésion 
aux recommandations pour notamment  le tabac  et la consommation d’alcool. 
Téléchargez l'article  

Observation - sociologie 
 

 

 
GHB – GBL – Etat des lieux 
 
 
 

Surdoses de GHB/GBL : mise en perspective et état des lieux des données récentes  
Clément Gérome (OFDT), Cécile Chevallier (CEIP-A  de Paris), Note n°2018-01, avril 2018 
Cette note synthétise les observations du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) et s’appuie sur les données d’addictovigilance 
recueillies par le CEIP de Paris.  
Téléchargez la note 
 

 
Cannabis et indicateurs sociaux 
 
 
 

Association entre la fréquence de consommation de cannabis  et certains indicateurs sociaux 
D. Hango, S. La Rochelle-Côté, Statistique Canada,  mai 2018 
« Dans le présent article, on se fonde sur les données de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues de 2015 et de l’Enquête sociale 
générale de 2014 sur la victimisation afin d’examiner la consommation récente de cannabis au Canada, en insistant plus particulièrement sur les 
caractéristiques des personnes qui utilisent le cannabis. On y analyse aussi les effets défavorables de la consommation de cannabis déclarés par ceux 
qui utilisent le cannabis, ainsi que l’association entre la fréquence de consommation de cannabis et certains indicateurs sociaux, tels que l’état de 
santé autodéclaré, la confiance envers la police et le système de justice, et la victimisation. » 
Téléchargez le document  
          

Politiques publiques 
 

 

Prix minimum de l’alcool en Ecosse 
 

 

2 mai 2018 - Entrée en vigueur du prix minimum de l’alcool en Ecosse : grande victoire pour la santé publique en Europe  

ANPAA, communiqué de presse, 2 mai 2018 

Validé par la Cour suprême en novembre, le "prix minimum par unité d'alcool" (MUP) est entré en vigueur mardi 1er mai en Ecosse.  

Lire le communiqué en ligne  

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/10/pdf/2018_10_2.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Note_GHB-GBL.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2018001/article/54968-fra.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/presse/espace-presse/971-2-mai-2018-prix-minimum-de-l-alcool-grande-victoire-victoire-pour-la-sante-publique-en-europe
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
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 
 
Quelles réponses face aux situations d’incurie dans le logement 
Coordination Marseillaise en Santé Mentale et Habitat  
24 mai 2018 14h00 
Musée d'histoire de Marseille 
Inscription  
 
De la compétence des bénéficiaires...A la compétence des 
systèmes d'intervention 
Conférence de Guy Hardy, formateur en approche systémique et 
en programmation neuro linguistique 
29 mai de 9h à 12h 
Auditorium de l'Espace Charles Trenet, Salon de Provence 
Inscription obligatoire : formation@mda13nord.fr 
Renseignements : Benjamin DES RIEUX, Coordinateur Prévention 
MDA13Nord, 0633198166, coordoprojets.mda@gmail.com 
 
Faut-il avoir peur de ce que les enfants et adolescents ont à 
nous dire de la santé ? 
30 mai 2018  
Amphi Noailles 3 - ESPE Aix-Marseille Université, La Canebière, 
Marseille  
Programme et inscription 
 

Ciné-Débat  
"Mon Roi" - Une addiction amoureuse 
RSOEB  
14 juin 2018 à 18h 
CinéMéliès, 12 rue Denis Papin 
13110 Port de bouc 
Inscription : rsoeb.martigues@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
Formations 
 
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 

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence 
artificielle. Quels changements de paradigme ? 
Fédération Addiction 
24 et 25 mai 2018 
Paris 
Argumentaire ; Inscription 
 
 
 

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://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-quelles-reponses-face-aux-situation-dincurie-dans-le-logement-44843332615?utm_term=eventname_text
mailto:formation@mda13nord.fr
mailto:coordoprojets.mda@gmail.com
https://calenda.org/437773
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
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/homme-augmente/
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/inscription/
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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 douleur, la dépendance et la vie de tous les jours 
RESPADD 
18 juin 2018 de 18h30 à 20h30 
Musée des Beaux-Arts de Lyon  
Conférence gratuite proposée en anglais et traduite en français 
Inscription obligatoire 
 
Usages, mésusages et addictions aux antalgiques opioïdes 
RESPADD 
19 et 20 juin 2018 
Musée des Confluences,  Lyon 
Programme ; Inscription  
 
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  
 
Intervention brève en tabacologie et approche motivationnelle 
: Formation de formateurs relais 
RESPADD 
2-3 juillet 2018 
96 rue Didot, 75014 Paris 
En savoir plus :  01 40 44 50 56, contact@respadd.org 
 
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.rencontressantepubliquefrance.fr/
http://www.congresalbatros.org/
http://www.respadd.org/la-douleur-la-dependance-et-la-vie-de-tous-les-jours/
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/04/Programme-23es-Rencontres-08.pdf
http://www.respadd.org/save-the-date-23e-rencontres-du-respadd/
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

