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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

28 JUIN 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 
 

Nos amours dépassent les frontières - Pride Marseille 
7 juillet 2018 à 16h 
Marseille 
Téléchargez le programme  
 
 
 
Semaine dépistage en Paca Ouest Corse – COREVIH Paca Ouest Corse 
26 novembre au 1er décembre 2018 
Objectifs généraux : 

  Promouvoir et banaliser le dépistage VIH, IST et hépatites 

 Réduire les occasions manquées de dépistage  

 Diminuer le nombre de nouvelles contaminations à VIH et VHC 

 Rompre les chaines de contamination (personnes séropositives qui ignorent leur statut sérologique au VIH 

et au VHC) 

 Réduire les retards au diagnostic des infections à VIH et VHC  

 Faire connaître et promouvoir les CeGIDD et leurs missions 

En savoir plus  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/PrideMrs.pdf
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/corevih_semainedepistage_nov_2018.pdf
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Appel à candidature 2018 pour le Prix scientifique MILDECA-OFDT  
Deuxième édition du Prix scientifique « Drogues et Addictions » MILDECA-OFDT d’un montant de 10 000 euros. 
Cette année, il récompensera une équipe de recherche ayant produit des travaux innovants et prometteurs pour 
l’amélioration des interventions, pratiques professionnelles ou politiques publiques dans les domaines des sciences 
humaines et sociales, santé publique ou recherche clinique.  
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 21 septembre 2018 
En savoir plus  

Prise en charge 
 

 
Auto-prise en charge des addictions 
 
 
 

Cadre de référence pour la promotion de l’autogestion lors de maladies chroniques et d’addictions  
OFSP, 2018, 98 p. 
L’auto-prise en charge ou autogestion est un aspect de la compétence en matière de santé. En présence d’une maladie chronique ou d’une addiction, 
l’auto-prise en charge ou autogestion désigne également un processus dynamique qui englobe les capacités d’un individu à gérer de manière 
adéquate et active les symptômes, les effets corporels et psychosociaux et le traitement de la maladie chronique ou de la dépendance et à adapter 
son style de vie en conséquence. 
Téléchargez le document  
  
 

 

Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence artificielle 
 
 

Quels changements de paradigme ? 
Journées de la Fédération Addiction, 24-25 mai 2018 – Cité des Sciences et de l’Industrie – Paris 
Vidéos des interventions (discours d'ouverture et plénière)  

 
 
TSO – annonce d’un plan de réduction des overdoses  
 
 

Buprénorphine et méthadone : La Commission des stupéfiants et psychotropes de l’ANSM proposera un plan de réduction des overdoses et 
des décès  
ANSM, 21 juin 2018- Communiqué 
NB : la vidéo présentée à la fin du communiqué n'est plus disponible en ligne 
Lire le communiqué en ligne  
 

 
Nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11)  
 

L’OMS publie sa nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11). La CIM-11 sera présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé, en mai 
2019, pour adoption par les Etats Membres, et entrera en vigueur le 1er janvier 2022. La classification publiée aujourd’hui est un aperçu préalable qui 
aidera les pays à planifier leur utilisation de la nouvelle version, à en établir des traductions et à former les professionnels de la santé. Le trouble du 
jeu vidéo a été ajouté à la section sur les troubles de l’addiction : rubrique ICD-11 - Mortality and Morbidity Statistics / 06 Mental, behavioural or 
neurodevelopmental disorders / Disorders due to substance use or addictive behaviours / Disorders due to addictive behaviours   /  Gaming disorder   
Lire le communiqué de presse (en français),   la nouvelle version de la CIM (en anglais)  
 
 

N
a

ti
o

n
a

l 
N

A
T

IO
N

A
L

 

http://www.drogues.gouv.fr/actualites/appel-candidature-2018-prix-scientifique-mildeca-ofdt
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/nichtuebertragbare-krankheiten/praevention-in-der-gesundheitsversorgung/selbstmanagement-foerderung-chronische-krankheiten-und-sucht/referenzrahmen-selbstmanagement-foerderung.html
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/
http://ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/Buprenorphine-et-methadone-La-Commission-des-stupefiants-et-psychotropes-de-l-ANSM-proposera-un-plan-de-reduction-des-overdoses-et-des-deces-Communique
http://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11)
http://www.who.int/classifications/icd/en/
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Hallucinogènes et neurones 
 
 

Les drogues psychédéliques favorisent-elles la plasticité neuronale ? 
Santélog, juin 2018 
Une équipe de scientifiques californiens étudie comment les drogues hallucinogènes influent sur la structure et la fonction des neurones. Leur 
recherche pourrait déboucher sur de nouveaux traitements pour la dépression, l'anxiété et les troubles connexes. Car ils démontrent ici qu'un large 
éventail de substances psychédéliques, dont le LSD et MDMA (Ecstasy : 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine) augmentent le nombre de 
dendrites-des sortes de branches neuronales, la densité des épines dentritiques (petites protubérances sur ces branches) et le nombre de connexions 
entre les neurones (synapses).  
Lire l'article en ligne  
Lire l'article original paru dans la revue Cell reports : Psychedelics Promote Structural and Functional Neural Plasticity / C. Ly, A. C. Greb, L. P. Cameron 
et al, Cell, Vol. 23, n° 1, jiun 2018, pp. 3170-3182 
 
 

 
Comment fonctionnent les produits du vapotage 
 
 
 

C. Bamberger, V. Deiss, S. Gros, Revue de pneumologie clinique, juin 2018, n° 74, pp. 181-187 
Pour maximiser les chances de remplacer le tabagisme par l’usage des produits du vapotage, il convient de connaître les différents types qui existent, 
leurs caractéristiques et réglages essentiels ainsi que leur influence sur le ressenti. Il est aussi important pour accompagner un utilisateur de 
comprendre la nature de la vapeur inhalée et expirée mais aussi les erreurs possibles d’utilisation qui conduiraient à une expérience moins agréable.  
Lire l'article en ligne 
 

 

 
Sommes-nous addicts aux addictions ? 
 

France Culture, Emission "du grain à moudre", juin 2018 
Invités  

 Patrick Pharo, sociologue, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre de recherche Sens Éthique Société (CERSES) 

 Michel Reynaud, Psychiatre, addictologue 

 Roland Gori, Psychanalyste et professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille 

Réécouter l'émission  
 
 

 
Praticien Addiction Suisse – Site internet 
 

Ce site a été spécifiquement conçu dans le but de soutenir les médecins de famille et les médecins d'urgence, les pharmaciens, les services de santé 
en milieu pénitentiaire ainsi que les intervenants en psychiatrie. Ecrit dans les trois langues nationales, il offre: 
• un manuel avec des instructions concrètes permettant de détecter et traiter de manière précoce les personnes présentant des 
consommations problématiques ou dépendant de diverses substances; 
• des liens vers les règlements, instructions et formulaires cantonaux; 
• un module de formation à distance (E-learning). 
https://www.fosumos.ch/fosumos/index.php/fr/ 
 

 

Comment optimiser le traitement par Méthadone - Vidéo 
 
Les jeudis de l'information, Fréquence médicale, 17 mai 2018 
Voir la vidéo 

 

https://www.santelog.com/actualites/les-drogues-psychedeliques-favorisent-la-plasticite-neuronale?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+Flash+du+23%2F06%2F2018&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(18)30755-1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761841718300063
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/sommes-nous-addicts-aux-addictions
https://www.fosumos.ch/fosumos/index.php/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=--xmfwGy6os&list=PLHGiYTHxxpIssid74wkRno7f3Blf8xEhW
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Réduction des risques 
 
 
La réduction des risques en pratique. Edition européenne 
 
 
 

SWAPS Europe, n°1, juin 2018 
Dans ce tout premier numéro européen, Swaps présente un compte rendu de l’état de la réduction des risques dans l’Union européenne à travers des 
perspectives d’experts de plusieurs pays  (France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Espagne, Portugal). Malgré son rôle précurseur dans la 
réduction des risques et dans l’avancement de mesures politiques basées sur les faits, l’Europe et ses pays membres restent ambigus par rapport aux 
politiques des drogues, au dogme de l’interdit, à la criminalisation de la consommation, à la priorité de la santé, et au rôle des forces de l’ordre. 
Téléchargez la revue 
 

 
Salle(s) de consommation à moindre risque : pour bientôt à Bruxelles ? 
 

Bruxelles santé, n° 90, avril - mai - juin 2018, pp. 3-5 
«  L’enjeu actuel est de savoir si tous les acteurs bruxellois sont prêts à poser les gestes concrets qui rendront effective l’ouverture de la première salle 
de consommation à moindre risque du pays. »  
Téléchargez la revue  
 
 

Identification de nouveaux comprimés fortement concentrés en MDMA 
Eurotox, 6 juin 2018 
Dans le cadre du système d’Alerte Précoce (Early Warning System – EWS), l’Institut Scientifique de Santé Publique (Sciensano) nous a informés 
de l’identification de trois comprimés d’ecstasy fortement dosés en MDMA. Les pilules « B » et « Pharaon » ont été identifiées dans le cadre du 
service de testing de l’asbl Modus Vivendi, proposé à Bruxelles au lieu d’accueil Modus fiesta. 
En savoir plus  
 

Prévention 
 
Rencontres de Santé publique France – 19 -31 mai 2018 
 
 
 

Certaines interventions présentées au cours de ces journées ont porté sur les conduites addictives :  

 L’expérience en « Consultations jeunes consommateurs » : Intervention de Jean-Pierre Couteron, Rencontres de Santé publique France, session 

Parler avec les adolescents de leur santé, 29 mai 2018 

Téléchargez l'intervention  

 L'aide à distance et les jeunes : Intervention de Karine Grouard, Intervention de Jean-Pierre Couteron, Rencontres de Santé publique France, 

session Parler avec les adolescents de leur santé, 29 mai 2018 

Téléchargez l'intervention  

 Assist  : de l’évaluation au déploiement ? : Intervention d'Emmanuelle Béguinot et Loïc Josseran, rencontres de Santé publique France, session 

Les enjeux du déploiement de programmes de prévention, 29 mai 2018 

Téléchargez l'intervention  

 Déploiement du projet Tabado : Intervention d'Antoine Deutsch, rencontres de Santé publique France, session Les enjeux du déploiement de 

programmes de prévention, 29 mai 2018 

Téléchargez l'intervention  
 

http://vih.org/sites/default/files/swaps_europe_francais.pdf
https://questionsante.org/assets/files/BS/2018_BXLS90_INTERACTok.pdf?utm_source=newsletter_247&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-bruxelles-sante-n-90-juin-2018
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2018_06_MDMA.pdf
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2018/06/COUTERON.pdf
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2018/06/GROUARD.pdf
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2018/06/JOSSERAN.pdf
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2018/06/DEUTSCH.pdf
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Lig'up 
 
 

Le site de prévention et d’éducation à la santé créé pour les jeunes, à l'initiative de la Ligue contre le cancer. 
Des conseils et des idées pour être en pleine forme, l’esprit libre et bien dans ses baskets ! 
Consultez la thématique "Addictions" 
 

 

 
Quizz Alcool 
 
 

Est-ce que les jeunes sont ciblés par les publicités sur l’alcool ? Les bières, les vins, les alcools forts et liqueurs (aussi appelés spiritueux) mais aussi 
le cidre et le champagne, sont des boissons alcoolisées de différentes teneurs d’alcool. Un quiz pour vérifier ses connaissances. 
Répondre au quiz en ligne  
 

 
Logo Zéro alcool pendant la grossesse 
 
Agnès Buzyn annonce un logo "zéro alcool pendant la grossesse" sur "toutes les bouteilles" 

La ministre de la Santé a précisé, mardi, que l'indication du danger de l'alcool pour les femmes enceintes, sur toutes les bouteilles, devrait être 
prête "pour la fin de l'année". 
Voir la vidéo  

Observation - sociologie 
 

Le Point SINTES : quatrième édition 
 

T. Nefau, OFDT, n°4, juin 2018 
Le système d'identification national des toxiques et des substances (SINTES) de l'OFDT est un dispositif articulé au réseau d'observation TREND et 
opérationnel depuis 1999. Le Point SINTES présente régulièrement la synthèse des travaux réalisés par l'Observatoire dans le cadre de ce dispositif 
de veille, de collecte et d’analyse des produits en circulation. 
Le Point SINTES comprend notamment : 
• une synthèse des résultats d'analyses des collectes SINTES, 
• des explications plus détaillées à propos de certaines collectes, 
• le répertoire actualisé des nouveaux produits de synthèse (NPS), 
• la présentation de certaines données échangées avec l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA).  
Le numéro 4 dresse le bilan de l'année 2017 au cours de laquelle 496 collectes ont été réalisées. La cocaïne représente un quart de ces collectes devant 
l'héroïne et la MDMA. 
Téléchargez le document  
 
 

 

 
Drogues et développement : vers de nouvelles perspectives ? 
 

D. Alimi, Drogues, enjeux internationaux, juin 2018 
Ce numéro propose un état des lieux sur la question du développement alternatif. Ce terme désigne un ensemble de mesures destinées à promouvoir 
la réduction des cultures illicites (cannabis, pavot, coca notamment) grâce à des programmes de réduction de la pauvreté et de développement 
durable, censées améliorer les conditions de vie matérielles des populations locales. 
Téléchargez le document  

https://lig-up.net/junior/contenus?thematic=8&tag=
https://www.jeunes-addictions-ofdt.com/quiz-alcool
https://www.francetvinfo.fr/sante/grossesse/un-logo-zero-alcool-pendant-la-grossesse-sur-toutes-les-bouteilles-annonce-agnes-buzyn_2820555.html
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES04.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efdxday6.pdf
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  Cancers – alcool et tabac 
 
 

Les cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en France en 2015 
A. Rogel, BEH, n° 21, 26 juin 2018 
Les résultats  des études menées en France soulignent  le  poids  de  la  consommation  de  tabac , cause de 20% des cancers en 2015. L ’alcool constitue  
la  deuxième  cause  de  cancer  en  France, responsable de 8% des nouveaux cas en 2015. 
Téléchargez la revue  

 
 

Opinion des français sur l’alcool 
 
 
Une forte majorité des Français en faveur des mesures efficaces pour réduire la consommation d’alcool 
Ligue contre le cancer, juin 2018 
Les grands enseignements du sondage réalisé par Opinion Way pour la Ligue contre le cancer sont prometteurs : 

 les Français sous-estiment les risques liés à l’alcool : seulement 23% des Français savent qu’il est le deuxième facteur de risque de cancer ; 

 plus de la moitié (54%) n’ont pas l’impression de prendre des risques en buvant de l’alcool ; 

 les Français sont pour la plupart favorables à plus de prévention, 92% souhaitent une meilleure prévention chez les jeunes ;  

 77 % des Français pensent que les producteurs d’alcool influencent les pouvoirs publics, ils sont favorables à plus de mesures de prévention 

contre l’alcool. 

Consultez le site  
 
Communiqué d’experts : « Risque Alcool : Monsieur le Président, écoutez les Français ! » 
18 juin 2018  
Lire le communiqué en ligne  

Politiques publiques 
 

 

À propos de la dépénalisation de la consommation de  cannabis 
 

Académie nationale de médecine, communiqué du 19 juin 2018 

Lire le communiqué  

 

 

 

Espaces verts sans tabac 
 

 

Strasbourg, ville pionnière en France dans la lutte contre le tabagisme 

La Ville de Strasbourg a adopté ce 25 juin une mesure pour interdire la consommation de tabac dans l'ensemble de ses parcs et jardins publics, par 

une décision votée à l’unanimité en conseil municipal.  

CNCT, juin 2018 

Lire l'article en ligne  

 

Parcs et jardins sans tabac - Des initiatives de ville dans une démarche de prévention du tabagisme 

Hauts de France Addictions, 2018 

Lire le communiqué  

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/21/pdf/2018_21.pdf
https://www.ligue-cancer.net/article/46014_une-forte-majorite-des-francais-en-faveur-des-mesures-efficaces-pour-reduire-la
https://www.addictaide.fr/actualite/18-juin-2018-communique-dexperts-risque-alcool-monsieur-le-president-ecoutez-les-francais/
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/06/Communiqu%C3%A9-cannabis-19-06-2018-1-version-apr%C3%A8s-le-vote.pdf
http://www.cnct.fr/dernieres-actus-59/strasbourg-ville-pionniere-en-france-dans-la-lutte-contre-le-186.html
https://hautsdefrance-addictions.org/parcs-et-jardins-sans-tabac-des-initiatives-de-ville-dans-une-demarche-de-prevention-du-tabagisme/
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Agenda
 

 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Equipes mobiles : quels accordages ? 
6ème congrès des équipes mobiles en psychiatrie 
28 et 29 juin 2018 
Marseille 
Programme et inscriptions  

 
Rencontres professionnelles 
 
2ème journée régionale inter CeGIDD 
Corevih Paca Ouest Corse 
27 septembre 2018 
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2 
Marseille 
Inscription  
 

 
Formations 
 
Formation Addictions Périnatalité et travail en réseau 
Addiction Méditerranée 
Cette formation gratuite s’adresse à la fois aux sages-femmes des 
maternités, de la PMI et du secteur libéral et aux professionnels de 
l’addiction du même bassin de naissance.  
En savoir plus sur le programme, les dates par bassin, les 
modalités d’inscription  
 
Formations COREVIH Paca Ouest Corse  
Hôpital Sainte Marguerite 
270 boulevard Sainte Marguerite, 13009 Marseille 
Programmes et inscription 
+ TROD VIH/VHC 
10-11 et 22-23 octobre 2018 
+ Santé sexuelle 
17-18 septembre 2018 
24-25 septembre 2018 
+ Formation Initiale VIH/IST/HEPATITES 
16-17 octobre 2018 
+ Counseling 
15-16 et 19-20 novembre 2018 
 
 
Santé mentale et précarité : accueil et positionnement 
professionnel  
Réseau Clinique et travail social (RCTS).  
2 sessions de 5 jours en novembre/décembre 2018 et décembre 
2018-janvier 2019 
Renseignements et inscription :  RCTS  06 76 03 64 91 toute la 
journée / 09 82 49 85 75 de 9h à 12h30 
 

 

 
 
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  
 

 

+ 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 
 
L'hôpital au cœur des addictions 
Journée nationale des ELSA 
21 septembre 2018 
Ministère des solidarités et de la santé 
14 avenue Duquesne, Paris 
Programme  
Inscription :  elsafrance.sec@gmail.com 
 
Bonnes pratiques infirmières en addictologie 
RESPADD, AFIT&A 
15 octobre 2018 
Maison des associations de solidarité 
75013 Paris 
 
10èmes ateliers de pharmacodépendance et d’addictovigilance 
Biarritz 
15 et 16 octobre 2018 
Téléchargez la 1ère annonce 
 
 
 
 

https://www.helloasso.com/associations/odis-c/evenements/colloque-2018-equipes-mobiles-en-sante-mentale-quels-accordages
https://www.inscription-facile.com/form/gLbvML5T8Vmch8gHLtzq
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/05/23/Formation-Addictions-P%C3%A9rinatalit%C3%A9-et-travail-en-r%C3%A9seau
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2018
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/318.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
http://elsafr.wixsite.com/elsafrance/videos
mailto:elsafrance.sec@gmail.com
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/biarritz_ateliers2018v1.pdf
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La tabacologie au coeur de la santé  
12e Congrès national de la SFT  
29 au 30 novembre 2018. 
Montpellier 
En savoir plus  
 
 

 Formations 
 
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 
 
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 
 
4ème conférence européenne sur la réduction des risques 
21-23 novembre 2018 
Bucarest, Roumanie 
En savoir plus  

 

http://www.csft2018.com/
mailto:contact@respadd.org
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.harmreductionconference.eu/

