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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  9 JANVIER 2020 

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 
 

100ème numéro d’Actualités Addictions !  
 

 

Actualités Addictions en bref :  
 

La newsletter du DICAdd13 est construite avec les infos repérées dans :  
 171 pages de sites internet  

 96 newsletters  

 31 Flux RSS 

 
 
 Avril 2015 : 1er numéro, 240 destinataires, professionnels du champ spécialisé ou non.  

 Janvier 2020 : 606 destinataires directs (Bouches du Rhône majoritairement) + destinataires 

du Vaucluse en partenariat avec le RESAD84 et destinataires des Alpes Maritimes en partenariat 

avec Addiction 06. Sans compter les transferts dans les équipes et autres relations 

.professionnelles ! 

 

Merci pour votre intérêt et votre fidélité ! 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et vos actus qui viendront enrichir nos rubriques… 

 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
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Toute l’équipe du DICAdd13 vous souhaite une très bonne année 2020 

Prise en charge 
 
Femmes et tabac : morbidité et mortalité en hausse 
 
 
 

Changement de la morbidité et de la mortalité attribuable au tabac chez les femmes : des tendances inquiétantes 
Santé publique France, 2 janvier 2020 
Depuis les années 1970, le tabagisme masculin a fortement diminué contrairement au tabagisme féminin. En 2017, près d’une femme de 18 à 75 ans 
sur quatre (24 %) déclarait fumer tous les jours, contre 30 % chez les hommes. Les conséquences en termes de morbidité et de mortalité chez les 
femmes sont détaillées dans un article paru dans l'European Journal of Public Health. Entretien avec l'auteur de l’article. 
Lire le communiqué en ligne  
Article original : Changes in tobacco-related morbidity and mortality in French women: worrying trends / Valérie Olié, Anne Pasquereau, Frank 
A G Assogba, Pierre Arwidson, Viet Nguyen-Thanh, Edouard Chatignoux, Amélie Gabet, Marie-Christine Delmas, Christophe Bonaldi, European 
Journal of Public Health, 11 novembre 2019. Téléchargez l’article 

 
 
Nouvelles publications du RESPADD 
 

Agir Addictions, janvier 2020 
Au sommaire : 

 L'exposition aux écrans : des pratiques excessives 

 Interview : Richard Lefevre, directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Fécamp 

 Echos de réseaux : Le marketing social au service de la prévention et de la promotion en santé 

Téléchargez la revue  
 

La lettre du RESPADD, n°37, janvier 2020 
Au sommaire :  

 La psychopédagogie et la métacognition au service de tout apprenant avec difficultés cognitives et psychiques / 

Camille Benoît, Psychiatre 

 Utilisation des substances psychédéliques en thérapeutique et en "auto-expérimentation / Christian Sueur, 

Psychiatre 

 Les professionnels de la vape, acteurs de santé publique ?/ Gérard Campagne, Maïa Lacroix, Service d'addictologie 

Bayonne 

Téléchargez la lettre  
 
 
 

 

Inscription du kratom sur la liste des psychotropes - Point d'Information 
 

ANSM, 7 janvier 2020 
Le kratom et ses composés sont désormais inscrits sur la liste des psychotropes, compte tenu des risques graves pour la santé liés à la consommation 
de cette plante. En conséquence, leur détention et leur achat sont maintenant interdits. Cette mesure fait suite aux résultats d’une enquête confiée 
par l’ANSM au réseau national d’addictovigilance (CEIP-A) sur la période 2007-2018. Elle a rapporté vingt cas de consommations de kratom avec une 
augmentation du nombre d’intoxications ces dernières années (14 cas depuis 2016), à l’origine de dépendance, de syndrome de sevrage, d’anorexie, 
de perte de poids, d’une décompensation psychotique et d’une hépatite toxique. Un décès a également été signalé dans un contexte de 
polyconsommation de drogues et médicaments. 
Lire le point d'information  
 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2019/changement-de-la-morbidite-et-de-la-mortalite-attribuable-au-tabac-chez-les-femmes-des-tendances-inquietantes
https://academic.oup.com/eurpub/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurpub/ckz171/5621381?redirectedFrom=fulltext
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2019/12/Agir-Addictions-n%C2%B0-9-BAT.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2019/12/La-lettre-du-Respadd-n%C2%B0-37.pdf
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Inscription-du-kratom-sur-la-liste-des-psychotropes-Point-d-Information
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Addiction et marketing : les liaisons dangereuses 
 

Richard Lopez, Christelle Peybernard, Marc Donzel, Association Baclofène, 7 janvier 2019 
Cet article interroge les relations entre les laboratoires pharmaceutiques et les professionnels de l'addictologie ainsi que les techniques marketing 
développées. 
Lire l'article en ligne  
 

 
Migrants et addictions – Prise en charge en Belgique 
 
 
 

Cartographie et amélioration du traitement de la toxicomanie pour les migrants et les minorités ethniques 
Charlotte de Kock, Carla Mascia, Lyssa Toyinbo et al., Belspo (service public de programmation de la politique scientifique fédérale, Belgique), 2020 
Ce document présente le recueil, les recommandations et conclusions de la recherche MATREMI (Mapping the presence of and enhancing substance 
use treatment for migrants and ethnic minorities) dont les objectifs sont de mieux connaître la politique belge de traitement de la toxicomanie au 
niveau des indicateurs liés à l'ethnicité et à la migration et d'identifier des pratiques inspirantes. 
Téléchargez le document  
Voir aussi :  
Migrants et Minorités Ethniques Recueil sur l’accessibilité et l’interculturalité des services pour usagers de drogues / Charlotte De Kock, Lyssa Toyinbo, 
Fred Laudens, Gompel&Svacina, 2020, 120 p. 
Téléchargez le document  

RDRD 
 

 
Chemsex ; Crise des opioïdes 
 
 
 
 
 

Swaps, n° 92-93, 3e et 4e trimestre 2019, décembre 2019 
Au sommaire de ce nouveau numéro :  

 2 grands dossiers  

 Chemsex (Troubles psychiatriques et chemsex, Réduction des risques : l’intérêt de l’analyse des produits, Dosage des drogues dans 

les cheveux , Une priorité pour Aides, Le cas anglais, “work hard and party harder”) 

 Crise des opioïdes (États-Unis : une occasion historique pour la réduction des risques ?, Morbidité, Et en France?) 

 Des articles (Un Plan crack à Paris, Le cannabidiol, un agent thérapeutique prometteur ?, L’e-cigarette : ange ou démon?, ONUDC : la planète 

des drogues au rapport, Psychédéliques et dépression, A-t-on besoin de traitements de substitution «long acting» en France?, Drogue et 

sexe dans l’histoire contemporaine : entre réalités et fantasmes) 

Téléchargez la revue  
 
 

 

Nouvelle appli mobile 
 
 

TripApp : La dernière appli mobile innovante pour rendre l’usage de drogues plus sûr 
L’application gratuite, facilite l’accès à des données sur les drogues et les services de santé disponibles en Espagne, Italie et Allemagne pour l'instant.  
En savoir plus et télécharger l'appli  

https://www.baclofene.org/addiction-et-marketing-les-liaisons-dangereuses/
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/01/MATREMI-summary-conclusions-recommendations-FR.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/01/MATREMI-FR.pdf
https://vih.org/wp-content/uploads/2019/12/SWAPS92_16.pdf
https://filtermag.org/tripapp-safer-drug-use/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 100  

 

 

4 
DICAdd13 – 9 janvier 2020 

  

Prévention 
 
 
Campagne de prévention et promotion de la santé 2020 – ARS PACA 
 
 

La campagne 2020 prévention et promotion de la santé décline en plan d’actions les parcours identifiés dans le Projet régional de santé. Les 
porteurs de projets sont invités à répondre aux cahiers des charges dont celui qui concerne la Prévention des addictions  
Téléchargez le cahier des charges addictions  
La date limite de clôture des appels à projets de la campagne PPS 2020 volet prévention des addictions est le 6 avril 2020. 
En savoir plus  
 
 

 

 
Jeux vidéo, alcool tabac. Je dis NON aux addictions 
 
 
 

Bayard Jeunesse, MILDECA, janvier 2020, 9 p. 
Destiné aux 10-13 ans et à leurs parents, ce petit livret de 16 pages intitulé « Jeux vidéo, alcool, tabac : Je dis NON aux addictions » sera distribué 
à 1,5 million de lecteurs d’Images Doc et J’aime Lire, deux publications de Bayard Jeunesse.  
Téléchargez le livret  
 
 

Le défi de janvier – Dernières actus 
 
 

« Dry January » : les enjeux d’une campagne de santé publique chaotique   
Adrien Laurent, The conversation, 5 janvier 2020 
Après un rappel des bénéfices de la diminution de la consommation d'alcool, cet article analyse 

l'influence des lobbies de l'alcool et de la norme sociale sur les consommations. 
Lire l'article en ligne  
 
 

Exclusif : une courte majorité de professionnels de santé favorables à un « Mois sans alcool » 
Aurélie Haroche, JIM, 7 janvier 2020 
"Sans doute tant la cacophonie autour de la campagne, le caractère éventuellement trompeur du slogan principal 
(qui suggérerait faussement une promotion de la prohibition) mais aussi probablement une minimisation des 
risques de l’alcool même chez les professionnels de santé expliquent que l’idée d’un Mois sans alcool n’est 

plébiscitée que par une courte majorité de ces derniers." 
Lire l'article en ligne  
 
 

Pourquoi arrêter l’alcool pendant un mois ? 
MAAD Digital, En bref, 27 décembre 2019 
Lire l'article en ligne  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2019-12/Cahier%20des%20charges%20AAP%20Fonds%20de%20lutte%20contre%20les%20addictions%202020.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/campagne-de-prevention-et-promotion-de-la-sante-2020
https://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2019/12/Jeux-video-alcool-tabac-non-aux-addictions_compressed.pdf
https://theconversation.com/dry-january-les-enjeux-dune-campagne-de-sante-publique-chaotique-129241
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/exclusif_une_courte_majorite_de_professionnels_de_sante_favorables_a_un_mois_sans_alcool__181061/document_actu_pro.phtml
http://www.maad-digital.fr/en-bref/pourquoi-arreter-lalcool-pendant-un-mois
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Observation 
 

 
Consommation d’alcool en France : évolution et conséquences 
 
 

Les évolutions de la consommation d’alcool en France et ses conséquences 2000-2018 
Christophe Palle, OFDT, novembre 2019, 18 p. 
"Ce bilan décrit les évolutions récentes de la consommation d’alcool en France et de ses conséquences sanitaires et sociales. Les tendances 
récentes ainsi décrites sont dans la mesure du possible resituées dans le contexte plus large des évolutions observées depuis le début des années 
2000. Cette analyse des évolutions repose sur un ensemble d’indicateurs qui permettent de mesurer avec la même méthodologie les phénomènes 
observés. Dans le cadre de cette approche, l’objectif est avant tout d’apprécier les tendances. Ce tableau de bord ne vise pas à rendre compte de 
la totalité des connaissances disponibles sur la consommation d’alcool et ses conséquences. «  
Téléchargez le document  

 

 
Binge drinking : les données pour comprendre - CONSTANCES #5  
 

DroguesGouv, janvier 2020 
Dans ce 5ème volet de la série vidéo « Grand angle – CONSTANCES », Guillaume Airagnes, Psychiatre-addictologue à l'Hôpital Européen Georges 
Pompidou et chercheur à l'INSERM, et Nicolas Prisse, président de la MILDECA, font le point sur le phénomène de « binge drinking ». Comment 
le définir ? Que nous apprennent les données de la cohorte sur cette pratique, et comment prévenir les risques associés à ces pratiques ? 
Voir la vidéo  
 
 

 

 
La France a-t-elle un problème d'alcool ? 
 
 

France Culture, le Temps du débat, 25 décembre 2019 
En janvier, l’État ne soutiendra pas le mois sans alcool. Il le fait pourtant depuis quatre ans pour le mois sans tabac. Pourquoi l’alcoolisme est 
encore tabou en France ? Peut-on protéger la santé publique sans renoncer à une partie de la culture française ? 
Avec : Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre; Thomas Pitrel, journaliste ; Andréas Becker, écrivain 
Ecouter l'émission  

Politiques publiques 
 

 

Drogues, enjeux internationaux – Nouveau numéro  

Déborah Alimi, Jennifer Hasselgard-Rowe, OFDT, n°12, décembre 2019, 10 p. 
 
 

La 62e session régulière de la Commission des stupéfiants (Commission on Narcotic Drugs ou CND) s’est tenue à Vienne en mars 2019 à la suite 
d’un « segment ministériel » spécial chargé de faire le bilan des efforts déployés ces dix dernières années pour « aborder et combattre le problème 
mondial de la drogue ». Ce numéro  décrypte les 10 jours de débats qui ont impliqué quelque 2 400 participants (53 États membres, agences 
onusiennes, organisations de la société civile, monde scientifique, etc.). (…) Plusieurs problématiques, telles celles du cannabis ou des droits 
humains, continuent de cristalliser des divergences politiques fortes. Toutefois la discussion internationale sur un traitement plus équilibré et 
soucieux des populations touchées ou impliquées dans l’économie illicite des drogues progresse. En témoignent différentes initiatives permettant 
de penser qu’une dynamique de réorientation des stratégies antidrogues autour des notions de santé, de droits humains et de développement 
durable, héritée de l’UNGASS 2016, peut être engagée. 
Téléchargez la lettre  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabAlcool2000-2018.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x7q6xqw
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/la-france-a-t-elle-un-probleme-dalcool
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efdxdazb.pdf
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Jeux d’Argent et de Hasard, quel accompagnement ? quels 
partenariats possibles ?  
Fédération Addiction, journée régionale PACA Corse 
13 janvier 2020 
Marseille 
En savoir plus, Pré-programme  

 
Formations 
 
Formations association Santé! 
Formation "L'approche RDR Alcool : changer de regard pour de 
nouvelles pratiques" 
Formation : Mettre en place un accueil adapté aux personnes 
consommatrices d'alcool" 
Formation : "Méthode d'intervention IACA! Accompagner et 
coordonner les parcours des personnes consommatrices d'alcool" 
Téléchargez le catalogue 2020   
 

Dans le Vaucluse  
 
Groupes de parole et formations 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
Programme des formations en 2019 
- Notions de base en addictologie  

- Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 

animation de groupe 

- Maternité et addictions  

- Réduction des risques et des dommages en addictologie  

- Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme 2019 complet  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Dénormalisation du tabac en France : quelles stratégies 
adopter ?  
3èmes rencontres associatives de l'Alliance contre le tabac 
28 janvier 2020 
Hôtel Best Western Ronceray Opéra, 10 boulevard Montmartre 
75009 Paris 
 
 
 

 
Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux 
acteurs, nouveaux enjeux  
Les Journées de la SFA 2020  
12 et 13 mars 2020 
Paris 
En savoir plus  
 
"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 
27 Mars 2020  
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 
17ème 
Programme, Inscription  
 
Prévention, accompagnement et soins en addictologie : la 
place incontournable de l'entourage  
ANPAA 
14 mai 2020 
Paris 
En savoir plus  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
28 et 29 mai 2020 
Metz  
Appel à communication  
 
11èmes Ateliers de la pharmacodépendance et 
d’Addictovigilance  
16 et 17 octobre 2020 
Biarritz 
Renseignement : ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr 

 
Formations 
 
17e Université d’été francophone en santé publique.  
28 juin au 3 juillet 2020 
Besançon 
16 modules d’enseignement sont proposés cette année dont  
" Créer des environnements protecteurs face aux conduites 
addictives : modalités communes et spécificités par milieux de 
vie" 
En savoir plus  
 
 
D.U. Addictologie générale en E-learning 
Université Paris Sud 
Responsables : Pr Amine Benyamina, Dr Laurent Karila 
De janvier à juin 2020 
En savoir plus  
 
Programme des formations 2020- 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   
 

https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-regionale-paca-corse-jeux-dargent-et-de-hasard-quel-accompagnement-quels-partenariats-possibles/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2019/10/Pr%C3%A9-programme-JR-ASS-PACAC.pdf
https://0f383fb7-cda5-4cb3-8afd-10a830e74129.filesusr.com/ugd/74aadf_c1c56e2880e3449dbf5b550bd4c4fd88.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2020/AddictoColloqueProgramme2020.pdf
https://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/agenda/prevention-accompagnement-et-soins-en-addictologie-la-place-incontournable-de-l-entourage
https://www.federationaddiction.fr/congres/appel-communication-2020/
https://www.fnes.fr/universite-ete-sante-publique-besancon/1ere-annonce-uni-ete-2020
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/addictologie-generale-en-e-learning.html?search-keywords=Addictologie
https://fr.calameo.com/read/0055448589816cdf4052a
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Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches 
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les 
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une 
clinique du travail 
Téléchargez  le catalogue 2020  
 

A l’international 
 
5th European conference on tobacco control 
European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) 
10-12 juin 2020 
Les salons Hoche, 75008 Paris 
 
 
Dialogues entre science et savoirs expérientiels  
Sixième colloque international francophone sur le traitement de 
la dépendance aux opioïdes (TDO6)  
15 et 16 octobre 2020  

Montréal 
Appel à communication jusqu'au 14 février 2020 
En savoir plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet ! 
 
Consultez la page 

 
 

http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2020.pdf
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/evenements-scientifiques/colloque-tdo6
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

