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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   1er AVRIL 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 
 

Covid-19 
 

Le DICAdd13 maintient son activité d'information, orientation, et coordination des soins en addictologie.  

Nous sommes joignables au 04 91 10 46 07 ou dicadd13@ch-allauch.fr. 

Pour tout avis médical concernant la prise en charge addictologique d'une personne, vous pouvez joindre 

directement le Dr Thierry Ventre, Médecin addictologue au 06 65 03 74 65 

Retrouvez toutes les informations sur le fonctionnement des structures de Bouches du Rhône et du Vaucluse sur 

notre site internet –  Mise à jour permanente 
 

Les services d’aide à distance par internet d'Alcool info service, et de Drogues info service restent ouverts.  

Alcool Info Service  

Drogues info Service  

La ligne téléphonique de Tabac info service modifie ses horaires : un tabacologue vous répond du lundi au vendredi 

de 10h à 18h. Tel : 38 89 

 

COVID-19, VIH et IST  

Informations du COREVIH Paca Ouest Corse 

 

 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 
Spécial COVID-19 – N° 3 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
mailto:dicadd13@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/infos-covid-19/732-point-info-covid-19-structures-du-departement
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/COVID-19-pendant-le-confinement-nos-services-d-aide-par-internet-restent-ouverts
https://www.drogues-info-service.fr/Actualites/COVID-19-pendant-le-confinement-nos-services-d-aide-par-internet-restent-ouverts
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc
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Lutter contre la drogue et les conduites addictives - Appel à projets Départemental 13 MILDECA 

Au regard du contexte actuel lié à la gestion de l’épidémie de COVID-19 et sous décision de la préfète à l’égalité des 

chances, la date de clôture est reportée au 30 juin 2020. 

Le dépôt de dossier s’effectue sur le site www.demarches-simplifiees.fr - En savoir plus  

 

Le groupe SOS recrute 

Médecins, infirmier.e.s, aides-soignant.e.s, travailleurs sociaux  

Nous cherchons des professionnel.le.s pour nos établissements : hôpitaux, structures handicap, EHPAD, structures 

sociales, éducatives... en priorité en Île-de-France, Grand-Est, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Centre Val de Loire. 

Possibilité d'être logé pendant votre mission. 

Contactez-nous en précisant votre profil et la région où vous pourriez intervenir : cellule.covid@groupe-sos.org 

 

L'association ANDES, réseau d’épiceries solidaires qui lutte contre le gaspillage alimentaire, s'organise pour 

assurer la continuité de l'aide alimentaire aux personnes démunies. Elle recherche des bénévoles pour : 

- Récupérer des produits alimentaires 

- Préparer des paniers contenant les produits 

- Mettre à disposition les paniers afin d’en assurer leur distribution 

- Livrer des commandes de produits 

En savoir plus, Voir la carte des épiceries solidaires (dont Marseille et environs) 

Prise en charge 
 

 
COVID-19 : informations pratiques pour les professionnels de santé 
 

ARS PACA, 27 mars 2020 
Consultez le site internet  
 
 

Focus Addictologie 
 

 

Addictions : les sevrages les plus fréquents 
 
 
 

FFA, Collège Universitaire National des Enseignants d'Addictologie (CUNEA), mars 2020 
Ce document détaille les symptômes et le traitement du sevrage pour différents produits : tabac, alcool, cannabis et opiacés. 
Téléchargez le document  

 

 
Hydroxychloroquine et substances psychoactives 
 
 

Hydroxychloroquine (Plaquenil®) et substances psychoactives : message à l’attention des usagers de drogues et aux patients 
sous traitements psychoactifs 
CEIP Paris, 26 mars 2020 
Lire l'article en ligne  

http://www.demarches-simplifiees.fr/
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites/A-la-Une/Appel-a-projets-2020-MILD-CA
mailto:cellule.covid@groupe-sos.org
https://andes-france.com/appel-aux-benevoles-assurer-mission-daide-alimentaire/
https://andes-france.com/nos-actions/les-epiceries-solidaires/carte-des-epicerie-solidaire/
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-espace-pour-les-professionels-de-sante
http://addictologie.org/dist/telecharges/COVID-FFA_CUNEA-Sevrage.pdf
http://addictovigilance.aphp.fr/2020/03/26/hydroxychloroquine-plaquenil-substances-psychoactives-message-a-lattenti
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Prescription et délivrance des TSO – Fiche d’appui 
 

Fédération Addiction, 24 mars 2020 
La Fédération Addiction propose deux fiches pour aider les pharmacies et les prescripteurs dans l’organisation de la continuité de ces 
traitements en fonction de ces évolutions règlementaires, et au bénéfice des usagers. 
Téléchargez la fiche 
 
 

 
Cannabis et confinement  
 

Cannabis, SARS-CoV-2 et confinement : Comment agir ? 
Fédération Addiction, communiqué, 30 mars 2020 
Lire le communiqué 
Addiction au cannabis, confinement et détention 
Fédération Addiction, mars 2020 
Cette note fait un point complet sur les troubles liés à l'usage de cannabis en population générale, chez les jeunes et chez les personnes 
détenues. Elle propose une conduite à tenir pour accompagner au mieux les personnes en difficulté avec leur usage. 
Téléchargez la note  
 
 

 

Prison, hôpital psychiatrique : sevrages en milieu confiné 
 

 Sevrages en prison et dans les hôpitaux psychiatriques : leçons à tirer d’un effet collatéral du confinement 
Addict Aide, 26 mars 2020 
Lire l'article en ligne  
 
 

 

Confinement et addictions 
 

Comment confiner des millions de Français dépendants à l’alcool, au tabac et autres drogues ? 
Nicolas Authier, The Conversation, 31 mars 2020 
"Depuis plus de deux semaines, des millions de Français dépendants à diverses substances et souvent obligés d’en consommer tous les 
jours sont confinés chez eux. Pour éviter de souffrir des symptômes de manque, les plus « accros » d’entre eux n’auront pas d’autre choix 
que de continuer à prendre l’objet de leur addiction. » 
Lire l'article en ligne  
 
 

 
COVID-19 – Préconisations européennes de l’EMCDDA 
 

EMCDDA update on the implications of COVID-19 for people who use drugs (PWUD) and drug service providers 
EMCDDA, mise à jour 25 03 2020 
Cet article en anglais présente la situation en Europe, les risques particuliers pour les usagers de drogue, les missions à assurer pour les 
structures et les mesures de précaution pour les professionnels. 
Téléchargez le document  

https://www.federationaddiction.fr/prescription-et-delivrance-de-tso-durant-la-crise-de-coronavirus-fiches-dappui/
https://www.federationaddiction.fr/cannabis-sars-cov-2-et-confinement-comment-agir/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/03/cannabis_sevrage_confinement-DEF.pdf
https://www.addictaide.fr/sevrages-en-prison-et-dans-les-hopitaux-psychiatriques-lecons-a-tirer-dun-effet-collatera
https://theconversation.com/comment-confiner-des-millions-de-francais-dependants-a-lalcool-au-tabac-et-autres-drogues-134113
http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/catalogue/covid-19-and-people-who-use-drugs_en
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COVID-19 et tabac 
 

Coronavirus/COVID-19 et tabagisme : l’importance de l’arrêt du tabac 
SFT, communiqué de presse, 25 mars 2020 
Lire le communiqué  
 

Focus santé mentale 
 

 
Cellule d’Urgence MédicoPsychologique APHM – soutien psychologique 
 
 

COVID-19: la CUMP offre un soutien psychologique aux soignants et à la population 
APHM, 26 mars 2020 
Lire le communiqué  

 
 

 
 
Difficultés psychologiques en situation de danger réel 
 
 

Comment faire face à des difficultés psychologiques dans une situation de danger réel 
Julie Bourgon, Lorraine Corman, psychologues, service de psychiatrie Adulte du Pr Lançon, La Conception 
La psychiatrie au soleil, 26 mars 2020 
Sommaire : Ce que me fait vivre cette période d'épidémie ; Mes pensées et mes émotions sont liées ; La lutte contre les expériences 
désagréables ; J'accueille mes émotions et je sais en prendre soin ; Je réadapte mon quotidien. 
Voir la vidéo  

 
 

 
COVID-19 : Ressources documentaires pour la psychiatrie 
 
 
Ascodocpsy, 30 mars 2020 

Sommaire : Informations officielles COVID-19 ; Impact psychologique du confinement ; Organisation des soins et prise en charge ; 
Éthique ; Reprise des activités de soins après une période de confinement ; Suivre l’actualité scientifique internationale. 
Consultez le site internet   
 
 

 
Santé Mentale & Psychiatrie : toutes les ressources et informations pratiques 
 
 

APJA Association des Jeunes Psychiatres et des Jeunes Addictologues, 31 mars 2020 
Consultez le site internet  

http://societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/SFT-CP-Tabac-et-Covid19-2020_03_25.pdf
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/communiques-et-dossiers-de-presse/aphm_cp_cump_26032020.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=QRcBklm9ixI&feature=emb_logo
https://www.ascodocpsy.org/covid-19-ressources-documentaires-pour-la-psychiatrie/
https://www.ajpja.fr/actualites/covid-19-sante-mentale-psychiatrie-toutes-les-ressources-et-informations-pratiques
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Évaluation du bien-être durant le confinement en lien avec le COVID-19 
 

Ce questionnaire a été conçu par l'équipe du Centre Ressource de Réhabilitation Psychosociale (CH le Vinatier)  
Il étudie les facteurs pouvant avoir un impact sur le vécu du confinement en lien avec l'épidémie COVID-19. Il sera envoyé à plusieurs 
reprises à différents temps de la période de confinement. La passation de ce questionnaire dure 15 à 30 minutes.  
En savoir plus  

 
Focus travail social - EMS 
 

 

Suivi des cas COVID-19 au sein des établissements sociaux et médico-sociaux 
 
 

Le signalement des cas COVID-19 en temps réel et dès le premier cas possible ou confirmé par les établissements sociaux et médico-
sociaux concernés, quel que soit leur statut (adossé ou non à un établissement sanitaire) a pour objectif de détecter rapidement la 
survenue d’un tableau clinique compatible avec une infection COVID-19 parmi les résidents et/ou le personnel des EMS afin de suivre 
l’impact de l’épidémie en temps réel. Afin de permettre une surveillance épidémiologique et un pilotage opérationnel le plus efficace 
possible, l'ARS demande de bien veiller à une saisie quotidienne des nouveaux cas et des décès éventuels Covid-19. 
Signaler les cas  

 
Focus santé publique 
 

 
Pour aller plus loin : Accédez sur le site du CRES PACA à toutes les informations mises à jour en continu sur l’épidémie de 
Covid-19 :  
communiqués officiels, messages de prévention, derniers chiffres, réglementation, publications.  
Consultez le site internet  - S’inscrire à la lettre d’information quotidienne 
 

RdRD 
 

 

Accueil et hébergement des publics consommateurs d’alcool 
durant le confinement  
 

La Fédération Addiction propose deux outils à destination des établissements qui assurent l'accompagnement des publics hébergés. 
- Un outil de type Questions/ réponses 
- Un guide élaboré par Modus Bibendi, collectif national des acteurs de la RDR Alcool. 
En savoir plus  
 

 

RdR Alcool et accompagnement téléphonique 
 
 

La RdR Alcool en pratique[s]. L'accompagnement RdR Alcool en situation de confinement 
Association Santé! 
Cette fiche détaille les modalités d'un accompagnement téléphonique pour accompagner et organiser un soutien RdR Alcool. 
Téléchargez la fiche  

https://sondage.inserm.fr/index.php/461237/lang-fr
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
http://www.cres-paca.org/
http://www.cres-paca.org/r/30/les-newsletters-du-cres/
https://www.federationaddiction.fr/accueil-et-hebergement-des-publics-consommateurs-dalcool-durant-le-confinement-questions-propositions/
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/RdRtelSante.pdf
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COVID-19 et réduction des risques  
 

Eurotox, 27 mars 2020 
Les usager·es de drogues licites et illicites sont particulièrement à risque de contracter le COVID-19 et développer de sévères 
difficultés respiratoires. Le contexte stressant anxiogène, ainsi que le confinement obligatoire, peuvent également renforcer les 
risques liés à la consommation de drogues. Cet article propose une série de conseils de réduction des risques à destination des usagers 
injecteurs et usagers d'alcool. 
Téléchargez le document  

 
 

Pour un usage de substances à moindre risque dans le cadre de la pandémie de COVID-19  
 
 
 

Association des intervenants en dépendance du Québec, 17 mars 2020 
Ce mémo à destination des usagers de drogues propose des conseils d'hygiène et de réduction des risques (inhalation, injection, 
relations sexuelles). 
Téléchargez le document  

Médias 
 

 

Emissions sur France Inter 
 
 
 

Les addictions au temps du Covid-19 
France Inter, Grand Bien vous fasse, 30 mars 2020, 51 minutes  
Avec le Pr Amine Benyamina et les Dr Laurent Karila et Fatma Bouvet de la Maisonneuve. 
Réécouter l'émission  
Alimentation, alcool, médicaments, drogues : des excès aux dérapages, comment éviter les sorties de route ? 
Le téléphone sonne, 28 mars 2020, 36 minutes 
Avec Florence Foucaud, diététicienne nutritionniste et Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'Hôpital 
Paul-Brousse à Villejuif (Val-de-Marne). 
Réécouter l'émission  
  

Manifestations – Nouvelles dates 
 
Certains évènements prévus durant les mois de mars à mai ont communiqué sur de nouvelles dates 
 
Séminaire de lancement du document de synthèse Santé & Travail : agir autrement sur les conduites addictives  
Fédération Addiction, Association Additra 
1er juillet 2020 
Paris 
Inscription  
 
 

https://eurotox.org/2020/03/27/covid-19-et-reduction-des-risques/
https://aidq.org/wp-content/uploads/Memo_Coronavirus_RDM_Usagers_17-03-20.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-30-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-28-mars-2020
https://www.federationaddiction.fr/agenda/seminaire-agir-sur-les-liens-entre-conduites-addictives-et-travail/
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Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
17 et 18 septembre 2020 
Metz  
Site internet dédié 
 
"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 
2 octobre 2020  
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 17ème 
Programme, Inscription  
 
Marseille sans hépatite C. Tous concernés, tous engagés ! 
Laboratoire Gilead 
16 octobre 2020 de 12h30 à 17h00 
Sky center la Marseillaise, Marseille 
Programme et inscription  
 
Addictions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs 
14ème colloque du GAFC Groupement Addictions Franche-Comté  
19 novembre 2020 
La Commanderie, Dole 39100 
En savoir plus 
 
 

N
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https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2020/AddictoColloqueProgramme2020.pdf
https://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
https://sites.altilab.com/files/CONGRES/2020/MSH2020.pdf?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2020-03-02+02%2F03%2F2020+MSH
https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole

