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Centre Hospitalier d’Allauch 
Chemin des mille écus 

BP 28 - 13 718 ALLAUCH cedex 
Tél :04 91 10 46 07 

b.bessou@ch-allauch.fr 

www.dicadd13.fr 
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Prise en charge 
 

RdRD 
 

Observation 
 

Prévention 
 

Manifestations  
 

Offres d’emploi 
  

      

Dispositif Information Coordination Addictologie 13   15 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 

 

Dispositifs d'aide à distance : répertoire de Santé Publique France  

Téléchargez le document  

 

COVID-19 : des permanences téléphoniques pour répondre aux adolescents 
Téléchargez la liste des Maisons des Adolescents ayant organisé une permanence téléphonique d'aide et de soutien sur 
le site de la Fédération Addiction 
 

ACTUALITES ADDICTIONS 
Spécial COVID-19 – N° 5 

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
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/AidedistanceSPF.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/04/Epidemie-covid19-Permanences-MDA-au-03-04-2020.pdf
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Appels à projets régional et départemental (Bouches-du-Rhône)  

 Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives   

La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au 30 juin 2020 

 Lutter contre la drogue et les conduites addictives - Appel à projets départemental Bouches-du-Rhône – MILDECA 

La date de clôture de dépôt des dossiers est au 30 avril 2020 

En savoir plus 

 

Communauté professionnelle territoriale de santé Pays d'Arles 

62 avenue Frédéric Mistral, 13990 Fontvieille 

Tél : 04 84 84 98 19 - Email : cptspaysdarles@gmail.com 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la CPTS du Pays d’Arles lance un appel aux dons 

de matériel médical destiné aux professionnels de santé du territoire du Pays d’Arles. Voici la liste de matériel dont nos 

professionnels de santé ont un besoin urgent : Masques, tenues médicales, solutions hydroalcooliques, savon... 

Coordinateur des dons : Claude Amoros ingénieur Biomedical  https://www.doncovid.fr/ 

Lieu de livraison Le Paddy's de 14h à 18h 5 Boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Tél: 06 99 80 22 27 

 

Prise en charge 
 

Focus covid-19 et Addictions  
 

 

Accompagnement des personnes avec conduites addictives – Note de la DIHAL 
 
 

L’accompagnement de personnes présentant des problématiques d'addiction ou des troubles de santé mentale dans le cadre de 
la pandémie Covid-19. Recommandations et retours d'expériences 
DIHAL, 8 avril 2020 
Cette fiche rappelle les risques liés au confinement, présente les mesures préventives à l'échelle individuelle et collective dans les 
établissements, le traitement des situations de violence et de troubles du comportement, les outils et ressources à disposition des 
professionnels et personnes accueillies. 
Téléchargez la fiche  
 
 

 
Alcool et Centre d’hébergement : En pratique 
 

Fédération Addiction, 9 avril 2020 
La fédération Addiction propose un éventail de ressources à destination des centres d'hébergement confrontés à la question de l'accueil 
de l'alcool dans leur établissement :  

 La note de la DIHAL 

 Une série de 3 vidéos pour la pratique : (comment construire l'accueil de l'alcool en éuipe (en ligne), Comment réagir en cas 

d'inquiétude, comment le présenter aux résidents. 

En savoir plus  
 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/donnees-d-observation/744-info-covid-19-appels-a-projets-addictions-regional-et-bouches-du-rhone
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/ficheDihal.pdf
https://www.federationaddiction.fr/videos-alcool-centre-hebergement/
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Alcool et centre d’hébergement : outils de Modus Bibendi 
 
 
 

L'accueil avec l'alcool en structure résidentielle à l'épreuve du confinement. Témoignage 
Modus Bibendi, 9 avril 2020, 4 p. 
Téléchargez le document  
Conseils aux professionnels assurant des missions d’hébergement et d’« aller vers » pour réduire les risques liés aux 
consommations d’alcool 
Modus Bibendi, 26 mars 2020, 4 p. 
Téléchargez le document   
COVID19 / RDR Alcool - Conseils aux professionnels de l'hébergement pour réduire les risques alcool. Synthèse des 
recommandations du guide pratique 
Modus Bibendi, mars 2020 
Téléchargez le document  
 

 
Tabagisme et COVID-19  
 
 

Julie Marchand, Dr Nathalie Labrune 
La Psychiatrie au soleil, 9 avril 2020, 31 minutes 
Cette vidéo fait le point sur les effets du tabagisme dans le contexte du COVID- 19. Elle présente les questionnaires d’évaluation de la 
consommation de tabac et les méthodes pour arrêter de fumer. 
Voir la vidéo  
 

 
Confinement et addictions 
 
 
 

IFAC, Institut Fédératif des Addictions Comportementales 
Cette page du site internet de l'IFAC recense des ressources générales sur les conduites addictives en période de confinement avec  
notamment des focus sur les addictions aux jeux de hasard et d'argent, les écrans et les troubles du comportement alimentaire. 
Voir le site internet  
 
 

 
Covid-19 – Ressources pour les médecins généralistes 
 
 

Covid-19 : Informations à destination des médecins généralistes en relation avec des patients consommateurs de drogues  
Feditox, Belgique, 10 avril 2020 
Outre les informations spécifiques concernant le Covid-19, cette page présente des documents sur  
les TSO, le Lyrica (prégabaline),  les neuroleptiques, les benzodiazépines. 
Consultez le site internet  
 

http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/MBtem0904.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/MBGuide.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/MBsynthese.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yEpAMZ5ZZTk&t=9s%E2%80%8B
https://www.ifac-addictions.fr/confinement-et-addictions.html
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/04/Guide-pratique-daide-%C3%A0-la-PEC-TSO.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/04/MESUSAGE-LYRICA.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/04/Pour-un-bon-usage-des-NEUROLEPTIQUES.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-BZD-1.1.pdf
https://feditobxl.be/fr/2020/04/covid-19-drogues-infos-mg/
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Courrier interassociatif au ministre de la santé 
 
 

Matériel de protection, test, coordination et accès aux soins : Courrier inter-associatif au ministre de la santé et des solidarités 
Fédération Addiction, 14 avril 2020 
Lire le communiqué  
 

Focus covid-19 et santé mentale 
 

Podcast : Quand une overdose plonge dans la psychose  
 

Christophe Rodo, The Conversation, 13 avril 2020 
Ecouter le podcast  

 
Focus covid-19 et 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  
 

RDRD 
 

Confinement : maintien de l’accès à la Méthadone et intérêt de la Naloxone 
 
 
 

Méthadone et confinement lié au COVID-19 : assurer la continuité du traitement tout en maintenant la sécurité de son usage 
et intêret de la naloxone 
Communiqué de l’Association Française des Centres d’Addictovigilance, 14 avril 2020 
Dans le contexte actuel, le Réseau Français d’Addictovigilance appelle à la vigilance de tous sur la nécessité de faciliter l’accès à la 
méthadone, médicament essentiel, tout en maintenant la sécurité de son usage pour éviter la survenue de surdosages, d’arythmies 
cardiaques, et de décès. 
Téléchargez le communiqué  
Intérêt d’une diffusion large de Naloxone 
Association Française des Centres d’Addictovigilance, 14 avril 2020 
Téléchargez la plaquette  
 

 

Maladie à coronavirus (COVID-19) : ressources et information 
 
 

IDPC, avril 2020 
Cette page du site de l'IDPC, International Drug Policy Consortium, recense des ressources francophones et anglophones liées à la 
pandémie de Covid-19 à destination des usagers de drogues, des services de RdRD, des personnes vivant avec le VIH, des personnes 
privées de liberté et sans domicile. Une rubrique est consacrée aux droits de l'homme. 
Voir le site internet  

https://www.federationaddiction.fr/materiel-protection-test-coordination-acces-aux-soins-courrier-inter-associatif-au-ministre-de-la-sante-et-des-solidarites/
https://theconversation.com/podcast-quand-une-overdose-plonge-dans-la-psychose-135095?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20avril%202020%20-%201592415250&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2013%20avril%202020%20-%201592415250+CID_f574d59a88439ab68a70b6b33c9f8e41&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Podcast%20%20Quand%20une%20overdose%20plonge%20dans%20la%20psychose
http://www.cres-paca.org/
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/communique_association_addictovigilance_methadone_14_avril_2020.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_information_addictovigilance_naloxone.pdf
https://idpc.net/fr/alerts/2020/03/maladie-a-coronavirus-covid-19-ressources-et-information?utm_source=Alerte+mensuelle+de+l%27IDPC+%28en+fran%C3%A7ais%29&utm_campaign=e27ada2e5f-Alerte+mensuelle+de+l%27IDPC+%3A+Avril+2020&utm_medium=email&utm_term=0_4c8d4df16d-e27ada2e5f-151908023
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Fêtez Clairs devient Confinez Clairs  
 
 
 

Confinez Clairs est l’une de ces initiatives prises par le collectif Fêtez Clairs et l’ANPAA75 pour apporter une aide mais surtout une 
écoute auprès des personnes qui en ressentent le besoin, car dans ce contexte particulier, les consommations et les modes de 
consommations peuvent évoluer. 
Voir la page Facebook  

 

 
COVID-19 et usage d’alcool et de cannabis  
 

CCDUS, 2020 
Cette affiche aborde notamment les effets de l’alcool,et du cannabis sur le système immunitaire et la vulnérabilité accrue à la COVID-
19. 
Téléchargez l'affiche  

Prévention 
 

 
Abandon du cannabis et résultats scolaires - Canada 
 
 
 

Abandon du cannabis chez les jeunes : taux, tendances et résultats scolaires dans une vaste cohorte prospective d’élèves 
canadiens du secondaire 
Alexandra M. Zuckermann, Mahmood R. Gohari, Margaret de Groh, Ying Jiang, Scott T. Leatherdale 
Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada, volume 40, no 4, mars avril 2020 
La légalisation du cannabis au Canada requiert une meilleure compréhension de la prévalence de la réduction volontaire de la 
consommation de cannabis et des effets subséquents sur les résultats scolaires des jeunes, afin d’éclairer les approches de réduction 
des méfaits et de promotion de la santé.  
Téléchargez l'article 

 

Focus Covid-19 
 

 

 
Ecrans et confinement : conseils pour les parents 
 
 

Addiction Suisse, avril 2020 
Encore plus que d’habitude, l’utilisation des écrans est une préoccupation pour de nombreux parents. Il est clair que la situation 
actuelle est une situation exceptionnelle. Mais même les situations exceptionnelles nécessitent des règles. Ces règles doivent 
simplement être adaptées au contexte. 
Lire l'article en ligne  
 

https://www.facebook.com/fetezclairs/
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-COVID-19-Alcohol-Cannabis-Use-Infographic-2020-fr_0.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/vol-40-no-4-2020/1-Zuckermann-fra.pdf
http://mailings.addictionsuisse.ch/m/11912246/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 109  

 

 

6 
DICAdd13 – 15 avril 2020 

  

 
Le Petit Confiné  
 
 
 

CoDEPS13, avril 2020 
Ce magazine santé conçu par l'équipe du CoDEPS13 pour les enfants et leurs parents propose des activités ludiques sur la santé à 
faire seul ou en famille. Il se décline en 3 versions :  

 Version cycle 1 (parents des 3-6 ans) 

 Version cycle 2 (6-8 ans) 

 Version cycle 3 (8-11 ans). 

Téléchargez le magazine sur le site du CoDEPS13  

 
 
Alcool. Connaître et prévenir les risques en milieu professionnel 
 
 
Adixio, mise à jour avril 2020 

Cette nouvelle brochure évoque la réduction des risques en période de confinement. 
Téléchargez la plquette  

Observation 
 

 
Estimation du chiffre d'affaires du cannabis en France 
 
 
 
 

Stanislas Spilka, Stéphane Legleye, Tendances, n° 137, mars 2020 
Les dernières enquêtes menées en 2017 auprès de la population adulte (Baromètre de Santé publique France) et des adolescents de 
17 ans (enquête ESCAPAD) ont interrogé les usagers de cannabis sur leur nombre d’achats de cannabis effectués dans l’année et sur 
leurs dernières dépenses. C’est à partir des réponses apportées qu’une dépense annuelle moyenne a pu être calculée et un chiffre 
d’affaires estimé à un niveau minimum de 1,2 milliard en 2017.  
Téléchargez la revue  
 

 

Tabac et milieu carcéral 
 
 

Fumée en milieu carcéral : Revue narrative de la littérature sur le tabac en prison, son interdiction et l’utilisation de la vape  
Al Kurdi, C., Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA), 2020, 56 p. 
Ce document propose dans un premier temps un état des lieux du tabac en prison (prévalence en Europe, aspects normatifs et juridiques, 
motivation au sevrage ...). Puis il aborde le dispositif "prisons sans fumée" (arguments pour et contre, pays appliquant l'interdiction, 
modalités et effets, facteurs de réussite et d'échec...) ainsi que le vapotage et la situation en Suisse. Il se termine par une série de 
recommandations. 
Téléchargez le document  

 
 

https://www.codeps13.org/agenda/actualites/le-petit-confine-n1-est-sorti-
https://www.adixio.fr/assets/files/actualites/2019/plaquette-alcool-avril2020.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2a3.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/20200407-revue-fumee_en_milieu_carceral-v1.1.pdf
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Enquête Conduites addictives et travail 
 
 

Quel impact des Recommandations 2013 ? Quelles attentes pour les prochaines Recommandations ? 
La Société Française d’Alcoologie (SFA) et la Société Française de Médecine du Travail (SFMT) mènent une réflexion sur l’élaboration 
de nouvelles Recommandations "Usage de substances psychoactives, comportements addictifs, addictions : prévention en milieu 
professionnel". Date limite de réponse : 4 mai 2020 ! 
Questionnaire en ligne. 
 

Focus Covid-19 
 

 

Bulletin Trend-Covid-19 
 
 

Usages, offre de drogues et pratiques professionnelles au temps du Covid-19 - Les observations croisées du dispositif Trend 
Clément Gérome,  Michel Gandilhon, OFDT, Bulletin Trend Covid-19 , n°1, avril 2020 
À partir des contributions des 7 sites Trend, un recueil a été mis en place. Quelles évolutions en matière d’usages (gestion des stocks 
constitués, reports, abstinence, sevrages…) peut-on jusqu'ici observer ? Quelles sont les difficultés rencontrées par les structures 
d'accueil et de soins en contact avec les usagers ? Comment ces structures adaptent-elles leurs activités et leurs missions ? Quels 
sont les effets du confinement sur l’offre de produits illicites et les réseaux de trafics ? Ce premier bulletin met en lumière quelques 
évolutions globales comme la dégradation des conditions de vie des usagers précarisés, la hausse globale des prix des produits, le 
développement de la délivrance du matériel de réduction des risques « à distance » alors que les moyens de protection à disposition 
des professionnels face au virus sont restés jusqu’ici insuffisants.  
Téléchargez la revue  
 

 

À Marseille, bénévoles et salariés racontent le confinement des plus précaires  
 

The Conversation, 8 avril 2020 
Appliquer les mesures barrières semble particulièrement compliqué, comme en témoignent les bénévoles des Restos du cœur, ainsi 
que des salariés d’un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et d’un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 
de l’association marseillaise MJF-Jane Pannier, avec laquelle une des auteures travaille pour ses recherches doctorales. 
Lire l’article en ligne  
 

 

Covid-19 : Enquête nationale santé et enjeux sociaux  
 

 
Une grande enquête nationale pour étudier la santé et les enjeux sociaux de la pandémie de COVID-19 et du confinement 
INSERM, 10 avril 2020 
Lire le communiqué  
 

 
Appel à contribution Revue Prospective Jeunesse 
 

Thématique : les leçons du confinement 
Date limite d'envoi : 10 mai 2020 
En savoir plus  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1nxYLWiOXbyD8Khq6M1Z7CtMbBzmbKeoWDNt50-oAdbkjWA/viewform
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf
https://theconversation.com/a-marseille-benevoles-et-salaries-racontent-le-confinement-des-plus-precaires-135080?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%208%20avril%202020%20-%201588415212&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%208%20avril%202020%20-%201588415212+CID_8439bc4d83e9279790faf2994622ca12&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Marseille%20bnvoles%20et%20salaris%20racontent%20le%20confinement%20des%20plus%20prcaires
https://presse.inserm.fr/une-grande-enquete-nationale-pour-etudier-la-sante-et-les-enjeux-sociaux-de-la-pandemie-de-covid-19-et-du-confinement/39099/
https://drive.google.com/file/d/1s_jjDc7OjTsO3r8PTjiebqBE--GDbQDx/view
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Manifestations  
 
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  
 
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  
 
5ème Conférence Européenne sur le Contrôle du Tabac 
12-14 octobre 2020 
Paris 
 
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  
 
Des drogues en santé mentale - 25es Rencontres professionnelles du RESPADD 
18 novembre 2020 
Commanderie de Dole 
En savoir plus  
 
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 
 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet (dont une nouvelle offre 
d’Addiction06) ! 
 
Consultez la page 
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https://www.federationaddiction.fr/agenda/seminaire-agir-sur-les-liens-entre-conduites-addictives-et-travail/
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.respadd.org/report-et-nouvelle-date-pour-les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

