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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   22 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 sur le site de la Fédération Addiction 
 

 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 
Spécial COVID-19 – N° 6 

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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Le tabac. Parlons-en ! (départements des Bouches du Rhône (hors Marseille, Aubagne, La Ciotat) et des 

Alpes de Haute Provence) 

Apport Santé, Séances d'information et d'accompagnement avec une tabacologue  

Programme à distance : 

 Sommes-nous tous dépendants au tabac ? 

  Comment se sevrer du tabac lorsque l’on est confiné à domicile ?  

 Quels comportements adopter pour favoriser et maintenir l’abstinence ?  

 2 consultations individuelles de suivi sur rendez-vous. Participation gratuite, inscription indispensable 

En savoir plus  

 

Le CEGIDD de Nice, le CHU de Nice et AIDES ouvrent des téléconsultations PrEP au cours des prochains jours 

Pour prendre rendez-vous via le CEGIDD de Nice (téléconsultations gratuites) : 06 07 46 59 38 

Pour prendre rendez-vous via le CHU de Nice : faire un mail à infectio-acc-consult@chu-nice.fr 

Pour prendre rdv avec AIDES SPOT Marshall (téléconsultations gratuites) : 06 27 07 38 50 

Ces téléconsultations sont accessibles à tous les habitants et toutes les habitantes des Alpes maritimes et de l’est 

du Var pour un suivi ou une initiation PrEP. Une téléconsultation nécessitera d’avoir un compte sur 

www.doctolib.fr. 

NB : Chaque CeGIDD de la région met à jour ses informations tous les lundis sur le site de SIDA Info Service  

 

 

Equipe sanitaire mobile 84- Covid19 

Pour les personnes en situation de précarité à la rue ou en campement et les personnes hébergées, cette équipe 

est notamment amenée à évaluer les usagers identifiés comme symptomatiques et à organiser leur orientation.  

Elle intervient à la demande des personnels des structures d’hébergement ou d’accompagnement et des équipes 

de maraudes. 

Contact :  de 9h à 17h du lundi au dimanche : 06.21.56.50.20 et 06.14.65.03.67- equipesanitaire84@gmail.com. 

L’équipe dispose de bureau dans les locaux du CAARUD le Patio Groupe SOS Solidarités, au 4 Avenue Saint Ruf 

84000 Avignon 

Elle est portée par le Centre Hospitalier de Montfavet et l’association Groupe SOS de Vaucluse. 

Téléchargez la fiche de présentation complète 

 

 

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 13 – MILDECA 

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

En savoir plus 

 

 
 

Enquêtes nationales et internationales 
 

 

Enquête "CANNAVID"  

Le Bus 31/32 et Plus Belle La Nuit (PBLN), en collaboration avec l’INSERM, lancent l’étude CANNAVID sur l’impact 

du COVID-19 sur les usages, les pratiques et la santé des consommateurs réguliers de cannabis en France. 

En savoir plus  
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https://www.apport-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/affiche-tabac-%C3%A0-distance-confinement.pdf
https://www.sida-info-service.org/annuaire/
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/Emobile84.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/Emobile84.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/donnees-d-observation/744-info-covid-19-appels-a-projets-addictions-regional-et-bouches-du-rhone
https://cannavid.limequery.com/229471?newtest=Y&lang=fr
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Mini-enquête européenne sur les drogues (EWSD) 

Impact du COVID-19 sur les modes de consommation des drogues, les dommages associés et sur les services de 

soins et de réduction des risques pour les usagers de drogues dans l’Union européenne. 

EMCDDA, 16 avril 2020, En savoir plus et répondre à l'enquête en français  

 

Enquête sur l’usage d’alcool, de tabac et de cannabis dans le contexte de confinement face au COVID-19  

Cette étude a pour but de recueillir des témoignages d'usagers concernant leurs consommations d’alcool, de 

tabac et de cannabis, ainsi que la présence éventuelle de symptômes anxieux et/ou dépressifs. En savoir plus  

 

Confiné·e avec ses addictions 

FFA : Enquête auprès de personnes prises en charge en addictologie afin d'appréhender l'impact des mesures de 

confinement sur leur prise en charge et leurs addictions. En savoir plus  

Prise en charge 
 
Cigarette éléctronique et maladie respiratoire chronique 
 

L’usage des cigarettes électroniques expose-t-il à un risque de maladie respiratoire chronique ? 
Minerva, 15 avril 2020 
Cette analyse d'un article paru dans l'American Journal of Preventive medicine montre «  en dépit des réserves méthodologiques, 
une élévation significative du risque de maladie respiratoire chronique dans les deux ans qui suivent l’usage des cigarettes 
électroniques, y compris en l’absence de consommation de cigarettes classiques.». 
Lire l'analyse en ligne,    
Lire l’article original en anglais  : Association of E-Cigarette Use With Respiratory Disease Among Adults: A Longitudinal Analysis, 
Dharma N. Bhatta, Stanton A. Glantz, Am J Prev Med, Vol 58, n°2, 2020, pp. 182-190 
 

 
Orobupré© - Analyse de fiches d’information 
 

Analyse de 160 fiches de recueil d’information sur l’utilisation en vie réelle d’une nouvelle forme de BHD (Buprénorphine Haut 
Dosage), Orobupré© 
Florian Cocogne, Aurélie Rousseau, Stéphanie Claveranne, Le Flyer, avril 2020 
Une étude en vie réelle a été menée pour analyser la bioéquivalence entre comprimés sublinguaux de buprénorphine et lyophilisats 
orodispersibles ainsi que pour vérifier la revendication d’un meilleur confort de prise. 
Téléchargez l'article  
 
 

Focus covid-19 et Addictions  
 

 

Plateforme "Sauvez des vies Protégez des personnes" 
 
 

Le COVID-19 et les personnes qui consomment des drogues : Plateforme de réponse du Groupe Pompidou 
#SaveLivesProtectPeople  
Cette plateforme a pour but de communiquer sur les actions mises en place par les intervenants de premier recours auprès des 
usagers de drogues. Le Groupe Pompidou assure ensuite une large diffusion de ces exemples pratiques par le biais de ses réseaux 
sociaux afin que des personnes du monde entier puissent en tirer des enseignements. 
En savoir plus  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19
https://www.psychoactif.org/blogs/Etude-sur-confinement-et-consommation-d-alcool-tabac-et-cannabis_5578_1.html?from=encemomentd#b5578
http://addictologie.org/dist/telecharges/FFA-Enquete_COVID-presentation.pdf
http://www.minerva-ebm.be/FR/Analysis/663
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(19)30391-5/fulltext
https://www.rvh-synergie.org/documents/Orobupre_recueil_V3.pdf
https://www.savelivesprotectpeople.net/fran%c3%a7ais/rette-leben-schuetze-mensche
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Aide-mémoire pour l’intervention en dépendance en contexte de pandémie 
 
 
 

IUD, Institut Universitaire sur les Dépendances (Québec), avril 2020, 2 p. 
Ce document rappelle les enjeux liés à la prise en charge des addictions en contexte de confinement et propose des liens vers des 
espaces ressources pour les usagers et les intervenants (certains sont transposables en France). 
Téléchargez le document  
 

 

Psychotropes et Covid-19 – Données pharmacologiques 
 
 

Bulletin d’Informations de Pharmacologie Clinique de la région Occitanie 
Avril 2020 
Lire notamment : Psychotropes et Covid-19 p. 6; Médicaments de substitution aux opiacés et options de protocole thérapeutique 
Covid: bilan des risques d’interactions pharmacologiques p. 10; Exposition à la méthadone chez des sujets naïfs en opioïdes: risques 
liés au confinement et rappel de l’intérêt de la naloxone p. 11 
Téléchargez le bulletin  

 
Coronavirus (COVID-19) : sevrage tabagique pendant la pandémie 
 

Cochrane, avril 2020 
Cette collection spéciale comprend des revues Cochrane sur les sujets suivants : les médicaments, le soutien comportemental et le 
sevrage tabagique progressif. Les interventions qui imitent l'acte de fumer, notamment les cigarettes électroniques, ont été 
exclues de cette collection car les risques associés à leur utilisation en relation avec la pandémie actuelle ne sont pas clairs.  
Consultez le site internet  
 
 

 
 
COVID-19 et tabagisme – Position d’Alliance contre le tabac 
 

COVID-19 et tabagisme : L’hypothèse d’un effet protecteur de la nicotine à prendre avec grande précaution 
Alliance contre le tabac, 17 avril 2020 
« De nombreuses imprécisions ont été relayées par les médias et sur les réseaux sociaux au sujet d’un possible effet protecteur de 
la nicotine sur le développement de la maladie. L’Alliance contre le tabac tient à mettre en garde contre toute reprise hâtive de tels 
propos tendant à la confusion entre tabac et nicotine et leurs effets respectifs sur l’évolution de patients atteints du COVID-19 ». 
Lire le communiqué  
 

 

 
Covid-19, confinement et addictions 
 

Académie de Médecine, 20 avril 2020, 1 p. 
Téléchargez le communiqué  
 

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/sites/ciussscsmtl/files/media/document/Aide-m%C3%A9moire_0.pdf
http://www.apima.org/img_bronner/202004_Bip_special_Covid-Toulouse.pdf
https://www.cochrane.org/fr/effective-options-for-quitting-smoking-during-the-covid-19-pandemic
https://static1.squarespace.com/static/596743e64c8b03c8de5120de/t/5e99d1b4d784e470b5788e8d/1587138996865/Communiqu%C3%A9+de+presse+-+Pr%C3%A9tendu+effet+protecteur+de+la+nicotine+vs.+Covid-19+-+17.04.20.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19-confinement-et-addictions-1.pdf
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Impact du Covid19 sur le fonctionnement en addictologie 
 

L’impact de la crise COVID sur le fonctionnement de l’addictologie : quelques réflexions 
Charles Lescut, Benjamin Rolland, Addict Aide, 15 avril 2020 
Plusieurs secteurs du fonctionnement habituel de l’addictologie sont particulièrement impactés par la crise Covid-19 : les équipes 
de liaison, les prisons, les unités hospitalières. Le secteur ambulatoire a développé les téléconsultations avec ses avantages et ses 
limites. 
Lire l'article en ligne  
 

 
Téléconsultations en médecine du travail 
 

Téléconsultations avec des patients en emploi souffrant d’addiction, ce que nous dit le confinement 
Corinne Dano, Addict Aide, 16 avril 2020 
Cet article dresse un bilan des téléconsultations en médecine du travail, mises en place pour le suivi des patients mais également 
en "primo-consultations" et annalyse les avantages et inconvénients du dispositif. 
Lire l'article en ligne  
 

 
Pendant le confinement, les jeux doivent pouvoir rester des jeux 
 

Fédération Addiction, 16 avril 2020 
Lire le communiqué en ligne  
 
 

Focus covid-19 et VIH et Hépatites 
 

 
Série "Réponses rapides" - VIH et Hépatites - HAS 
 
 

Continuité du suivi des personnes vivant avec le VIH et de l’offre de soins en santé sexuelle 
HAS, avril 2020 
Téléchargez le document  
Continuité de la prise en charge des patients atteints d’hépatites virales chroniques 
Téléchargez le document  
 
 

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  
 

https://www.addictaide.fr/limpact-de-la-crise-covid-sur-le-fonctionnement-de-laddictologie-quelques-reflexions/
https://www.addictaide.fr/teleconsultations-avec-des-patients-en-emploi-souffrant-daddiction-ce-que-nous-dit-le-confinement/
https://www.federationaddiction.fr/pendant-le-confinement-les-jeux-doivent-pouvoir-rester-des-jeux/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3178825/fr/continuite-du-suivi-des-personnes-vivant-avec-le-vih-et-de-l-offre-de-soins-en-sante-sexuelle
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3178828/fr/continuite-de-la-prise-en-charge-des-patients-atteints-d-hepatites-virales-chroniques
http://www.cres-paca.org/
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RDRD 
 

 
La réduction des risques à l'épreuve du Covid-19 
 
 
 

Swaps, n°94, en ligne, 22 avril 2020 
Sommaire :  

 La mobilisation fédérative à l’heure de la crise sanitaire 

 Vers une pénurie de drogues illicites en France ? 

 Les usagers consomment et gèrent des stocks 

 Les professionnels de la réduction des risques et de soins à l’épreuve du Covid-19: comment faire face? 

 La crise sanitaire, booster du Plan crack ? Chroniques de la réduction des risques en temps de guerre 

Lire la revue en ligne  

Prévention 
 

Confinement : trucs et astuces pour ne pas consommer trop d'alcool 
 

Alcool Info Service, 17 avril 2020 
Consultez le site internet  
 
 

 
Cohabiter avec un malade alcoolique pendant le confinement 
 

Addict Aide, 20 avril 2020 
Le confinement peut faire apparaitre des  difficultés extrêmement  douloureuses  à vivre au quotidien. Un message du CoP’MA 
association de Proches de Malades  Alcooliques. 
Lire l'article en ligne  
 
 

 

 
Addictions & crise du coronavirus – Guides de survie 
 
 

Addiction Suisse, avril 2020 
La fondation Addiction Suisse propose trois guides de survie à l’usage des personnes et des familles qui se retrouvent coincées à la 
maison.  
Consultez le site internet  

 

https://vih.org/20200422/les-professionnels-de-la-reduction-des-risques-e
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Confinement-trucs-et-astuces-pour-ne-pas-consommer-trop-d-alcool#.Xp2nDZngrIU
https://www.addictaide.fr/cohabiter-avec-un-malade-alcoolique-pendant-le-confinement/
https://coronavirus.addictionsuisse.ch/
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COVID-19 et fumer ou vapoter du cannabis : quatre choses à savoir 
 
 
 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS)  
Téléchargez le document  
Voir aussi :  
COVID-19 et fumée de cannabis : 4 choses à savoir infographie Téléchargez le document  
COVID-19 ET CANNABIS :comment réduire les risques Téléchargez le document  

Observation 
 
Contaminants dans les produits illicites au Canada 
 
 
 

Adultérants, contaminants et substances cooccurrentes dans les drogues obtenues illégalement au Canada  
Bulletin du RCCET (Réseau Communautaire Canadien d'Epidémiologie des Toxicomanies), Avril 2020, 9 p. 
Le présent bulletin donne un aperçu du contenu des drogues obtenues sur le marché canadien illicite dans le but de sensibiliser 
les personnes qui consomment des drogues, les fournisseurs de services et les décideurs, à l’omniprésence de l’adultération et 
à l’importance des méfaits qu’elle peut provoquer. 
Téléchargez le bulletin  

 
Focus Covid-19 
 

 
Covid-19 et addictions : L'impact du confinement  
 
 
 

Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy, Décryptages, n° 41, 16 avril 2020 
« L'impact considérable de la pandémie de Covid-19 sur l'ensemble de nos sociétés, que ce soit sur le plan des rapports humains, 
de la vie quotidienne, du système de santé, de l'activité économique, etc., est également un bouleversement sur celui des 
conduites addictives. Le confinement mis en place pour interrompre la circulation du virus a fait sentir ses effets sur la circulation 
des drogues ou sur les comportements addictifs de manière parfois spectaculaire ».  
Téléchargez la revue  

 
 
 

Nicotine et Covid-19 - Une enquête auprès de plus de 5000 vapoteurs 
 
 

Aiduce, 11 avril 2020 
Un questionnaire en ligne a permis de sonder plus de 4 000 foyers, représentant près de 10 000 personnes en France dont 5 000 
vapoteurs. Par rapport à la population générale, les résultats provisoires ne montrent pas de différence du taux de suspicion de 
contamination chez les vapoteurs. 
Lire le communiqué en ligne  

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-COVID-19-Cannabis-Smoking-and-Vaping-Report-2020-fr_0.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-COVID-19-and-Cannabis-Smoking-Infographic-2020-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-COVID-19-and-Cannabis-Reduce-Risks-Infographics-2020-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-CCENDU-Adulterants-Contaminants-Co-occurring-Substances-in-Drugs-Canada-2020-Bulletin-fr.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/d-41-16-04-2020_Covid-19_et_addictions.pdf
https://www.aiduce.org/nicotine-et-covid-19-enquete-aupres-de-5000-vapoteurs/
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Rencontres professionnelles 
 

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  
 

Dans le Vaucluse  
 
Groupes de parole et formations 
Resad Vaucluse Camargue 

https://www.resad84.org/ 

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 

Substances et addictions à l’ère 2.0  
CESDIP, LIRSA, CNAM, SMJTECHNO, UDEM 
22 septembre 2020 
CNAM, Paris 
Appel à contributions   
 
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  
 

11èmes Ateliers de la pharmacodépendance et 
d’Addictovigilance  
16 et 17 octobre 2020 

Biarritz 
Renseignement : ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr 
 
5ème Conférence Européenne sur le Contrôle du Tabac 
12-14 octobre 2020 
Paris 
 

Addictions : croisement des disciplines et 
confrontations des savoirs 
14ème Congrès International d'Addictologie de 
l'ALBATROS 
27 au 29 octobre 2020 
Novotel Tour Eiffel. 
 
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 
 

Formations 
 

Programme des formations 2020- Fédération Addiction 
Les formations programmées jusqu’en mai sont 
reportées 
En savoir plus   
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la 
formation professionnelle et la recherche en addictologie. 
En savoir plus  
 
Formations de l’hôpital Marmottan 
Le crack 
22 juin 2020  En savoir plus  
Addictions et psychotraumas 
19 octobre 2020 En savoir plus  
Peut-on parler d’addiction aux écrans ?  
24-26 novembre 2020 Durée : 3 jours – 21 heures En savoir 
plus  
De la drogue aux addictions 
30 novembre au jeudi 3 décembre 2020 
En savoir plus  

 
 

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

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.resad84.org/
https://calenda.org/751095?file=1
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://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
https://www.irema.net/
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2350
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2353
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

