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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   29 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  

 

Annuaire Spécial Covid-19 - PTA Pratic Santé 

Cet annuaire en ligne se décline en différentes thématiques : infos générales, soutien aux professionnels, accès aux 

droits, entraides/dons, précarité, CPTS, enfants/ados/famille, séniors, santé mentale, pathologies chroniques, 

handicaps. (L'onglet Addictions renvoie vers le site internet du DICAdd13) 

Voir le site  

ACTUALITES ADDICTIONS 
Spécial COVID-19 – N° 7 

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.pratic-sante.fr/capsules/
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Prise en charge 
 

Focus covid-19 et Addictions  
 

 

Covid-19 : en pratique  
 
 

Fédération Addiction, série de vidéos 
Au programme :  
En pratique, l’alcool dans les centres d’hébergement 
En pratique, les traitements de substitution aux opiacés pendant la crise du covid-19 
Voir les vidéos  
 
 

 
 
Covid-19 et arrêt du tabac 
 
 

Comportement tabagique et pandémie Covid-19. Un risque élevé mais aussi une opportunité exceptionnelle pour cesser de 
fumer 
ENSP, European Network for Smoking and Tobacco Prevention, série Fact sheets, n°1, avril 2020, 4 p. 
Ce document résume les données épidémiologiques et factuelles issues des études déjà publiées sur la relation entre tabagisme et 
Covid-19 et émet des recommandations en faveur de l'arrêt du tabac. 
Téléchargez le document  
 
 

La pandémie de coronavirus, une occasion supplémentaire d'arrêter de fumer  
 

Philippe Arver, The Conversation, 22 avril 2020 
Cet article rappelle les méfaits du tabagisme, détaille les différentes phases qui se succèdent dans l'usage de cigarette ("cercle 
vicieux") et propose des solutions pour entrer dans "un cercle constructif". 
Lire l'article en ligne 

 
 

Délivrance des substituts nicotiniques 
 

Arrêté du 23 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du 
système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Afin de prévenir les risques sanitaires liés à une consommation excessive ou à un mésusage des substituts nicotiniques, cet arrêté 
stipule que "Jusqu'au 11 mai 2020, la dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités contenant de la nicotine et utilisées 
dans le traitement de la dépendance tabagique est limitée au nombre de boîtes nécessaire pour un traitement d'une durée de 1 
mois. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique, que le patient ait ou non présenté une ordonnance 
médicale. « La vente par internet des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent est suspendue" 
Téléchargez l'arrêté  
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPBSsqREZI9DcNQIZK996qzvZs67NdKk
https://static1.squarespace.com/static/596743e64c8b03c8de5120de/t/5ea7e808b77e297c5839fdb2/1588062231197/Factsheet-FR.pdf
https://theconversation.com/la-pandemie-de-coronavirus-une-occasion-supplementaire-darreter-de-fumer-136562?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20avril%202020&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20avril%202020+CID_83e106d5ab5cef30976ae631959884b8&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=La%20pandmie%20de%20coronavirus%20une%20occasion%20supplmentaire%20darrter%20de%20fumer
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041817219&dateTexte=20200424
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Substituts nicotiniques - risques 
 

 
Substituts nicotiniques : attention aux risques, notamment pour les non-fumeurs - Point d'information 
ANSM, 24 avril 2020 
Lire le point d'information  

 
 
Gérer le stress, l’anxiété et l’usage de substances pendant la COVID-19 
 
 

 
 

Composer avec le stress, l’anxiété et l’usage de substances pendant la COVID-19  
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, Commission de la santé mentale du Canada, 2020 
Ce document à destination des usagers de drogues présente les signes et symptômes de l’anxiété, du stress, des 
mécanismes compensatoires et formule des conseils pour surveiller son usage de substances en période de stress et 
réduire les méfaits.  Téléchargez le document  

 
Gérer le stress, l’anxiété et l’usage de substances pendant la COVID-19 : un outil pour les professionnels de la 
santé [infographie]  
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances,  Commission de la santé mentale du Canada, 2020 
Ce document à destination des professionnels de la santé propose des conseils sur la façon de gérer le stress,  l’anxiété, 
les mécanismes compensatoires  et pour surveiller son usage de substances en période de stress et réduire les méfaits. 
Téléchargez le document  

 
 

 
Sport confinement et conduites à risques - Webinaire 
 
 
 

Avec Fabien Cibray, Manager sportif chez Provence Rugby, Jean Baptiste Grisoli Médecin du sport, Christophe Cutarella Psychiatre, 
addictologue, Emmanuel Augier, psychologue du sport, addictologue 
Voir le webinaire sur Facebook  
 
 

 
 
Appli Kanopée 
 
 

Lancement de Kanopée, 1ère application de compagnons virtuels pour aider aux problèmes de sommeil, d’addiction et de 
stress liés au confinement 
CHU, Hôpitaux de Bordeaux 
Après avoir fait un premier repérage des symptômes grâce à un entretien avec des agents virtuels, mais aussi grâce à un suivi sur 
une semaine si besoin, l’application propose des conseils pour optimiser le sommeil et réduire les comportements addictifs. Si cette 
stratégie n'est pas suffisante, les sujets en souffrance pourront adresser par mel une demande d'avis médical.  
En savoir plus  

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Substituts-nicotiniques-attention-aux-risques-notamment-pour-les-non-fumeurs-Point-d-information
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-COVID-19-Coping-with-Stress-Anxiety-and-Substance-Use-Infographic-2020-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-COVID-19-Stress-Anxiety-and-Substance-Use-Health-Care-Providers-Infographic-2020-fr.pdf
https://www.facebook.com/caresports1/videos/674713759929042/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%c3%a9dia/Actualit%c3%a9s/Lancement-de-Kanop%c3%a9e,-1%c3%a8re-application-de-compagnons-virtuels-pour-aider-aux-probl%c3%a8mes-de-sommeil,-d%e2%80%99addiction-et-de-stress-li%c3%a9s-au-confinement/
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Focus covid-19 et précarité 
 

 
Recommandations de la DIHAL 
 
 

Recommandations pour la prise en charge des personnes sans-abri très marginalisées dans le cadre de l'épidémie de Covid-
19 
DIHAL, 20 avril 2020, 6 p. 
Cette note rappelle les risques liés à la situation de confinement pour les personnes sans-abri et présente les mesures proposées en 
particulier les lieux de mise à l'abri.  
Téléchargez la note sur le site de la Fédération Addiction  
 

 
Avis du HCSP 
 
 

Coronavirus SARS-CoV-2 : prise en charge des personnes en situation de précarité 
HCSP, avis du 30 mars 2020 mis en ligne le 26 avril 2020, 13 p. 
"En complément des actions déjà engagées, le HCSP préconise des mesures pour limiter les contaminations liées aux conditions 
de vie, permettre à ces personnes de respecter le confinement, faciliter l’isolement et la prise en charge des malades et développer 
des équipes mobiles. Il recommande aussi de garantir la continuité de l’accompagnement médico-social et alimentaire existant. Il 
prône la mise en place d’actions spécifiques pour faire face à l’épidémie, comme de fournir des outils d’information et d’hygiène 
adaptés aux différents publics ou, pour les personnes atteintes, l’ouverture de centres ou de secteurs dédiés. " 
Téléchargez le document  

 
Communiqué et feuille de route de la HAS 
 
 

Epidémie de COVID-19 : protéger et accompagner les publics fragiles 
HAS, 24 avril 2020 
la Commission en charge du social et du médico-social de la HAS (CSMS) s’est autosaisie de plusieurs sujets où l’équilibre entre la 
protection des personnes et leur autonomie semble remis en question par la survenue de l'épidémie de COVID-19.  
Lire le communiqué en ligne  
Voir aussi :  
Impact de l’épidémie de COVID-19 dans les champs social et médico-social 
Feuille de route dans le cadre du COVID-19, 24 avril 2020  
Téléchargez le document  
 

Focus covid-19 et santé mentale 
 

 
Stop Blues- Covid-19 
 
 

Au sommaire de cette page spéciale du site développé par une équipe de l'INSERM pour agir sur le mal-être psychologique : Blues et 
Covid-19, bien dans son corps, bien dans sa tête, passer le temps, Aide et signalement 
Voir le site  

https://www.federationaddiction.fr/recommandations-dihal-prise-en-charge-personnes-sans-abri-marginalisees-covid19/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=805
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3181522/fr/epidemie-de-covid-19-proteger-et-accompagner-les-publics-fragiles
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3180754/fr/impact-de-l-epidemie-de-covid-19-dans-les-champs-social-et-medico-social
https://www.stopblues.fr/fr/detente/covid-19
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RDRD 
 

Accès à la naloxone – Note et fiches du ministère de la santé 
 
 

 Renforcer l'accès à la naloxone pour les usagers à risques de surdoses d'opioïdes et leur entourage pendant la période 

d'épidémie à coronavirus Covid-19 

Ministère des solidarités et de la santé, avril 2020 
Cette note rappelle l'importance de l'accès à la naloxone pour tous les publics à risque. Elle précise les modalités 
d'approvisionnement en kits pour les CSAPA et CAARUD et les pharmacies ainsi que les modalités de délivrance en CAARUD. 
Téléchargez la note sur le site de la FFA  
 

 Naloxone : antidote des surdoses aux opioïdes. Des formes prêtes à l'emploi utilisables par tous peuvent sauver la vie. 

Fiche mémo à l'intention des professionnesl 

Ministère des solidarités et de la santé, avril 2020 
Cette fiche présente les propriétés et mode d'action de la naloxone, les populations cibles prioritaires, les spécialités disponibles, 
les modalités de formation et de délivrance. 
Téléchargez la fiche sur le site de la FFA  
 

 Naloxone : antidote des surdoses aux opioïdes. Des formes prêtes à l'emploi utilisables par tous peuvent sauver la vie. 

Fiche mémo à l'intention du public 

Ministère des solidarités et de la santé, avril 2020 
Cette fiche explicite la notion de surdose, détaille les situations à risque, rappelle l'intérêt de la naloxone et le mode d'emploi 
des kits. 
Téléchargez la fiche sur le site de la FFA  
 
Voir aussi les affiches grand public et le détail des fiches sur le site de la Fédération Addiction 

Prévention 
 

 
La gestion des addictions en temps de confinement et d'épidémie 
 
 

Le virus au carré, France Inter, 24 avril 2020 
Avec Jean-Michel Delile, psychiatre addictologue et Président de la Fédération Addiction. 
Réécouter l'émission  

 
 
Confinement, alcool et vie de famille : comment faire face ? 
 
 

Alcool Info Service, 24 avril 2020 
La période de confinement actuelle enferme toute la famille dans un même lieu, avec très peu de possibilités de s’échapper. 
Lorsqu’il y a une personne qui a des problèmes d’alcool, son entourage doit alors composer avec la situation en permanence. Parfois 
la situation est impossible à vivre et d’autres fois des aménagements sont possibles.  
Lire l'article en ligne  

http://addictologie.org/dist/telecharges/Ministere-COVID-fiche%20naloxone%20VF%20200420.pdf
http://addictologie.org/dist/telecharges/Ministere-COVIDannexe-fichem%C3%A9moprosVF200420.pdf
http://addictologie.org/dist/telecharges/Ministere-COVIDannexe-fichem%C3%A9mousagersVF200420.pdf
https://www.federationaddiction.fr/prevenir-overdoses-mesures-utilisation-naloxone/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-virus-au-carre/le-virus-au-carre-24-avril-2020?fbclid=IwAR24X9YTT4PjMBfi-7fs3YIXAVE9jOKcyEvkzg9Oc1t8On3nqnrbJJ7PLtk
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Confinement-alcool-et-vie-de-famille-comment-faire-face#.XqLsC5ngrIU
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Confinement, drogues et vie de famille : comment faire face ? 
 

Drogues info Service, 24 avril 2020 
Cet article traite des violences familiales liées à l'usage de drogues en période de confinement  : démarches à entreprendre, gestion 
du manque par produits, conseils pour gérer au mieux les difficultés. 
Lire l'article en ligne  
 
 

 

Journée mondiale sans tabac 2020 
 
 
 

31 mai 2020 
Prévenir l'utilisation du tabac et de la nicotine chez les jeunes et les protéger de la manipulation mise en place par les industriels du 
tabac / Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use. 
En savoir plus (en anglais)  
 
 

 

 
Campagne BPCO et tabac – Evaluation  
 
 

Évolution des connaissances de la bronchopneumopathie chronique obstructive après la campagne nationale du 31 mai 2019 
: résultats d'une évaluation avant/après 
Marques Chloé, Guignard Romain, Quatremère Guillemette, et al., Santé publique France, Collection Etudes et Enquêtes, avril 2020 
L'objectif principal de la campagne nationale auprès du grand public a été atteint puisque la notoriété de la BPCO a 
significativement augmenté dans la population interrogée en revanche, la campagne n'a pas eu d'impact sur les connaissances liées 
à la BPCO, la perception des risques et les attitudes vis-a-vis de l'arrêt du tabac. 
Téléchargez le document  
 

Observation 
 

 
Télétravail et conduites addictives – Résultats d’un sondage Odoxa 
 
 

Confinement, télétravail et comportements addictifs : le  point de vue des français 
GAE Conseil, Odoxa, Dossier de presse 
Cette étude, réalisée en ligne par Odoxa explore les effets du confinement sur les comportements addictifs, les facteurs 
expliquant les modifications des comportements notamment chez les actifs, le regard porté sur les différents acteurs 
(gouvernement, assurances/mutuelles, employeurs). 
Téléchargez le communiqué, le dossier de presse  

 

https://www.drogues-info-service.fr/Actualites/Confinement-drogues-et-vie-de-famille-comment-faire-face
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-them-from-tobacco-and-nicotine-use
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/bpco-et-insuffisance-respiratoire-chronique/documents/rapport-synthese/evolution-des-connaissances-de-la-bronchopneumopathie-chronique-obstructive-apres-la-campagne-nationale-du-31-mai-2019-resultats-d-une-evaluation
http://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2020/04/CP-SONDAGE-ADDICTION-GAE-ODOXA-2020.pdf
http://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2020/04/dossier-de-presse_sondage-addictions.pdf
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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 

 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@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 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   
 
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  
 
Formations de l’hôpital Marmottan 
Le crack 
22 juin 2020  
En savoir plus  
Addictions et psychotraumas 
19 octobre 2020 
En savoir plus  
Hôpital Marmottan – 5 bis rue des colonels Renard – 75017 
Paris 
Peut-on parler d’addiction aux écrans ?  
24-26 novembre 2020 Durée : 3 jours – 21 heures 
En savoir plus  
Formation créée en partenariat avec l’irema 
Hôpital Marmottan – 5 bis rue des colonels Renard – 75017 
Paris 

https://sites.altilab.com/files/CONGRES/2020/MSH2020.pdf?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2020-03-02+02%2F03%2F2020+MSH
mailto:resad84@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://fr.calameo.com/read/0055448589816cdf4052a
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2020.pdf
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
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Ou IREMA 10, boulevard de Strasbourg – 75010 Paris 
De la drogue aux addictions 
30 novembre au jeudi 3 décembre 2020 
En savoir plus  

 

A l’international 
 
 

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 (dont une nouvelle offre 
d’Addiction06) ! 
 
Consultez la page 

 
 

http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/evenements-scientifiques/colloque-tdo6
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

