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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   6 MAI 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° 8 

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 
 

 
Normes internationales pour les traitements des addictions 
 
 

International standards for the treatment of drug use disorders : revised edition incorporating results of field-testing 
World Health Organization, United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, 112 p. 
The Standards identify major components and features of effective systems for the treatment of drug use disorders. They describe 
treatment modalities and interventions to match the needs of people at different stages and severities of drug use disorders, in a 
manner consistent with the treatment of any chronic disease or health condition.  
Téléchargez le document  
 

Focus covid-19 et addictions  
 

 

En pratique : Réduire les risques de surdose aux opioïdes pendant la crise #2 
 

Fédération Addiction, mai 2020  
Intervenant  : Nicolas Authier, Médecin psychiatre et Pharmacologue, Directeur de l’Observatoire Français des Médicaments 
Antalgiques. 
Voir la vidéo  
 

 

COVID-19 et consommation d’alcool en Suisse 
 

Pandémie de COVID-19 et consommation d’alcool :  observations, scénarios et mesures à prendre 
Addiction Suisse, 29 avril 2020 
Addiction Suisse propose un tour d'horizon complet de la consommation d'alcool en contexte de pandémie.  
Consultez le site internet  
 

 

Augmentation des consommations d’alcool – Drogues Info Service 
 

Pendant le confinement, « certaines personnes confient augmenter leur consommation d’alcool » 
Le Monde.fr, 2 mai 2020 
Directrice du dispositif Addictions drogues alcool info service, Karine Grouard se dit « inquiète » face à l’augmentation de 27 % des 
appels sur la plate-forme au début du mois d’avril.  
Lire l'article en ligne  
 
 

 
Jeunes, santé mentale et addictions 
 

Santé mentale et addictions : les jeunes particulièrement vulnérables en période de confinement  
ANPAA, 30 avril 2020 
Les étudiants sont confinés comme le reste de la population, mais souvent dans des studios de petite taille  et loin de leurs proches. 
Pour Claude Vedeilhie, psychiatre et président de l’ANPAA en Bretagne, cette situation est problématique  pour un grand nombre 
de jeunes que ce soit pour leur santé mentale ou lorsqu’ils ont des addictions. 
Lire l'article en ligne 

https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ROqhurNze2w&feature=youtu.be
https://coronavirus.addictionsuisse.ch/point-de-situation-alcool/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/01/pendant-le-confinement-certaines-personnes-confient-augmenter-leur-consommation-d-alcool_6038382_3224.html
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1077-sante-mentale-addictions-jeunes-particulierement-vulnerables-periode-confinement
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Rôle du récepteur nicotinique de l’acétylcholine 
 

Covid-19 : l’hypothèse du rôle central du récepteur nicotinique de l’acétylcholine et ses implications préventives et 
thérapeutiques 
Des chercheurs de l'AP-HP, du CNRS, de l’Inserm, de Sorbonne université, du Collège de France et de l’Institut Pasteur publient un 
article dans les Comptes Rendus Biologie de l’Académie des sciences qui postule un rôle central du récepteur nicotinique de 
l’acétylcholine dans la propagation et la physiopathologie de Covid-19.   
Lire le communiqué de presse  
Lire l'article original en ligne A nicotinic hypothesis for Covid-19 with preventive and therapeutic implications, Jean-pierre 
Changeux, Zahir Amoura, Felix Rey, Makoto Miyara, Comptes rendus Biologie de l'Académie des Sciences,   
 
 

 

Lettre de la SFT spécial Covid-19 
 
 

Tabac et COVID-19, Lettre de la Société francophone de tabacologie, avril 2020 
Quel lien peut-on aujourd'hui établir entre tabac et infection au COVID-19? Cette question est posée,  en particulier sur les réseaux 
sociaux, alors que l’hypothèse d’une protection du COVID-19 par la nicotine se fonde sur des données épidémiologiques encore 
parcellaires et sur un possible effet du tabagisme sur la régulation induite des récepteurs ACE2, porte d’entrée du SRAS-CoV-19. 
Un point sur les dernières publications. 
Téléchargez la lettre  

 
 

Covid-19 et tabagisme - FAQ 
 
 

Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne, avril 2020, 4 p. 
Ces FAQ portent sur les risques liés au tabac face au Covid-19. 
Téléchargez le document  
 
 

 

Tabac et Covid-19 – Chaine Youtube RESPADD 
 

Dans le cadre du lancement de sa chaine Youtube, le RESPADD propose une série de vidéos avec le Pr. Bertrand Dautzenberg. Au 
sommaire : Les fumeurs sont-ils protégés du Covid ?, Quel est le lien entre la nicotine et le Covid ?, Est-il utile de se procurer des 
patchs même si l'on n'est pas fumeur ?, Peut-on transmettre le Covid en vapotant ?, La consommation de tabac aggrave-t-telle les 
symptômes de la maladie ?, Quels conseils donneriez-vous aux fumeurs durant cette période de confinement ?, Comment faire son 
masque ? 
Voir les vidéos 
 

https://www.aphp.fr/contenu/covid-19-lhypothese-du-role-central-du-recepteur-nicotinique-de-lacetylcholine-et-ses
https://www.qeios.com/read/FXGQSB.2
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre109-SFT-2020_04.pdf
https://www.unisante.ch/sites/default/files/upload/pdf-2020-04/FAQ_Tabac-Covid19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_vujHYNQ8Io&list=PLBx5EW-Js9oBtSki9gL51ifnFeONekHks
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RDRD 
 
 
SCMR – Parution du rapport du projet Solifdify 
 
 
 

Solidify.  Renforcer les stratégies de réduction des risques à l'échelle locale. Le rôle des Salles de Consommation à Moindre 
Risque 
Forum européen pour la sécurité urbaine, mars 2020, 61 p. 
Cette publication examine comment les SCMR peuvent favoriser la sécurité publique et la cohésion sociale en Europe. Elle fait 
un bilan des approches suivies par les municipalités européennes pour mettre en place des SCMR afin de renforcer leurs 
stratégies locales de réduction des risques et de sécurité urbaine. Elle rassemble des exemples de pratiques, présente un outil 
d'évaluation des impacts en matière de sécurité et d'intégration locale des SCMR. 
Lire le rapport  
 

 
La RdRD en une page en version canadienne 
 

Qu'est-ce que la réduction des méfaits? 
Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté 
(CREMIS), mai 2020 
Cette infographie présente, en une page, les grands principes de la RdRD dans le domaine de l'addiction élargi à d'autres 
domaines d'intervention. 
Téléchargez le document  

Prévention 
 

 
Prévention nutritionnelle des cancers – Boissons alcoolisées 
 
 

NACRe, Réseau National Alimentation Cancer Recherche, 30 avril 2020 
Parmi les facteurs alimentaires susceptibles d'augmenter le risque de cancer, figurent les boissons alcoolisées. Cette page du site 
internet du réseau NACRe propose une infographie sur « alcool et cancer » et présente les localisations des cancers associées à la 
consommation d'alcool, les mécanismes entrant en jeu, les risques croisés avec le tabac, des recommandations de consommation 
et des données chiffrées sur la consommation en France. 
Voir le site internet  
 

 

Confinement et jeu en ligne 
 
 

Confinement et poker en ligne : trouver la limite… 
Joueurs info service, 21 avril 2020 
L’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) informe dans un communiqué que depuis le début du confinement les joueurs ont 
tendance à se reporter massivement sur le poker en ligne. La période serait également propice à l’apparition de nouveaux joueurs. 
Joueurs info service fait le point pour aider les joueurs à garder le contrôle. 
En savoir plus  

https://issuu.com/efus/docs/french_version
http://cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/reduction_des_mefaits_compressed.pdf
https://www6.inrae.fr/nacre/Prevention-primaire/Facteurs-nutritionnels/alcool-et-cancer
https://www.joueurs-info-service.fr/Actualites/Confinement-et-poker-en-ligne-trouver-la-limite#.XqrK5mgzaM8%20
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Prévention des addictions chez les ados et Covid-19 
 
 

Le site pour les parents MonAdo.ch augmenté de nouvelles vidéos explicatives 
Cannabis, première ivresse alcoolique, odeur de cigarette ou toujours devant son écran … Que peuvent faire les parents pour que 
leur fils ou leur fille ne développe pas un usage problématique de substances psychotropes ou des écrans ? Certaines de ces 
questions ont connu une nouvelle actualité pendant le confinement. Le site MonAdo.ch a été adapté et complété pour épauler les 
parents.Il est désormais disponible en 7 langues; avec ses huit vidéos explicatives, il constitue un portail d’information à bas seuil. 
Voir le site internet  
 
 

 

 
Ecrans et sommeil chez les enfants et adolescents 
 

Horloge interne, sommeil et désynchronisation des enfants et des adolescents confinés 
Académie de médecine, communiqué du 30 avril 2020 
Dans ce communiqué, l'Académie de Médecine rappelle les effets de l'utilisation abusive des écrans par les enfants et les ados sur 
leur sommeil. Elle émet des recommandations à l'intention des parents. 
Téléchargez le communiqué  

Observation 
 

Drogues en confinement – Bulletin spécial Bouches-du-Rhône 
 

Drogues en confinement : organisation des soins et rdr, usagers et contextes de consommations, marchés et trafics 
Claire Duport, Bulletin spécial Bouches-du-Rhône, 17 mars - 28 avril 2020 
Les données de ce bulletin sont donc essentiellement centrées sur la situation actuelle dans les Bouches-du-Rhône. Elles ont 
été triangulées à partir d’observations directes –d’habitants, d’usagers ou revendeurs-, de données communiquées par les 
structures de soin et RdR, et des entretiens téléphoniques réalisés avec des usagers et/ou des intervenants en contact avec des 
usagers. Et ce entre le 17 mars et le 28 avril 2020.  
Téléchargez le bulletin 
 

 

 
CANNAVID - Résultats préliminaires 
 
 
 

Les premiers résultats de l'enquête en ligne de consommation de cannabis en période de confinement concernent 4011 
questionnaires et présentent des données sociodémographiques, des informations de consommation et de motivation à 
l'usage. Ces donnéess permettent de dresser un profil des consommateurs. 
Consulter les résultats 
Répondre à l'enquête jusqu'au 11 mai 2020  

 

https://monado.ch/videos/
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/05/Horloge-interne-sommeil-et-d%C3%A9synchronisation-des-enfants-et-des-adolescents-confin%C3%A9s.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Rapports/covidtrendBDR.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Rapports/covidtrendBDR.pdf
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=25461
https://cannavid.limequery.com/229471?newtest=Y&lang=fr
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Soins en addictologie – Résultats d’une enquête du CUNEA 
 
 
 

Enquête soins addictologiques 
COPAAH, CUNEA, 30 avril 2020 
Cette enquête a été réalisée auprès des unités d'addictologie et CSAPA hospitaliers. Elle présente les outils de consultations 
novateurs en distanciel ou non, le renforcement de l’activité de liaison, le maintien  des  réseaux... " 
Voir les résultats de l'enquête  
 

 

Tableaux de bord tabac (janvier/février/mars) 
 
 

OFDT, 5 mai 2020 
La comparaison (à jours constants) entre les premiers trimestres 2019 et 2020 montre une baisse des ventes totales de tabac 
dans le réseau des buralistes (plus marquée pour les cigarettes que pour le tabac à rouler). Le marché a été affecté par la hausse 
des prix du mois de mars ainsi que par le début des mesures de confinement lié à la crise sanitaire du covid-19. Les ventes de 
traitements d’aide à l’arrêt du tabac sont toujours fortement orientées à la hausse au 1er trimestre 2020. Concernant les appels 
à Tabac Info Service, le 1er trimestre 2020 marque une baisse de des appels traités de niveau 1, mais une augmentation des 
appels de niveau 2 (prise en charge par des tabacologues). 
Téléchargez les tableaux de bord  
 

 

 
Observatoire sur les pratiques des lobbies de l’alcool - rapport 2019  
 
 

Bernard Basset, Marine Fordin, Myriam Savy 
ANPAA, avril 2020, 27 p. 
Ce troisième rapport sur les pratiques des lobbies de l’alcool vise à démontrer l’influence et les pratiques de l’ensemble des 
filières, et plus particulièrement viticole, sur l’année 2019. 
Téléchargez le document  

 
 
Covid-19 et darknet 
 
 
 

EMCDDA special report: COVID-19 and drugs – Drug supply via darknet markets 
EMCDDA, mai 2020, 22 p. 
This report is a rapid and preliminary analysis of the impact of COVID-19 on selected online markets. Three relatively large 
darknet markets were reviewed for the purposes of this study. A limitation of this study is that not all major darknet markets 
could be included at the time of drafting (April 2020). Qualitative information from a number of online forums was also analysed 
to further inform the analysis provided here. 
Téléchargez le rapport  
 
 

http://addictologie.org/dist/telecharges/Cunea-Copaah-ResultatsEnquete.pdf
https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/Observatoire_2019__-_Pratiques_des_lobbies_de_lalcool.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13042/EMCDDA-report_COVID19-darknet-final.pdf
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Enquêtes 
 

Questionnaire sur l’hypersexualité 
Une équipe de l’hôpital Cochin à Paris a élaboré un questionnaire pour les personnes qui présentent ou pensent présenter des 
comportements d’addiction sexuelle dans le cadre d’une évaluation de questionnaire diagnostique de l’hypersexualité. 
En savoir plus  
Covid-19 - Enquête paneuropéenne sur la consommation d'alcool   
Cette enquête est le résultat de la collaboration de scientifiques épidémiologiques de plusieurs instituts de recherche en Europe 
: Technische Universität Dresden (Allemagne) et l'Hôpital Clinique de Barcelone (Espagne). Suite à l'épidémie SARS-CoV -2 en 
Europe, les politiques des gouvernements nationaux ont entraîné des changements dans la vie quotidienne et publique dans de 
nombreux endroits, y compris des changements possibles dans la consommation d'alcool.  
En savoir plus  

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 

 
 

http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2581
https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=fr
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
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Formations 
 

Programme des formations 2020- Fédération Addiction 
En savoir plus   
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la 
formation professionnelle et la recherche en addictologie. 
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 
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 

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
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

