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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   13 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 - Déconfinement 
Le DICAdd13 maintient son activité d'information, orientation, et coordination des soins en addictologie.  

Tél : 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 

 

Covid-19 - des ressources dans les Bouches-du-Rhône 
CoDEPS 13 
Quels outils pour aborder le post-confinement ? ; Coronavirus - Ressources, outils et points de situation  

 

 

Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public 
Santé publique France a mis à jour le 12 mai la page présentant les affiches (en différentes langues), vidéos et audios 

pour prévenir la transmission du virus et à destination des professionnels. Des supports spécifiques ont été réalisés à 

l'intention des publics vulnérables. 

Voir la page  
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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.codeps13.org/agenda/actualites/quels-outils-pour-aborder-le-post-confinement-
https://www.codeps13.org/coronavirus-covid19
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
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Prise en charge 
 

Focus covid-19 et addictions  
 

 
Déconfinement et addictologie  – Recommandations  
 
 
 

Recommandations pour une reprise progressive des activités des structures de prévention en santé et de prise en charge qui 
accueillent du public en post confinement 
Structures concernées : CEGIDD, CLAT, centres de vaccination, services départementaux de PMI, CSAPA, CAARUD 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 13 mai 2020, 12 p. 
Téléchargez le document  
 
Recommandations applicables en phase de déconfinement à l’organisation des prises en charge en psychiatrie et en addictologie 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 12 mai 2020, 19 p. 
Téléchargez le document  
 

 
Tabac, nicotine et Covid-19 
 

Analyse du lien entre tabagisme, nicotine et Covid-19 : encourager la recherche et améliorer les dispositifs de surveillance 
Santé Publique France, 13 mai 2020 
Lire le communiqué  

 
 
Tabagisme et COVID-19 – Communiqué OMS 
 

Déclaration de l’OMS, 11 mai 2020 
"Des experts de la santé publique réunis par l’OMS le 29 avril 2020 pour faire un bilan des études ont conclu que les fumeurs risquaient 
davantage de contracter une forme sévère de la COVID-19 que les non-fumeurs. " 
Lire le communiqué de presse  
 

 
Avis relatif au lien entre le tabagisme et la Covid-19 
 
 

HCSP, 9 mai 2020, 8 p. 
Dans le contexte de résultats de différentes études fortement médiatisés, le HCSP s’est auto-saisi dans l’objectif de déterminer si les 
données épidémiologiques permettent de mettre en évidence une relation entre le statut tabagique et le risque de développer une 
infection symptomatique à Covid-19 et son évolution. Au vu des éléments disponibles à ce jour, le HCSP recommande : 

 d’informer clairement qu’il n’y a pas d’argument pour présenter le tabac comme protecteur vis à vis de l’infection par SARS-CoV-

2 à ce jour, 

 de poursuivre la recherche sur les liens entre tabac et Covid-19, 

 de maintenir et renforcer les dispositifs de lutte contre le tabac qui représente une des principales causes de morbi-mortalité en 

France. 

Téléchargez l'avis  

http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/deconfsapa.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/deconfadd.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/analyse-du-lien-entre-tabagisme-nicotine-et-covid-19-encourager-la-recherche-et-ameliorer-les-dispositifs-de-surveillance
https://www.who.int/fr/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=818
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Oz ensemble, une application pour maîtriser sa consommation d'alcool 
 

Alcool Info Service, 12 mai 2020 
L’application OZ ensemble vient d’être lancée. Elle a pour objectif d’aider l’utilisateur à maitriser sa consommation d’alcool. Conçue 
par le CSAPA Rabelais à Montreuil  avec le soutien du Ministère de la Santé et de l’Agence régionale de Santé d’Ile de France, elle est 
gratuite, confidentielle et sécurisée. 
En savoir plus  
Voir la vidéo de présentation  

 
 
Travail social et Addictions 
 

Travail social apprendre du confinement #1 "S’adapter pour accompagner les personnes en situation d’addictions"  
ANAS, Fédération des acteurs de la solidarité, Fédération Addiction 
Cette première session inaugure une série de conférences en ligne dont l'objectif est d'interroger les adaptations mises en place par 
les intervenants sociaux au cours de la période de confinement liée au Covid19. Elle a réuni des acteurs du secteur social et de 
l'addictologie. 
Revoir la conférence  

 

 
Déconfinement – Usagers de drogues et personnes précaires - Québec 
 
 
 

COVID-19 et la phase de rétablissement à la pandémie pour les personnes avec des problèmes de dépendance ou en situation 
d’itinérance 
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), Québec, 6mai 2020, 24 p.  
Cette revue de littérature met en lumière un certain nombre de constats sur les besoins de prise en charge des personnes présentant 
des conduites addictives et en situation de précarité pendant le déconfinement. 
Téléchargez le rapport  
 
 

 

COVID-19, usage d’alcool et de cannabis  
 
 
 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substance; CCDUS, 2020, 6 p. 
Ce rapport résume de quelles façons la COVID-19 et l’usage d’alcool et de cannabis peuvent s’influencer mutuellement. Ainsi, le stress, 
l’anxiété, la solitude, l’ennui et les bouleversements à la vie quotidienne causés par la COVID-19 pourraient influer sur l’usage d’alcool 
et de cannabis. De son côté, l’usage d’alcool et de cannabis aurait des effets sur le système immunitaire, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur les personnes infectées à la COVID-19. Quelques conseils pour réduire ces risques sont aussi présentés. 
Téléchargez le rapport  
Voir aussi 
L’alcool et le système immunitaire : 4 choses à savoir [infographie] 
Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, CCDUS, mai 2020 
Ce document synthétique présente des faits clairs sur l’alcool et le système immunitaire et propose des mesures à prendre pour réduire 
les risques pour la santé (attention ressources canadiennes). 
Téléchargez le document  

https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Oz-ensemble-une-application-pour-maitriser-sa-consommation-d-alcool#.Xrv-cJk6_yQ
https://www.ozensemble.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OhaEnZYtwoY&feature=youtu.be
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_INESSS_Retablissement_Dependance-Itinerance.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-COVID-19-Alcohol-Cannabis-Use-Report-2020-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-COVID-19-Alcohol-Immune-System-Infographic-2020-fr_2.pdf
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Covid-19 – Impact sur les structures en addictologie en Europe 
 
 
 

Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe 
EMCDDA trendspotter briefing, mai 2020 
Les résultats de cette enquête sur les structures en addictologie d'Europe montrent une réduction de la disponibilité des traitements 
et services de réduction des risques dans la plupart des pays. Le contexte de la pandémie a entrainé parfois une forte diminution voire 
une suspension des activités dans les structures à bas seuil dans certaines régions françaises et italiennes mais aussi dans les salles de 
consommation de Norvège et d'Allemagne. Le rapport analyse les difficultés rencontrées par les structures et les usagers pour trouver 
de l'aide, présente les guides de bonne pratique et les recommandations élaborées par les pays, les innovations mises en place 
(télémédecine, délivrance des TSO, nouvelles organisations dans les SCMR) et évoque le retour à la normale. 
Téléchargez le document  
 
 

Enquêtes  
 
 

Adaptation des réponses mises en place par le médico-social pendant la crise 
Fédération Addiction, 5 mai 2020 
La Fédération Addiction souhaite interroger les CSAPA, CAARUD et les structures de soins résidentiels pour mettre en exergue les 
adaptations du secteur médico-social en addictologie face à la pandémie de COVID-19 et leurs impacts en termes d’accès aux soins. 
L’objectif est de mesure l’impact des remaniements organisationnels (dus à la pandémie) sur l’accès aux soins des personnes en 
situation d’addiction.  
L’enquête est disponible en ligne jusqu’au vendredi 22 mai prochain. 
En savoir plus  
 
 
Questionnaire d'état des lieux -Continuité des missions des CSAPA référents en milieu pénitentiaire dans le contexte de Covid-
19 
Fédération Addiction, 6 mai 2020 
La Fédération Addiction a sollicité par questionnaire les CSAPA mobilisés sur une mission de CSAPA référents en milieu pénitentiaire 
pour avoir des éléments sur leurs modalités d’actions pendant la période de Covid-19. 
Téléchargez les résultats  
 
 
 

 

Appel à projets 
Booster l’e-santé : l’appel à projets "structures 3.0" est ouvert au champ de l’addictologie 

Mildeca, 11 mai 2020 

Dans le cadre de la feuille de route "accélérer le virage numérique" qui prévoit la création d’un réseau national de structures de 

santé dites "3.0", véritables accélérateurs de la e-santé en France, l’Agence du numérique en Santé (ANS) lance un appel à 

projets à destination des porteurs de projets de solutions innovantes. L’objectif est de contribuer au financement 

d’expérimentations concrètes dans le secteur médico-social qui sont co-portées par des porteurs privés et des structures.  

En savoir plus  

 

 
 

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13073/EMCDDA-Trendspotter-Covid-19_Wave-1-2.pdf
https://www.federationaddiction.fr/enquete-adaptation-des-reponses-mises-en-place-par-le-medico-social-pendant-la-crise/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/05/presentation_enqueteCSAPA.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/booster-sante-lappel-projets-structures-30-ouvert-champ-de-laddictologie
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Focus Covid-19 et précarité 
 

 
Publics précaires et usagers de drogues 
 

 
Sortie de la crise du Covid pour les publics en situation de précarité et les usagers de substances psychoactives : note commune 
à destination des ministères 
Fédération Addiction, Fédération des acteurs de la solidarité , 6 mai 2020 
Cette note rédigée conjointement par la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité, s’articule autour de deux 
axes : préparer la sortie de crise dans un horizon proche mais également pérenniser et consolider sur le long terme les bonnes pratiques 
et les mesures instaurées durant la crise. 
Téléchargez la note  
Webinaire – Accompagner les personnes en situation de précarité usagères de substances psychoactives 
Fédération Addiction,Fédération des acteurs de la solidarité,  6 mai 2020 
La Fédération Addiction et la Fédération des Acteurs de la Solidarité s'associent pour travailler sur les problématiques transversales 
entre les deux secteurs en particulier la gestion des consommations au sein des structures, les maraudes et l'aller-vers, l'après 
confinement. 
Elles proposent un webinaire sur le sujet le mardi 19 mai. 
En savoir plus  

Prévention 
  
 
Accompagner l'arrêt du tabac avec succès 
 
 
 

RESPADD, mai 2020, 16 p. 
Ce nouveau livret grand public "Accompagner l'arrêt du tabac avec succès" s'inscrit dans la démarche Lieu de santé sans tabac portée 
par le RESPADD. Il présente les substances retrouvées dans la fumée du cigarette, les signes de la dépendance au tabac, les traitements 
nicotiniques de substitution, les bénéfices de l'arrêt du tabac, les questionnaires d'auto évaluation, les idées reçues, des outils pour 
arrêter. 
Téléchargez le document  

Observation 
 

 
Tabac, Alcool : quel impact du confinement sur la consommation des Français ? 
 
 

Santé Publique France, 13 mai 2020 
Santé publique France a lancé depuis le début du confinement une étude en plusieurs vagues auprès de la population pour connaître 
ses comportements et leurs évolutions. Selon cette enquête, environ un quart des fumeurs déclare avoir augmenté sa consommation 
de tabac. L'évolution des usages d'alcool semble moins défavorable, avec environ un consommateur sur dix déclarant avoir augmenté 
sa consommation mais un sur cinq l'avoir diminuée. 
Téléchargez le communiqué  
 

https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/05/Note-h%C3%A9bergement-Pr%C3%A9carit%C3%A9-Usagers-drogue-FAS-FA-VF.pdf
https://www.federationaddiction.fr/webianire-formation-precarite-addiction/
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/1a7bb3a7-63e8-4d48-ac5d-d7b033534a95/Livret_accompagner_larret_BAT2.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/tabac-alcool-quel-impact-du-confinement-sur-la-consommation-des-francais
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Cannabis – eldorado économique 
 
 
 

Prospective Jeunesse, revue Drogues santé prévention n°89, janvier-mars 2020,  en ligne mai 2020 
Sommaire 

- Cannabis : la marchandisation à quel prix ? / Michel Gandilhon 

- L’arrivée de l’industrie du cannabis au Canada et le soutien gouvernemental à son développement / Line Beauchesne  

- Une plante comme une autre : entre autoproduction et vente aux amis Témoignage de Gilles, autoproducteur de 

cannabis 

- Belgique et cannabis. En chiffres 

- L’encadrement de l’industrie du cannabis au Canada et l’aveuglement sur sa puissance prédominante dans le marché / 

Line Beauchesne 

- Réguler le cannabis au Luxembourg : 2023 comme délai / Grégory Lambrette 

- Légalisation : que deviendront les jeunes dealers de rue ? / Caroline Saal 

Téléchargez la revue  
 
 

 

 
Tabagisme et inégalités sociales de santé en Île-de-France.  
 
 
 
 

Résultats du Baromètre de Santé publique France 2017 
 Alexandre Lesage, Catherine Embersin-Kyprianou, ORS Ile de France, Focus santé en Ile de France, n°2, avril 2020, 16 p. 
Cette étude, menée à partir des données du Baromètre santé 2017, vise  à évaluer l’évolution du tabagisme quotidien en Île-de-
France selon certains déterminants sociaux en mettant l’accent sur les évolutions les plus récentes. Elle s’intéresse également 
à la dépendance tabagique (selon le score de dépendance au tabac « heaviness of smoking index »), à l’envie d’arrêter de fumer 
et aux tentatives d’arrêt au cours de l’année 2017.  
Téléchargez le document 

 
 

 
Covid-19 et santé mentale 
 

La santé mentale des Français face au Covid-19 : prévalences, évolutions et déterminants de l’anxiété au cours des deux 
premières semaines de confinement (Enquête CoviPrev, 23-25 mars et 30 mars-1er avril 2020) 
Christine Chan-Chee, Christophe Léon, Linda Lasbeur et al., BEH, n°13, 7 mai 2020 
Un risque plus élevé d’anxiété était associé 1/ à des caractéristiques sociodémographiques : être une femme, un parent 
d’enfant(s) de 16 ans ou moins, déclarer une situation financière difficile ; 2/ aux conditions de vie liées à la situation épidémique 
: télétravailler en période de confinement et avoir un proche malade ou ayant eu des symptômes du Covid-19 ; 3/ aux 
connaissances, perceptions et comportements face au Covid-19.  
Téléchargez la revue  
  

https://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/2020/05/DSP_89_pdf.pdf
https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2020/tabacetIss/2020_ORS_Focus_tabac_inegalite_BS2017.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-7-mai-2020-n-13
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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 
 
Congrès Français de Psychiatrie 
25 au 28 novembre 2020 
Strasbourg 2020 
Des sessions thématiques et rencontres avec l’expert sont 
dédiées aux addictions 
En savoir plus  
 

 
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 

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
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/
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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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 de nouvelles offres 
d’Addiction0 Méditerranée) ! 
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

