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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   28 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  

 

Webinaire : Expérience utilisateurs, pour de bonnes pratiques dans les jeux vidéo 

Fédération Addiction, Chaire de Gestion des Services du Santé du CNAM  

Avec Celia Hodent, Psychologue et consultante spécialisée dans l’expérience utilisateur dans le jeu vidéo. 

16 juin de 18h à 20h.  Inscription  
 

Mooc sur les hépatites virales  

Institut Pasteur avec Françoise Lunel et Dominique Franco. Ouvert aux inscriptions jusqu'au 27 juin. 

Deux formules : formule DECOUVERTE (gratuite) qui vous permettra de vous familiariser avec le sujet grâce aux 

vidéos, quiz et accès aux forums et formule QUALIFIANTE (150 euros) dans laquelle vous pourrez acquérir un 

certificat. 

En savoir plus  
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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.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-experience-utilisateurs-pour-de-bonnes-pratiques-dans-les-jeux-video/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur%2B96017%2Bsession01/about
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Prise en charge 
 
Baclofène –Baclocur ® 
 

 
Alcoolo-dépendance : arrivée de Baclocur® et fin de la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) pour les autres spécialités 
à base de baclofène 
Addict Aide, 26 mai 2020 
A compter du 15 juin, Baclocur® sera le seul médicament à base de baclofène autorisé et adapté au traitement de l’alcoolo-
dépendance.  Addict Aide a demandé au laboratoire Ethypharm de réaliser deux documents pour favoriser le bon usage de ce 
médicament : 

- un guide pour les prescripteurs, 48 p.  

- une brochure à remettre aux patients  

Téléchargez les documents sur le site d'Addict Aide  
 

 

Baclofène – Fiches explicatives du Flyer pour les patients 
 
 

 Baclofène et Alcool. Dépendance, addiction, alcoolisme.. 

Le Flyer, mai 2020, Téléchargez la fiche  

 Baclofène et initiation du traitement 

Le Flyer, mai 2020, Téléchargez la fiche  

 Baclofène : durée et arrêt de traitement 

Le Flyer, mai 2020, Téléchargez la fiche  

 Effets indésirables du baclofène 

Le Flyer, mai 2020, Téléchargez la fiche  

 
 

 
Comorbidités addictions et troubles mentaux - Canada 
 
 

Portrait des troubles liés aux substances psychoactives : troubles mentaux concomitants et utilisation des services médicaux en 
santé mentale 
Christophe Huỳnh, Louis Rochette, Éric Pelletieret al. , INSPQ, surveillance des maladies chroniques, n°33, mai 2020, 17 p. 
La proportion de troubles mentaux en 2016-2017 est environ trois fois plus élevée dans la population ayant un trouble lié aux substances 
psychoactives (TLS) que dans celle qui n’a jamais été diagnostiquée avec un tel trouble depuis 2001 (31 % contre 11 %). Dans le groupe 
de personnes ayant un TLS, les troubles anxieux constituent la catégorie la plus diagnostiquée (13 %), suivis des troubles dépressifs (8 
%) et de la schizophrénie (6 %). Parmi les personnes diagnostiquées d’un trouble lié à l’alcool ou à une drogue, 63 % n’ont pas eu recours 
à des services médicaux en santé mentale ou en dépendance. 
Téléchargez le document  
 

 

Covid-19 et addictovigilance 
 

Addictovigilance - FAQ du site de la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique 
5 questions sont traitées dans la rubrique Addictovigilance, elles traitent des médications de substitution aux opiacé, des antidouleurs, 
de la Gabapentine  dans l’arrêt du cannabis, du cannabidiol , de la naloxone. 
Voir les réponses élaborées avec l'association des centres d'addictovigilance  

https://www.addictaide.fr/actualite/alcoolo-dependance-arrivee-de-baclocur-et-fin-de-la-recommandation-temporaire-dutilisation-rtu-pour-les-autres-specialites-a-base-de-baclofene/
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/baclo1.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/baclo2.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/baclo2b.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/baclo3.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2663_substance_psychoactives_troubles_mentaux_services_sante_mentale.pdf
https://sfpt-fr.org/covid-19/addictovigilance
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Covid-19 et tabac - FAQ 
 

Professionnels de santé, fumeurs, ex-fumeurs et leur entourage : réponses aux questions que vous pouvez vous poser en période 
de pandémie Covid-19 
Collectif, 21 mai 2020, 6 p. 
Ce document présente des FAQ sur Tabac et Covid-19. 
Téléchargez le document  

 

Réduction des risques 
 

RdR alcool en Nouvelle-Aquitaine : démarrage en septembre 
 
 

Fédération Addiction, 25 mai 2020 
Mi-février 2020, la Fédération Addiction a lancé un appel à candidatures pour déployer, en Nouvelle-Aquitaine, une méthode 
d’intervention en réduction des risques alcool modélisée par l’association SANTé!.  
En savoir plus  
 

Prévention 
 
 " Ta santé, ton alliée ! " - Livret à destination des jeunes de 16 à 25 ans  
 
 
 

CoDES 83, mai 2020, 62 p. 
Ce livret est composé d’éléments en lien avec l'actualité sur diverses thématiques telles que l’alimentation, le sommeil, l’activité 
physique, la vie affective et sexuelle  et les addictions. Riche en jeux, activités et tests il a pour vocation d’étoffer sa culture générale 
sur diverses thématiques, en autonomie ou en groupe. 
Téléchargez le livret via le site du CoDES 83 
 

 

 
Déconfinement et sécurité routière 
 
 
 

Reprendre la route : COVID-19, déconfinement et conduite avec facultés affaiblies [infographie] 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2020 
Affiche d’une page qui décrit les risques associés à la conduite avec facultés affaiblies en période de déconfinement  graduel, comme 
la possibilité que les conducteurs aient adopté de nouvelles habitudes de consommation d’alcool et de cannabis, ou qu’ils prennent de 
nouveaux médicaments pouvant affaiblir les facultés, ce qui pourrait nuire au retour aux habitudes de conduite d’avant. Quelques 
conseils pour diminuer ces risques sont aussi présentés. 
Téléchargez l'affiche  

http://societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Tabac-Covid19-QuestionsReponses-ExpertsFrancophones_20200521.pdf
https://www.federationaddiction.fr/rdr-alcool-en-nouvelle-aquitaine-demarrage-en-septembre/
http://www.codes83.org/a/1692/-ta-sante-ton-alliee-livret-a-destination-des-jeunes-de-16-a-25-ans-/
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-COVID-19-Getting-Back-on-the-Road-Impaired-Driving-Risks-Infographic-2020-fr_0.pdf
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Observation 
 

 

Numéro thématique - Journée mondiale sans tabac 2020 
 
 

BEH, n°14, 26 mai 2020 
Sommaire 

 Éditorial - Lutte contre le tabac : une prévention à réinventer sans cesse / Pr. Loïc Josseran 

 Consommation de tabac parmi les adultes : bilan de cinq années de programme national contre le tabagisme, 2014-2019 / 

Anne Pasquereau et coll. 

 Les hospitalisations pour une pathologie cardiovasculaire attribuable au tabagisme en France métropolitaine en 2015 / 

Christophe Bonaldi et coll. 

 Focus - Les fumeurs français : qui sont-ils ? Résultats du Baromètre de Santé publique France 2017 / Chloé Marques et coll. 

Téléchargez la revue  
Rappel Journée mondiale sans tabac le 31 mai 2020 
Protéger les jeunes 
En savoir plus  

 
 

 

 
Le point Sintes 
 
 

Victor Detrez, OFDT, n° 6 , mai 2020, 12 p. 
Avec 525 collectes en 2019, le Système d’identification national des toxiques et des substances (SINTES) de l’OFDT atteint son plus 
haut niveau de collectes. Ce nombre inclut les 28 collectes réalisées via le forum en ligne Psychoactif. Ce document propose un état 
des lieux des motifs de collectes en 2019, de la conformité avec le produit attendu, des arnaques, un focus sur les  cannabinoïdes de 
synthèse et le vapotage et les actualités du dispositif. Il décline ensuite par produits les résultats des analyses. 
Téléchargez le document  
 

 

Covid-19 – Bulletin Trend n°2 
 
 
 

Évolution des usages et de l'offre de drogues au temps du Covid-19 : observations croisées du dispositif Trend 
Clément Gérome, Michel Gandilhon 
OFDT, Bulletin Trend Covid-19, n° 2, avril mai 2020, 20 p. 
- Du côté des usages, le bulletin signale notamment les reports observés pour compenser les difficultés d’accès à des substances 

ordinairement consommées (la résine de cannabis surtout). Ces reports se font majoritairement vers l’alcool mais peuvent aussi 

concerner les médicaments de substitution aux opioïdes ou encore les benzodiazépines. Le bulletin se penche par ailleurs sur la 

situation des chemsexeurs qui semblent majoritairement avoir suspendu leurs usages en confinement. 

- S'agissant de l'accompagnement des usagers, le bulletin revient sur l’engagement des professionnels confrontés à de multiples  

difficultés de prises en charge des personnes en grande précarité. Parmi les pratiques mises en œuvre, on relève un déploiement 

sans précédent de la réduction des risques à distance avec une nette augmentation de la file active. La prise en charge des 

personnes sortant de détention, à la suite des remises de peine exceptionnelles intervenues pendant le confinement, est 

également traitée. 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-26-mai-2020-n-14-journee-mondiale-sans-tabac-2020
http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2020/05/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES06.pdf
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- Enfin, le bulletin aborde les perturbations du marché des drogues. Si l’activité s’est ralentie dans les plus gros points de vente 

physique observés par les sites, le recours à la livraison à domicile s’est intensifié. D’après les remontées des observateurs et 

coordinateurs, le marché de la résine de cannabis semble avoir été le plus affecté par la crise sanitaire. La pénurie a pu entraîner 

de fortes hausses des prix et une plus grande visibilité de l'herbe produite localement. 

Téléchargez le document  
 

 
Covid-19 – Délivrance des MSO et Kits Stéribox 
 

Délivrance de médicaments de substitution aux opioïdes (MSO) et de kits Stéribox en pharmacies d’officine durant le 
confinement  
OFDT, mai 2020, 5 p. 
« Les ventes de médicaments de substitution aux opioïdes (MSO) des grossistes aux pharmacies d’officine sont orientées nettement à 
la hausse (+ 5,5 %) en mars 2020 comparé à mars 2019. Cette hausse se concentre essentiellement sur les ventes de méthadone qui 
croissent de 14,7 % en mars 2020 comparé à mars 2019, hausse très supérieure à celle des 12 derniers mois. En revanche concernant 
les ventes de BHD, la hausse en mars 2020 comparé à mars 2019 est très légère (0,9 %) et comparable l’augmentation des ventes  sur 
les 12 derniers mois. Concernant les ventes de kits de Stéribox, celles-ci sont orientées à la baisse (- 6,6 %) en mars 2020 comparé à 
mars 2019, selon la même tendance que celle observée au cours des 12 derniers mois (- 4,3 %) ». 
Téléchargez le document  
 

 

Tableau de bord Alcool - Informations confinement COVID-19 
 
 

OFDT, mai 2020 
"L’analyse des évolutions mensuelles des montants des droits indirects sur l’alcool collectés chaque mois par la DGDDI montre  qu’au 
mois d’avril, les recettes fiscales des droits indirects sur l’alcool ont fortement chuté, relativement à avril 2019, pour tous les types 
d’alcool. Un panel Nielsen sur les ventes d’alcool dans les commerces alimentaires sur la période de confinement du mois de mars 
témoignait d'une tendance globale à la baisse des ventes d’alcool (-16 % entre le 18 et le 29 mars)." 
En savoir plus  
 

 

Covid-19  - Conséquences sur l’offre de produits, l’accès aux soins et la RdRD au 
Canada 

Changements à l’offre de drogues illicites et à l’accès aux services dans le contexte de la COVID-19, et méfaits pour la santé 
associés (Alerte du RCCET) 
RCCET, CCDUS, mai 2020, 10 p. 
Les données ont été recueillies de plusieurs sources canadiennes, du 31 mars au 10 mai 2020.  
Quelques grands constats : 

 La fermeture des entreprises et des frontières, les directives d’éloignement physique et d’autres changements sociaux 

perturbent le commerce international de drogues et l’offre locale., Ces perturbations entraînent une diminution ou un 

changement de la disponibilité des drogues, une hausse des prix et une plus grande adultération. 

 Les services directs, comme ceux en lien avec la réduction des méfaits, le traitement et les autres services (p. ex. logement), 

ont réduit leurs heures d’activités et leur capacité. On peut donc s’attendre à une hausse du nombre de personnes vivant un 

sevrage non supervisé et du nombre d’intoxications à la drogue. 

 Quelques pistes d’interventions possibles : augmenter la sûreté de l’offre de drogues, investir dans les services de réduction 

des méfaits, et créer des programmes de soins virtuels ou les élargir.  

Téléchargez le document  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-2.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Infos-COVID-19-TSO.pdf
https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-alcool/
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-COVID-CCENDU-19-Illegal-Drug-Supply-Alert-2020-fr.pdf
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Jeux d’argent sur internet 
 

Jeux d'argent sur internet en Suisse :  : Un regard quantitatif, qualitatif et prospectif sur les jeux d’argent en ligne et leur 
convergence avec les jeux vidéo 
Ce rapport montre l'intégration marquée entre jeux vidéo et jeux d’argent. Il est accompagné d'un résumé exécutif et de factsheets qui 
en résument les principaux enjeux.  
Téléchargez le rapport,  le résumé  
les factsheets : Free Money Gambling; Gamblification des jeux vidéo,  Gamification des jeux d’argent; Le jeu excessif en Suisse; 
LootBoxes; Marché mondial des jeux vidéo; Pay-to-Win (P2W); Utilisation duBig Data et manipulation des joueurs  

 
 
Impact du confinement en Belgique 
 
 

Quel est l’impact du confinement sur la consommation de drogues et d’alcool? 
Eurotox, 26 mai 2020 
Eurotox présente les rapports issus de plusieurs enquêtes visant à étudier l'impact du confinement sur la consommation de susbtances 
psychoactives en Belgique : enquête Modus Vivendi, enquête UCLouvain, enquête Sciensano. 
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 
 

 

https://www.grea.ch/sites/default/files/rapport_jhal_20200525-v1.0_0.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/rapport-resume_executif-6p.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/factsheet-free_money_gambling-4p.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/factsheet-gamblification_des_jeux_video-6p.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/factsheet-gamification_des_jeux_d_argent-10p.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/factsheet-jeu_excessif-4p.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/factsheet-lootboxes-4p_0.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/factsheet-marche_des_jeux_video-4p_0.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/factsheet-pay-to-win-4p_0.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/factsheet-utilisation_du_big_data-4p.pdf
https://eurotox.org/2020/05/26/enquetes-sur-limpact-du-confinement-sur-la-consommation-dalcool-et-de-drogues/
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


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 115  

 

 

7 
DICAdd13 – 28 mai 2020 

  

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 
Fédération Addiction - Formations en ligne 
Entretien motivationnel - niveau 1 
Du 26 juin au 6 juillet 2020 
En savoir plus  
Entretien motivationnel - niveau 2  
Du 15 au 26 juin 2020 
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  
Consultez la page 

https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/
https://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1/
https://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-2-2/
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

