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ZOOM 
 

Prise en charge 
 

RdRD 
 

Prévention 
 

Observation 
 

Agenda 
 

Offres d’emploi  

      

Dispositif Information Coordination Addictologie 13   4 juin 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 

 

Le tabac Parlons-en ! 

Apport Santé, Programme d'aide à l'arrêt du tabac à distance 

Séances d’information et d’accompagnement avec une tabacologue 

3 mercredis entre le 17 juin et le 1er juillet 

L’inscription se fait en appelant le 04 42 642 642. 

Téléchargez l’affiche  

 

Support! Don’t Punish – Journée d’action mondiale de 2020  

26 juin 2020 

La campagne Soutenez. Ne Punissez Pas offre une plateforme pour la mobilisation qui a vu des partenaires locaux 

organiser des activités dans des centaines de villes de plus de 100 pays autour du monde. 

Pour participer  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
mailto:dicadd13@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/TabacApport.pdf
https://supportdontpunish.org/fr/host/
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Capitalisation des savoirs expérientiels sur la réduction des risques liés à l’alcool 

Société Française de Santé Publique (SFSP), Appel à contribution 

Première phase de sélection : candidatures ouvertes jusqu'au 01 juillet 2020 

La SFSP porte depuis 2020 un projet de capitalisation des Savoirs expérientiels sur la Réduction des risques liés à 

l’alcool : le projet SeRra. L'objectif est de réaliser et diffuser 30 capitalisations d’actions mettant en œuvre des 

stratégies de réduction des risques liés à l’alcool d’ici au printemps 2021. 

En savoir plus sur le projet SeRra  

En savoir sur la capitalisation d'expériences en promotion de la santé  

 

Fonds national pour la démocratie sanitaire : appel à projet national 2020 

L’appel à projets vise à soutenir des actions contribuant à : 

 renforcer les connaissances individuelles du patient 

 entreprendre des démarches de déstigmatisation auprès de l’ensemble des citoyens ; 

 informer et former les usagers du système de santé, leurs représentants et leurs proches ou les proches-aidants 

 élaborer des actions de plaidoyer en matière de santé, de droits individuels et collectifs des usagers du système 

de santé, 

 participer à une meilleure connaissance des parcours et des difficultés rencontrées par les usagers  

Le dossier de candidature est à envoyer, uniquement par voie électronique, au plus tard le 8 juillet 2020 

En savoir plus  

Prise en charge 
 

Usage médical du cannabis 
 
 

Expérimentation de l’usage médical du cannabis : poursuite des travaux - Point d'Information 
ANSM, 3 juin 2020 
Dans la continuité des travaux menés depuis 2018, la Direction générale de la santé (DGS) et l’ANSM restent pleinement engagés dans 
la mise en place de l’expérimentation de l’usage médical du cannabis en France. Cependant, en raison de la nécessaire mobilisation 
des autorités de santé sur la gestion de l’épidémie de COVID-19, le début de l’expérimentation, initialement prévu en septembre 2020 
est reporté au plus tard en janvier 2021. 
Lire le point d'information  
 

 
 
Accompagnement en addictologie des  personnes vulnérables - Webinaire 
 
 

 
Retour en vidéo du groupe du travail "Addictologie et Hébergement - Covid-19"  
Fédération des acteurs de la solidarité, 2 juin 2020 
Le 19 mai dernier, la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité ont organisé un webinaire sur les enjeux et les 
problématiques de l’accompagnement en addictologie des  personnes vulnérables. Ce webinaire a réuni 90 personnes, professionnels 
d’associations des deux réseaux associatifs, de partenaires également. Les problématiques de l’achat d’alcool et de tabac et de gestion 
des consommations au sein de centres d’hébergement ont pu être abordées ainsi que celles de l’aller vers et de l’accompagnement des 
publics les plus vulnérables et enfin celles de l’inconditionnalité et de la réduction des risques pour les personnes en situation de 
précarité. 
Revoir le webinaire  
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https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=165&id=17298:capitalisation-des-savoirs-experientiels-sur-la-reduction-des-risques-lies-a-l-alcool&Itemid=233
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=165&id=16729:la-capitalisation-d-experiences-en-promotion-de-la-sante&Itemid=233
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/fonds-national-pour-la-democratie-sanitaire-appel-a-projet-national-2020
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Experimentation-de-l-usage-medical-du-cannabis-poursuite-des-travaux-Point-d-Information
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11450-retour-en-vidéo-du-groupe-du-travail-addictologie-et-hébergement-covid-19
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De la maltraitance infantile aux addictions de l’adulte  
 

Oussama Kebir, The Conversation, 2 juin 2020 
Les personnes sujettes aux addictions cumulent généralement plusieurs événements de vie traumatiques, des biographies complexes 
et une souffrance psychologique antérieure à leurs premiers problèmes de drogue. Des traumatismes subis pendant l’enfance, surtout 
des abus sexuels et des viols, sont très fréquemment rapportés. La recherche en psychiatrie vise à comprendre l’impact de ces  
événements sur le risque de troubles psychiatriques à l’âge adulte. 
Lire l'article en ligne  
 
 

 

Metamphétamine et Covid-19 
 
 
 

La méthamphétamine, l’appareil respiratoire et la COVID-19 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, CCDUS, mai 2020, 9 p. 
Ce document résume les connaissances actuelles sur les risques pour la santé associés à la consommation de méthamphétamine pendant la pandémie 
de COVID-19. Parmi les sujets abordés, sont présentés les effets de la méthamphétamine sur la santé cardiaque et pulmonaire, ses possibles effets 
sur le système immunitaire et des conseils pour réduire les méfaits. 
Téléchargez le document  
Méthamphétamine, cocaïne, COVID-19 et risques pour la santé [infographie] 
Affiche d’une page sur les risques pour la santé associés à la consommation de stimulants, dont la méthamphétamine et la cocaïne, pendant la 
pandémie de COVID-19. Propose aussi quelques trucs pratiques pour réduire la propagation de la COVID-19 s’il y a consommation de stimulants. 
Téléchargez l'affiche  
 
 

 

Série de Webinaires – Risq - Canada 
 

 Programme pour proches de personnes présentant des troubles psychotiques et d’utilisation de substances : quelques 

résultats  

Voir le webinaire  

 Drogues et sexualité : lorsque le plaisir n’est plus au rendez-vous  

Voir le webinaire  

 Modèles de traitement efficaces pour les problèmes de santé mentale et d’usage de cannabis chez les jeunes  

Voir le webinaire  

 La mise en place d’un modèle de service de consommation d’alcool : défis et perspectives 

voir le webinaire  
 

 
 

 
Nouveaux produits de tabac : les produits à base de tabac chauffé 
 
 
 

Conseil supérieur de la santé de Belgique, avril 2020, mise en ligne 27 mai 2020, 78 p. 
Cet avis vise à mettre à la disposition des autorités de santé publique, politiques, prestataires de soins, enseignants, jeunes, fumeurs et non-fumeurs, 
des recommandations précises sur la toxicité et l'innocuité des produits à base de tabac chauffé (vs. les cigarettes de tabac classiques). 
Téléchargez le document  

 

https://theconversation.com/de-la-maltraitance-infantile-aux-addictions-de-ladulte-135334
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-COVID-19-Methamphetamine-Respiratory-System-Report-2020-fr_1.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-COVID-19-Methamphetamine-Cocaine-Health-Risks-Infographic-2020-fr_0.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=4242&owa_bottin=&owa_no_fiche=173&owa_no_form_reponse=465169&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=4242&owa_bottin=&owa_no_fiche=173&owa_no_form_reponse=465168&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=4242&owa_bottin=&owa_no_fiche=173&owa_no_form_reponse=465167&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=4242&owa_bottin=&owa_no_fiche=173&owa_no_form_reponse=465087&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200428_css_9538_nouveaux_produits_de_tabac_vweb.pdf
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Tabac – série de rapports de l’OMS  
 
 

Heated tobacco products: a brief (2020) 
OMS, mai 2020, 16 p.  
Téléchargez le rapport  
Tobacco use and mental health. Policy brief (2020) 
OMS, mai 2020, 16 p. 
Téléchargez le rapport  
Electronic nicotine and non-nicotine delivery systems: a brief (2020) 
OMS, mai 2020, 16 p.,  
Téléchargez le rapport  

Réduction des risques 
 

 
Asud Journal N°62 
 
 

Au sommaire notamment de ce nouveau numéro entièrement consultable en ligne :  
La politique du chiffre policière, un état des lieux du cannabis et de ses consommateurs en France et au Canada, un article sur l'activité 
hors les murs d' Asud Mars Say Yeah, les traitements de substitution aux opiacés. 
Lire la revue en ligne  

 

RdRD tabac 
 

ETHRA : Manifeste européen pour la réduction des risques tabagiques 
Aiduce, Sovape, 27 mai 2020 
L’European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA), composé de 21 associations de 16 pays européens, lance un manifeste en 
faveur des droits des utilisateurs à la réduction des risques du tabagisme. Il émet six principes fondamentaux pour élaborer les 
réglementations et politiques de santé.  
Consultez le manifeste, Voir la présentation sur le site de Sovape  

Prévention 
 
 
Fonds de lutte contre les addictions. Bilan des actions financées 
 
 

Fonds de lutte contre les addictions. Bilan des actions financées en 2019. Volet 1 
Assurance Maladie, mai 2020, 70 p. 
Le Fonds de lutte contre les addictions a permis, en 2019, de traduire en actions les priorités du programme national de lutte contre le 
tabagisme et du plan de mobilisation contre les addictions. Ce volet est consacré aux actions pilotées à l'échelle nationale. Le rapport 
présente dans un premier temps, le fonds de lutte contre les addictions (objet, périmètre), sa gouvernance, le plan d'actions 2019. Puis 
il propose un bilan en détaillant les actions portées par les régimes d'assurance maladie, la CNAM, la MSA, l'agence nationale de santé 
publique, l'INCa, l'INSERM, l'OFDT. 
Téléchargez le rapport , la synthèse  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/443663/Heated-tobacco-products-brief-eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/429939/Tobacco-Mental-Health-Policy-Brief.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/443673/Electronic-nicotine-and-non-nicotine-delivery-systems-brief-eng.pdf?ua=1
http://www.asud.org/2020/05/19/asud-mars-say-yeah-en-mode-hors-les-murs/
http://www.asud.org/2020/05/19/asud-mars-say-yeah-en-mode-hors-les-murs/
http://www.asud.org/2020/05/28/asud-journal-n62/
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/05/ETHRA-Manifesto-FR-rev03.jpg
https://www.sovape.fr/ethra-manifeste-europeen-mai-2020/,%20sur%20le%20site%20d'Aiduce%20https:/www.aiduce.org/manifeste-pour-la-reduction-des-risques-face-au-tabagisme/
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/fonds_addictions_bilan_2019_assurance_maladie.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/fonds_addictions_bilan_2019_synthese_assurance_maladie.pdf
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Ecrans et Covid-19 
 

L’utilisation des écrans en contexte de pandémie de COVID-19 — quelques pistes d’encadrement 
INSPQ, 27 mai 2020, 9 p. 
Ce document "vise à réviser les connaissances et les recommandations entourant l’utilisation des écrans chez les enfants  et les jeunes 
et à proposer des orientations en ce qui concerne les principaux messages qui devraient être véhiculés afin de sensibiliser la population 
aux risques d’une surutilisation des écrans en contexte de pandémie". Il décline notamment les risques des écrans chez les enfants de 
0 à 5 ans et et chez les enfants d'âge scolaire et les adolescents (5 à 19 ans). 
Téléchargez le document  
 
 

 
Les Cannabis Social  Clubs : un dispositif de Promotion de  la  Santé ?  
 
 
 

Education santé, n° 367, juin 2020, pp. 8-10 
L’existence d’une distinction légale entre produits licites et illicites et la criminalisation de certains usages entraînent de fortes 
discriminations sociales et sanitaires entre les consommateur·trice·s de produits illicites et les autres patient·e·s ou citoyen·ne·s en 
général. Ainsi le caractère influe sur la dangerosité des produits, sur l’environnement et la limitation de l’éventail thérapeutique et sur 
la situation sociale et psychologique de la personne.  
Téléchargez la revue  

Observation 
 
 
Atlas de la santé mentale en France 
 
 
 

Magali Coldefy, Coralie Gandré, Irdes, mai 2020, 160 p. 
Cet atlas vise à documenter tant les prises en charge que l’offre disponible en santé mentale (incluant les troubles mentaux liés à l'usage 
de substances psychoactives),en tenant compte des situations spécifiques, et notamment celles de populations particulièrement 
vulnérables du fait de leur âge ou de leur milieu de vie. 
Téléchargez le document  
 
 

Global Drug Survey spéciale Covid 19 : Premiers résultats  
Fédération Addiction, 3 juin 2020 
Les résultats intermédiaires de la Global Drug Survey (GDS)-spéciale Covid 19 viennent de tomber : trois 

semaines après son lancement, cette enquête a déjà réuni plus de 40 000 participants dans 12 pays, dont plus de 6 000 répondants 
français. L’enquête espère atteindre 100 000 participants et 10 000 en France d’ici la mi-juin. 
Lire le communiqué en ligne  
Lire l’article de Libération 
 
 
  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3015-utilisation-ecrans-pistes-encadrement-covid19.pdf
http://educationsante.be/media/filer_public/6b/3d/6b3d8c53-d1ed-4a16-8dd5-2ba5083b4008/es_367_br.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/ouvrages/007-atlas-de-la-sante-mentale-en-france.pdf
https://www.federationaddiction.fr/global-drug-survey-speciale-covid-19-participation-et-premiers-resultats/
https://www.liberation.fr/france/2020/06/03/le-confinement-a-pousse-les-francais-a-consommer-plus-d-alcool-et-de-psychotropes_1790097
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L’angoisse de la pandémie a amplifié la consommation de vin en Europe  
 

Jean-Marie Cardebat, The Conversation, 29 mai 220 
Pendant le confinement, le vin aura été particulièrement plébiscité par les Européens. Sa fréquence de consommation a en effet 
augmenté, tandis que celle de la bière et surtout des spiritueux a reculé, selon une enquête conjointe de l’Association européenne des 
économistes du vin (EuAWE) et de la Chaire Vins et Spiritueux de l’INSEEC U. menée auprès de 6 600 personnes entre le 17 avril et le 
10 mai. 
Lire l'article en ligne  
 

 
Marchés de la drogue européens et Covid-19 
 
 

EU Drug Markets — Impact of COVID-19 
EMCDDA, Europol, Lisbon, May 2020  
Ce rapport analyse les effets de la pandémie au Covid-19 sur le marché des drogues en Europe : il détaille la situation pour les principaux 
produits consommés (cannabis, héroïne, cocaïne, ampthétamines, NPS) : demande, production, trafic et offre. Il rend compte 
notamment de prix plus élevés, pénuries locales et puretés diminuées. Il montre aussi comment le crime organisé maintient son activité 
en adaptant les modalités de transport, les routes du trafic et la clandestinité. 
Téléchargez le rapport (en anglais)  

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 
 

Séminaire – Santé & Travail – Intervenir autrement sur 

les conduites addictives 

Fédération Addiction 

 1er juillet 2020 

Paris 

En savoir plus  
 
 

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 
 

https://theconversation.com/langoisse-de-la-pandemie-a-amplifie-la-consommation-de-vin-en-europe-139072?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2029%20mai%202020%20-%201635415715&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2029%20mai%202020%20-%201635415715+CID_485adcd222bb38adcc3516f71af3030b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Langoisse%20de%20la%20pandmie%20a%20amplifi%20la%20consommation%20de%20vin%20en%20Europe
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13097/EU-Drug-Markets_Covid19-impact_final.pdf
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://www.federationaddiction.fr/agenda/seminaire-agir-sur-les-liens-entre-conduites-addictives-et-travail/
https://calenda.org/751095?file=1
https://congres.federationaddiction.fr/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 116  

 

 

7 
DICAdd13 – 4 juin 2020 

  

"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 
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 
16 novembre 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  

 

Formations  Centre de référence sur le jeu excessif (CRJE)  
Première approche du jeu excessif et du jeu 
pathologique  
23-25 septembre 2020 
Deuxième approche du jeu excessif et du jeu 
pathologique  
10- 11 décembre 2020  
Nantes 
En savoir plus  
 

 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet (avec une nouvelle offre au Centre 
hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël) 
Consultez la page 

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://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://www.ifac-addictions.fr/formations-approche-du-jeu-excessif-et-du-jeu-pathologique.html
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

