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Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 et 06.

ZOOM
Spécial Appels à projets / à candidatures en cours
Au local
Appel à projets Moi(s) sans tabac ARS PACA
Au niveau régional, Moi(s) sans tabac s’inscrit dans lecadre du parcours santé et addiction du nouveau Programme
régional de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur publié fin juin 2018. Les actions attendues :
 Actions de visibilité, de mobilisation et de recrutement des fumeurs pour entrer dans une démarche d’arrêt au 1 er
novembre 2020,
 Actions de soutien des personnes s’inscrivant dans une démarche d’arrêt, Actions d’évaluation d’efficacité de
l’action,
 Communication sur les actions menées.
Dans le cadre de Moi(s) sans tabac, les publics cibles prioritaires sont :
Les femmes enceintes, femmes allaitantes, parents-jeunes, personnes en situation de difficultés socioéconomiques,
salariés.
Téléchargez le cahier des charges l'Annexe 1_Fiche-action Moi(s) sans tabac 2020 et l'Annexe 2_Evaluation Moi(s) sans
tabac 2020 sont à demander par mail à Marion Sylvain, chargée de projets au CRES PACA : marion.sylvain@crespaca.org
Date limite de dépôt de dossier 10 septembre 2020
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Au national
Lutter contre les usages de substances psychoactives et les addictions
Appel à candidatures subventions doctorales, IReSP et INCa
Cet appel à candidatures vise à soutenir la recherche et à produire des connaissances dans le domaine des consommations de
substances psychoactives et la lutte contre les addictions.
Les projets déposés doivent s’inscrire dans l’un des 3 volets suivants :
 Volet 1 : Substances psychoactives et population générale
 Volet 2 : Substances psychoactives et cancers
 Volet 3 : Substances psychoactives et pathologies autres que les cancers.
Date limite de dépôt des candidatures: 2 septembre 2020
En savoir plus
Appel à projet 2020 pour favoriser la mobilisation de la société civile contre les addictions
Mildeca, CNAM
Dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions, un appel à projets est lancé pour soutenir des actions d’envergure
nationale portées par des acteurs de la société civile en cohérence avec les orientations du Programme national de lutte
contre le tabac 2018-2022 et du Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022.
Date limite de dépôt des candidatures : 14 septembre 2020
En savoir plus
Appel à projets de recherche en santé publique 2020 - Interventions, services et politiques favorables à la santé
IReSP et ses partenaires (CNAM, DGS, Inserm, Santé publique France, Mildeca)
L’appel à projets est articulé autour de deux grands axes thématiques prioritaires :
 Prévention primaire et promotion de la santé ;
 Nouvelles formes de coopération et de coordination dans les services de santé ;
et d’un axe thématique transversal :
 Intégration des innovations numériques dans la promotion de la santé, la prévention et les soins.
Date limite d'envoi des lettres d'intention : 14 septembre 2020
En savoir plus

Appels à contribution de capitalisation d'expériences en promotion de la santé
SFSP
Ils concernent notamment
- la capitalisation de projets de prévention tabac (projet D-CAP) En savoir plus
- la réduction des risques liés à l’alcool (projet SeRra) En savoir plus
Ouverture des candidatures jusqu'au 15 septembre 2020

La lettre Actualités Addictions vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en
septembre !
La plateforme reste ouverte tout l’été. Tél : 04 91 10 46 07, dicadd13@ch-allauch.fr
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Prise en charge
Cannabis : du festif au pathologique
Yasmine Guerfali, Nicolas Zdanowicz, La revue de la médecine générale - SSMG, n° 373, 2020, p. 6-12
Le cannabis est la drogue la plus utilisée en Belgique mais également dans le monde et en particulier chez les jeunes. Elle a une image de drogue
douce, festive, entrainant peu de dépendance. Mais qu’en est-il en réalité ? Cet article fait la différence entre consommation occasionnelle et
chronique, sur les conséquences de la consommation surtout sur les cerveaux en croissance sur les facteurs favorisants la dépendance mais aussi sur
la prise en charge. (Résumé auteur)
Téléchargez l’article

COVID-19 : La fin du mythe protecteur de la nicotine
Santé log, 23 juillet 2020
En décryptant notamment les liens entre le virus, les systèmes cérébrovasculaire et neurologique et l'AVC, une équipe de la Texas Tech University
Health Sciences Center (TTUHSC) confirme, sans doute possible et processus à l’appui que les fumeurs et utilisateurs de e-cigarettes sont plus
vulnérables à l’infection par le coronavirus. Explications.
En savoir plus

Focus Protoxyde d’azote
De nouveaux chiffres sur l’usage détourné de protoxyde d’azote (« gaz hilarant ») pour éclairer les autorités
sanitaires
Ministère des solidarités et de la santé, communiqué de presse, 9 juillet 2020
Lire le communiqué en ligne

Inhalation de protoxyde d’azote : l’Anses recommande d’améliorer la réglementation et de mieux informer
des risques sanitaires potentiels
Anses, 9 juillet 2020
L’inhalation du protoxyde d’azote, aussi appelé « gaz hilarant » en raison de son effet euphorisant, n’est pas sans risque, des
atteintes neurologiques sévères pouvant en résulter.
Lire l'article en ligne
Voir aussi :
Protoxyde d’azote: un gaz hilarant aux séquelles neurologiques loin d’être drôles
Téléchargez le document
Protoxyde d’azote. Étude des cas rapportés aux Centres antipoison entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Rapport d'étude
ANSES, juin 2020, 40 p.
Cette étude de toxicovigilance a analysé les cas enregistrés par les CAP (centres anti poisons) entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, exposés
à l’un des 49 agents référencés dans la base nationale de produits et compositions (BNPC) des CAP (médicaments, cartouches pour siphon à chantilly
ou tout autre conditionnement contenant du protoxyde d'azote).
Téléchargez le rapport

Synthèse du rapport d’expertise - Bilan d'addictovigilance protoxyde d’azote - Données 20182019
Réseau français d'Addictovigilance, juin 2020, 23 p.
Téléchargez le rapport

L’usage détourné du protoxyde d’azote, une pratique à risques de plus en plus répandue
Mildeca, 26 juin 2020
L’usage détourné du protoxyde d’azote est un phénomène identifié depuis plusieurs décennies notamment dans le
milieu festif. Mais la recrudescence de cet usage, chez des collégiens, lycéens et étudiants avec des consommations
répétées, voire quotidiennes, au long cours et en grandes quantités, contribue à expliquer la gravité des dommages signalés plus récemment.
Lire l'article en ligne
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Réduction des risques
Méthadone et risques – point d’information ANSM
L’ANSM rappelle les risques de la méthadone et l’importance de disposer de la naloxone - Point d'information
ANSM, 16 juillet 2020
"L’utilisation de la méthadone ne doit pas être banalisée en raison de sa toxicité propre, induisant un risque important de dépression respiratoire
pouvant conduire au décès. Nous rappelons également l’intérêt pour les patients et leur entourage de disposer sur soi d’un kit de naloxone prête à
l’emploi, antidote des overdoses aux opioïdes. "
Lire le point d'information

Prévention des surdoses aux opioïdes - Webinaire
Fédération Addiction
31 août de 16h à 17h30
La Fédération Addiction s’est engagée dans une dynamique inter-associative avec des structures des domaines de la réduction des risques, de la
toxicovigilance et du traitement de la douleur pour élaborer des outils et programmes de formation nécessaires à l'information et la communication
autour des surdoses aux opioïdes et la naloxone.
En savoir plus

Grossesse et vapotage
Sovape, 24 juin 2020, 9 p.
Arrêter de fumer est un enjeu de santé majeur pour les femmes enceintes. La difficulté est accrue en raison du métabolisme accéléré de la nicotine,
de la pression sociale et de l’urgence de l’arrêt pour ces femmes. Face à cette situation, le vapotage pourrait constituer un outil de réduction des
risques envisageable.
Téléchargez le document

Le vapotage de tabac et de cannabis chez les jeunes : quels sont les risques?
Nicolas CHADI, Réseau EdCan, Coll. Les faits en éducation, juillet 2020, 1 p.
Ce document canadien d'une page présente les 5 principaux risques du vapotage chez les jeunes : effets respiratoires, dépendance, effets sur le
cerveau, effets comportementaux, brûlures et autres blessures.
Téléchargez le document

IQOS : l'offensive trompeuse et illégale de Philip Morris France
CNCT, Alliance contre le tabac, 16 juillet 2020
L’Alliance contre le tabac et le Comité national contre le tabagisme(CNCT) rappellent qu'il n'y a pas de réduction des risques avec le dispositif de Philip
Morris.
Lire le communiqué
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Prévention
Non aux addictions, Oui à ma santé ! nouveau portail addictions du CIDJ
Non aux addictions, Oui à ma santé ! est un programme national d’information et de sensibilisation des jeunes aux addictions : alcool, tabac, cannabis.
Au menu :

C'est quoi les addictions ?

Les solutions pour s'en sortir

ça se passe près de chez vous
Voir le site internet

Campagnes de l'été Santé publique France
Amis aussi la nuit
Alcool Info Service, 8 juillet 2020
Santé publique France relance à partir de juillet 2020 la campagne « Amis aussi la nuit », destinée aux jeunes. Afin de les inciter à
rester solidaires et bienveillants en soirée et à intervenir auprès de leurs amis s’ils vont trop loin dans leur consommation d’alcool
ou de cannabis, cette campagne rappelle que « Prendre soin de ses amis, c’est le faire aussi la nuit ! ».En savoir plus
Tous solidaires et supporters du Zéro alcool pendant la grossesse
Alcool Info Service, 1er juillet 2020
Pendant tout l’été 2020, Santé publique France réédite sa campagne de prévention sur la consommation d’alcool
pendant la grossesse. Au mois de septembre, la campagne se tournera vers les premières concernées, avec le
message « Par précaution : zéro alcool pendant la grossesse ». Mais en attendant et pour les mois de juillet et
août, l’accent est mis sur l’entourage, comme soutien et supporter du « zéro alcool ». En savoir plus

Campagnes INCa
Nous ne sommes pas impuissants face aux cancers - Campagne INCa
L'Institut national du cancer rappelle les conseils de prévention face aux principaux facteurs de risque évitables de cancers.
Dans la campagne d’information qu’il déploie dans les media du 15 juillet au 9 août, l’Institut national du cancer rappelle que « Nous ne sommes pas
impuissants face aux cancers » et invite chaque Français à agir. Chaque année, plus de 140 000 cancers sont liés à des facteurs de risques évitables.
Ces cancers sont majoritairement liés à la consommation de tabac, à la consommation d’alcool, à une alimentation déséquilibrée et au surpoids et à
l’obésité.
En savoir plus

Guide sur le cannabis pour les aînés
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées, 2020, 3 p.
Le guide explique ce qu’est le cannabis, comment il se consomme, ses risques pour la santé et ses bienfaits potentiels. Il aidera les adultes de 65 ans
et plus à faire des choix éclairés quant à l’usage de cannabis.
Téléchargez le document
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Observation
Alcool et réduction des dommages : législations européennes
Législations nationales et politiques de réduction des dommages liés à l’alcool au sein de l’Union européenne
Christophe Palle, OFDT, Note N° 2020-03, juillet 2020, 16 p.
Reposant principalement sur les données publiées par l’OMS, cette note dresse un tableau des principales dispositions, législatives et réglementaires,
prises par les différents pays de l’UE en vue de réduire la consommation dommageable d’alcool. Elle fournit également des éléments permettant de
situer la France par rapport aux autres pays. L’analyse porte sur cinq thématiques : limiter l’alcool au volant et l’accessibilité des boissons alcoolisées,
rendre l’alcool plus onéreux, limiter la publicité et le marketing en faveur de l’alcool, informer les consommateurs sur les conséquences de l’alcool.
Téléchargez la note

Jeux d’argent et de hasard en France
Les Francais et les jeux d’argent et de hasard - Résultats du Baromètre de Santé publique France 2019
Jean-Michel Costes, Jean-Baptiste Richard, Vincent Eroukmanoff, Olivier Le Nézet, Antoine Philippon, OFDT, Tendances, n° 138, juin 2020
L’observation des pratiques de jeux d’argent et de hasard (JAH) en population générale est réalisée en France depuis 2010, grâce au Baromètre de
Santé publique France (SpF). Dans le contexte de l’intégration des JAH dans le périmètre institutionnel de l’OFDT à compter du 1er juillet 2020, ce
numéro de Tendances rend compte des évolutions des pratiques de jeux des Français sur dix ans, en fréquence, en intensité ainsi qu’en termes de
dommages sociaux.
Téléchargez le numéro de Tendances

Confinement et usages de drogues
Les effets du confinement sur les inégalités sociales de santé et les usager·es de drogues
Clémentine Stéveno, Education Santé, n°368, Juin 2020, pp. 11-18
Cet article propose une analyse fine des effets du confinement sur la santé mentale et physique des personnes ayant un statut socio-économique
faible et des usagers de drogues.
Téléchargez la revue

Covid-19 et consommation récréative de drogues
COVID-19 et consommation récréative de drogues. Effets de la pandémie de COVID-19 sur les comportements de consommation et le marché
illégal des drogues. Rapport final du sondage auprès des consommateurs récréatifs de drogues
Dominique Schori, Stefano De Simon, Info drog, Suisse, 2020, 15 p.
Ce document présente les résultats d'un sondage effectué auprès d’usagers récréatifs de drogues en Suisse. Il montre le glissement des
consommations vers l'alcool, le cannabis et le tabac, peu de changement au niveau du marché des drogues.
Téléchargez le document

Marché des stupéfiants au temps du Covid-19 - Bulletin n°2
Addiction Suisse, Unil
"La synthèse du rapport souligne qu'il ne semble pas y avoir eu un gros "crash" du marché des stupéfiants. Ce dernier a été résiliant, ce qui souligne
ses capacités d'adaptation et son habitude à surmonter les obstacles. Le marché du cannabis semble être celui qui a le plus subi de transformations."
Téléchargez le rapport
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Covid-19 et équipes mobiles en santé mentale
Quel impact de la crise du Covid-19 sur les pratiques des équipes mobiles en santé mentale
Nicolas Pastour, Samuel Bouloudnine, ODIS-C, juin 2020, 33 p.
A l’initiative de l’AEMP (Association des Equipes Mobiles en Psychiatre) et d’ODIS-C, 147 équipes mobiles de psychiatrie francophones (France,
Belgique, Suisse et Canada) ont répondu à un questionnaire sur les pratiques des équipes mobiles en santé mentale pendant la période de Covid-19.
Téléchargez la présentation des résultats à la Société Royale de Médecine Mentale de Belgique le 13 juin 2020

Consommations de drogues chez les autistes
Habitudes de consommation de substances psychoactives chez les adolescents et jeunes adultes autistes
Marie-Hélène Poulin, Myriam Laventure, Kelly Tremblay, DSS, 17 juillet 2020
Cette étude vise à décrire les habitudes de consommation de substances psychoactives (SPA ; tabac, alcool, cannabis, autres drogues) et leurs
conséquences chez les personnes ayant un diagnostic de trouble de spectre de l’autisme (TSA) âgées de 16 à 30 ans. Fait marquant, 36,9 % des
personnes autistes rapportent n’avoir rien consommé au cours des 12 derniers mois. Les personnes autistes qui consomment rapportent une
consommation accrue de cannabis (quotidienne) et d’autres drogues.
Lire l'article en ligne

Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône

Formations

Rencontres professionnelles

Prévention de la crise suicidaire
CRES et les CoDES de la région Provence alpes Côte d’Azur
Trois modules de formation sont proposés aux professionnels et
aux citoyens en fonction de leur profil pour prévenir la crise
suicidaire : "sentinelle", "évaluation" et "intervention de crise".
septembre 2020.
En savoir plus

4ème Journée Régionale Inter-CeGIDD PACA et Corse
Coordination régionale des CeGIDD des régions Paca et Corse,
Corevih Poc
8 octobre 2020
Hôpital de la Timone, Marseille
Inscription
L'exposition aux écrans des enfants et des jeunes
CRES PACA, Thé santé
8 octobre 2020
Marseille
En savoir plus
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

Colloques
7es Journées AIUS / SEXOGYN - Regards croisés sur les
pratiques
13 et 14 Novembre 2020
Marseille Palais des Congrès & des Expositions du Parc Chanot
Programme , 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
En savoir plus
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Addictions et Grossesse
Coreadd
24 septembre 2020
Casino municipal, 1 avenue Edouard VII, 64200 Biarritz
Programme , Inscription

Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement
Journées de la Fédération Addiction
20 et 21 mai 2021
Metz
Site internet dédié

"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 – REPORTE en 2021

Formations

Addictions : croisement des disciplines et confrontations des
savoirs
14ème Congrès International d'Addictologie de l'ALBATROS
27 au 29 octobre 2020
Novotel Tour Eiffel.
En savoir plus
11èmes
Ateliers
de
la
pharmacodépendance
d’Addictovigilance
16 et 17 novembre 2020
Biarritz
Renseignement : ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr
Pré programme et appel à communication

et

Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Téléchargez le catalogue 2020

Des drogues en santé mentale
25es Rencontres professionnelles du RESPADD
18 novembre 2020
La Commanderie, 39100, Dole
En savoir plus
Addictions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs
14ème colloque du GAFC Groupement Addictions FrancheComté
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
Addictions : ouvrir les dialogues - 12ème congrès Vents
d'Ouest
Pegase Processus
26 et 27 novembre
Palais du Grand large, Saint Malo
Congrès à suivre en présentiel ou en ligne en accès individualisé
En savoir plus

Programme des formations 2020- Fédération Addiction
Fédération Addiction Au vu du contexte sanitaire, la Fédération Addiction propose
désormais l'ensemble de ses formations en dématérialisé via des
outils de visio-conférence.
Voir le programme

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.
Consultez la page
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