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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   3 décembre 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 
  

DICAdd13 – Département des Bouches-du-Rhône 
Comme lors du premier confinement, le DICAdd13 réaffirme son soutien à tous les professionnels mais également aux 

usagers, dont beaucoup sont encore fragilisés par le premier épisode.  

L’ensemble de nos activités sont maintenues : Information, orientation et coordination des parcours de santé en 

addictologie Tél : 04 91 10 46 07 – contact@dicadd13.fr 

 

 

ODDU Observatoire du Droit des Usagers. 
L’Observatoire continue de proposer aux usagers de drogue le recueil de témoignages des discriminations vécues et de les 

accompagner dans leurs démarches de défense des droits. Les orientations pourront continuer de se faire par téléphone ou 

par mail via les professionnels. L’accompagnement peut également s’envisager sous forme d’appui aux professionnels. 

oddu13@gmail.com 

 

 

Le tabac. Parlons-en ! 

Séances d'information et d'accompagnement avec une tabacologue 

Apport Santé, novembre et décembre 2020 

En savoir plus 

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
mailto:oddu13@gmail.com
https://www.apport-sante.org/wp-content/uploads/2020/11/affiche-tabac-Visio-13-D%C3%A9cembre-2020-1.pdf
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Structures spécialisées en addictologie 
 
Nous vous proposons ci-dessous un point sur le fonctionnement des structures des Bouches-du-Rhône (informations reçues de 

nos partenaires) Mise à jour 3 décembre 2020. 

 

Pour les structures du Vaucluse et des Alpes Maritimes, nous vous conseillons de contacter :  

Pour le 84 : Resad Vaucluse Camargue : 04 90 16 96 46 - resad84@resad84.org 

Pour le 06 : Addiction 06 : 04 93 65 87 49 - addiction06@orange.fr 

 
Aix-en-Provence 
 

CSAPA Villa Floréal 
 Poursuite de l’activité, toutes les consultations sont maintenues 

 Inclusions de nouveaux patients possible, y compris personnes mobiles vivant en dehors du bassin aixois. 

109, avenue du Petit Barthélémy 13100 Aix-en-Provence, Tél : 04 42 16 18 35 
 
CSAPA Tremplin 
 Poursuite de l’activité, toutes les consultations sont maintenues 

810, Chemin ST Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence, 04 42 26 15 16 
Pour plus de précisions : Jean-Marc Garcia, chef de service : jm.garcia@ad-med.fr 
 
CSAPA  ANPAA 
 fonctionnement en présentiel et en suivi téléphonique à la demande du patient 

Centre Hospitalier du Pays d’Aix, Avenue des Tamaris - Cours de la Fontaine, 13100 Aix-en-Provence, 04 42 33 50 66 

 
Allauch 
 

Unité addictologie CH Allauch 

 Fonctionnement normal. Le maintien de l'hospitalisation est conditionné par un test au Covid19 négatif. 
Chemin des Mille écus 13190 Allauch, Tél : 04 91 10 43 79 
 

Arles 
 

CAARUD Mobile Camargue  
Pour ce second confinement le CAARUD Mobile Camargue n’est que peu impacté sur ses horaires.  
Fonctionnement :  
 Lundi : Matin : ES sur site (maison jaune) / IDE absente, Après-midi : Sur site (maison jaune)-  17h – 19h maraude 

 Mardi : Interventions extérieurs (Maraude, repérage de squat, PESP, délivrance de matériel en rue, entretien extérieur, 

partenariat, VAD, etc…) 

 Mercredi : ES sur site / IDE absente 

 Jeudi : ES télétravail / IDE absente 

 Vendredi : Interventions extérieurs (Maraude, repérage de squat, PESP, délivrance de matériel en rue, entretien  extérieur, 

partenariat, VAD, etc…) 

Les usagers peuvent nous joindre du lundi au vendredi au numéro de téléphone suivant : 07 87 69 85 44 
 

Aubagne  
 
CSAPA le 7  
 Les horaires restent les mêmes 8h30-17h (fermeture le vendredi matin) 

 Les consultations peuvent se faire en présentiel (Consultations téléphoniques si besoin). 

 Pour les premiers accueils, le premier entretien se fait au téléphone avant orientation vers les différents professionnels de santé. 

mailto:resad84@resad84.org
mailto:addiction06@orange.fr
mailto:jm.garcia@ad-med.fr
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 Les ateliers collectifs sont suspendus. 

7, avenue Joseph Fallen 13400 Aubagne, Tél : 04 42 70 54 30 
 

La Ciotat 
 
CSAPA  ANPAA 
 fonctionnement en présentiel et en suivi téléphonique à la demande du patient 

Boulevard Lamartine, 13600 La Ciotat, 04 42 71 61 72 

 
Marseille 

 
CAARUD Sleep’in 
 Accueil le matin de 9h à 12h mais limité à 10 personnes en même temps (un roulement est mis en place) 

 Hébergement mixte : 15 places au sleep’in et 15 places dans 2 hôtels de proximité (répartition par l’équipe du Sleep’in) 

8, rue Marcel Sembat 13001 Marseille, Tél : 04 91 62 84 84 
 
CSAPA ANPAA – Fort Notre Dame  
 Poursuite de l’accueil des patients et des consultations médicales et psychologiques 

 Arrêt des inclusions de nouveaux patients 

24 A, rue Fort Notre-Dame 13007 Marseille, Tél : 04 91 84 75 12 
 
CSAPA Casanova  
 Accueil filtré : 3 patients max. à l’accueil. 

 3 inclusions TSO/mois dans la temporalité de la présentation des situations en équipe (pas d’urgences). Possibilité d’inclure  le 

patient sur le mois suivant si quota atteint pour le mois en cours. 

 Relais TSO possible – Favoriser les prises de contact par la structure ou le prescripteur initial.  

 Poursuite des domiciliations pour les personnes orientées par le secteur addicto. La remise du courrier se fait dans le respect des 

gestes barrières. 

357, boulevard National 13003 Marseille, Tél : 04 95 04 35 25 
 
CSAPA-CAARUD Bus 31/32  
 Suspension du stationnement du bus dans l’attente de nouveaux emplacements répartis dans Marseille 

 Délivrance méthadone les mardis, jeudis, samedis, dimanches, de 9h30 à 12h00 au local.  

 Toutes les inclusions et suivis se font au local. Poursuite des activités CAARUD. 

4, av Rostand 13003 Tél : 04 95 04 56 06 
 
CSAPA le Sémaphore  
 CSAPA reste ouvert mais fonctionnement en demi-équipe 

 Plus d’inclusion de nouveaux patients ni d’accueil de l’entourage familial 

39A, rue Nationale 13001 Marseille Tél : 04 91 91 50 52 
 
CSAPA Puget Corderie 
 Fonctionnement habituel est maintenu, les activités collectives sont bien sûr suspendues 

 Délais d’inclusion à 2 mois actuellement, mais pas de critères spécifiques, accueil tout public.  

2, Boulevard Notre Dame 13006 Marseille, Tél : 04 91 54 70 70 
 
CSAPA des hôpitaux sud  
 3 médecins présents en alternance 1 semaine/3 

 2 inclusions/semaine pour les patients sous TSO ou les patients sans droits sociaux 

 Les patients avec des droits sociaux et/ou une addiction autre que les opiacés doivent prioritairement habiter en proximité du 

CSAPA 



     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 126  

 

 

4 
DICAdd13 –3 décembre 2020 

  

 Toute orientation doit se faire après dialogue entre le professionnel orienteur et un médecin du CSAPA afin d’orienter sur la 

consultation la plus appropriée. 

Hôpital Sainte Marguerite, 17 avenue Viton 13009 Marseille, Tél : 04 91 74 40 66 
 
CAARUD Hôpitaux sud  
 Poursuite de l’activité (hygiène, repas, délivrance matériels, …) mais accueil des patients un par un 

 Ouvert du lundi au vendredi, toute la journée, sauf le mercredi matin. 

Hôpital Sainte Marguerite 17 avenue Viton 13009 Marseille, Tél : 04 91 74 61 87 
 
CSAPA – Prisons de Marseille 
 Poursuite de l’activité, toutes les consultations sont maintenues au CSAPA 

 Inclusions de nouveaux patients possibles 

 Fonctionnement normal 

Centre Pénitentiaire Chemin de Morgiou, Marseille 13009, 04.91.74.41.21 
 
Clinique St Barnabé 
 Contrat de soins pour les patients hospitalisés : pas de visite, pas de sortie à 3, chambre individuelle à l’arrivée + test PCR.. etc 

 Pas de modification de l’organisation globale de l’accueil, ni des consultations. 
72, chemin de Fontainieu Quartier Saint-Joseph 13014 Marseille, Tél : 04 96 15 87 29 
 

Martigues 
 
CSAPA L’Entre-temps 
 Poursuite de l’activité 

7 avenue Frédéric Mistral, 13500 Martigues, 04 42 81 00 56 
Pour plus de précisions : Alain Madiouni, chef de service : a.madiouni@ad-med.fr 
 
CSAPA  ANPAA 
 fonctionnement en présentiel et en suivi téléphonique à la demande du patient 

2 boulevard Mongin, 13500 Martigues, 04 42 07 28 23 
 

Structures non spécialisées 
Aix-en-Provence 
 

PAEJ  
 Poursuite des accueils individuels en présentiel mais uniquement sur RDV (appeler au 06 31 57 51 26).  

 Accueils téléphoniques aux personnes qui le souhaitent. 
37, bd Aristide Briand 13100 Aix-en-Provence, Tél : 04 42 96 17 39 
 

La Ciotat 
 

RSSJ La Ciotat 
 Accueil sur rendez-vous.  

 Nous accueillons toujours de nouvelles situations. 

 Pour le reste, nous adaptons le distanciel et présentiel des accompagnements des situations, les actions collectives et du travail 

partenarial au cas par cas et suite à une évaluation en cours. 
rue Vence 13600 La Ciotat, Tél : 04 42 70 34 76 

 
 

mailto:a.madiouni@ad-med.fr
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Marseille 
 
Santé croisée  
 Les séances d’Activité physique adaptée (APA) sont maintenues, en extérieur 

 Les programmes d’éducation thérapeutiques en Obésité, Diabète de type 2, Risque cardio-vasculaire , rhumatisme 

inflammatoires sont aussi maintenus (selon les règles de protection et gestes barrières en vigueur) . 

 Les bilans d’éducation personnalisés, et séances individuelles sont maintenus en présentiel au cabinet des intervenants ou à 

domicile (séances podologie, infirmières, diététiques). 

 Nos locaux restent à ce jour fermés à l’accueil du public. 

1 rue Montgrand, 13006 Marseille, Tel. 04 91 80 32 58 - Fax 04 91 77 27 23 
 
IMAJE santé  
 reste ouvert et accueille du public, mais de manière restreinte, en raison des locaux trop petits : Accueil sur RDV de 9h à 12h et de 

13h à 19h, du lundi au vendredi. Nous recevons sans RDV de 13h à 18h/19h. 

 Concernant l’accompagnement social , nous ne pouvons plus recevoir de nouvelles personnes. Un accueil et un suivi sont possibles 

par psychologue, médiatrices santé et médecin. Appeler pour prendre RDV et exposer la demande.  

35, rue Estelle, 13001 Marseille, 04 91 137 187, 06 45 44 00 22 

 
Voir aussi  
Les informations utiles pour les personnes sans abri sur le site du projet Assab (projet de mise en réseau en faveur de l'accès aux droits 
et de l'accès aux soins et la continuité des soins pour les personnes sans abri à Marseille) 
Voir le site internet  

Prise en charge 
 

 
Des drogues en santé mentale "Les psychédéliques" 
 
 

La lettre du Respadd, n°39, N° spécial, novembre 2020 
Sommaire :  
- Les psychédéliques et l'addictologie. Première partie : un peu d'histoire, Deuxième partie : la renaissance psychédélique dans le champ des 

addictions 

- Trois témoignages sur une abstinence obtenue par un usage de psychédélique 

- Les effets psychologiques des psychédéliques utiles pour le traitement des addictions 

- Un bad-trip est-il foncièrement mauvais ? 

- La réduction des risques liés aux usages chez les consommateurs festifs: l'expérience de Médecins du Monde 

- La 5-MeO-DMT, du venin de crapaud aux applications thérapeutiques 

- Les scientifiques et l'auto-expérimentation de LSD 

Téléchargez la lettre  
 

Annulation de suspension de l’AMM de Baclocur 
 

Baclofène dans l’alcoolo-dépendance : le Conseil d’état annule la décision de suspension de l’AMM de Baclocur - Point d'Information 
ANSM, 26 novembre 2020 
« A la suite de la décision de suspension des autorisations de mise sur le marché (AMM) des spécialités Baclocur (10, 20 et 40 mg) prise par le Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise le 17 juin 2020, nous avons saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation. Le Conseil d’Etat  a annulé cette décision 
de suspension le 25 novembre 2020. En conséquence, ce médicament peut être commercialisé conformément à son autorisation de mise sur le 
marché, octroyée par l’ANSM en octobre 2018. » 
Lire le point d'information  

https://projetassab.org/actualites/
https://www.respadd.org/blog/2020/11/23/lettre-n39-novembre-2020/
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Baclofene-dans-l-alcoolo-dependance-le-Conseil-d-etat-annule-la-decision-de-suspension-de-l-AMM-de-Baclocur-Point-d-Information
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Les leçons du confinement 
 
 

Drogues, santé, prévention, Prospective Jeunesse, octobre 2020 
- Les effets du confinement sur les inégalités sociales de santé et les usager.ère.s de drogues 

- Ce que le confinement a fait aux usagers de drogues en grande précarité et aux professionnels qui les accompagnent 

- COVID-19 et usage de drogues en situation de précarité : Reconnaître l’expertise des usagers pour appréhender la santé dans sa globalité 

- Dealers confinés, usagers pris en otage ? 

- Gestion du tabagisme en temps de confinement 

- Enfermement carcéral et politique sécuritaire au temps du coronavirus 

- Infographie : Confinement et consommation. En chiffres… 

- Les cryptomarchés : nouvel eldorado ou simple niche ? 

- Cryptomarchés : une croissance forte mais un volume limité 

Téléchargez la revue  
 

Fiche d’information: Addiction et vieillesse 
 
 

Curaviva.ch, 2020 
Sommaire :  
- Alcool et médicaments:propagation au sein de la population âgée 

- Définition de l’addiction 

- Recommandations relatives à laconsommation (à faible risque) d’alcool (chez les personnes âgées) 

- Recommandations relatives à la consommation de médicaments (chez les personnes âgées) 

- Prise en charge de la dépendance dans le quotidien des soins – Informations et instruments pour la pratique 

- Autres liens et informations sur le sujet 
Téléchargez la fiche  
 

 
Le site web Prepsy Contact est en ligne 
 

Fédération Addiction, 27 novembre 2020 
Prépsy Contact a pour objectif principal de favoriser des liens durables entre les Consultations jeunes consommateurs et les Centres médico-
psychologiques ainsi que tous les professionnels impliqués pour un meilleur accompagnement global du public cible et de leurs familles, en termes 
de prévention, de soins et de réduction des risques. 
En savoir plus  
 

 
Quel avenir pour le cannabis médical en France ? 
 

Aurélien Bernard, Addict Aide, 2 décembre 2020 
Cet article propose un tour d'horizon de la prescription du cannabis médical dans différents pays : Royaume Uni, Canada, Uruguay, Allemagne et 
Etats-Unis. 
Lire l'article  
 

 
Première formation universitaire sur le cannabis médical 
 

Addict'Aide, 30 novembre 2020 
Les professeurs Amine Benyamina et Pierre Labauge ont mis au point avec l'université Paris Saclay le premier DIU concernant le cannabis médical. 
En savoir plus  

https://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/2020/11/DSP_90-91.pdf
https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/Addiction_et_vieillesse_Fiche_d_information_CURAVIVA_Suisse_2020.pdf
https://www.federationaddiction.fr/le-site-web-prepsy-contact-est-en-ligne/
https://www.addictaide.fr/quel-avenir-pour-le-cannabis-medical-en-france/
https://www.addictaide.fr/premiere-formation-universitaire-sur-le-cannabis-medical/
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Les métamphétamines – Risques et pistes d’intervention 
 
 

Les métamphétamines. Comment évaluer les risques et intervenir adéquatement ? 
AIDQ , Flash Tendances, novembre 2020, 2 p. 
Ce document canadien propose une étude de cas clinique de consommation de métamphétamines (signes et symptômes liés à une consommation 
intense, pistes d'intervention). 
Téléchargez le document  
 

 

Vapotage et absence d’effet passerelle 
 

Etude INSERM chez les 17-18 ans : en France, vapoter ne conduit pas à fumer 
Sovape, 26 novembre 2020 
Une étude de l’INSERM confirme l’absence d’effet passerelle de la vape au tabac en France. Selon les auteurs 43% des français de 17 à 18 ans qui ont 
expérimenté le vapotage n’ont jamais fumé ni même expérimenté la cigarette. 
Lire l'article  
 

 

Toxicité des cigarettes roulées 
 

Les « roulées » plus toxiques que les cigarettes manufacturées  
Philippe Arvers, The Conversation, 28 novembre 2020 
Lire l'article  

Réduction des risques 
 

 
Surdose d’opioïdes – Plateforme d’information 
 

Réagir à une surdose d'opioïdes. Une heure pour apprendre à sauver une vie 
Plateforme inter-associative, novembre 2020 
Cette plateforme est à destination des patients traités par opioïdes, usagers de drogues opioïdes, familles et proches, accompagnants ainsi que des 
professionnels. Elle propose une vidéo de synthèse pour savoir utiliser Nalscue® en cas de surdose; des fiches mémo et quizz sur les surdoses aux 
opioïdes pour le public (s'informer, protéger, alerter, naloxone, faire le bilan, mettre en PLS, réanimer) et pour les professionnels (approvisionnement 
et délivrance de la Naloxone aux CAARUD, données épidémiologiques et facteurs de risques, présentation des médicaments Nalscue® et Prenoxad®). 
Voir le site internet  
 

 
Manuel des droits des usagers de traitements de substitution des opioïdes 
 
 
 

ASUD, nouvelle version, novembre 2020 
Au sommaire :  
- Quel sont vos droits ? 

- Quelle est la réglementation ? 

- Théorie et pratiques en matière de prescriptions et délivrance 

Téléchargez la brochure  

https://aidq.org/wp-content/uploads/Flash_Tendance_Les_Metamphetamines_AIDQ_2020.pdf
https://www.sovape.fr/etude-inserm-chez-les-17-18-ans-en-france-vapoter-ne-conduit-pas-a-fumer/
https://theconversation.com/les-roulees-plus-toxiques-que-les-cigarettes-manufacturees-87564
https://naloxone.fr/
http://www.asud.org/2020/11/25/manuel-des-droits-des-usagers-de-traitements-de-substitution-optoide-tso/
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Prévention 
 

 

Dry January 2021 : Le retour du Défi De Janvier 
 
 

Fédération Addiction, 24 novembre 2020 
En partenariat avec Alcool Change UK, à l’origine du concept du Dry January depuis 2013, les associations d’entraide alcool, les professionnels de la 
prise en charge des addictions, les sociétés savantes, les associations qui interviennent dans le champ des solidarités et dans la promotion de la santé, 
vont cette fois encore s’engager pour mener cette campagne. 
Lire le communiqué sur le site de la Fédération Addiction ou sur le site d’Addict Aide  
 

 

Prévention en milieu scolaire 
 
 

Comment aborder la prévention des conduites addictives à l'École ? 
Eduscol, mise à jour novembre 2020 
La prévention des conduites addictives en milieu scolaire s'inscrit dans une démarche globale d'éducation à la santé. Cette prévention est intégrée 
dans les programmes dès l'école primaire et tout au long du cursus scolaire. 
Voir le site internet  
 
Je souhaite construire un projet sur la prévention des conduites addictives 
Eduscol, mise à jour novembre 2020 
Cette page présente différents programmes de prévention : dispositifs expérimentaux, programmes développés en partenariat avec L'Arbre des 
connaissances, la Fédération Addiction, le GBG, ASSIST, TABADO. 
Voir le site internet  
 
 

 
Facteurs de risque et cancer – Nouvelle appli 
 

" En patientant... J'en apprends plus sur les cancers " : une appli pour sensibiliser aux facteurs de risque et de protection 
CRES PACA 
Disponible gratuitement sur IOS et Android depuis novembre 2020, elle a pour objectifs de sensibiliser le grand public aux facteurs de risque (dont le 
tabac et l'alcool) et de protection des cancers et de favoriser des comportements favorables à sa santé, dans un format ludique. 
en savoir plus  
 
 

Observation 
 

Confinement et addictovigilance 
 
 

Conséquences sanitaires du confinement : point de vue de l'addictovigilance en région PACA et Corse 
CEIP-Addictovigilance PACA Corse, novembre 2020, 4 p. 
Le confinement lié au COVID-19 a conduit à modifier les habitudes des usagers de drogues ou en situation d’addiction, ainsi que le fonctionnement 
des structures qui les prennent en charge. Dans ce contexte le Réseau Français d’Addictovigilance a mis en place un suivi renforcé tout en poursuivant 
ses missions de vigilance sanitaire spécifique en interaction avec ses partenaires territoriaux. Cette synthèse présente les notifications recueillies par 
le centre d’Addictovigilance PACA Corse durant le premier confinement ainsi que les actualités diffusées depuis le 16 mars 2020.  
Téléchargez le document  

https://www.federationaddiction.fr/dry-january-2021-le-retour-du-defi-de-janvier/
https://www.addictaide.fr/26696-2le-retour-du-defi-de-janvier/
https://eduscol.education.fr/2031/comment-aborder-la-prevention-des-conduites-addictives-l-ecole
https://eduscol.education.fr/1985/je-souhaite-construire-un-projet-sur-la-prevention-des-conduites-addictives
http://www.cres-paca.org/a/1007/-en-patientant-j-en-apprends-plus-sur-les-cancers-une-appli-pour-sensibiliser-aux-facteurs-de-risque-et-de-protection/
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/Syntheseceip112020.pdf
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Tabac en prison 
 
 
 

Initiation et consommation de tabac chez les personnes détenues 
Clément Picot-Ngo, Caroline Protais, OFDT, Tendances, n°140, novembre 2020, 4 p. 
Ce numéro de Tendances s’appuie sur les premières investigations réalisées dans le cadre de l’étude sociologique de la recherche interventionnelle 
TABAPRI (Tabac en prison) qui a pour vocation de mettre en évidence les leviers spécifiques du tabagisme en milieu pénitentiaire. Une partie des 
résultats concernant les personnes détenues sont présentés ici. Deux principaux points sont abordés : les ressorts de l’entrée dans la consommation 
identifiés par les enquêtés et les fonctions spécifiques prises par l’usage durant l’incarcération. 
Téléchargez le numéro  
 

 
French Connection : Marseille, Montréal, New York 
 
 
 

Des années 1950 aux années 1970 s'est opéré un gigantesque trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis ayant Montréal comme plaque 
tournante. L'alliance de diverses organisations criminelles et d'un nombre incroyable de trafiquants français, canadiens et américains avait alors 
permis de mettre en place le plus important trafic de drogue jamais réalisé pour l'époque, un réseau mythique aujourd'hui connu sous le nom de la 
French Connection. Stéphane Berthomet retrace dans ce podcast l'histoire de ce réseau et met en lumière les rôles méconnus qu'y ont joués Montréal 
et certains Québécois. 
Réécouter l'émission  
 

 

Dépistage et prise en charge des hépatites B et C et de leurs complications  
 
BEH, Numéro thématique, n°31-32, 24 novembre 2020 
Téléchargez le bulletin  
 

Dépistage du VIH  
 

Nouvelles expérimentations, données de surveillance et impact de la Covid 
BEH, n°33-34, 1er décembre 2020 
Lire notamment :  

-  "Au labo sans ordo" : une expérimentation pour étendre l'offre de dépistage du VIH à Paris et dans les Alpes-Maritimes. Résultats intermédiaires 

à 6 mois, juillet-décembre 2019 / Lert France et Coll. 

- Profils des usagers du programme "Au labo sans ordo", dépistage du VIH sans ordonnance et sans frais en laboratoire de biologie médicale / Karen 

Champenois et Coll. 

Téléchargez la revue  
 
Voir aussi :  

 
- la page spéciale données en France sur le site du Corevih Paca Ouest Corse  
Voir la page  
- l'enquête régionale visant le grand public  
Corevih Paca Ouest Corse 

" Elle se décline en plusieurs objectifs, d’une part, avoir une image des prises de risques associées aux pratiques sexuelles et/ou consommation de 
produits pendant et après ces périodes de confinement. Et d’autre part, connaitre les difficultés que le grand public a pu rencontrer quant à l’accès 
aux outils de la prévention combinée et les stratégies mises en place pour y pallier. Au travers de cette enquête nous souhaitons ainsi pouvoir recueillir 
des informations, à diffuser au sein de notre réseau, permettant d’affiner la qualité de nos interventions futures et de savoir sur quels outils de la 
prévention combinée nous devons travailler. " 
Accéder à l'enquête  
 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcp2ab.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/french-connection-marseille-montreal-new-york?xtor=EPR-4&actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrOqR4kVW--xA2kXAkgFMTz&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=623561
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/31-32/pdf/2020_31-32.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/33-34/pdf/2020_33-34.pdf
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/Point%20Epid%C3%A9mio%20France%201er%20D%C3%A9c%202020.pdf
https://sphinxdeclic.com/d/s/biv6dp
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Questionnaire en ligne « Sexism Free Night » 
 
 

Ce questionnaire fait partie d’un projet Européen de recherche-action «Sexism Free Night» qui étudie les violences sexuelles dans les espaces-temps 
nocturnes et festifs et leur lien avec les usages de produits psychoactifs. La participation à cette étude est volontaire. Les réponses sont anonymes et 
confidentielles. Les données collectées seront utilisées pour la préparation de 3 formations et d’une campagne Européenne de promotion 
d’environnements nocturnes plus sûrs et plus équitables. 
Participer à l'enquête  
 

Politiques publiques 
 

Cannabidiol (CBD) le point sur la législation  
 

MILDECA, 24 novembre 2020 
Lire le communiqué  

Agenda
 

Bouches-du-Rhône 
 
Formations 
 
Santé sexuelle 
Corevih Paca Ouest Corse 
25, 26 janvier 2021 et 08, 09 mars 2021 
Hôpital de Sainte Marguerite – 13009 Marseille 
Inscription 
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Y-a-t-il encore une place pour l'alcoologie ? 
Les Journées de la SFA 2021 
25 et 26 mars 2021, Lyon 
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
20 et 21 mai 2021 
Metz  
Site internet dédié 
 
Addictions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs  
14ème colloque du GAFC  
27 mai 2021 
La Commanderie, Dole 39100 
 
 
 
 

Des drogues en santé mentale 
25es Rencontres professionnelles du RESPADD 
3 et 4 juin 2021 
La Commanderie, 39100, Dole 
En savoir plus  

 
Formations 
 
Programme des formations - Fédération Addiction 
Fédération Addiction -  
En 2021, 2 nouvelles formations sont ajoutées au programme :  
• Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner 
les pathologies duelles  
• Participation des usagers : de l'implication à la coopération 
Voir le programme 2021 
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2021 
 
Formations de l’hôpital Marmottan 
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 
 
Les ados placés, conduites à risques, troubles psychiques - 
Formation 
Epsilon Melia 
2, 3 et 4 décembre 2020 
12, 13 et 14 avril 2021  
Paris  
En savoir plus  
 

 

https://redcap.umanresa.cat/surveys/index.php?s=HM8RLM7WYH
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/cannabidiol-cbd-point-legislation
https://bit.ly/39dzzlL
https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.respadd.org/report-et-nouvelles-dates-pour-les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2012/01/FA_Catalogue-de-formations-2021-VF.pdf
https://www.irema.net/uploads/2020/05/catalogue-2021.pdf
https://www.epsilonmelia.com/formation/les-ados-places-comprendre-et-accompagner-les-conduites-a-risques-et-les-troubles-psychopathologiques/
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A l’international  
 
Sixième colloque international francophone sur le traitement 
de la dépendance aux opioïdes (TDO6) 
aura lieu tout au long de l’année 2021 sur le Web 
En savoir plus  
 

2e Forum européen Addiction & Société 
12 au 15 octobre 2021 
Centre Flagey à Bruxelles, Belgique. 
Contact : ASBL Epsylon, Avenue Jacques Pastur, 47, 1180 Uccle, 
Belgique, info@addictionetsociete.com 
www.addictionetsociete.com 

 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet (Voir notamment les 
nouvelles offres d’Addiction Méditerranée et du Corevih Paca Ouest Corse) Consultez la page 

https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/activites-publications/evenements/colloque-tdo6
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

