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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   7 janvier 2021 

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 
 

Les actus du DICAdd13 
 

 De nouveaux locaux 

Nous sommes dorénavant installés à  

l’Espace Liberté 

33 boulevard de la Liberté, 13001 Marseille 

 Pour nous joindre 

Un numéro inchangé pour l’instant 04 91 10 46 07 

Une adresse mail générique : contact@dicadd13.fr 
 

Toute l’équipe vous souhaite une belle et heureuse année 2021! 
 

 

Création de 6 places d'appartements de coordination thérapeutique dans le Var 

ARS PACA, 6 janvier 2021 

Les ACT ont pour objet d'héberger à titre temporaire des personnes atteintes de maladie(s) chronique(s) en situation 

de fragilité psychologique et sociale nécessitant des soins et un suivi médical. 

Dossiers à remettre avant le 4 février 2021  

En savoir plus  
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http://www.dicadd13.fr/
https://www.paca.ars.sante.fr/creation-de-6-places-dappartements-de-coordination-therapeutique-dans-le-var
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Appel à candidature d'experts : Prévention des addictions et réduction des risques et des dommages en ESSMS 

La Haute Autorité de santé (HAS) pilote l’élaboration d’une recommandation de bonnes pratiques professionnelles 

(RBPP) portant sur l’intégration des conduites addictives dans l’organisation et les pratiques d’accompagnement en 

Établissements et Services Sociaux ou Médico-Sociaux (ESSMS). 

Clôture de l'appel : 22 janvier 2021 

En savoir plus  

 

 
Appel à projets de recherche "Lutter contre les usages de substances psychoactives et les addictions" 

IReSP et INCa 

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 

Ouverture du dépôt des projets :  15 janvier 2021 

Fin des dépôts : 9 mars 2021 - 16h00 

En savoir plus  

Prise en charge 
 

 

Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux 
 

Diaporamas des journées des 12 et 13 mars 2020, Paris 

 . Prévention primaire - Repères - Services sanitaires : Mme Viêt Nguyen Thanh 

 . Pathologies duelles : Dr Romain Icick - Dr Jérôme Lacoste 

 . Infirmière de pratique avancée : Mme Camille Lefebvre-Durel - Mme Myriam Sagnard 

 . Hépatite C - ce qu'il nous reste à faire : Dr Juliette Foucher - Pr François Paille 

 . Soins primaires - RPIB : quelle place en addictologie ? : Pr Philippe Binder - Pr Philippe Castera - Dr Julie Dupouy 

 . Recherche et prévention : M. Arnaud Carré - Mme Ingrid Gillaizeau 

 . Patient expert - Patient ressource : Pr André Grimaldi 

 . Communications libres : Dr Romain Gomet - Dr Samir Noui et Pr Alain Dervaux - Dr Anne-Louise Pot 

 . Posters : Mme Iris Chipaux - Mme Chloé Deschamps - Dr Lan Tien Nguyen - Mme Carole Picot - - Mme Bénédicte Schied - Dr Thomas 

Wallenhorst 

Téléchargez les diaporamas  
 
 

 

 
Agir Addictions 
 
 

RESPADD, n° 11, janvier 2021 
Au sommaire de ce numéro : 

 Dossier : Un exemple de protocole de coopération : le projet CAPU (Consultation alcool post-urgence) 

 Interview : Amine Benyamina : Le Défi De Janvier en 2021 

  Échos de réseaux : « Hôpitaux publics : comment la réduction des budgets augmente à la fois les coûts et les risques »  

Téléchargez la lettre  
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223884/fr/appel-a-candidature-d-experts-prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-en-essms
https://www.iresp.net/aap-spa-2020/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/#Reunions
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/78d43c3c-a490-4c94-b914-cbc9707f9bf5/Agir_Addictions_n_11_BAT_.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 128  

 

 

3 
DICAdd13 –7 janvier 2021 

  

 

Seniors et alcool 
 

Seniors et alcool : valeurs éthiques et principes d’actions 
Grea, CPPS, Suisse, mars 2019 mise en ligne décembre 2020, 5 p. 
"Ce texte propose des recommandations dans le but de promouvoir une posture professionnelle adaptée aux spécificités des personnes âgées ayant 
des consommations problématiques d’alcool ou susceptibles d’en développer." 
Téléchargez le document  
Voir aussi 
FAQ Alcool et seniors 
GREA, décembre 2020, 11 p. 
Téléchargez le document  
 
 

 
Lutte contre le tabagisme : Veille scientifique 
 
 

INSPQ, vol. 10, n°4, décembre 2020, 7 p. 
Cette veille propose un résumé de publications scientifiques récentes sur la thématique du tabac. 
Au sommaire de ce nouveau numéro :  
 Cigarette électronique 

 L’usage de la cigarette de tabac pourrait favoriser l’initiation à la cigarette électronique chez les élèves canadiens 

 L’atomiseur en nickel-chrome à puissance élevée pourrait être responsable de maladies pulmonaires associées au vapotage 

 La cigarette électronique avec nicotine serait plus efficace pour cesser de fumer que les TRN et la cigarette électronique sans nicotine 

 Renoncement au tabac 

 Les interventions de renoncement au tabac utilisant les technologies numériques démontrent des résultats prometteurs 

Téléchargez le document  
 

 

 
Nouveau numéro hors-thème de la revue Drogues, santé et société 
 

Vol 18,  n° 2 
Les articles proposés dans ce nouveau numéro hors thème portent sur la consommation de boissons sucrées alcoolisées comme problème public, sur 
l’utilisation de substances psychoactives pour améliorer la performance physique ou intellectuelle, sur les habitudes et l’influence de la consommation 
sur le fonctionnement des jeunes ayant un trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité ou un trouble du spectre de l’autisme, ainsi que sur les 
besoins et les services offerts pour les personnes qui consomment des substances psychoactives et qui présentent un traumatisme craniocérébral.  
Lire les articles  
 

 
Addictions : analyse de l’approche portugaise 
 
 
 
 

Les Commissions de dissuasion de la toxicomanie au Portugal : suivi des indicateurs de santé et de la consommation chez les personnes 
utilisatrices de substances psychoactives dites « illicites »  
Jacinthe Brisson, INSPQ, décembre 2020, 82 p. 
L’Institut de santé publique du Québec a été mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de mieux comprendre les tenants et les 
aboutissants de l’approche portugaise ainsi que de documenter ses effets sur la santé des personnes faisant usage de substances psychoactives dites 
« illicites ». Ce rapport répond à deux objectifs : 1) décrire les composantes et le fonctionnement des Commissions de dissuasion de la toxicomanie et 
présenter les différents services et soins de santé destinés aux personnes faisant usage de ces mêmes substances et 2) présenter des données 
concernant l’état de la santé de ces mêmes personnes et leur utilisation des services et soins de santé 
Téléchargez le rapport  

https://www.grea.ch/sites/default/files/20190627_valeursethiques_versionfinale.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/04.12.2020_faq-versiondef_0.pdf
https://www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-lutte-contre-tabagisme/decembre-2020
http://link.whc.ca/c/443/10de30d3a0a2e7b4c01f13440bcd9105c8329ec2f12fd104b254c6a60fd1cd1c
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2712_etat_sante_personnes_substances_psychoatives_illicites.pdf
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Arrêt du tabac : Efficacité des approches comportementales 
 

Behavioural interventions for smoking cessation: an overview and network meta‐analysis 
Jamie Hartmann-Boyce, Jonathan Livingstone-Banks, José M Ordóñez-Mena et al., Cochrane Database of Systematic Reviews, 4 janvier 2021 
Authors conclusions : Behavioural support for smoking cessation can increase quit rates at six months or longer, with no evidence that support 
increases harms. This is the case whether or not smoking cessation pharmacotherapy is also provided, but the effect is slightly more pronounced in 
the absence of pharmacotherapy. Evidence of benefit is strongest for the provision of any form of counselling, and guaranteed financial incentives. 
Lire le résumé détaillé  

Réduction des risques 
 

 

 
1970 – 2020. 50 ans de guerre contre la drogue : Résistances et Collaborations. 
 
 
 

Asud Journal, n°63, décembre 2020, 52 p. 
Au sommaire du dossier 

 Résistances et collaborations;  

 La loi de 1970 et nous; 

 Limiter la casse;  

 Non, la drogue ne fait pas vivre les quartiers pauvres;  

 Guerre à la drogue, guerre sociale;  

 La trahison des carabins;  

 La grande escroquerie 

Téléchargez la revue  
 

 
 

Prostitution étudiante et chemsex 
 
 
 
 

Prostitution étudiante, chemsex dans le cadre d’une prestation sexuelle tarifée et crise sanitaire 
Education santé, n°373, janvier 2021, pp. 3-9 
L’association Alias accompagne les travailleur·ses du sexe de la région bruxelloise depuis 10 ans, grâce à une offre psycho-médico-sociale spécifique 
et de qualité. Au cours de l’année 2019, deux enquêtes exploratoires auprès de publics aussi spécifiques que difficiles d’accès ont été menées : les 
étudiant·es HsH et trans qui pratiquent le travail du sexe, et les travailleurs du sexe HsH et trans qui pratiquent le chemsex. Présentaiton des résultats. 
Lire aussi :  
Les normes sociales comme levier dans la prévention des assuétudes en Province de Liège 
Education santé, n°373, janvier 2021, pp. 10-14 
Téléchargez la revue  
 
 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013229.pub2/full
http://www.asud.org/wp-content/uploads/2020/12/asud63.pdf
http://educationsante.be/media/filer_public/b7/d9/b7d9ec84-c4c2-4c98-8c75-804bb05be752/es_373_br.pdf
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Prévention 
 

Dry January 2021 
 
 
 

Une trentaine d’organisations réunies pour relever le Défi De Janvier 
Fédération Addiction, 28 décembre 2020 
« Le Défi De Janvier » est une pause d'alcool pendant un mois pour donner du répit à son corps mais également faire le point sur la place qu'occupe 
l'alcool dans son quotidien. L’application Try Dry, pilotée en France par le réseau de la Fédération Addiction, permet de suivre ses consommations et 
ses jours sans alcool, et se fixer des objectifs personnalisés en fonction de sa consommation et de sa volonté. 
Lire le communiqué sur le site de la Fédération Addiction  
Voir la page dédiée sur le site du RESPADD  
Télécharger l’application officielle  
Relever le défi  
Voir l’éphéméride  
« Dry January » : « On viendra à bout de la pandémie mais les problèmes d’alcool, eux, demeurent », rappelle Bernard Basset 
Addict Aide, 6 janvier 2021 Lire l'article  

 
 

Comportements à risque et consommation de médicaments chez les jeunes  
 
 
 

Addiction Suisse, Lettre aux parents, décembre 2020 
Lire la lettre (lien dans le menu de droite) 

Observation 
 

Données tabac issues du Baromètre santé  
 
 

Tentatives d’arrêt du tabac, aides utilisées et maintien de l’abstinence tabagique : une analyse rétrospective des données du Baromètre de 
Santé publique France 2017 
Romain Guignard, Florian Verrier, Guillemette Quatremère et al., BEH, n°1, 5 janvier 2021 
Tabac et maladies cardiovasculaires : le point sur la connaissance des Français, Baromètre de Santé publique France 2019 
Valérie Olié, Marie Houot, Noémie Soullier et al., BEH, n°1, 5 janvier 2021 
Téléchargez la revue  
 

 

 
Résultats de l’enquête Cannabis online 2020 
 
 

Alex Brissot, Antoine Philippon, Stanislas Spilka, OFDT, Note 2020-06, décembre 2020, 22 p. 
Afin de mieux mesurer l'impact du confinement sur les pratiques de consommation de cannabis en France, l'OFDT a mené durant l'été 2020 une 
enquête en ligne, Cannabis online, auprès des usagers de cette substance. Alors que les premières données issues de l'enquête Cannabis online ont 
été publiées dans le numéro 139 de Tendances, cette note présente l'ensemble des résultats. Les trois quarts des usagers ont poursuivi leur 
consommation durant le confinement et 4 usagers sur 10 ont consommé quotidiennement. La consommation de cannabis sous forme d'herbe a été 
privilégiée, les consommateurs quotidiens mentionnant plus fréquemment un usage de résine en parallèle. Cannabis online renseigne par ailleurs sur 
les fréquences qui ont augmenté durant le premier confinement. Cette augmentation s'accompagne d'une heure plus matinale de première 
consommation et d'une forte hausse de la consommation en solitaire. Concernant l'approvisionnement, il apparaît que seuls 13 % des usagers avaient 
effectué des achats plus importants avant le confinement. Ces achats ont perduré durant la période, l'autoculture étant mentionnée par 15 % des 
répondants. 
Téléchargez le document  

https://www.federationaddiction.fr/communique-de-presse-dry-january/
https://www.respadd.org/le-defi-de-janvier/
https://dryjanuary.fr/lapplication-try-dry/
https://dryjanuary.fr/relever-le-defi/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A7#Ephemeride
https://www.addictaide.fr/dry-january-on-viendra-a-bout-de-la-pandemie-mais-les-problemes-dalcool-eux-demeurent-rappelle-bernard-basse
https://www.addictionsuisse.ch/no_cache/actualites/newsletter-addiction-suisse/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/1/pdf/2021_1.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxab2ac.pdf
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La Géorgie et les drogues illicites : trafics, usages et politiques publiques 
 
 
 

Bruno Balduc, Michel Gandilhon, Drogues, enjeux internationaux n° 13, OFDT, décembre 2020, 9 p 
Située au carrefour de deux axes d'acheminement de l'héroïne afghane à destination de la Russie et de l'Union européenne (route du Caucase et route 
du Nord) et à proximité de la route dite des Balkans, la Géorgie subit depuis quelques années une intensification de l'activité des trafics qui la rend 
vulnérable aux activités du crime organisé. Alors qu'il a développé à partir du milieu des années 2000 une politique de lutte contre les drogues 
particulièrement sévère, le pays est également confronté à des enjeux sanitaires importants dont témoignent les prévalences élevées du VHC et du 
VIH chez les consommateurs de drogues illicites. C'est d'ailleurs dans le contexte de guerre à la drogue qu'on a pu noter une certaine affluence en 
France d'usagers particulièrement précarisés originaires de Géorgie à partir de 2004-2005.  
Téléchargez la revue 
 

 
French Connection et loi de 1970 
 

Les États-Unis, la France et la French Connection : retour sur les origines géopolitiques de la loi de 1970 
Michel Gandilhon, Alexandre Marchant,  
The Conversation, 30 décembre 2020 
Lire l'article  
 

 

 
Bilan RECAP 2019 
 
 
 
 

Evolution des caractéristiques des personnes prises en charge dans les CSAPA en 2019 
Christophe Palle, OFDT, novembre 2020, 25 p. 
Ce rapport fait le point sur les principales évolutions récentes des caractéristiques des personnes ayant un problème de conduites addictives prises en 
charge/accompagnées par les équipes des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). En 2019, une personne 
sur deux est prise en charge en raison de consommations d'alcool ou de tabac, une sur quatre au titre de drogues illicites autres que le cannabis et une 
sur cinq en raison de consommations de cannabis. Une petite minorité (moins de 4 %) est accueillie en raison de problèmes d'addictions 
comportementales, parmi lesquelles les plus représentées sont celles aux jeux d'argent et la « cyberaddiction ». Concernant les évolutions, la tendance 
à l'augmentation des prises en charge pour usage de cocaïne poudre observée depuis 2015 semble plafonner alors que celle liée à la cocaïne basée se 
poursuit. 
Téléchargez le document  

Agenda
 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
États généraux des usagers de substances. EGUS 11e édition 
ASUD, Visioconférence 
Janvier 2021 
En savoir plus  
 
 
 

 
3e journée nationale des ELSA : « L’adaptabilité au service des 
parcours de soin » 
29 janvier 2021, en visio-conférence.  
L’inscription est obligatoire  
 
Y-a-t-il encore une place pour l'alcoologie ? 
Les Journées de la SFA 2021 
Report en mars 2022 
 
 
 
 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efdxbb2ac.pdf
https://theconversation.com/les-etats-unis-la-france-et-la-french-connection-retour-sur-les-origines-geopolitiques-de-la-loi-de-1970-152332?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2030%20dcembre%202020%20-%201824217741&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2030%20dcembre%202020%20-%201824217741+CID_6250cb74f527f5fbaa89ec4b2b50327b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20tats-Unis%20la%20France%20et%20la%20French%20Connection%20%20retour%20sur%20les%20origines%20gopolitiques%20de%20la%20loi%20de%201970
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/BilanRECAP2019.pdf
http://www.asud.org/2020/12/10/e-g-u-s-xi/
http://www.inscriptions.aphp.fr/3eme-journee-nationale-des-equipes-de-liaison-et-de-soins-en-addictologie-ladaptabilite-au-service-des-parcours-de-soins/
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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 
 
DU Patient ayant un trouble de l’usage d’alcool : utilisation 
pratique des outils d’évaluation et des techniques de soins 
Université de Paris (format hybride présentiel/à distance 
Janvier 2020 à Janvier 2021 
En savoir plus sur le site de l'hôpital Marmottan  
 
Formations Fédération Addiction en janvier / février 2021 
A distance, en visioconférence, grâce à la plateforme zoom 
Entretien motivationnel niveau 1 
18, 25 janvier et 1er février 2021 En savoir plus  
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les 
territoires  
18 au 20 janvier 2021 En savoir plus  

Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT 
1er et 2 février 2021 En savoir plus  
 
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 
12, 13 et 14 avril 2021  
Paris  
En savoir plus  

 
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. 
www.addictionetsociete.com 

 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet dont une offre de secrétaire 
pour Addiction 06 / DICAdd13 Consultez la page 

https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.respadd.org/report-et-nouvelles-dates-pour-les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2748
https://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1/
https://www.federationaddiction.fr/formations/intervention-precoce-methodologie-et-deploiement-sur-les-territoires/
https://www.federationaddiction.fr/formations/pratiques-cliniques-en-cjc-autour-du-paact/
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/
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

