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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   18 novembre 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 
 

9e Rencontres régionales annuelles CEIP-Addictovigilance PACA Corse 
3 décembre 2021 en matinée 
Au programme notamment les cannabinoïdes de synthèse et les opioïdes. 
Inscription gratuite mais obligatoire addictovigilance@ap-hm.fr 
Téléchargez l’invitation 
 

Addictions, Périnatalité et travail en réseau - Formation 
Le Fil Rouge, équipe mobile parentalité addiction  
3 jours de formation :  les 13 et 14 décembre 2021 et le 15 mars 2022.  
La formation est gratuite mais l’inscription est obligatoire : lefilrouge@ad-med.fr  préciser vos Nom, Prénom, Profession, 
Structure et coordonnées téléphoniques. 
En savoir plus 

 

L’association Addiction 06 recrute  
Un(e) infirmier(ère) Coordinateur(rice) des parcours de santé en addictologie pour son service DICAdd 13. Sous l’autorité 
de la Responsable du service DICAdd13, les missions de l’Infirmier(ère) Coordinateur(rice) seront orientées sur 
Coordination du parcours de soins des personnes présentant une problématique addictive et sur la Communication du 
dispositif auprès des professionnels de santé libéraux. 
Téléchargez l'annonce  
 

13
 

http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/rencontresCEIP2021.pdf
mailto:lefilrouge@ad-med.fr
http://www.dicadd13.fr/agenda/soirees-2/evenement/564/addictions-perinatalite-et-travail-en-reseau
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/IDEDICAdd132021.pdf
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L'Association Addictions France recrute 

• Un(e) psychologue, orientation thérapies brèves pour le CSAPA Fort Notre Dame 

• Des infirmièr(e)s pour les sites de Aix en Provence, La Ciotat, Marseille, Martigues, Salon de Provence  

Pour plus de renseignement contacter Madame Del Fondo, chef de service, Tél : 07 88 25 52 27 
 
Mois sans tabac 2021  
Retrouvez toutes les annonces des manifestations et formations dans la rubrique « Actualités sur le tabac » ci-dessous. 
 
 
La réduction des risques et des dommages Alcool 
RESAD Café 
07 décembre 2021 de 8h à 9h 
Avec : Dr Danielle Casanova, médecin généraliste, CSAPA Addictions France à Avignon  et Emmanuelle Latourte, 
formatrice, chargée des nouvelles pratiques à l’association santé ! à Marseille 
Inscription  
 
Projection débat "Ici je vais pas mourir" 
Film de Cécile Dumas et Edie Laconi tourné dans la salle de consommation à moindre risque de l'hôpital Lariboisière à 
Paris, suivi d'un débat avec Bernard Bertrand, coordinateur général du RESAD 84 et membre du Réseau international des 
salles de consommation à moindre risque, Victor Duperret, coordinateur du lieu de mobilisation AIDES Avignon, Nicolas 
Coquema, chargé du projet prévention, Emma Sassi, éducatrice spécialisée, Dr Marie-Pierre Petit, médecin addictologue 
Groupe SOS Solidarités et Nolwenn Probst, infirmière. 
13 décembre 2021 - 18h30 
Cinéma Utopia Avignon, 4 rue des Escaliers Sainte Anne, 84000 Avignon 
Voir la présentation du film  
 
Appel à projets - Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique 
Les projets peuvent couvrir notamment les addictions avec ou sans substance (alcool, cannabis, jeux vidéo, écrans…) et les 
TCA (anorexie, boulimie, hyperphagie…) 
Date limite de dépôt des dossiers : 22 janvier 2022 
En savoir plus  
 
Appel à communications : Recherches participatives en santé et bien-être des populations : défis et pratiques 
IReSP 
9 et 10 mars 2022 
Dans le champ de la santé publique, des addictions et de l’autonomie des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées. 
Appel à communications  

 

Actualités sur le tabac 
 
 
 
 
 

Retrouvez dans cette rubrique toutes les actualités portant sur la thématique du tabac 
 

 
#MoisSansTabac : lancement de la 6ème édition  
Cespharm, 29 octobre 2021 
Le Cespharm met à la disposition des pharmaciens des outils spécifiques dans le cadre de la campagne Mois sans tabac 
: affiches, vidéos, fiche de suivi d'aide à l'arrêt du tabac, document d'information sur la prise en charge du sevrage 
tabagique. 
En savoir plus  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3NIF33ck_9PUUUE3sqqcWtisHoObC0kBwUhV3Se494ar0ow/viewform
http://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=5620&mode=film
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-des-jeunes-soutenir-les-jeunes-en-souffrance-psychique
https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Actualites/2021/MoisSansTabac-lancement-de-la-6eme-edition
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Mois sans tabac : 90 % des enfants aimeraient que leurs parents arrêtent de fumer  
ACT-Alliance contre le tabac, novembre 2021 
L’ACT- présente 5 bonnes raisons de se libérer du tabac, pour soi, pour ses proches, pour le droit des enfants mais aussi 
pour la planète. Ce mois est également l’occasion d’en finir avec les idées reçues qui peuvent être des freins à l’arrêt. 
Lire le communiqué  

 
 

Le double jeu de la nicotine avec l'anxiété 
Philippe Faure, Bertrand Nalpas, MAAD Digital, 26 octobre 2021 
Les chercheurs en neurosciences expliquent pourquoi la nicotine peut avoir des effets opposés, en soulageant le stress 
tout en favorisant la survenue de symptômes anxio-dépressifs. 
Lire l'article  
 

 
La mémoire d'un nicotiné : explore tes capacités mémorielles ! 
Clémence Foucher, Guillaume Levasseur, MAAD Digital, 10 novembre 2021 
Explications des mécanismes de la mémoire et de l'impact de la nicotine à travers un récit vidéoludique au format 
Webtoon. 
Partie 1 : Deviens sauveur d'âme ! mais tout d'abord, quelques règles du jeu sur ta mémoire  
Partie 2 : C'est parti ! Explore le donjon et découvre les effets de la nicotine sur ta mémoire...  
Dernière partie : vas-tu déjouer le piège de la nicotine ?  

 
 

Tabac chauffé, snus, médicaments… et nicotine. Les cigarettiers préparent leur avenir 
Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy, Association Addictions france, Décryptages n°49, 29 octobre 2021 
L’industrie du tabac cherche à se réinventer en prenant acte de la désaffection progressive envers la cigarette. Pour 
survivre, elle emploie les méthodes capitalistiques éprouvées : lancement de nouveaux produits, diversification 
industrielle et communication positive. Mais une industrie qui n’a que des effets négatifs pour la santé publique peut-
elle véritablement évoluer vers des produits de consommation sans risques ? Les récentes évolutions de ce secteur 
économique nous donnent matière à réflexion. 
Téléchargez le document 

 
 

Fact sheet - Tobacco use and mental health  
WHO, Regional office for Europe, 2021, 5 p. 
Cette fiche de synthèse propose un tour d'horizon sur le tabac et la santé mentale : présentation brève des troubles de 
la santé mentale (courants et sévères), effets du tabac (à travers l'explication des fausses représentations sur le rôle du 
tabac), rôle de l'industrie du tabac dans l'entretien de ces mythes, bénéfices de l'arrêt, réflexions politiques, exemple de 
bonnes pratiques. 
Téléchargez le document  
 
 
Pression artérielle : Pourquoi le tabac frappe 2 fois  
Santé Log, 2 novembre 2021 
Le tabagisme et l'hypertension artérielle sont 2 facteurs de risque cardiovasculaire indépendants mais qui coexistent 
fréquemment chez les patients. Bien que l'effet exact du tabagisme sur le contrôle de la pression artérielle ne soit pas 
totalement compris, le tabagisme s’avère ici clairement associé à des taux plus faibles de contrôle de la pression 
artérielle chez les patients prenant des médicaments pour l'hypertension artérielle. 
Lire l'article  
 
 
Colloque Tabaquit 
Coreadd , 16 septembre 2021, La Rochelle 
Voir le replay  
Au programme notamment : Approche pragmatique de l'arrêt du tabac en soins primaires : ce que les patients nous 
apprennent / Dr Philippe Castera; Tabac et autres comorbidités addictives : le point de vue du psychiatre addictologue / 
Dr Patrick Bendimerad; Tabac et crise sanitaire : de l'enquête BVA au dernier BEH / André Nguyen; L'entrée dans la 
carrière tabagique  : un point de vue sociologique / Patrick Peretti Watel 
 

https://alliancecontreletabac.org/2021/11/01/mois-sans-tabac-2021/
https://www.maad-digital.fr/articles/le-double-jeu-de-la-nicotine-avec-lanxiete
https://www.maad-digital.fr/dossiers/la-memoire-dun-nicotine-explore-tes-capacites-memorielles-partie-1
https://www.maad-digital.fr/dossiers/la-memoire-dun-nicotine-explore-tes-capacites-memorielles-partie-2
https://www.maad-digital.fr/dossiers/la-memoire-dun-nicotine-explore-tes-capacites-memorielles-fin
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/10/Decryptages-N-49-Tabac-chauffe-snus-medicaments%E2%80%A6-et-nicotine-2021.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/516593/fs-tobacco-use-and-mental-health-eng.pdf
https://www.santelog.com/actualites/pression-arterielle-pourquoi-le-tabac-frappe-2-fois
https://www.coreadd.com/replay-colloque-tabaquit-2021
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Manifestations en région et au national 
 
Webinaires organisés par le CRES PACA 
1er webinaire sur l'organisation de la prise en charge des consommations tabagiques et des conduites addictives, 
entre le secteur libéral, hospitalier et médico-social 
17 décembre 2021  
Intervenante : Anne-Gaëlle PERRAÏS, DICAdd 13 
Inscription 
 
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts nicotiniques  
CoDEPS13, DICAdd13 
25 novembre 2021  
CoDEPS13, 83 la Canebière, 13001 Marseille 

Informations et inscription sur le site du CoDEPS13 
 
Utilisation du repérage précoce et de l’intervention brève (RPIB) en addictologie 
CRES, DICAdd13 
10 décembre 2021 
Intervenant : Docteur Thierry VENTRE, Médecin généraliste addictologue 
Centre Le Mistral, 11 impasse Camille Flammarion, 13001 Marseille 
Inscription gratuite et obligatoire  
Téléchargez le programme  
 
Programme complet CRES/CoDES des formations et accompagnement en région PACA 
Téléchargez le document 
 
Le tabac, parlons-en! Programmes d’aide à l’arrêt du tabac en visioconférence 
Apport Santé 
30 novembre 2021 
Téléchargez l'affiche  
 
Webinaire Tabacap prévention du tabagisme auprès des personnes en situation de handicap par le 
développement de leurs compétences psychosociales  
FNES 
25 novembre 2021, 13h45 à 17h00 
En savoir plus  
 
Cigarette électronique et nouveaux produits du tabac : perspectives de recherche 
INCa, Institut national du cancer  
visioconférence, 14 décembre 2021 de 09h30 à 17h30. 
Inscription  Valérie LETERTRE (vletertre@institutcancer.fr) avant le 8 décembre 2021 

 

Prise en charge 
 

 

Protoxyde d’azote : des intoxications en hausse 
 

ANSM, 16 novembre 2021 
Le protoxyde d’azote, communément appelé « gaz hilarant » ou « proto », est de plus en plus détourné pour un usage récréatif.  Dans la continuité 
des rapports produits en 2019, l’Anses et l’ANSM publient de nouveaux chiffres sur ces détournements d’usage signalés aux centres antipoison (CAP) 
et aux centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance - addictovigilance (CEIP-A). Ils confirment la très nette augmentation des 
cas d’intoxication en 2020 chez un public jeune. Ces intoxications s’accompagnent de conséquences neurologiques parfois graves et durables, en 
particulier chez les consommateurs réguliers. 
Lire le communiqué et télecharger tous les documents en rapport : le rapport d'expertise du CEIP -Addictovigilance de Nantes, le compte-rendu du 
Comité scientifique permanent « interface avec le réseau de toxicovigilance » de l'ANSM, le rapport d'étude de toxicovigilance de l'Anses, un article 
de la revue Vigil’Anses 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUZITFc3V0EwWlhXQTgxNzU0RTNETUo0WCQlQCN0PWcu
https://www.codeps13.org/agenda/formations-ateliers-du-codeps13/tsn
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSMhJuYYmIi1GhfQwUw7Jq0lUREZRV0pGTDhLWUQ5UlE5UlFYV0YxR0NNTC4u
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RPIB122021.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3256/prg-formation-codes-cres-2021_doc.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacvisionov.pdf
https://www.fnes.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYyLCI5NzNkYzdlMzgxZGMiLDE5MiwiYTYxZjFlIiw0NiwwXQ
https://ansm.sante.fr/actualites/protoxyde-dazote-des-intoxications-en-hausse
https://ansm.sante.fr/actualites/protoxyde-dazote-des-intoxications-en-hausse
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Kit addictions à destination des médecins 
 
 
 

Kit addictions : 8 fiches pratiques pour accompagner la prise en charge des conduites addictives 
CMG, Collège de Médecine générale, 27 octobre 2021 
Constitué autour de 8 thématiques (Tabac, Cannabis, Alcool, Cocaïne, Opioïdes, Adolescents et addictions, Pathologie duelle et Périnatalité) l’objectif 
de ces fiches est de donner des informations et des outils pragmatiques et référencés, au plus près de la réalité de terrain et des connaissances 
médicales et scientifiques. La première fiche concerne le tabac. 
En savoir plus  
Téléchargez la fiche  
 

 

Colloque Addictions & Périnatalité – 2021 - Replay 
 

Coreadd, 5 octobre 2021, Arcachon 
Au Programme notamment :  

• Réduction des risques chez la femme enceinte / Dr Eliane Herran;  

• La sage-femme ELSA : son rôle et ses missions / Aurélie Debaecker et Karine Frédéric;  

• Présentation des premiers résultats du pilote 5A-Quit-N / Adrianna Burtin;  

• EMAP Equipe mobile Addictions et parentalités / Dr Bérengère Gelot;  

• Le projet Cocon / Dr Muriel Rebola; ACT La Case et addictions / Vanina Marquie 

Voir le replay  
 

 
Projet Fantasio – Accès aux nouveaux traitements antiviraux 
 

Nouvelles données du Projet Fantasio - Facteurs d'Accès aux Nouveaux Traitements Antiviraux (hépatite C chez les personnes sous TSO) 
Interview de Benjamin Rolland Dans le cadre du congrès international de l'International Network on Health and Hepatitis in Substance Users (INHSU) 
CH Le Vinatier, SESSTIM, novembre 2021 
Les premiers résultats de cette étude avaient montré qu'une consommation active d'alcool non prise en charge était un frein majeur à l'accès aux 
traitements et que les femmes ont également un accès plus difficile à ces traitements. Les nouvelles données montrent par ailleurs que le pourcentage 
de temps de traitement sous TSO est un facteur favorisant l'accès aux traitements. 
Voir la vidéo  
En savoir plus sur le projet Fantasio  

 
 

Travail et pratiques addictives : comprendre et prévenir les risques - Replay 
 

INRS, webinaire du 9 novembre 2021 
Cette conférence en ligne était animée par Philippe Hache (conseiller médical en santé au travail) et Marie Boisserolles (juriste), spécialistes à l’INRS 
de ces questions de pratiques addictives en milieu de travail.  
Revoir le webinaire  
 
 

 

Drogues festives, aphrodisiaques et «chemsex»  
 

April Kurt , Prim Hosp Care Med Int Gen. 2021;21(11):371-376  
Cet article présente les différents produits utilisés en contexte sexuel, leurs effets, leurs dommages et pointe le rôle des médecins généralistes dans 
la prévention. 
Lire l'article  

https://lecmg.fr/kit-addictions-8-fiches-pratiques-pour-accompagner-la-prise-en-charge-des-conduites-addictives/
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/10/Kit-addictions-CMG-Tabac.pdf
https://www.coreadd.com/replay-colloque-additions-perinatalite-2021
https://www.addictolyon.fr/post/nouvelles-donn%C3%A9es-du-projet-fantasio-pr%C3%A9sent%C3%A9es-%C3%A0-l-inshu-interview-du-pr-b-rolland
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/13436/5_FANTASIO%20project_Fabienne%20Marcellin_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fGHOhD_vfDE&t=5s
https://primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-f.2021.20033
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Cannabis et risque d’infarctus ? 
 
 

SantéLog, 6 novembre 2021 
La consommation de cannabis est liée au risque de crise cardiaque chez les jeunes adultes, c’est la conclusion de cette équipe de l’Unity Health 
Toronto, publiée dans le Canadian Medical Association Journal (CMAJ). Cette large analyse conclut ainsi que les adultes de moins de 45 ans ayant 
récemment consommé du cannabis encourent un risque multiplié par 2 de crise cardiaque ou infarctus du myocarde. Un lien qui apparaît -
logiquement- encore plus marqué chez les consommateurs réguliers. 
Lire l'article  
Lire l'article en anglais Recent cannabis use and myocardial infarction in young adults: a cross-sectional study Karim S. Ladha, Nikhil Mistry, Duminda 
N. Wijeysundera, Hance Clarke, Subodh Verma, Gregory M.T. Hare, C. David Mazer, CMAJ Sep 2021, 193 (35) E1377-E1384; DOI: 10.1503/cmaj.202392   
 

 

Usage de morphine dans le traitement de la dépendance aux opioïdes : 
 
 

Usage de morphine dans le traitement de la dépendance aux opioïdes : création d'un comité scientifique temporaire pour sécuriser son 
utilisation 
ANSM, 8 novembre 2021 
L’objectif est notamment de proposer les modalités cliniques et les conditions de prescription et de délivrance permettant de sécuriser le recours à la 
morphine en tant que médicament de substitution aux opioïdes et pratiqué hors autorisation de mise sur le marché (AMM)  
Lire le communiqué  
 

 
TCA : efficacité d’une appli basée sur la TCC 
 

Efficacité et acceptabilité d’une application smartphone basée sur la thérapie cognitivo-comportementale pour les patients atteints de troubles 
du comportement alimentaire 
Minerva, Volume 20, Numéro 9, 2021, pages 108 - 113 
Analyse de : Linardon J, Shatte A, Rosato J, Fuller-Tyszkiewicz M. Efficacy of a transdiagnostic cognitive-behavioral intervention for eating disorder 
psychopathology delivered through a smartphone app: a randomized controlled trial. Psychol Med 2020;1-12. DOI: 10.1017/S0033291720003426 
Cette étude randomisée et contrôlée montre que l’application Break Binge Eating pourrait être efficace pour diminuer la symptomatologie globale 
(attitudes et comportements) des troubles du comportement alimentaire (et dans une moindre mesure certaines focalisations précises comme les 
préoccupations excessives sur la silhouette, le poids, l’alimentation et ses restrictions, et les répercussions psychosociales associées) chez des 
individus présentant une hyperphagie boulimique, très motivés pour ce type de suivi et ne pouvant pas bénéficier de soins classiques.  
Lire l'article  
 
 

 
Traitement des troubles liés à l’usage de stimulants 
 
 
 
 

SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2021, 247 p. 
La mise à jour de ce rapport : Utilise une terminologie qui s’aligne sur la dernière édition du DSM, donne des preuves empiriques qui soutiennent 
l’utilisation de la gestion des contingences, la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), le renforcement communautaire et l’entretien 
motivationnel pour traiter les troubles liés à l’utilisation de stimulants, ainsi que des preuves récentes d’autres traitements non pharmacologiques 
avec un certain soutien (comme les techniques d’exercice et de pleine conscience), élargit la discussion sur les populations spéciales ayant des besoins 
de traitement spécifique. 
Téléchargez le document (en anglais)  
 

https://www.santelog.com/actualites/cannabis-et-risque-dinfarctus
https://www.cmaj.ca/content/193/35/E1377
https://ansm.sante.fr/actualites/usage-de-morphine-dans-le-traitement-de-la-dependance-aux-opioides-creation-dun-comite-scientifique-temporaire-pour-securiser-son-utilisation
http://www.minerva-ebp.be/FR/Article/2236
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/SAMHSA_Digital_Download/PEP21-02-01-004.pdf
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Prévention 
 
Une semaine de consommation d’alcool d’un seul coup d’œil ! 
 

Alcool Info Service, 17 novembre 2021 
En coordination avec Santé publique France, le mentaliste et YouTubeur Fabien Olicard a demandé à 4 personnalités de YouTube de noter chaque 
verre d’alcool qu’ils consommaient au cours d’une semaine. Analyse et décryptage de 3 idées reçues. 
En savoir plus   Voir la vidéo  
 

 
Documents de prévention pour les jeunes - Québec 
 
 

Ces documents élaborés dans le cadre de la semaine de prévention des dépendances au Canada, décryptent une série d'affirmations sour forme de 
Vrai/faux à destination des jeunes de de 13 à 16 ans et de 17 à 24 ans. 
Quand on consomme trop ça peut mal virer (17-24 ans) 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, novembre 2021, 42p. 
Téléchargez le document  
Vrai ou faux sur les risques et les conséquences de la consommation (13-16 ans) 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, novembre 2021, 26 p. 
Téléchargez le document  
 

Observation 
 

Alcool en France : dépassement des repères de consommation 
 

Dépassement des repères de consommation d'alcool à moindre risque en 2020 : résultats du Baromètre santé de Santé publique France  
Raphaël Andler, Guillemette Quatremère, Arnaud Gautier,  et al., BEH, n°17, 9 novembre 2021 
En France, de nouveaux repères de consommation d’alcool pour limiter les risques pour la santé ont été proposés en 2017. L’objectif de cette étude 
était d’estimer la part d’adultes dépassant ces repères en 2020, de décrire cette population et d’étudier les disparités socioéconomiques de la 
consommation d’alcool à partir de cet indicateur, selon le genre. (…) En 2020, 23,7% de la population âgée de 18 à 75 ans dépassaient les repères de 
consommation d’alcool. Ces consommations à risque étaient davantage le fait des hommes (33,2% d’entre eux) que des femmes (14,7%). La 
proportion de personnes dépassant les repères n’a pas évolué significativement entre 2017 et 2020. Parmi les personnes dépassant les repères, 47,7% 
n’avaient aucun diplôme ou un diplôme inférieur ou égal au baccalauréat. Toutes choses égales par ailleurs, les femmes ayant un diplôme élevé, les 
hommes au chômage et les personnes (hommes et femmes) ayant des revenus élevés avaient une probabilité plus grande de dépasser les repères.  
Téléchargez l'article  
 
 

Comment habitent les sujets marginalisés ?  
 

Mélina Germes et Roxane Scavo, EspacesTemps.net, Travaux, 2021, septembre 2021 
"Cet article interroge les manières dont les usagers et usagères de drogue marginalisées fréquentant des lieux d’accueil à bas seuil habitent l’espace 
urbain dans deux villes : Bordeaux et Berlin. Grâce à une approche de géographie sociale enrichie de sociologie des émotions et de méthodes de 
cartographie critique, nous avons mené des entretiens de cartographie émotionnelle, rendus sous forme de collages cartographiques. La topographie 
de l’habiter de chaque ville est présentée, de même que la construction permanente de « chez-soi », ainsi que les relations avec les autres, entre 
(entr)aide et entrave. Les enquêtes montrent comment les usagers et usagères de drogue marginalisées habitent la ville dans l’adversité. " 
Téléchargez l'article  
 
 

Le GHB de nouveau mis en cause dans des cas de violences sexuelles dans des bars 
 

Lucas Minisini, Le Mode, 15 novembre 2021 
Devant l’afflux de témoignages, plusieurs appels au boycott d’établissements ont été lancés en Belgique. Et le phénomène concerne aussi le 
Royaume-Uni et la France. En cause, le GHB, ou « drogue du violeur », ingéré à leur insu par les victimes. 
Lire l'article  

https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Une-semaine-de-consommation-d-alcool-d-un-seul-coup-d-oeil
https://www.youtube.com/watch?v=OhNWah38Isk
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-817-04W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-817-03W.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/17/pdf/2021_17_1.pdf
https://www.espacestemps.net/articles/comment-habitent-les-sujets-marginalises/?output=pdf
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/11/15/le-ghb-mis-en-cause-dans-des-cas-de-violences-sexuelles-dans-des-bars_6102134_4500055.html
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Bonnes feuilles : « La fabrique de l’addiction aux jeux d’argent »  
 

 
Thomas Amadieu, The Conversation, 4 novembre 2021 
Chaque année, ce sont plus de 50 milliards d’euros qui sont misés dans l’hexagone ! Ce phénomène interroge : Pourquoi croyons-nous en nos chances 
de gagner malgré les pertes répétées ? The Conversation publie un extrait de l’ouvrage du sociologue Thomas Amadieu, La fabrique de l’addiction 
aux jeux d’argents, publié le 5 novembre aux éditions du Bord de l’eau. 
Lire l'article  
 

Politiques publiques 
 

Jeunes et justice : effets de la légalisation du cannabis au Canada 
 

 
Effets de la légalisation du cannabis sur les interactions des jeunes avec le système de justice pénale 
Akwasi Owusu-Bempah, Scot Wortley, Roksolyana Shlapak, Nigel Lake, CCDUS, 2021, 3 p. 
Ce document examine les interactions des jeunes avec le système de justice pénale à la suite de l’adoption de la Loi sur le cannabis au Canada. L’étude 
a permis d’analyser des données sur les interactions des jeunes avec le système de justice pénale, leur nature et leurs issues. Ce rapport résume les 
principaux constats de l’étude. 
Téléchargez le rapport  
 

Agenda
 

Bouches du Rhône 
 

Colloques - Webinaires 
 
9e Rencontres régionales annuelles CEIP-Addictovigilance PACA 
Corse 
3 décembre 2021 en matinée 
Au programme notamment les cannabinoïdes de synthèse et les 
opioïdes 
Inscription gratuite mais obligatoire addictovigilance@ap-hm.fr 
Téléchargez l’invitation 

  
Webinaires organisés par le CRES PACA 
1er webinaire sur l'organisation de la prise en charge des 
consommations tabagiques et des conduites addictives, entre le 
secteur libéral, hospitalier et médico-social, 
17 décembre 2021  
Intervenante : Anne-Gaëlle PERRAÏS, DICAdd 13 
Inscription 
 

Formations 
 
Formation « TROD VIH/VHC/VHB" 
Corevih Paca Ouest Corse 
08, 09, 23, 24 novembre 2021 
Hôpital de Sainte Marguerite, Marseille 
Préinscription en ligne  

 
 

 
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription 
des substituts nicotiniques  
CoDEPS13, DICAdd13 
25 novembre 2021  
CoDEPS13, 83 la Canebière, 13001 Marseille 

Informations et inscription sur le site du CoDEPS13 

 
Le tabac, parlons-en! Programmes d’aide à l’arrêt du tabac en 
visioconférence 
Apport Santé 
30 novembre 2021 
Téléchargez l'affiche  
 
Utilisation du repérage précoce et de l’intervention brève (RPIB) 
en addictologie 
CRES, DICAdd13 
10 décembre 2021 
Intervenant : Docteur Thierry VENTRE, Médecin généraliste 
addictologue 
Centre Le Mistral, 11 impasse Camille Flammarion, 13001 Marseille 
Inscription gratuite et obligatoire  
Téléchargez le programme 
 
Addictions, Périnatalité et travail en réseau.  
Le Fil Rouge, équipe mobile parentalité addiction  
 3 jours de formation :  les 13 et 14 décembre 2021 et le 15 mars 2022.  
La formation est gratuite mais l’inscription est obligatoire : 
Inscription par mail : lefilrouge@ad-med.fr 
Préciser Nom Prénom, Profession, Structure  et coordonnées 
téléphoniques. 

https://theconversation.com/bonnes-feuilles-la-fabrique-de-laddiction-aux-jeux-dargent-171026?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%204%20novembre%202021%20-%202106320843&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%204%20novembre%202021%20-%202106320843+CID_d407ea0ef618fc0f8413d521e29a6877&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Bonnes%20feuilles%20%20%20La%20fabrique%20de%20laddiction%20aux%20jeux%20dargent
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-11/CCSA-Impact-Cannabis-Legalization-Youth-Criminal-Justice-System-2021-fr.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/rencontresCEIP2021.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUZITFc3V0EwWlhXQTgxNzU0RTNETUo0WCQlQCN0PWcu
https://bit.ly/3AL3sUY
https://www.codeps13.org/agenda/formations-ateliers-du-codeps13/tsn
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacvisionov.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSMhJuYYmIi1GhfQwUw7Jq0lUREZRV0pGTDhLWUQ5UlE5UlFYV0YxR0NNTC4u
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RPIB122021.pdf
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Formations Association Santé ! 
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations d'Alcool 
3 jours consécutifs 
• Mardi 12, Mercredi 13 et Jeudi 14 avril 2022 

• Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 juin 2022 

• Mardi 27, Mercredi 28 et Jeudi 29 septembre 2022 

Téléchargez la fiche de présentation 
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique 
Ce service d'appui aux professionnels est dédié à l’analyse de 
situations rencontrées sur le terrain pour construire et ajuster des 
actions et pratiques RdRA. 
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022  
Téléchargez la fiche de présentation  
 
Formations CRIPS Sud 
Organisées selon des formats variés, allant d’une demi-journée à trois 
jours, sur des territoires différents, les formations du catalogue du 
CRIPS Sud proposent soit des approches globales en éducation à la 
sexualité soit des approches thématiques ciblées en fonction de 
l’actualité et des besoins repérés (usages numériques, consentement, 
etc). 
Voir l'offre de formation  

 
Var 
 

Colloques - Webinaires 
 
Les dynamiques de rétablissement. "Mon avenir, je le choisis" 
Projet territorial de santé mentale du Var 
25 novembre 2021 
Espace des Arts - Le Pradet 
En savoir plus  
 

Vaucluse 
 

Colloques - Webinaires 
 
La réduction des risques et des dommages Alcool 
RESAD Café 
07 décembre 2021 de 8h à 9h 
Inscription  
 
Projection débat "Ici je vais pas mourir" 
Film de Cécile Dumas et Edie Laconi tourné dans la salle de 
consommation à moindre risque de l'hôpital Lariboisière à Paris, 
suivi d'un débat avec Bernard Bertrand, coordinateur général du 
RESAD 84, Victor Duperret, coordinateur du lieu de mobilisation 
AIDES Avignon, Nicolas Coquema, chargé du projet prévention, 
Emma Sassi, éducatrice spécialisée, Dr Marie-Pierre Petit, médecin 
addictologue Groupe SOS Solidarités et Nolwenn Probst, infirmière. 
13 décembre 2021 18h30 (Vente des places à partir du mercredi 1er 
décembre) 
Cinéma Utopia Avignon, 4 rue des Escaliers Sainte Anne, 84000 
Avignon 
Voir la présentation du film 

 

Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 

 
Jeu d’argent pathologique : gérer la crise suicidaire 
IFAC 
25 novembre 2021 de 15 h à 18 h 
Nantes 
Pré-programme  
 
Sortir du tabac : une priorité pour tous ! 
 15e Congrès national de la SFT 
25-26 novembre 2021. 
 Palais des congrès, Reims. 
En savoir plus  
 
Addictions, la question de l'entourage  
26 novembre 2021 
Foyer Adélis, Nantes.  
En savoir plus 
 
Webinaires de la SFA 
Substances psychoactives aux urgences 
30 novembre 2021 
L'infirmier en pratique avancée 
14 décembre 2021 
Programmes et inscription  
 
Le craving : une nouvelle mode en addictologie ?  
Les Rendez-vous de la Coreadd, Webinaire 
1er décembre 2021 de 14h00 à 16h00 
Avec le Pr Marc Auraicombe, Psychiatre addictologue, Université 
de Bordeaux, CNRS, CHU Bordeaux, CH Charles Perrens.  
Inscription  
 
Cannabis : évolutions récentes et réponses publiques 
6ème matinale de l'OFDT 
2 décembre 2021 10h00-12h00 
Programme et inscription  
 
Santé orale et addictions : Place des professionnel.les de la 
santé bucco-dentaire RESPADD, ASPBD  
2 décembre 2021  
ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, Paris  
Inscription gratuite et obligatoire 
 
50ème anniversaire de Marmottan 
Colloque « Drogues, imaginaires et réalités » & soirée festive 
Vendredi 3 décembre 2021 
Portes ouvertes et exposition à Marmottan 
Samedi et dimanche 4 décembre 
Programme et inscription 
 
Quand les addictions mettent au défi les autres disciplines. 
Congrès de l’Albatros 2021 - WAAD 2021 
7 au 9 décembre 2021 
Paris 
En savoir plus  
 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/iacasante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://codes83.org/events/colloque-ptsm-2021/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3NIF33ck_9PUUUE3sqqcWtisHoObC0kBwUhV3Se494ar0ow/viewform
http://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=5620&mode=film
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/actualite-ifac/jeu-dargent-pathologique-gerer-la-crise-suicidaire
http://www.csft2021.fr/
http://www.srae-addicto-pdl.fr/fr/agenda/journee-regionale-d-addictologie-addictions-la-question-de-l-entourage,1696,252212.html
https://sfa-reunion.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-cannabis-evolutions-recentes-et-reponses-publiques-2-decembre-2021/
https://www.respadd.org/blog/2021/09/01/colloque-sante-orale-et-addictions/
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2884
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2884
http://www.congresalbatros.org/
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Sortir de l’addiction à la croissance 
Oppélia, Lab'Opp 
9 décembre de 14h30 à 16h30 
Inscription et programme  
 
Webinaire sur les jeux d’argent et de hasard 
Fédération Addiction 
13 décembre 2021 
En savoir plus  
 
E-santé et addictologie 
3èmes assises régionales de l'addictologie des Hauts-de-France 
16 décembre 2021 
Faculté de médecine de Lille et en distanciel 
Programme et inscription  
 
Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?  
Journées de la SFA 
24 et 25 mars 2022  
Lyon 
Pré programme   

 
Formations 

 
Formations Fédération Addiction  
Pratiques professionnelles en ELSA et lien avec la ville et le médico-
social 
1er et 2 décembre 2021 

Inscription et informations 
Participation des usagers : de l’implication à la coopération 
6 au 8 décembre 2021 
Inscription et informations  
 
Formations - Hôpital Marmottan 
17 rue d'Armaillé, 75017 Paris 
De la drogue aux addictions 
13 au 16 décembre 2021 
En savoir plus 
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2022 
 
Formations IFAC 
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 
2) 
9 et 10 décembre 2021 
IFAC - Hôpital Saint Jacques, Nantes 
En savoir plus  
 
Prévention des pratiques addictives en milieu de travail - 
Formation en visioconférence 
INRS 
2 et 3 décembre 2021.  
Programme et inscription 
 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page 
 

 

https://www.oppelia.fr/actualite/labopp-9-decembre-conference-n4-sortir-addiction-croissance/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sur-les-jeux-dargent-et-de-hasard/?utm_content=buffer92eff&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/Fichier/2021/18-211116022938.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2022_programme.pdf
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-professionnelles-en-elsa-et-lien-avec-la-ville-et-le-medico-social-2021-12-02-2021-12-03-33/register?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations_-_octobre_2021_7&utm_medium=email
https://portail.federationaddiction.fr/event/participation-des-usagers-de-limplication-a-la-cooperation-2021-12-06-2021-12-08-26/register
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=RU1101_2021
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

