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Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 

ZOOM 
 

 

Nouveau rapport : TREND Marseille 2015 
 
Tendances récentes et nouvelles drogues TREND 2015. Rapport de l´enquête Trend  de l'OFDT (Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies) - Site de Marseille 
Etienne Zurbach, Coordonnateur régional TREND SINTES Addiction Méditerranée, septembre 2016 
Ce rapport présente les évolutions majeures en matière de produits consommés, des pratiques et profils d'usagers de drogues, observés dans 
les espaces urbains et festifs de l´agglomération marseillaise pour l´année 2015. 
Pour obtenir le rapport, contacter Etienne Zurbach : e.zurbach@ad-med.fr 
 
 
 
Le CSAPA – Prisons de Marseille (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) rattaché à l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Marseille (Hôpitaux Sud) recrute en CDD à temps plein 
 
 Un(e) éducateur (trice) spécialisé(e) titulaire du DE. 

 Un€ infirmier (e)  diplômé(e) d’état 

Dans le cadre du Centre Pénitentiaire des Baumettes, pour assurer la prise en charge des personnes en difficulté avec la consommation d’un 
produit ou présentant une addiction sans produit. 
 
Renseignements complémentaires par courrier ou email auprès  de: 
 M.  le Docteur BAGNIS, Médecin Référent du CSAPA, Baumettes.CSAPA@ap-hm.fr 

 Mme DEPREZ/ROGOPOULOS, Cadre Socio-éducatif, Marie-helene.ROGOPOULOS@ap-hm.fr  

 
CSAPA – Prisons de Marseille 
 Centre Pénitentiaire des Baumettes, 239 chemin de Morgiou - 13404 MARSEILLE Cedex 20 
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     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 26  

 

 

2 
DICAdd13 – 13 septembre 2016 

Prise en charge 
 

 
Comprendre les addictions  
 
 

Ce MOOC a été conçu par des enseignants de la faculté de médecine de l'université Paris-Sud et ceux du Collège Universitaire National des 
Enseignants d'Addictologie. 
Il s'adresse aux personnels médicaux, sociaux et éducatifs confrontés aux addictions. Il leur apporte informations et formation spécifique. Il s'adresse 
plus largement à un public en quête d'information, et ne nécessite à ce titre aucun prérequis autre qu'un intérêt pour la question des addictions.  
Responsables pédagogiques : Michel Reynaud,Laurent Karila. Début du cours : 05/12/2016, Fin : 13/01/2016, Investissement personnel : 2h00 par 
semaine, Inscription jusqu'au 18/12/2016   
Accédez au MOOC  
 

 

 
Efficacité du Baclofène – sélection d’articles 
 
 

 Deux études confirment l'efficacité du Baclofène. 
La première étude menée par la faculté de médecine Paris Descartes et de médecins généralistes est connue sous le nom de Bacloville. La 

deuxième étude, Alpadir, coordonnée par le Pr Michel Reynaud de l’hôpital Paul Brousse est en lien avec le laboratoire Ethypharm. 

Bacloville comparait l'efficacité du produit à fortes doses (300 mg/jour) sur 320 personnes, Alpadir l'essayait plutôt à faibles doses (180 mg/jour) 
aussi sur 320 personnes. Dans les deux cas par rapport au placebo, des améliorations ont été constatées avec des effets encore plus probants chez 
les gros buveurs (Alpadir). Dans Bacloville, 56,8% des personnes sous Baclofène sont devenues abstinentes ou ont retrouvé une consommation 
correcte.  
Lire l’article sur le site du Grea. 
 

 Onze ans après la découverte du Pr Olivier Ameisen, l’efficacité du baclofène enfin démontrée de façon incontestable 

Association BACLOFEN 
Lire l’article  
 

 Alcoolisme : deux études vantent les effets du baclofène 

Pascale Santi et Sandrine Cabut 
Le Monde, 05.09.2016  
Cet article est disponible sur demande au DICAdd13 
 

 Baclofène, résultats de Bacloville et d'Alpadir. Des arguments en faveur d'une réduction des risques plutôt que l'abstinence 

Damien Coulomb, 08.09.2016, Quotidien du médecin 
Les très attendues Alpadir et Bacloville ont livré leur verdict : le baclofène est bien capable de réduire fortement la consommation d'alcool des 
patients alcoolodépendants, mais ne doit pas être utilisé pour atteindre l'abstinence. Les résultats de Bacloville semblent aussi militer en faveur 
d'une approche pragmatique, consistant à laisser au patient le soin de gérer son traitement. 
Cet article est disponible sur demande au DICAdd13 
 

 Baclofen Study Results from Berlin 2016 - in detail 

The baclofen session presented data from four studies 
1. BACLAD  
2. Bacloville 
3. The Aldapir study 
4. The Dutch baclofen study 
Lire l’article en ligne  
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/UPSUD/42004/session01/about
http://www.grea.ch/publications/deux-etudes-confirment-lefficacite-du-baclofene
http://www.baclofene.org/baclofene/onze-ans-apres-la-decouverte-du-pr-olivier-ameisen-lefficacite-du-baclofene-enfin-demontree-de-facon-incontestable
http://baclofentreatment.com/media/baclofen-study-results-from-berlin-in-detail/
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SAF - Syndrome d’alcoolisation fœtale – campagne nationale 
 
 

 
Syndrome d’alcoolisation fœtale : pour éviter tout risque, « zéro alcool pendant la grossesse » 
A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), le 9 septembre prochain, Santé publique France et la 
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) lancent une importante campagne d’information multicanal 
de septembre à fin novembre.  
En savoir plus sur le site de Santé publique France  
 
 
Syndrome d’alcoolisation fœtale : pour éviter tout risque, « zéro alcool pendant la grossesse »  
L’ARS Paca rappelle les risques liés à la consommation d’alcool durant la grossesse. 
En savoir plus sur le site de l’ARS PACA 
 
 
 

 
SAF – Guide pour les parents 
 
 
 
 

 
Troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Guide pour les parents et les aidants 
Bourely Antoine, Dartiguenave Catherine  (et al.), Association vivre avec le SAF, 2016, 160 p. 
Après un rappel des aspects médicaux, l’ouvrage présente les bases de ce qu’il faut savoir pour élever un jeune enfant atteint de TCAF, puis traite de 
l’intégration à l’école, et enfin aborde les questions de vie en société pour les adolescents et les adultes. 
Téléchargez le document   
 
 
 

 
 
SAF – revue de littérature 
 
 
 
 

Prevention of harm caused by alcohol exposure in pregnancy Rapid review and case studies from Member States 
Lisa Schölin, WHO/OMS, 2016 
This  report  gives  an  overview  of  the  literature  on  interventions  to  prevent  alcohol exposure during pregnancy that target both pregnant and 
non-pregnant women, in line with policy documents in the EU and the Region. It reviews the literature on prevention of alcohol exposure in pregnancy 
from studies published in the last decade. Case studies from eight regional Member States are presented, to share experiences of prevention in the 
Region. 
Téléchargez le document  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Syndrome-d-alcoolisation-foetale-pour-eviter-tout-risque-zero-alcool-pendant-la-grossesse
http://www.ars.paca.sante.fr/Syndrome-d-alcoolisation-f-tal.193049.0.html
http://vivreaveclesaf.fr/uploads/Guide-pour-familles-SAF-28juillet2016.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/318074/Prevention-harm-caused-alcohol-exposure-pregnancy-.pdf?ua=1
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Addictions et société 
 
 
 

 
Addictions et société : voyage au pays des ombres 
Actes du colloque des 50 ans du GREA 
Anne Philibert, Géraldine Morel et Sandro Cattacin, Sociograph, n° 25, 2016 
Comment comprendre les conduites addictives à travers le regard des sciences sociales? Comment rapprocher monde académique et monde 
professionnel? À la suite du colloque anniversaire des 50 ans du GREA consacré à ces questions qui s’est tenu du 11 au 13 novembre 2014, cette édition 
réunit les différents textes présentés au cours de ces trois journées. Dans une perspective pluridisciplinaire, les articles questionnent les drogues du 
point de vue de l’individu, du corps social, des politiques publiques ou des professionnels. En fil rouge, la question posée à travers ce recueil de textes 
est «où en sommes-nous dans les connaissances liées aux drogues et à leurs usages, et qu’en faisons-nous?». 
Téléchargez le document  
 

 

Médecine de ville – Améliorer le parcours de santé des patients  
 

Le webzine de la HAS , 02.09.2016  
Pour certains patients dont la prise en charge est complexe, se faire soigner en ville mobilise plusieurs professionnels. Améliorer la qualité et la sécurité 
de leurs soins nécessite d’analyser l’organisation de leurs parcours et les interfaces entre professionnels de santé. Après avoir réalisé une 
expérimentation sur le terrain, la HAS propose une approche nouvelle prenant en compte le point de vue du patient : la méthode du patient traceur 
en ville. Elle consiste à analyser rétrospectivement le parcours de santé du patient à l’occasion d’une réunion en équipe pluriprofessionnelle. Le point 
de vue du patient sur sa prise en charge est aussi restitué à l’équipe afin de compléter l’analyse. 
Consultez l’article  
 
 

 
 

Addiction au travail 
 

 
Ulcère, insomnie... Les dangers de l’addiction au travail 
Camille Thomine et Catherine Abou El Khair, Le Monde, 07.09.2016  
Lire l’article   

Réduction des risques 
 
 

Alerte 
 
 

01/09/2016 : Identification de quatre nouveaux comprimés d’ecstasy fortement dosés en MDMA 
Dans le cadre du système d’Alerte Précoce (Early Warning System – EWS), l’Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP) nous a informés de 
l’identification de quatre nouveaux comprimés d’ecstasy fortement dosés en MDMA, dont l’un contient plus de 200 mg de MDMA. 
En savoir plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unige.ch/sciences-societe/socio/files/5814/6771/7038/Sociograph_25_WEB.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2664147/fr/medecine-de-ville-ameliorer-le-parcours-de-sante-des-patients
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/09/07/gare-a-l-addiction-au-travail_4993811_1698637.html#38JZ21k1sHLpH2lk.99
http://eurotox.org/alertes/
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Prévention 
 
 

 
Site web: "La petite différence" – Addictions et genre 
 
 
 

Addiction Suisse 
Le développement des addictions et de certains troubles du comportement, par exemple les troubles alimentaires ou l'obsession du fitness, sont 
influencés par la façon de percevoir les rôles masculins et féminins. Avec le lancement de cinq courts-métrages accompagnés de matériel didactique 
pour le travail en classe ou dans le cadre d’activités avec des jeunes de 13 à 16 ans, Addiction Suisse comble une lacune dans la prévention 
sexospécifique des dépendances. 
Visionnez les films   
 
 

 
Ados et écrans 
 
 

Ados et écrans : mesure ou démesure ? 
Addiction Suisse, 2016 
Consultez l’article sur le site d’Addiction Suisse 
 
 

 
 

Tabac au lycée 
 
 

Terrorisme et tabagisme dans les lycées. Les éléments du débat 
Alain Rigaud, Bernard Basset, Franck Lecas, ANPAA, Décryptages n°17 
A la suite des interventions publiques des associations de lutte contre le tabagisme et de prévention des addictions, dont l'ANPAA, la ministre de 
l'Education nationale et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avaient confirmé que l'interdiction générale de fumer dans les lieux collectifs 
continuerait à s'appliquer pour des raisons de santé publique. Cependant, certains proviseurs ou parents d'élèves ont réaffirmé leur demande à 
l'occasion de la publication des nouvelles consignes de sécurité pour les établissements d'enseignement. 
Téléchargez le document  

Observation 
 
 

 

VIH en France : première cartographie régionale de l’épidémie 
 

ANRS, 19/07/2016 
Une étude soutenue par l’ANRS (France REcherche Nord&sud Sida-hiv Hépatites) fournit pour la première fois, grâce à une modélisation statistique, 
une cartographie régionale de l’épidémie du VIH en France. 
Consultez le site internet  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://genre-et-prevention.ch/films/moi-et-les-autres/
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/ados-et-ecrans-mesure-ou-demesure/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=6c8774095d7d75b1deddef5e60c6c37a
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-17-30-08-2016-terrorisme-tabagisme-lycees.pdf
http://www.anrs.fr/VIH-SIDA/Sante-publique-Sciences-sociales/Actualites/VIH-en-France-premiere-cartographie-regionale-de-l-epidemie
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Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
« Santé mentale et addictions » - Atelier de la Journée santé 
mentale et précarité  
FNARS PACA 
29 septembre 2016 
Aix-en-Provence 
Inscription avant le 16 septembre 2016  
Renseignements : FNARS PACA 04 96 11 06 10 
 
Addictions : croisement des perspectives, décloisonnement des 
pratiques 
Colloque IPEC 
3 et 4 novembre 2016 
Aix en Provence 
www.ipec-formation.fr 

 
Rencontres professionnelles 

 
Les addictions se renouvellent - Module de sensibilisation  
RSOEB 
20 septembre 9h00 - 12h00 
Martigues 
Renseignements et inscription obligatoire : RSOEB 
rsoeb@wanadoo.fr ou par tél. 04 42 44 11 62 
 
"VIH et annonce de la maladie" 
COREVIH Paca Ouest Corse et le laboratoire JANSSEN  
28 septembre 2016 à partir de 20h00 
Hôtel Radisson Blu vieux Port Marseille 
S’inscrire  . 
Contact : Erkena Ismaili eismail2@its.jnj.com - 06 70 70 31 14 
 
Les PASS : des laboratoires d’un système de santé en devenir 
Le collectif national PASS 
vendredi 7 octobre 2016 
Marseille  
En savoir plus  

 
Dans le Vaucluse  
 
Colloque 
 
Limites, impulsivité, violence chez l'enfant et l'adulte : Continuum 
et/ou différence ? 
8èmes rencontres vauclusiennes de psychiatrie et 
psychothérapies comportementales 
7 octobre 2016 
Avignon 
Renseignements et inscription : isabelle-bordat@belle-rive.fr 

 
 
 

 
Formations  

 
Resad Vaucluse 
 

 La conduite du conseil minimal et de l'entretien 

motivationnel (1 jour 1/2), 10 novembre et 1er décembre 

2016 

 Maternité et addiction à destination des professionnels 

du secteur sanitaire (2 jours) 24 et 25 novembre 2016 

 Notions de base en addictologie (6 jours) 

octobre 2016 à mars 2017 

Réseau addictions VIH Hépatites Vaucluse Camargue 

8 rue Krüger 

84000 Avignon 

Tél : 04 90 16 96 46 

Resad84@resad84.org 

www.resad84.org 

 
Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
Kit « Jeunes et tabac : prévenir, réduire les risques et accompagner vers 
l’arrêt ».  
Fédération Addiction 
Ce projet s’inscrit dans la politique gouvernementale et les axes 
prioritaires du « Programme National de Réduction du Tabagisme » 
(PNRT). 
Mardi 20 septembre à 9h30 
Paris 
Inscription obligatoire 
 
Maladies du foie : le grand Pari(s) de SOS Hépatites 
18ème forum national Hépatites virales & maladies du foie 
SOS hépatites 
28-29 novembre 2016 
Paris 
Programme prévisionnel:  
Inscription  
 

Formations 
 
Fédération Addiction 
 Psycho-traumatismes et addictions 

2 jours - 26 et 27 septembre 2016 
En savoir plus  
 Addictologie et demandes urgentes 

2 jours – 29 et 30 septembre 2016 
En savoir plus  
 
 
Hôpital Marmottan 
Le craving, cet obscur objet du plaisir 
Lundi 10 octobre 2016  
En savoir plus  

https://www.inscription-facile.com/form/Lso2gdx6HB3SnQqL2pQx
http://www.ipec-formation.fr/
https://doodle.com/poll/kpx2h3464vxsh7c4
http://fr.ap-hm.fr/agenda/les-pass-des-laboratoires-d-un-systeme-de-sante-en-devenir
mailto:Resad84@resad84.org
http://www.resad84.org/
http://www.federationaddiction.fr/agenda/conference-de-presse-lancement-du-kit-jeunes-et-tabac/
http://www.soshepatites.org/wp-content/uploads/2016/09/Forum-2016-SOS-H%C3%A9patites-programme-pr%C3%A9visionnel.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qZhsP_1jbWRwPkJiLSOkjPau3VIDHO8AOA4hzh2oLd-Jzg/viewform
http://www.federationaddiction.fr/formations/psycho-traumatismes-addictions/
http://www.federationaddiction.fr/formations/addictologie-et-demandes-urgentes/
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=1284

