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22 NOVEMBRE 2016

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

ZOOM
Premier apéro Chemsex
23 Novembre 2016, de 19h à 21h
Dans les locaux de AIDES Marseille & du SPOT Longchamp.
Ce temps d'échanges et de discussions est à destination des HSH qui consomment des produits lors de rapports sexuels.
Voir la page Facebook

Conférence cannabis
MRS Istres, ANPAA 13
24 novembre 2016 à 18 heures
Théâtre de l’Olivier à Istres.Renseignements : Tél : 04 13 29 56 12

5èmes rencontres du CEIP ADDICTOVIGILANCE PACA Corse
2 décembre 2016 de 9h00 à 12h00
Hôpital de la Timone, Marseille
Inscription obligatoire : michele.lebescond@ap-hm.fr

La substitution - Les réunions du GRAAP en 2016
2 décembre 2016
Centre Hospitalier d'Allauch
Voir le programme en ligne

Addiction en Vaucluse : : Qui fait quoi ?
5 décembre 2016 - 19h à 22h
Présentation des acteurs de l'addictologie en Vaucluse. Conférence organisée par Résad Vaucluse Camargue sur le campus de l'école hôtelière.
Inscription ou ou 04 90 16 96 46 - resad84@resad84.org
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Prise en charge
Grossesse et soins anténataux
Les femmes enceintes doivent pouvoir bénéficier de soins adaptés au bon moment
OMS, 2016
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) vient de publier une nouvelle série de recommandations en vue d’améliorer la qualité des soins prénatals
pour réduire le risque de mortinaissance et de complications de la grossesse et offrir aux femmes une expérience positive de la grossesse. Une des
recommandations concerne les consommations de tabac, alcool et substances illicites.
Lire le communiqué de presse en français, Téléchargez le résumé d'orientation "Recommandations de l’OMS concernant les soins anténatals pour
que la grossesse soit une expérience positive"

Grossesse et alcool
Avis de santé publique sur la non consommation d'alcool durant la grossesse
Ministère de la santé et services sociaux Québec, 2016
La consommation d’alcool durant la grossesse peut avoir des conséquences nocives sur l’enfant à naître : retards de croissance, impulsivité et
l’hyperactivité, troubles attentionnels, cognitifs, difficultés d’apprentissage et malformations physiques. Ces problèmes se déclinent selon un spectre
et certains sont irréversibles.Aucune limite sécuritaire de consommation d’alcool durant la grossesse n’est établie. Il est recommandé aux femmes
enceintes ou celles qui prévoient le devenir d’éviter de consommer de l’alcool à tous les stades de leur grossesse.
Téléchargez le document

10ème congrès de l'Albatros, Juin 2016
Vidéos des interventions
L'alimentation : mère de toutes les addictions ? / Intervenant : Paul Brunault
Quel suivi hépatologique pour vos malades atteints d'addiction ?/ Intervenant : Florent Artru
Dopage et conduites dopantes : une addiction ? /Intervenant : Louise Carton

-

Troubles psychotiques et cannabis : que dire aux patients ? / Intervenant : Vincent Laprévote.
Voir les vidéos ur le site de l'AESP Association pour l'enseignement en sémiologie psychiatrique

Bronchopneumopathie chronique obstructive
INSERM
La bronchopneumopathie chronique obstructive (ou BPCO) est une maladie chronique inflammatoire des bronches le plus souvent associée à d’autres
maladies. Elle se caractérise par un rétrécissement progressif et une obstruction permanente des voies aériennes et des poumons, entrainant une
gêne respiratoire. Plus de 80% des cas sont causés par le tabagisme (actif ou passif).
En savoir plus

Prise en charge des fumeurs à l’hôpital
Prise en charge systématique des fumeurs dès leur admission Procédure "premier-jour" ultra simplifiée
RESPADD, 2016
A l’occasion du "Moi(s) sans tabac" il est proposé à tous services d’hospitalisation de mettre en place une procédure infirmière très simple destinée à
repérer systématiquement tous les fumeurs dès l’admission, proposer une substitution nicotinique à dose adaptée pour supprimer les signes de
manque.
Téléchargez le document
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Cigarette électronique
Etude qualitative auprès des utilisateurs de cigarette électronique (pratiques, usages,représentations)
Astrid Fontaine, Sonia Laugier, Fernanda Artigas, Association Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines (LRSH), avril 2016
L'étude s’est déroulée de novembre 2014 à janvier 2016.)
Téléchargez le document
Recommandations du RESPADD concernant l’utilisation de la vape dans les établissements de santé
RESPADD, novembre 2016
La vape dans les hôpitaux ne doit pas nuire aux non-vapoteurs et aux non-fumeurs, ni ne doit constituer une incitation à vapoter pour les non-fumeurs.
Ces recommandations pragmatiques sont proposées aux établissements de santé dans un document issu d'un consensus d'experts en addictologie
Téléchargez le document
Consultation publique : liberté d’expression, propagande, publicité directe et indirecte
Rapport et recommandations
Sovape, novembre 2016
Plus de 3100 personnes, vapoteurs, professionnels de la vape et professionnels de santé ont répondu à une consultation publique ouverte pendant 7
jours.
Téléchargez le document

Réduction des risques
SCMR à Paris – bilan après un mois
Première « salle de shoot » : un mois après l’ouverture, 110 à 120 usagers par jour
François Béguin, Le Monde, 18/11/2016La Mairie de Paris a donné les premiers chiffres de la fréquentation de la salle de consommation à moindre
risque située dans le 10e arrondissement de la capitale.
En savoir plus

RDR et prison
Aperçu de la réduction des risques en prison dans sept pays européens
Gen Sander , Alessio Scandurra, Anhelita Kamenska et al.
Harm reduction international
Harm Reduction International compare les services de réduction des risques disponibles à l’intérieur et à l’extérieur des prisons, tout en révélant une
disparité marquée en ce qui concerne la mise à disposition de ces services.
Téléchargez le document (en anglais)

Prévention

Boby le chien – livre sur les problèmes liés à l’alcool pour les enfants
Addiction Suisse, 2016
Livre d’images pour les 4 à 8 ans sur les problèmes d’alcool au sein de la famille ou de l’entourage.
Consultez le livre
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Outils de prévention jeunes - Québec

-

Ministère de la santé et services sociaux Québec, 2016
Ces outils visent à informer les jeunes sur les risques et les conséquences liés à la consommation d’alcool ou d’autres drogues et à la pratique des jeux
de hasard et d’argent, mais aussi à promouvoir des facteurs de protection pouvant les aider à faire des choix éclairés pour rester en contrôle en cette
matière.
Outil pour les jeunes de 10 à 12 ans : Cahier de notes 10-12 ans / Activité Vrai ou faux? 10-12 ans
Outil pour les jeunes de 13 à 16 ans : Cahier de notes 13-16 ans / Activité Vrai ou faux? 13-16 ans
Outil pour les jeunes de 17 à 24 ans : Cahier de notes 17-24 ans / Activité Vrai ou faux? 17-24 ans

Industrie du tabac et jeunes
Outil pour faire prendre conscience des manipulations de l'industrie du tabac aux adolescents et à ceux qui les entourent
RESPADD, 2016
Un outil pour aider les adolescents et les adultes à comprendre comment pense l’industrie du tabac pour inoculer en 3 stades la dépendance tabagique
à des jeunes qui ne fument pas.
Téléchargez l’outil

Observation - sociologie

Les CAARUD en 2014
Les CAARUD en 2014 - Couverture, publics et matériels de RdRD distribués
Cristina Díaz Gómez, Maitena Milhet, Tendances n°113, 2016, 6p.
Ce numéro de Tendances présente les résultats de l’exploitation des rapports d’activité de la totalité des CAARUD recensés sur le territoire en 2014,
Les questions relatives à la couverture géographique, aux moyens alloués et à l’accessibilité des CAARUD sont successivement examinées, avant que
ne soient étudiées les caractéristiques du public accueilli et les missions des professionnels mobilisés.
Téléchargez la revue

Usagers de drogues par voie intraveineuse en France
Usagers de drogues pratiquant l’injection intraveineuse - Estimation 2014 en France métropolitaine
Eric Janssen, OFDT, Note 2016-04, OFDT, 8 p.
En 2014, on estimait à 105 000 le nombre d’injecteurs au cours de l’année et à 85 000 les injecteurs au cours du mois, les hommes étant trois à quatre
fois plus nombreux que les femmes..
Téléchargez la note
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Rapport national sur les drogues 2016
OFDT, 2016
Après avoir décrit le cadre légal et la politique de lutte contre les drogues illicites, ce rapport réunit les dernières données de prévalence d'usage en
populations adulte et jeune ainsi que celles relatives aux conséquences sanitaires de ces consommations et aux demandes de traitement.
Consultez le rapport

Politiques publiques

Cannabis et sécurité routière
Cannabis et sécurité routière : enjeux stratégiques
Robyn D Robertson, Heather Woods Fry, Kara Morris, Fondation de redherches sur les blessures de la route, Canada, 2016
Cette étude a pour ,objectifs la définition de stratégies prioritaires en matière de conduite sous l'influence de drogues. Elle préconise notamment de
mettre en place de nouvelles recherches sur les effets du cannabis sur la conduite, d'améliorer la législation et les sanctions, d'examiner les
représentations sociales et favoriser l'éducation du public.
Téléchargez le document

Légalisation du cannabis - Canada
Légalisation du cannabis à des fins non médicales : pour une régulation favorable à la santé publique
Maude Chapados, François Gagnon, Geneviève Lapointe, INSPQ, 2016
Après un rappel de la consommation de cannabis au Canada, de ses effets sur la santé, ce rapport présente les enjeux de régulation du cannabis
légalisé, les conditions du succès et les différents scénarios.
Téléchargez le rapport

NPS en Europe
New psychoactive substances in Europe: legislation and prosecution — current challenges and solutions
EMCDDA, Eurojust, Lisbon, November 2016
The first part of the report is aimed at policymakers, and lists the challenges in NPS control and the solutions adopted in selected Member States.
The second part is for legal practitioners, and focuses on the judgment of the Court of Justice and its practical effects on the transnational prosecution
of NPS cases, describing the responses of some of the Member States most affected by the ruling.
Téléchargez le document
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Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Rencontres professionnelles
Entre injonction et prévention : quel accompagnement pour les
auteurs de violences conjugales
SOS Femmes 13
24 novembre 2016
Port de Bouc, Inscription rsoeb.martigues@gmail.com
Améliorer les parcours de soins et de vie des personnes présentant
un trouble psychique
Conseil d'orientation en santé mentale
24 novembre 2016 à partir de 17h15
Cité des Métiers de Marseille
cosm@mairie-marseille.fr Tél : 04 91 55 32 49
Permanences autour de la vie affective et sexuelle - Réunion
d'information
7 décembre 2016 à 14h00
Maison Régionale de Santé, Istres

Groupes de parole et formations
Resad Vaucluse Camargue
De l'estime de soi à la confiance en soi
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours
Villes concernées : Avignon, Apt, Cavaillon, Carpentras, Pertuis,
Orange, Valréas
Formations gratuites

RPIB Alcool
Avignon : 5 et 26 janvier 2017 - Apt : 19 janvier et 2 février 2017

RPIB tabac
Avignon : 19 janvier et 2 février 2017 - Apt : 9 et 30 mars 2017
Renseignements
et
inscription
resad84@resad84.org - 04 90 16 96 46

Formations

Ailleurs en France

Repérage précoce des conduites à risque liées aux usages du
numérique
Conseil Départemental 13, Horizon Multimédia
28 novembre 2016 de 9h00 à 12h00
Hôtel du département Marseille
Renseignements au 04.94.61.04.01

Colloques

Haine & addiction
RSOEB
6 décembre 2016
Martigues
Entrée gratuite, inscription obligatoire : rsoeb@wanadoo.fr
TROD "Extension TROD VHC"
COREVIH Paca Ouest Corse
7 décembre 2016
Marseille.
Cette formation est réservée en priorité aux personnes déjà
habilitées et réalisant des TRODs VIH
Les inscriptions sont limitées à DEUX personnes par structure.
Contact : audrey.guedes@ap-hm.fr - Tél 04 91 74 48 25

Dans le Vaucluse
Colloque
Addictions: "Quoi de neuf docteur?"
Centre de soins en addictologie Guillaume Broutet
25 novembre 2016
Hôtel de Ville Avignon
Au programme notamment : les nouvelles méthodes
psychothérapeutiques et traitements biologiques
Contacts Centre Guillaume Broutet
04 90 03 89 35 / hdj.avignon.broutet@ch-montfavet.fr

:

www.resad84.org,

Journée de médiation scientifique « Drogues et Addictions »
MILDECA
28 novembre 2016
Paris
En savoir plus /
Adolescence et addictions
Fédération d'Addictologie du Sud (FAS)
2 décembre 2016
Montpellier
En savoir plus
Prévention des conduites addictives, un enjeu collectif et
individuel pour le monde du travail
JNPCAMP, MILDECA
6 décembre 2016
Paris
En savoir plus
SÉMINAIRE EHESS 2016-2017 – Punir et soigner
Intervenants
- Sandrine Musso (anthropologue, maître de conférences à AixMarseille Université), « D’une peine … l’autre : retour sur l’histoire
des liens entre double peine et sida en France »
- Dario Malventi (anthropologue), « La prison thérapeutique »
- François Bes (OIP, Observatoire international des prisons), «
Drogues et prison »
8 décembre 2016 Horaires : de 17h à 20h
Paris
En savoir plus sur le site d’ASUD
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