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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  14 NOVEMBRE 2019 

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 
 
Formations Secouriste Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) 
SEDAP, ARS PACA 
28 et 29 novembre; 5 et 6 décembre 2019 
Marseille 
Programme 
 
Temps d’échange autour de l’exposition « Luttes des femmes, progrès pour tous » 
Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes 
25 novembre 2019 à 17h 
Centre Paul Paret, 3 route de la Gavotte 13015 Marseille 
Confirmer sa présence auprès de Cécile Palomo cecile.palomo@oxance.fr 
 
Soirée de présentation des activités de l'association Le Souffle 84 et de ses projets en cours et à venir 
20 novembre 2019, à partir de 19h00, 
Salle de conférence du centre hospitalier Henri Duffaut 
305, rue Raoul Follereau, 84000 Avignon. 
Inscription : envoyer un mail à cd84@lesouffle.org (objet : Soirée de présentation Le Souffle 84 - 20 novembre 
2019 : inscription), préciser :  Prénom, Nom, Association/Structure, Contact, Tél., Mail, Nombre de personne(s) 
présente(s)  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/FormPSSM.pdf
mailto:cecile.palomo@oxance.fr
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Prise en charge 
 
 
Protoxyde d’azote et complications sanitaires 
 
 

Augmentation des complications sanitaires graves lors de l'usage non médical du protoxyde d'azote en France 
Association française des centres d'Addictovigilance, communiqué du 5 novembre 2019 
Ces complications portent notamment sur des atteintes neurologiques sévères, liées à la prise de protoxyde d’azote pur (cartouches/capsules 
destinées aux siphons à chantilly).  
Téléchargez le communiqué  
Signaler toute information ou cas similaires dont vous avez connaissance à l'équipe du CEIP-Addictovigilance PACA CORSE, Service de 
Pharmacologie Clinique CHU Timone - Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) 264, Rue Saint Pierre 13385 Marseille Cedex 5  
Tel : 04 91 38 42 37 / 04 91 38 75 63 (Secrétariat) Fax : 04 91 47 21 40 addictovigilance@ap-hm.fr  www.addictovigilance.fr 

 
 
Cigarette électronique et sevrage tabagique 
 
 
 

Informations sur la cigarette électronique utilisée dans un objectif d’aide au sevrage tabagique 
Société Francophone de Tabacologie, SFT, Société  de  Pneumologie  de  Langue  Française  (SPLF), novembre 2019 
La SPLF et la SFT, proposent dans ce document une information sur la cigarette électronique à l’occasion du Mois sans tabac qui se déroule en 
France. Cette information est basée sur l’analyse des données scientifiques publiées. 
Téléchargez le document  
 
 

 

Crise des e-cigarettes : la piste de la vitamine E se confirme 
 

Aurélie Haroche , JIM, 13 novembre 2019 
Très rapidement après l’identification de premiers cas d’atteintes pulmonaires sévères apparemment en lien avec l’usage de la  cigarette 
électronique aux États-Unis, les spécialistes ont évoqué la possible responsabilité de l’acétate de vitamine E, retrouvé dans certaines cartouches de 
e-cigarette contenant du THC et vendues au marché noir. Cette piste s’appuyait sur les résultats biologiques de certains patients et sur les 
conclusions des premières investigations portant sur la composition des e-liquides en cause. 
Lire l'article en ligne  
 
 

 

 
 
Prescription des substituts nicotiniques – Fiche mémo 
 
 
 

Arrêt du tabac : quelle prise en charge pour les substituts nicotiniques ? 
Hauts-de-France Addictions, octobre 2019 
Cette fiche mémo présente tout ce qu’il faut savoir pour prescrire les traitements de substitution nicotiniques et est à destination de tous les 
professionnels de santé concernés. 
Téléchargez la fiche  
 

http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/ProtoxydeN2.pdf
mailto:addictovigilance@ap-hm.fr
http://www.addictovigilance.fr/
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Vape-SFT_SPLF-MoissansTabac-20191101.pdf
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/crise_des_e_cigarettes_la_piste_de_la_vitamine_e_se_confirme_180318/document_actu_pro.phtml
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/Fichier/2019/11-191106084419.pdf
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Addictions et personnes âgées – Modèle de prise en charge en établissements  
 
 
 

Plaisir, consommation de substances psychoactives et addictions dans les EMS - Modèle 
Suisse, Fachverband Sucht, Infodrog, juillet 2019, mise en ligne novembre 2019, 28 p. 
Comment allier repérage précoce et prise en charge des personnes dépendantes dans le quotidien des soins? Le concept « Plaisir, consommation 
de substances psychoactives et addictions dans les EMS » propose des approches pratiques et sert de base aux institutions et au personnel des soins 
pour développer leurs propres solutions. Ce modèle a été développé en collaboration avec des experts du domaine des soins et de la prise en charge 
des personnes âgées, et des représentants de l’aide aux personnes dépendantes, au cours de trois ateliers. Le premier module résume brièvement 
les bases scientifiques du plaisir, de la consommation de substances et de l’addiction. Le troisième présente des exemples concrets et fait référence 
à des expériences et des outils pour le repérage précoce et le traitement des addictions. Le second présente une action mise en place dans un centre 
d’hébergement et de soins pour personnes âgées. 
Téléchargez le document  
 

 
Vocabulaire soignant et personnes âgées mésusant d’alcool 
 
 

Variation des choix du vocabulaire soignant à propos d’aînés mésusant d’alcool 
Dr Pascal Menecier, Lydia Fernandez, Anna R. Galiano, Alain Sagne, Drogues santé société, 1er novembre 2019 
Vieillesse et mésusage d’alcool concentrent des stéréotypes négatifs, pouvant générer parmi les soignants un cumul de représentations 
défavorables à propos de sujets âgés avec trouble d’usage d’alcool, et induire leur négligence par contre-attitudes négatives. Au-delà de l’apparence 
des discours, la prise en compte des éléments internes à la pensée des soignants permet d’aborder le comportement de ces professionnels. Cette 
approche vise à promouvoir un regard psychodynamique sur les personnes âgées mésusant d’alcool au travers des attitudes soignantes. 
Lire l'article  
 
 

Cannabis et grossesse 
 

L’exposition prénatale au cannabis : quel impact ? 
Addict Aide 

Trois équipes de recherche, américaines, italiennes et hongroises ont étudié "dans un modèle animal l’hypothèse selon laquelle l’exposition 
prénatale au cannabis induirait des modifications cérébrales à l’échelle synaptique et moléculaire qui pourraient expliquer les conséquences 
comportementales cognitives observées chez la descendance." 
Lire l'article en ligne 
 

Cannabis : Pourquoi il faut absolument l’éviter durant la grossesse 
Santé log, 13 novembre 2019 
L'exposition au THC (tétrahydrocannabinol) et au CBD (cannabidiol) durant la grossesse peut 
sérieusement perturber le développement du fœtus, révèle cette équipe de l'École de médecine de 

l'Université de Caroline du Nord (UNC). C'est la première étude à montrer, chez l’animal, que les principaux agents actifs du cannabis, peuvent 
provoquer des anomalies congénitales du cerveau et du visage s'ils sont utilisés par la mère au cours du premier trimestre de la grossesse. Ces 
conclusions, présentées dans les Scientific Reports, viennent étoffer l’effet nocif majeur du cannabis : sur le cerveau encore en développement. Par 
ailleurs , lorsque le cannabis et l’alcool sont consommés ensemble, le risque d’anomalies congénitales est plus que doublé. 
Lire l'article en ligne  
Cannabinoids exacerbate Alcohol Teratogenesis by a CB1-Hedgehog interaction 
Eric W. fish, Laura B. Murdaugh, chengjin Zhang, Nature Scientific Reports, 5 novembre 2019, 16 p. 
Téléchargez l'article  
  

https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/pdf%2055+/fs_concept-consommations-substances-ems.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/variation-des-choix-du-vocabulaire-soignant-a-propos-daines-mesusant-dalcool/
https://www.addictaide.fr/lexposition-prenatale-au-cannabis-quel-impact/
https://addiction.santelog.com/2019/11/13/cannabis-pourquoi-il-faut-absolument-leviter-durant-la-grossesse/
https://www.nature.com/articles/s41598-019-52336-w.pdf
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RDRD 
 
La rumeur des taz mortels chinois coupé à l'éphylone 
 
 
 

Techno+, Bulletin Météo des prods, novembre 2019 
Techno+ analyse l'info qui a circulé en boucle sur les taz chinois mortels et en profite pour expliquer rapidement le mécanisme des paniques morales 
lancées par les médias. 
L'éphylone est une cathinone très active à faible dose dont les effets durent 24h. Elle est très peu disponible en France et est principalement 
commandée sur le net en provenance de Chine sous forme de poudre. 125 personnes dans le monde en sont mortes. 
Ecouter le bulletin en ligne  

Prévention 
 

 
TVA : Taxe sur la Valeur Alcool ! 
 
 

Flash Alcoolator, n°16, octobre 2019 
Voir le site internet  

 
 
 

Les effets de la consommation abusive d'alcool 
 
 
 
 
Educ'Alcool, Québec, mise à jour 2019 
Sommaire 

 Trop, c’est trop : dépendance et excès 

 Savoir pour bien décider 

 Les effets de la consommation abusive d’alcool 

 Mieux vaut prévenir que guérir 

Téléchargez le document  
 

 
La toxicité spécifique du crack. En bref 
 

Bertrand Nalpas, MAAD Digital, 30 octobre 2019 
Si le mode de consommation de ce produit dérivé de la cocaïne en augmente les effets psychoactifs, il libère aussi un composé plus toxique pour le 
corps. 
Lire l'article en ligne  
 

https://vimeo.com/372758952
https://www.avenir-sante.com/actualites/flash-alcoolator-octobre-2019/
http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2011/12/Alcool_et_sante_4.pdf
http://www.maad-digital.fr/en-bref/la-toxicite-specifique-du-crack
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Observation 
 

 
Addictions en PACA – Portrait de territoire 
 
 
 
 
 

Addictions en Provence-Alpes-Cote d'Azur - Consommations de substances psychoactives et offre médicosociale 
Anne-Claire Brisacier, Agnès Cadet-Taïrou, Cristina Díaz-Gómez et al., OFDT, juillet 2019, mise en ligne novembre 2019, 70 p. 
Ce portrait de territoire, conçu par l’OFDT, à la demande et avec le financement de l’ARS PACA, propose un état des lieux complet des 
consommations de substances psychoactives et de l’offre médico-sociale dans le champ des addictions observées dans la région PACA en 
2017. Il s’appuie sur l’ensemble des sources disponibles les plus récentes : enquêtes en population générale, statistiques administratives, 
enquêtes auprès des professionnels des dispositifs d’accueil et de soins aux personnes souffrant d’addictions (CSAPA, CAARUD, consultations 
jeunes consommateurs) et dispositif TREND. La région PACA se caractérise notamment par des usages de cannabis supérieurs à la moyenne 
nationale, ainsi que par une pluralité des sous-espaces de consommation alors que l'offre médico-sociale de prise en charge se situe sur le 
littoral méditerranéen. 
Téléchargez le document  

 

 
Alcool, tabac, cannabis au travail – Cohorte Constances 
 
 

CONSTANCES #3 : Alcool, tabac, cannabis : Consommations et conditions de travail 
MILDECA | Grand angle –  
Dans ce 3ème volet de la série vidéo « Grand angle – CONSTANCES », Guillaume Airagnes, Psychiatre-addictologue à l'Hôpital Européen 
Georges Pompidou et chercheur à l'INSERM, et Nicolas Prisse, président de la MILDECA, reviennent sur l’impact des conditions de travail sur 
les consommations d’alcool, de tabac et de cannabis des Français. Ces données sont issues des résultats de la cohorte CONSTANCES, plus 
grande cohorte épidémiologique en France. 
Voir la vidéo  
 

Agenda
 

Dans les Alpes-Maritimes 
 

Colloques 
 
Prévention des risques et réduction des dommages chez les 
consommateurs d'alcool ... De quoi parle-t-on ?  
CoDES 06 
26 novembre 2019 
Salle Laure Ecard, 50 bd St Roch, 06300 Nice 
En savoir plus 
 

La crise 
Congrès Français de Psychiatrie - 11ème édition 
4-7 décembre 2019 
Nice Acropolis 
Téléchargez le programme préliminaire , En savoir plus  
 
 
 

 

 
Rencontres professionnelles 
 

Addiction au tabac / Addictions aux opiacés : Quelles nouvelles 
données en Addictologie ? Comment réduire les risques ?  
Addiction 06 & Laboratoires Ethypharm  
28 novembre 2019 à 19h45 
Radisson Blue Hôtel, 223 promenade des Anglais, 06200 Nice 
Téléchargez l'invitation  

 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Quatre images de la santé publique en France 
pré-conférence SFSP avant l'European public health conference 
20 novembre 2019  
Parc Chanot, Marseille 
Au programme notamment :  
Session 2 : Tabac, alcool, nutrition et activité physique en France 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmdz7.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x7nwq0l
http://www.codes06.org/a/833/journee-departementale-prevention-des-risques-et-reduction-des-dommages-chez-les-consommateurs-d-alcool-de-quoi-parle-t-on-/?utm_source=emailcampaign229&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=Lettre+%C3%A9lectronique+n%C2%B0+251+-+septembre+2019+-+Save+the+date+-+Journ%C3%A9e+d%C3%A9partementale+%22+Pr%C3%A9vention+des+risques+et+r%C3%A9duction+des+dommages+chez+les+consommateurs+d%27alcool+...+De+quoi+parle-t-on+%3F+%22
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2019/05/CFP2019_PROGRAMME_PRELIMINAIRE_WEB.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacopioides2019.pdf
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Programme  
La journée est gratuite et se déroulera en français.  
Pour s’inscrire, créer un profil sur la page des inscriptions à la 
conférence et de cliquer sur « pre-conference only ». 
 
Construire des ponts pour la solidarité et la santé publique 
Conférence européenne de santé publique, EUPHA  
20 au 23 novembre 2019 
Marseille 
En savoir plus  
 
Journée de sensibilisation sur les addictions 
Association Addict Action 13 
2 décembre 2019 
Auditorium 61 la Canebière, 13001 Marseille 
Inscription obligatoire : addict.action13@yahoo.fr tel : 06 20 04 30 
67 
Programme 
 
8èmes Rencontres du CEIP-Addictovigilance 
Organisateur : CEIP-Addictovigilance PACA Corse 
6 décembre 2019 8h30-12h30 
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2, Marseille 
Téléchargez le programme  
Inscription gratuite mais obligatoire : michele.lebescond@ap-
hm.fr 

 
Rencontres professionnelles 
 
Addiction. Mésusage des MSO (Médicaments de substitution 
des opiacés). Quelles conséquences?, quelles réponses 
apporter ? 
28 novembre 2019  (19:30 - 23:00)  
Laboratoires Bouchara-Recordati 
Novotel Centre Prado, 103, avenue du Prado, 13008, Marseille  
Téléchargez l'invitation  
 

Formations 
 
Formations association Santé! 
Formation initiale  
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard – 
Nouvelle pratique 
Approfondissements  
Accueillir avec Alcool dans un collectif 
Accompagner et coordonner les parcours des personnes 
consommatrices d’alcool 
Ces formations sont proposées sur la base d'une journée de 7 
heures 
Sensibilisation 
Module d’information sur un format court destiné à présenter 
l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention proposé par  
SANTé ! Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site 
auprès d’une équipe de 5 à 20 personnes. 
Téléchargez le catalogue complet  
 
 
 

Adolescents, écrans, réseaux sociaux... Comprendre pour 
prévenir 
EPE 
25 et 28 novembre 2019 
48 rue Raphaël, 13008 Marseille 
Tél : 04 91 330 930 
En savoir plus  
 
Formations Secouriste Premiers Secours en Santé Mentale 
(PSSM) 
SEDAP, ARS PACA 
28 et 29 novembre; 5 et 6 décembre 2019 
Marseille 
Programme 

 
Dans le Vaucluse  

 
Groupes de parole et formations 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
Programme des formations en 2019 
- Notions de base en addictologie  

- Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 

animation de groupe 

- Maternité et addictions  

- Réduction des risques et des dommages en addictologie  

- Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme 2019 complet  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Tous égaux face au tabac ? 13e congrès national de la SFT 
21 et 22 novembre 2019 
Centre de congrès, Ajaccio 
En savoir plus  
 
Addictologie et psychiatrie : prise en charge coopérative ou 
intégrative ? 
F2RSM Psy 
26 novembre 
Saint-Amand-les-Eaux 
En savoir plus  
 
Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux 
acteurs, nouveaux enjeux  
Les Journées de la SFA 2020  
12 et 13 mars 2020 
Paris 
En savoir plus  

 

https://eupha.org/repository/conference/2019/Preconferences/SFSP_Programme_preconference_Final_FR.pdf
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDgKNC-YtDZX0RY0JTQuNDeKf3Q3zfQ3sQQ0JDQ1nk30NfQikPQnNCuWgDQl9C50KtHM9klaHR0cHM6Ly9lcGhjb25mZXJlbmNlLmV1L3JlZ2lzdGVyLTEwN7g1YmI3MmQ4YWI4NWI1MzYwNjZkOTY2YjHEENDc0MPQy9CS0JEcSlzQgQdA0KjQuyvQwPatZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDgKNC-YtDZX0RY0JTQuNDeKf3Q3zfQ3sQQ0JDQ1nk30NfQikPQnNCuWgDQl9C50KtHM9klaHR0cHM6Ly9lcGhjb25mZXJlbmNlLmV1L3JlZ2lzdGVyLTEwN7g1YmI3MmQ4YWI4NWI1MzYwNjZkOTY2YjHEENDc0MPQy9CS0JEcSlzQgQdA0KjQuyvQwPatZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
https://ephconference.eu/marseille-2019:-building-bridges-for-solidarity-and-public-%20health-95
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Jaddictacion13.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/ceip2019.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/soireeMSO.pdf
https://www.sante-alcool.fr/services
http://www.epe13.com/formation/36/adolescents-ecrans-reseaux-sociaux-comprendre-pour-prevenir
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/FormPSSM.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
http://www.csft2019.fr/
https://www.f2rsmpsy.fr/addictologie-psychiatrie-prise-charge-cooperative-integrative.html
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
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Formations 
 
D.U. Addictologie générale en E-learning 
Université Paris Sud 
Responsables : Pr Amine Benyamina, Dr Laurent Karila 
De janvier à juin 2020 
En savoir plus  
 
Programme des formations 2019- Fédération Addiction 
Les ormations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fonamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques », « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches 
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les 
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une 
clinique du travail 
Téléchargez  le catalogue 2019  
 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
2ème approche du jeu pathologique 
12-13 décembre 2019 
CHU de Nantes, Hôpital St Jacques, 44093 Nantes cedex 1 
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
 
 

Formations Hôpital Marmottan 
Peut-on parler d’addictions aux écrans? 
Hôpital Marmottan en partenariat avec l'Irema 
27 au 29 novembre 2019 
Programme et inscription  
De la drogue aux addictions 
2-5 décembre 2019 
En savoir plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/addictologie-generale-en-e-learning.html?search-keywords=Addictologie
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2255
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

