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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  19 DECEMBRE 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 
 
Nouveau service : ACT (Appartements de coordination Thérapeutique) à domicile - GROUPE SOS Solidarités 
 

 Les « ACT à domicile » ont pour vocation d’accompagner des personnes malades en situation d’invalidité et 

de précarité bénéficiant d’un logement.  

 L’accompagnement à domicile comprend la coordination des soins, le suivi de l’observance et l’aide à la 

compréhension des traitements avec un accompagnement personnalisé, un soutien relationnel et 

psychologique et une aide à l’insertion (sociale et professionnelle).  

 Le dossier d'admission est constitué d'un dossier social type, un dossier médical type et une lettre de 

candidature rédigée par la personne concernée. 

Renseignements :  
Groupe SOS Solidarités - ACT 13, 187 rue Paradis 13006 Marseille, Tél : 04 96 10 10 60   
soshets13@groupe-sos.org 
 
Faire connaissance avec ce qu'est aujourd'hui le Réseau Aggiornamento. Penser, coopérer, agir face aux 
addictions 

7 janvier 2020 13h30-17h 
Maison des services, 4 bd Dr Jacques Minet, Miramas 
Au programme : présentation collective, ateliers de co-construction autour des apports du réseau 
Aggiornamento pour les professionnels, restitutions et perspectives. 
Renseignements : Céline Adloff : 06 29 28 51 72 , cadloff@mda13nord.fr 
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Colloque régional Lieu de santé sans tabac 
RESPADD 
4 février 2020 
Hôpital Saint Joseph à Marseille 
En savoir plus  
 
 
 
Capitalisation d'actions de prévention du tabagisme  
SFSP, Société Française de Santé Publique 
D’une durée de trois ans, financé par le fonds de lutte contre le tabac, et en lien avec le projet sur la capitalisation 
de l’expérience, le projet D-CAP a comme objectif de construire une connaissance expérientielle en prévention 
du tabagisme. Pour ce projet D-CAP seront capitalisées des actions de prévention menées spécifiquement en 
direction soit de jeunes de 12 à 25 ans, soit de personnes en situation de vulnérabilité. Ce choix s'inscrit dans une 
contribution à la réduction des inégalités sociales de santé. Il vise la production et la diffusion de 60 capitalisations 
validées par un groupe d’experts d'ici à 2021. 
En savoir plus  
 
Santé mentale des exilés : accompagner les personnes en souffrance psychique 
Face à la pénurie de l’offre de soins pour les exilés en souffrance psychique, ce programme vise à soutenir les 
initiatives permettant de prendre en charge un plus grand nombre de personnes – soit parce que les activités ont 
lieu en groupe, soit parce qu’elles sont de courte durée, soit parce qu’elles reposent sur le bénévolat.  
Les candidatures seront ouvertes le 19 décembre 2019. La date limite de réception des notes d’intention est le 11 
mars 2020 à 17h. 
En savoir plus  
 
 
 

 

L’équipe du DICAdd13 vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2020 pour la prochaine lettre 
 

Prise en charge 
 
Prise en charge alcool – Médecins généralistes - Canada 
 

Guide sur la prise en charge clinique du trouble de consommation d’alcool 
CMFC - Collège des Médecins de Famille du Canada Canada 2019  
Ce guide, aide les médecins de famille à prendre en charge le trouble de consommation d’alcool, y compris le traitement du sevrage, la prescription 
de médicaments pour réduire la consommation et la gestion de problèmes courants, comme l’anxiété et l’insomnie. 
Téléchargez le document  
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https://www.respadd.org/colloque-provence-alpes-cote-dazur-lieu-de-sante-sans-tabac/
https://www.sfsp.fr/content-page/item/15793-capitalisation-d-actions-de-prevention-du-tabagisme
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-mentale-des-exiles-accompagner-les-personnes-en-souffrance-psychique
https://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/Resource_Items/Health_Professionals/AUD-Nov19-FR.pdf
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Intervention précoce 
 
 
 

L’intervention précoce en pratiques : illustrations concrètes d’une stratégie efficace 
Fédération Addiction, décembre 2019 
« Au fil des 30 pages de ce guide vous trouverez un peu de théorie, des définitions, des illustrations pratiques, des exemples, des outils, des pistes 
d’actions, et des « recettes » ou check-list qui vous permettront d’ajuster vos actions à une méthodologie probante. » 
Consulter le document  
Face aux risques des addictions : l’intervention précoce, une stratégie efficace  
Fédération Addiction, décembre 2019 
Voir la vidéo 

 
 

 
Baclofène – Avis de la commission de la transparence de la HAS 
 

Baclofène BACLOCUR, comprimé pelliculé sécable  
HAS, commission de la transparence, première évaluation, 20 novembre 2019 
Avis favorable au remboursement pour réduire la consommation d’alcool, après échec des autres traitements médicamenteux disponibles, chez les 
patients adultes ayant une dépendance à l’alcool et une consommation d’alcool à risque élevé (> 60 g/jour pour les hommes ou > 40 g/jour pour les 
femmes). Cet avis est conditionné à la collecte de données d’efficacité et de tolérance dans un délai maximal de 3 ans en vue d’une réévaluation.  
Téléchargez l’avis  

 
 
Vapotage et maladies pulmonaires graves 
 

CCDUS, 2019, 7 p. 
Ce document canadien fait le point sur les problèmes pulmonaires liés à l'usage de la cigarette électronique aux USA : contexte et causes probables. 
Téléchargez le document  

Prévention 
 
Cigarette électronique - Communiqués 
 
 

L’Académie nationale de médecine rappelle les avantages prouvés et les inconvénients indûment allégués de la cigarette 
électronique (vaporette) 
Académie Nationale de Médecine, 6 décembre 2019 
Lire le communiqué  

 
Réponse au communiqué de l'Académie nationale de médecine : Mise au point de l'Alliance sur le positionnement de l'OMS 
à propos de la cigarette électronique  
Alliance contre le tabac, 17 décembre 2019 
Le communiqué de presse de l’Académie nationale de médecine attribue à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) des 
intentions qui ne sont pas les siennes en insinuant qu’elle discrédite « sans arguments », dans son rapport de 2019, l’usage « 

indubitablement nocif » de la cigarette électronique. Pour l’Alliance contre le tabac (ainsi que pour l’Académie nationale de médecine, nous n’en 
doutons pas), l’OMS est une institution éminemment respectable, qui mesure avec grand soin ses déclarations en s’assurant qu’elles sont fondées sur 
des preuves et un consensus scientifiques. 
Lire le communiqué  

https://fr.calameo.com/read/0055448581db1c7222e37?page=1
https://www.youtube.com/watch?v=mwoqwRl5xnE
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/baclocur_pic_ins_avis2_ct17817_epi655.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-11/CCSA-Vaping-and-Lung-Illnesses-Summary-2019-fr.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2019/12/Cigarette-e%CC%81lectronique-10-12-19.pdf?fbclid=IwAR1mpzXfaMVVwjxCYjWLVIacz7VCk-5Rvd3NiN_5eh_FxY4PEcqcMmRV_d8
https://www.alliancecontreletabac.org/actualites-blog/2019/12/17/reponse-acadmie-nationale-de-mdecine-sur-le-positionnement-de-loms-dans-son-rapport-2019-propos-de-la-cigarette-lectronique-indubitablement-nocive
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Prévention 
 

 
Prévention– Entretien avec J. P . Couteron 
 
 

Assises prévention addictions - Ancenis-Saint-Géréon 2019 : entretien avec Jean-Pierre Couteron, psychologue clinicien, porte parole de la 
Fédération Addiction, 9 minutes 
Dans cette vidéo, Jean-Pierre Couteron répond aux questions suivantes :  

 Comment expliquer les clichés toujours aussi vivaces de la cigarette auprès des jeunes ? 

 La dangerosité de la cigarette électronique est régulièrement pointée, quelle est votre analyse ?  

 Quels sont les symptômes de l'addiction à l'adolescence ? 

 Travaillez-vous avec des fabricants de produits addictifs ? 

Voir la vidéo 
 
 

 
Prévention du tabac chez les jeunes et inégalités sociales 
 
 
 
 

Les interventions et mesures de prévention pour réduire les inégalités en matière de tabagisme chez les jeunes. Synthèse des connaissances 
Léa Gamache, Pascale Bergeron, INSPQ, 3 décembre 2019 
Principaux résultats : impact à tout le moins neutre,voire positif, des hausses de taxes et de prix des produits du tabac; impact positif de 
l’encadrement de la localisation des points de vente de tabac pour réduire le nombre de commerces; impact positif ou neutre des actions de 
prévention visant à prévenir simultanément l’usage de plusieurs substances et dispensées par des pairs, effets encourageants en matière de 
réduction de l’initiation au tabac  chez les participants d’interventions de prévention des comportements antisociaux en milieu scolaire. 
Téléchargez le document  

 
 
Le Défi De Janvier, make your body great again! 
 
 

SFA, 3 décembre 2019 
Cette campagne d’encouragement à s’abstenir vise toute la population et plus spécifiquement les personnes présentant une consommation faible 
voire une consommation à risque (plus de 2 verres par jour ou plus de 10 verres par semaine ou une consommation plus de cinq jours par semaine).  
Même si elle ne vise pas les personnes présentant un trouble de l’usage d’alcool, elles peuvent cependant participer elles aussi à ce défi avec 
l’assistance d’un professionnel de santé ou d’Alcool Info Service. 
Téléchargez le communiqué  
Voir aussi 

 Les signes du sevrage à connaître si vous arrêtez de boire d'un seul coup 

Addict Aide, 28 novembre 2019 
L'arrêt chez un consommateur dépendant de l'alcool peut l'amener à faire un syndrome de sevrage. 
Lire l'article en ligne  

 Pour faire durer le plaisir, faire une pause-alcool... 

Fédération Addiction, communiqué, 12 décembre 2019 
Téléchargez le communiqué  

 Le site internet, le compte twitter, le compte Instagram et la page Facebook du Défi de janvier  

 site internet,  Compte Twitter : @fr_dry ; Compte Instagram : dry_januaryfr ; Compte Facebook : DryJanuaryFR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JvF8jJ8T5gM&fbclid=IwAR13jgHdCT9ucU7JPRH1Nj_AwBk5z6Ca08DUAz_naSWBm9Au7Ee1NS1h_qI
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2594_interventions_mesures_prevention_reduire_ingalites_tabagisme_jeune.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/CP_alcool-SFA-2019_12_03.pdf
https://www.addictaide.fr/les-signes-du-sevrage-a-connaitre-si-vous-arretez-de-boire-dun-seul-coup/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2019/12/CP-Re%CC%81ponse-Figaro-de%CC%81cembre-2019.pdf
https://dryjanuary.fr/
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Les alcooliers et la prévention : La stratégie du Cheval de Troie 
 
 
Nicolas Simon, Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy, Marine Fordin, ANPAA, Décryptages n°39, 12 décembre 2019  

"Alors que la perception des risques liés à la consommation d'alcool progresse inexorablement dans l'opinion, le lobby de l'alcool a dû s'adapter à 
la fois dans son discours et dans sa stratégie pour préserver ses intérêts et contrer l'influence des acteurs de santéCe décryptage apporte un 
éclairage sur ces différentes stratégies mises en œuvre." 
Téléchargez le document  
 
 

 
Appel à communication  
 
 

La revue Drogues, Santé, Prévention (Prospective Jeunesse) prépare ses prochains numéros et lance un appel à contribution pour la revue papier 
et sa version en ligne.Prochaine thématique : Le cannabis, eldorado économique. À qui profite l'herbe ? politique éditoriale et modalités de 
soumission, Les propositions de communication sont à envoyer au plus tard pour le 14 janvier 2020 à l’adresse suivante : 
caroline.saal@prospective-jeunesse.be.   

Observation 
 
 
 

L’exposition au marketing en faveur de l’alcool chez les jeunes, à 17 ans 
 
 
 

Carine Mutatayi, Stanislas Spilka, Tendances n° 135, OFDT, 4 p., Décembre 2019 
Afin de mesurer l’exposition au marketing en faveur de l’alcool tel qu’il est perçu par les adolescents, l’OFDT a développé un jeu de questions 
(French Alcool Marketing Exposure Scale, FAMES) qui puisse être utilisé dans les enquêtes quantitatives en population générale adolescente. Ce 
numéro de Tendances rend compte des réponses des 10 591 filles et garçons de 17 ans qui se souvenaient d’une publicité pour une boisson 
alcoolisée. Les résultats montrent qu'une large majorité d’adolescents mémorise les publicités pour l’alcool et un quart d’entre eux la marque 
concernée. Internet est désormais un vecteur majeur d’exposition au marketing en faveur de l’alcool. 
Téléchargez le document  
 

 

 
Usagers, marchés et substances : évolution récentes (2018-2019) 
 
 
 
 

Clément Gérome, Agnès Cadet-Taïrou, Michel Gandilhon et al., OFDT, Tendances, n° 136, 2019-12, 8 p. 
Le numéro 136 de Tendances rend compte des observations collectées par le réseau des 8 sites TREND. Il se penche d’abord sur les 
transformations relatives aux contextes de consommation et aux populations d’usagers. Il évoque l’aggravation des situations de précarité des 
usagers, les mutations de l’espace festif techno et des pratiques de chemsex dans une frange de la communauté gay. La deuxième partie de ce 
numéro porte sur les transformations de l’offre qui s’adapte à la demande, et la troisième sur les usages de produits psychoactifs (la cocaïne, la 
kétamine, le GHB-GBL, le cannabis et le protoxyde d’azote et les opioïdes) qui ont marqué l’année 2018. 
Téléchargez la revue  
 
 

https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2018/TELECHAR-2019/d-39-12-12-2019_Les_alcooliers_et_la_prvention.pdf
https://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/sites/7/2015/11/REVUE_89_Appel-%C3%A0-contribution.pdf
https://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/sites/7/2015/11/REVUE_89_Appel-%C3%A0-contribution.pdf
mailto:caroline.saal@prospective-jeunesse.be
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcmzc.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcgzc.pdf,%20la%20synthèse%20du%20site%20de%20Marseille%20https:/www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/syntheseTREND2018_Marseille.pdf
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Alcool, tabac, cannabis et risque de perte d’emploi 
 
 
 

CONSTANCES #4 : Alcool, tabac, cannabis : des consommations qui augmentent le risque de perte d’emploi 
MILDECA | Grand angle, décembre 2019 
Dans ce 4ème volet de la série, Guillaume Airagnes, Psychiatre-addictologue à l'Hôpital Européen Georges Pompidou et chercheur à l'INSERM, 
et Nicolas Prisse, président de la MILDECA, analysent les liens entre consommation de substances psychoactives et risque de perte d’emploi.  
Voir la vidéo  

 
Diminution du nombre d’hommes consommant du tabac dans le monde 
 

Un nouveau rapport de l’OMS sur les tendances de la consommation de tabac est rendu public 
OMS, Communiqué de presse, 19 décembre 2019  
Les efforts de lutte des pays pour sauver des vies, protéger la santé et vaincre le tabagisme progressent: le nombre d’hommes consommant du 
tabac commence à diminuer 
Lire le communiqué  
 

 

 
Appel à communication 
 

Drogues, santé et société est une revue multidisciplinaire qui publie des articles scientifiques qui portent sur l’usage des drogues et les 
phénomènes qui y sont associés. La revue est à la recherche d’auteurs issus du monde de la recherche et de la pratique qui seraient intéressés à 
soumettre des articles pour publication. Nous invitons les auteurs à soumettre des articles présentant des résultats inédits de recherche, ou des 
articles de fonds qui abordent des enjeux relatifs au phénomène de la pratique psychotrope. 
En savoir plus  

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
 
Jeux d’Argent et de Hasard, quel accompagnement ? quels 
partenariats possibles ?  
Fédération Addiction, journée régionale PACA Corse 
13 janvier 2020 
Marseille 
En savoir plus, Pré-programme  

 
Formations 
 
Formations association Santé! 
Formation "L'approche RDR Alcool : changer de regard pour de 
nouvelles pratiques" 
Formation : Mettre en place un accueil adapté aux personnes 
consommatrices d'alcool" 
Formation : "Méthode d'intervention IACA! Accompagner et 
coordonner les parcours des personnes consommatrices d'alcool" 
Téléchargez le catalogue 2020   

 

 
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  

 
 
 

https://www.dailymotion.com/video/x7ouyez
https://www.who.int/fr/news-room/detail/19-12-2019-who-launches-new-report-on-global-tobacco-use-trends
https://drogues-sante-societe.ca/a-propos-de-dss/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-regionale-paca-corse-jeux-dargent-et-de-hasard-quel-accompagnement-quels-partenariats-possibles/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2019/10/Pr%C3%A9-programme-JR-ASS-PACAC.pdf
https://0f383fb7-cda5-4cb3-8afd-10a830e74129.filesusr.com/ugd/74aadf_c1c56e2880e3449dbf5b550bd4c4fd88.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
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Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Dénormalisation du tabac en France : quelles stratégies 
adopter ?  
3èmes rencontres associatives de l'Alliance contre le tabac 
28 janvier 2020 
Hôtel Best Western Ronceray Opéra, 10 boulevard Montmartre 
75009 Paris 
 
Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux 
acteurs, nouveaux enjeux  
Les Journées de la SFA 2020  
12 et 13 mars 2020 
Salle Laroque, Ministère des Solidarités et de la Santé, Paris 
En savoir plus  
 
Prévention, accompagnement et soins en addictologie : la 
place incontournable de l'entourage  
ANPAA 
14 mai 2020 
Paris 
En savoir plus  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
28 et 29 mai 2020 
Metz  
Appel à communication  
 
14e Congrès international d’addictologie de l’Albatros 
10 Juin au 12 Juin 2020 
Novotel Tour Eiffel, Paris. 
En savoir plus  

 
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 2020- Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « 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   
 
Formations 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 2020  

 
A l’international 
 
Dialogues entre science et savoirs expérientiels  
Sixième colloque international francophone sur le traitement de 
la dépendance aux opioïdes (TDO6)  
15 et 16 octobre 2020  
Montréal 
Appel à communication jusqu'au 14 février 2020 
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.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/agenda/prevention-accompagnement-et-soins-en-addictologie-la-place-incontournable-de-l-entourage
https://www.federationaddiction.fr/congres/appel-communication-2020/
http://www.congresalbatros.org/
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/addictologie-generale-en-e-learning.html?search-keywords=Addictologie
https://fr.calameo.com/read/0055448589816cdf4052a
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2020.pdf
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/evenements-scientifiques/colloque-tdo6
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

