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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

08 NOVEMBRE 2016 

 

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

ZOOM 
 
 

Prescription de substituts nicotiniques 
Prise en charge par l'Assurance Maladie à hauteur de 150 euros par an  
L’Assurance Maladie propose sur son site une information sur les conditions de la prise en charge du remboursement des substituts nicotiniques ainsi 
que leur liste actualisée. 
Lire l’article en ligne  
Substituts nicotiniques en CSAPA 
L’ANPAA propose une fiche Repères sur la délivrance des substituts nicotiniques en CSAPA 
Téléchargez la fiche  
 

Les patients experts : une nouvelle initiative pour renforcer la place des patients dans la prise en charge des addictions 

Le  Fonds  Actions  Addictions s’engage  en  faveur  de  l’éducation  thérapeutique  des patients (ETP) addicts, projet inédit en France : la mise en place 
et le financement d’une formation «Reconnaissance des compétences du patient expert dans les addictions».  
Téléchargez le communiqué de presse  
 

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 
 

La substitution - Les réunions du GRAAP en 2016 

2 décembre 2016 
Centre Hospitalier d'Allauch 
Voir le programme en ligne   
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.ameli.fr/assures/prevention-sante/l-arret-du-tabac/la-prise-en-charge-des-substituts-nicotiniques.php
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/Susbtituts-nicotiniques-CSAPA.pdf
http://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2016/11/F2A-CP-du-7-novembre-16-Patients-Experts-Final.pdf
https://framadrive.org/index.php/s/sqNIQB0aS2fImJe#pdfviewer
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Prise en charge 
 

 
 

Parentalité et dépendance 
 
 
 

Parentalité et dépendance. Trousse informationnelle pour les intervenants  
CQDT, 2016 
Cette trousse inclut des vidéos, des adresses de sites Web, des titres de livres ou chapitres de livres, des articles de revues spécialisées. Les ressources 
documentaires qu’elle contient, uniquement en français, ont été judicieusement sélectionnées afin d’être le plus utile : 

 pour la compréhension de la problématique, 

 pour l’intervention, 

 pour la sensibilisation des parents, 

 pour le développement de la résilience de l’enfant ou de l’adolescent. 
En savoir plus  
 

 

 
 
Guide santé à destination des acteurs de la filière de l'hébergement 
 
 
 

FNARS, ARS Ile de France, 2016 
Cet  guide "a  pour  ambition  d’accompagner  l’évolution  des  pratiques professionnelles  afin  que  les  incidences  quotidiennes  de  la  situation de  
santé  des  personnes  accompagnées  soient  davantage  intégrées dans  l’accompagnement  social  réalisé." Un chapitre concerne l’accompagnement 
des personnes ayant des conduites addictives (p.89) 
Téléchargez le guide 
 

 

Sans-abrisme dans les soins aux usagers de drogues 
 

Vanessa Vaucher, Revue d'information sociale, REISO, Suisse, 2016 
Peut-on soigner un patient quand il n’a pas de logement ou vit dans un logement précaire ? Un logement à soi répond au besoin de sécurité, au besoin 
de vie sociale et au besoin d’espace de l’être humain. Il n’est pas juste un toit. L’absence de logement met ces besoins en péril et fragilise la santé, 
tant physique que mentale. Cet article sur les facteurs de risque est issu d’une revue libre de la littérature scientifique consacrée à l’impact du sans-
abrisme sur la santé des usagers de drogues. 
En savoir plus  
 
 

 
ANSM : Confusion de noms de médicaments ; spray nasal de naloxone 
 

ANSM, bulletin Vigilances, n°71, octobre 2016 

 Attention aux confusions de noms 

Les confusions ou risque de confusion entre noms de médicaments, entre noms  de  médicaments  et  compléments  alimentaires  ou  dispositifs  
médicaux, ou entre dénominations communes internationales (DCI), font l’objet  de  signalements  auprès  de  l’ANSM.   
Lire l’article en ligne  

 Risque mortel de dépression respiratoire en cas de surdosage aux opioïdes :   mise à disposition d’un spray nasal de naloxone 

L’ANSM  a  octroyé  une  Autorisation  Temporaire  d’Utilisation  (ATU)  de cohorte, effective depuis juillet 2016, pour la spécialité Nalscue®  (naloxone 
0,9  mg/0,1  ml),  pulvérisateur  nasal  «  prêt  à  l’emploi  »  pouvant  être  administré sans la supervision d’un professionnel de santé. Rappels 
Lire l’article en ligne   
 

 

http://observatoiremaltraitance.ca/Documents/Trousse_Parentalite_Dependance_biblio.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Presse/11_communiques_presse_2016/Guide_sante_acteurs_hebergement.pdf
http://www.reiso.org/spip.php?article5766
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/ANSM_BV_71.pdf#page=6
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/ANSM_BV_71.pdf#page=10
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Le vapotage – revue Dépendances en ligne 
 
 
 
 

Dépendances 56, 2015 
A lire notamment :  

 Cigarette électronique : que savons-nous ? 

Jacques Cornuz, Rodrigo Tango, Isabelle Jacot-Sadowski, Carole Clair et Jean-Paul Humair 
Depuis quelques années, la cigarette électronique et le vapotage sont arrivés et se posent dès lors de nombreuses questions : quelle innocuité à moyen 
et long terme ? Quel impact sur l’arrêt du tabac ? Quelle efficacité pour maintenir une réduction de la consommation de tabac ? Quel impact sur le 
tabagisme chez les jeunes ? Cet article fait le point sur l’état de la connaissance      
Téléchargez l'article  

 Réduction des risques liés au cannabis : les vraies promesses de la vaporisation 

Laurent Appel 
Le vapotage ne se résume pas à l’e-cigarette. Ce mode de consommation ouvre en effet de nouvelles perspectives en matière de réduction des risques. 
Cet article explore les possibilités offertes par la vaporisation en matière de cannabis.  
Téléchargez l'article 

 La cigarette électronique en France : entre principe de précaution et réduction des risques 

François Beck, Raphaël Andler et Aurélie Lermenier-Jeannet 
L’irruption sur le marché français de la cigarette électronique à la fin des années 2000 a modifié les pratiques de nombreux fumeurs. Elle a aussi 
préoccupé les professionnels de la santé impliqués dans le sevrage tabagique, au point que les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour 
l’arrêt du tabac l’ont intégrée aux méthodes recensées (HAS, 2014).. 
Téléchargez l'article  

 Potentiels et limites de l’e-cigarette dans le domaine des addictions 

Vincent Falcy 
Cet article explore les potentiels et les limites que revêt la cigarette électronique comme outil de réduction des risques liés au tabagisme pour la 
population des usagers fréquentant les lieux de prise en charge des addictions. (réd.) 
Téléchargez l'article  

 Post-scriptum : Tolérer la consommation d’alcool dans un centre d’accueil de jour : récit d’une expérience pilote de réduction des risques à 

Lausanne 

Sophie Paroz 
Début 2014, l’espace d’accueil La Terrasse de la Fondation accueil à bas seuil (ABS) a vu le jour sous un ciel nouveau. Dans le cadre d’un projet pilote 
conduit en partenariat avec le Service d’alcoologie du CHUV, ce centre propose aux personnes qui ne sont pas en mesure d’arrêter de boire, de 
consommer dans un cadre contrôlé. 
Téléchargez l'article  

 

 
Congrès français de psychiatrie 2015 – retour sur les interventions 
 

 Interventions de prévention des conduites addictives chez les adolescents les plus efficaces dans la littérature scientifique Conférencier(s) 

: Enguerrand du Roscoät     

Consultez l’intervention 

 Actualités sur les nouvelles drogues de synthèse. 

Consultez l’intervention 

 Addiction au travail : quels facteurs organisationnels favorisants et quelle prise en charge individuelle et collective ?  
Consultez l’intervention 

 

 
Alcool au féminin : un tabou 
 

Addict'Aide, vidéo 
Dans les représentations sociales, une femme qui boit reste mal perçue. La honte que les femmes ressentent les limite dans leur demande de soin et 
leur demande d’aide. Rompre le silence est une manière de pouvoir accepter sa difficulté et une première étape pour dépasser ce sentiment de honte.  
Voir la vidéo  

http://www.grea.ch/sites/default/files/dep56_art1.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/dep56_art6.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/dep56_art5.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/dep56_art8.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/dep56_art9.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/retour-cfp-2015-les-interventions-les-plus-efficaces-pour-prevenir-labus-de-substances-chez-les-jeunes/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/retour-cfp-2015-nouvelles-drogues-cathinones-et-cannabinoides-de-synthese/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/retour-cfp-2015-laddiction-au-travail-existe-elle
http://www.addictaide.fr/video/alcool-alcool-au-feminin-un-tabou/
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Réduction des risques 
 
Salles de consommation à moindres risques - Note de synthèse 
 
 
IDPC, Cellule générale de politique en matières de drogues, 2016 

La CGD examine la faisabilité et les conditions fondamentales pour la mise en œuvre éventuelle de salles de consommation à moindre risque en 
Belgique. Cette note donne un aperçu du contexte (définition, objectifs, craintes, conditions d’accès, …) et décrit l’historique de l’implémentation de 
ce type de dispositif à l’étranger.Elle propose une synthèse des données épidémiologiques, un résumé des évaluations des dispositifs existants et une 
analyse des législations. 
Téléchargez le document  
 

 

Ouverture d’une SCMR à Strasbourg 
 

Toxicomanie : une deuxième « salle de shoot » ouvre à Strasbourg 
Le Monde, 07 novembre 2016 
Comme à Paris, la salle de consommation à moindre risque de Strasbourg se trouve dans l’enceinte d’un hôpital. 
Lire l’article en ligne   

 
 
Alertes produits 
 

 
MDMA, PMMA et 25C-NBOMe: Identification de nouveaux comprimé d’ecstasy fortement concentrés en  MDMA et  en  PMMA  ainsi  que d’un 
buvard contenant du 25C-NBOM 
Des pilules d'ecstasy avec un logo Superman contenant des doses de PMMA potentiellement mortelles sont également en circulation aux Pays-
Bas ainsi qu'en Espagne. En savoir plus  
 
Cocaïne fortement dosée à Paris 
Dans le cadre d’une saisie réalisée le lundi 24 octobre 2016 par la police, l’analyse des produits a révélé que les poudres contenaient de la cocaïne 
titrée à 96, 1 % en moyenne. La moyenne habituellement retrouvée était de 55 % en 2015. 
En savoir plus et conseils de réduction des risques  sur le site d’ASUD  

Prévention 
 

 
Drogues au volant  nouvelle campagne de la sécurité routière 
 
 
 

Stupéfiants au volant : chiffres et risques 
Une nouvelle campagne de la sécurité routière sur internet, les réseaux sociaux et les radios avec un film d'animation, des spots radios, une BD à 
télécharger. 
En savoir plus  

 
 
 

Les cocktails sans alcool 
 
 
 

Brochure ANPAA 59 
Téléchargez la brochure  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/566349360/library/CIM24102016_note_salles_de_consommation.pdf
http://www.lemonde.fr/addictions/article/2016/11/07/toxicomanie-une-deuxieme-salle-de-shoot-ouvre-a-strasbourg_5026638_1655173.html#qeRCPl5oizOcsZWi.99
http://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/09-EWS-2016-28-10-Alerte-MDMA-25C-NBOMe-et-PMMA.pdf
http://www.asud.org/2016/11/02/alerte-circulation-de-cocaine-fortement-dosee-a-paris/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/campagnes/stupefiants-au-volant-chiffres-et-risques
http://www.anpaa5962.org/_docs/Fichier/2016/4-161107113316.pdf
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Liens entre tabac, alimentation, activité physique chez les ados  
 
 
 

Analyse des liens entre l’usage de la cigarette et les habitudes alimentaires, l’activité physique de loisir et le poids corporel chez les élèves 
québécois du secondaire : 2010-2011 
Benoit Lasnier, Marie-Claude Paquette, Étienne Pigeon et al., INSPQ, 2016 
La présente étude a permis de documenter les associations entre l’usage de la cigarette et certaines habitudes de vie néfastes à la santé chez les 
élèves du secondaire au Québec. De manière générale, les résultats de l’étude démontrent que les élèves ayant fait usage de la cigarette au cours du 
dernier mois se retrouvent en plus forte proportion que les autres à adopter des comportements néfastes pour la santé. 
Téléchargez le rapport  
 
 

 
 

Appel à projet MILDECA 
 

Programme d’Activités Sportives à l’Appui de la Prévention des Addictions «PAS A PA » 
Appel à projets MILDECA à destination des CSAPA/CJC ainsi que des associations ou clubs sportifs 
Explorant l’analogie qui existe entre sport et usages de substances psycho-actives (recherche de sensation et de prise de risque), le programme propose 
d’utiliser le levier du sport pour développer les compétences psycho-sociales des jeunes en offrant un encadrement de qualité, promoteur de 
comportements favorables à la santé. 
En savoir plus sur le site de la Fédération addiction  

 

Observation - sociologie 
 

 
Récit d'une jeunesse exilée, j'ai marché jusqu'à vous 
 
 

Emission diffusée le 26/10/2016 
Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les « Mineurs Isolés Etrangers ». Venus seuls, principalement d'Afrique et du Moyen Orient, ces voyageurs sans 
visas débarquent à Marseille, au terme d'un long périple. En attendant leur majorité, ils sont censés se trouver sous la protection de l'Aide Sociale à 
l'Enfance. Mais avant cette « mise à l'abri » rarement immédiate, ces jeunes subissent la rue, les réseaux malveillants et la suspicion des institutions. 
Un parcours éprouvant filmé avec distance et pudeur par les caméras de Rachid Oujdi qui révèle un double paradoxe. Car à leur majorité, ces jeunes 
n'auront, peut-être, pas la possibilité de rester sur le territoire français.  
Voir la vidéo  
 

  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2174
http://www.federationaddiction.fr/appel-a-projets-mildeca-sur-prevention-des-addictions-et-activites-sportives/
http://www.lcp.fr/emissions/275151-recit-dune-jeunesse-exilee-jai-marche-jusqua-vous
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
L'épidémie à VIH et la recherche autour du VIH en région PACA 
10ème rencontre régionale du Corevih Paca Ouest Corse 
24 novembre 2016  
Hôpital de la Timone,  Marseille 
Inscription gratuite, mais obligatoire  
Contact : corevih-poc@ap-hm.fr ou 04 91 74 56 95 
 
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 
 

Rencontres professionnelles 
 
Pratiques multiples en addictologie. Journée d’information et 
d’échanges 
RSOEB 
22 novembre 2016 
Maison du tourisme Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb@wanadoo.fr 
 

Formations 
 
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 
 
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 
 
Haine & addiction 
RSOEB 
6 décembre 2016 
Martigues 
Entrée gratuite, inscription obligatoire : rsoeb@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 

 
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 
 

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 : www.resad84.org,  
resad84@resad84.org - 04 90 16 96 46 
 

Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
De solitaire à solidaires 
Congrès du 56ème anniversaire des Alcooliques Anonymes France 
19-20 novembre 2016 
Nancy 
Consultez le site internet du congrès  
 
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 
2ème journée nationale de prévention des conduites addictives en 
milieux professionnels – JNPCAMP, MILDECA 
6 décembre 2016 
Paris 
En savoir plus 

https://www.inscription-facile.com/form/IhEik6mZVUPGAcHPts1T
mailto:michele.lebescond@ap-hm.fr
mailto:rsoeb@wanadoo.fr
https://www.inscription-facile.com/form/iIlYmdy06NTjuQ24y6Vn
mailto:hdj.avignon.broutet@ch-montfavet.fr
http://www.alcooliques-anonymes.fr/congres-nancy-2016/
http://federation-addictologie-sud.fr/index.php/les-journees-addictologie-sud/02-decembre-2016/
http://www.polynome-even.fr/preventionCAMP/?page=0

