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

ZOOM 
 

 

Toute l’équipe du DICAdd13 vous souhaite une très belle année 2017 ! 
 
 
 

 

Tendances récentes et nouvelles drogues. Synthèse des résultats 2015. Analyse locale sur le site de Marseille 
Etienne Zurbach, Emmanuelle Hoareau, OFDT, Addiction Méditerranée, 2016, Téléchargez le document  
Lire aussi  
- Le rapport complet : « Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues 2015 - Rapport de l’enquête Trend – site de Marseille » 

Téléchargez le document sur le site du DICAdd13 
- Le n° 115 de  la revue Tendances « Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances récentes (2015-2016) » pour les données 

nationales de l’enquête Trend 

Téléchargez la revue  

 

Baromètre santé 2017  Une enquête pour connaître les attitudes et comportements des Français en matière de santé 
Santé publique France lance la 9e édition du Baromètre santé, de janvier à juillet 2017 auprès de 25 000 personnes âgées de 18 à 75 ans. 
En savoir plus  
 

 
Enquête ESCAPAD "paquet neutre" 
Actuellement se déroule en partenariat avec la Direction du Service national et le soutien de l’Institut National du Cancer (INCa) une enquête auprès 
des appelés à la JDC sur la mise en place du paquet neutre. 

En savoir plus sur le site de l’OFDT  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/syntheseTREND2015_Marseille.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/donnees-d-observation/140-trend-2015-site-de-marseille
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxacwc.pdf
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Barometre-sante-2017-une-enquete-pour-connaitre-les-attitudes-et-comportements-des-Francais-en-matiere-de-sante
http://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/escapad/escapad-paquet-neutre/
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Prise en charge 
 

Zolpidem (Stilnox®) – nouvelle règle de prescription 
 

Prescription obligatoire du zolpidem sur ordonnance sécurisée - Point d'Information  
ANSM, Point d’information, 2017 
A partir du 10 avril 2017, les spécialités contenant du zolpidem devront être prescrites sur ordonnance sécurisée. Cette mesure est prise pour limiter 
le risque d’abus et de détournement, très important avec ce médicament et favoriser son bon usage. Le zolpidem reste inscrit sur la liste I des 
substances vénéneuses et sa prescription est toujours limitée à 28 jours. 
En savoir plus  
 
 

 
 

Naloxone (Nalscue®) – information sur la dispensiation 
 

Information relative à la dispensation de Nalscue® 
Face à une vague d’intoxications graves dues à des consommations de fentanyl dans des poudres présentées comme de l'héroïne signalée par les 
CEIP-A de la région Auvergne Rhone Alpes et à la demande de l’ANSM, la DGS a choisi d’élargir, à titre exceptionnel et dérogatoire,la dispensation 
de NALSCUE®  (naloxone). Explications sur le site internet du CEIP de Paris. 
En savoir plus sur le site du CEIP A  
 

 
 

Jeux d’argent en ligne – accompagnement en CSAPA 
 
 

Jeux d’argent en ligne. Cadre de régulation. Accompagnement des joueurs excessifs en CSAPA 
Arjel, Odj, 2017 
L’ANPAA et l’ARJEL s’associent pour la présentation d’une Fiche Repères relative aux jeux d’argent en ligne à destination des professionnels des jeux, 
de l’accompagnement et des soins pour mieux comprendre les enjeux, assurer de meilleurs repérages et orientations des personnes en difficulté. 
Téléchargez la fiche  
 
 
 

 

Les temps forts de la recherche alcoologique en 2016 
 
Santé mentale.fr, 15/12/2016 
La Fondation pour la recherche en alcoologie a demandé à trois membres de son comité scientifique de résumer ce qui leur est apparu comme les 
faits marquants de la recherche sur l’alcool en 2016. Philip Gorwood, psychiatre et addictologue, Marie Choquet, épidémiologiste et Véronique 
Nahoum-Grappe, anthropologue, proposent leur lecture de ce qu’il faudra retenir selon eux des nombreux travaux publiés cette année. A retenir : 
l'épigénétique investit le champ de l'alccol, des résulats éclairants sur l'adolescent et un nouvel élan pour les sciences sociales.  
Lire l’article en ligne  

 
La réhabilitation psychosociale 
 
 

Ascodocpsy, 2016 
Comment aider les personnes ayant des troubles mentaux sévères à réussir leur vie ? Que faire pour favoriser leur accueil par la société ? La 
réhabilitation psychosociale propose des outils thérapeutiques susceptibles de favoriser le rétablissement à travers une meilleure appropriation de 
ses propres capacités et leur renforcement. Ce dossier d’actualités vous propose de découvrir de nombreux liens et références. 
Consultez le dossier en ligne  
 
 
 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Prescription-obligatoire-du-zolpidem-sur-ordonnance-securisee-Point-d-Information
http://addictovigilance.aphp.fr/2016/12/27/addicto-news-decembre-2016/
http://anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/fiche-reperes-anpaa-arjel-jeux-argent-ligne.pdf
http://www.santementale.fr/actualites/les-temps-forts-de-la-recherche-alcoologique-en-2016.html
http://www.ascodocpsy.org/suivre-lactualite-en-psychiatrie/dossiers-thematiques/la-rehabilitation-psychosociale/
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Réduction des risques 
 

Hépatites B et C - 2016 en chiffres et en dates 
 

SOS Hépatites, 2017 
Consultez le site internet  

Prévention 
 
Arrêter de fumer, diminuer sa consommation d’alcool – les résolutions de 2017 
 

Arrêter de fumer, manger mieux, bouger plus...les bonnes résolutions de 2017 : à vos marques, prêt, partez ! 
Santé publique France, 2017 
En savoir plus  

 
 
Alcools et information des consommateurs : une exigence légitime 
 
 
 

Alain Rigaud, Bernard Basser, Franck Lecas, ANPAA, Décryptages N°21, 2016 
L'information du public et du consommateur sur les risques liés à la consommation d'alcool est un enjeu permanent entre les acteurs de santé et le 
lobby alcoolier, qui concerne aussi bien le contenu que la forme ou l'émetteur de cette information.On comprend bien les raisons de ce bras de fer 
permanent entre ceux qui ont pour objectif de protéger la santé en informant sur les risques et ceux qui considèrent a priori que cette information est 
avant tout une menace pour leurs objectifs commerciaux et l'activité économique. 
Téléchargez le document  
 
 
 

Alcool et marketing 
L’auto-régulation en matière de marketing de l'alcool est un échec, selon les experts en santé publique  
Dans un numéro hors-série consacré aux pratiques marketing des alcooliers publié aujourd'hui par la revue « Addiction », les experts en 
santé publique alertent sur l’exposition massive des jeunes au marketing pour l’alcool. Les contrôles mis en place sur ces pratiques 
seraient inefficaces.  En savoir plus et accéder aux articles de la revue en anglais  
 
Voir aussi le communiqué de presse de l'OFDT  : Les jeunes et la publicité en faveur de l'alcool : exposition et impact  
 

 
 

 
Alcool et cannabis : quelques pistes concernant les voyages scolaires  
 
 
 

Infordrogues, 2016 
Les stratégies proposées dans la brochure se veulent réalistes car basées sur les hypothèses explicatives du comportement des élèves. Cela ne signifie 
pas un abandon d’autorité ou un prétendu laxisme face aux transgressions (extrait de l’introduction). 
Téléchargez la brochure sur le site d’Infordrogues  
 
 
 

http://www.soshepatites.org/2017/01/05/2016-en-chiffres-et-en-dates/
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Arreter-de-fumer-manger-mieux-bouger-plus-les-bonnes-resolutions-de-2017-a-vos-marques-pret-partez
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-21-19-12-2016-alcools-information-2.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/presse/espace-presse/859-10-janvier-2017-l-auto-regulation-en-matiere-de-marketing-de-l-alcool-est-un-echec-selon-les-experts-en-sante-publique
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxjax1.pdf
http://www.infordrogues.be/
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Observation - sociologie 
 

 
Expérimentations de produits psychoactifs au collège 
 
 

In : La santé des collégiens en France / 2014. Données françaises de l’enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
L’alcool reste de loin le produit le plus expérimenté par les collégiens, mais les niveaux d’usage observés ont nettement baissé entre 2010 et 2014. 
L’usage quotidien de tabac présente une baisse comparativement à 2010 malgré une expérimentation qui est restée stable en 2014. La diffusion de 
la chicha révèle une popularité importante de ce mode d’usage du tabac. Le cannabis demeure la substance illicite la plus répandue parmi les 
collégiens.. 
Téléchargez l’article  

 
 
Les collégiens et les écrans 
 
 
 

Les pratiques d’écrans chez les collégiens. De la complexité de mesurer les usages  
Ngantcha Marcus, Janssen Éric, Godeau Emmanuelle, Spilka Stanislas, Agora débats/jeunesses, 4/2016 (N° Hors série), p. 117-128. 
Cette contribution vise à mieux quantifier le temps que les collégiens passent devant les divers types d’écrans et à interroger d’éventuelles 
associations entre la durée d’exposition et certaines pratiques ou comportements. 
Lire l’article en ligne  
 

 

Suicides et autres décès en milieu carcéral en France entre 2000 et 2010.  

 
 

Apport des certificats de décès dans la connaissance et le suivi de la mortalité 
Chan Chee C, Moutengou E, Santé publique France, 2016, 61 p. 
Les données des décès sous écrou transmises par l’administration pénitentiaire ont été appariées à celles des certificats de décès de la base nationale 
de mortalité du CépiDc-Inserm afin d’étudier les pathologies associées aux suicides et autres décès survenus en milieu carcéral. Une surmortalité par 
suicide sous écrou a été retrouvée tandis que la mortalité par « causes naturelles », à l’exception du sida, était moins importante chez les personnes 
écrouées que dans l’ensemble de la population française. Dans plus de la moitié des certificats de décès des personnes décédées par suicide sous 
écrou, aucune pathologie somatique ni psychiatrique n’a été mentionnée, les pathologies psychiatriques, mentionnées dans seulement 15,5 % des 
cas, étaient vraisemblablement sous-déclarées. 
Lire le rapport  
 

Politiques publiques 
 

 
Législations relatives aux stupéfiants en Europe en 2016  
 

Caroline Protais, Note 2016-05, OFDT, 13 p.  
Cette note présente d’abord le cadre international législatif posé par les Nations unies et l’Union européenne. Elle procède ensuite à une comparaison 
entre les différents systèmes juridiques des 28 pays de l’Union et de la Norvège. Pour conclure, l'analyse se penche sur le cas particulier des nouveaux 
produits de synthèse (NPS) dont le développement met à l’épreuve le système législatif des différents pays. Deux cartes permettent de compléter 
l’approche. La première illustre les législations et réglementations relatives aux infractions d'usage et de détention de stupéfiants dans l'UE alors que 
la seconde est centrée sur les législations et réglementations relatives aux infractions de trafic aggravé de stupéfiants dans l'UE. 
Téléchagez la note  
 
 

 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1728.pdf
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4-page-117.htm
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2017/Suicides-et-autres-deces-en-milieu-carceral-en-France-entre-2000-et-2010
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcpwc.pdf
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Plaidoyer de 150 Marseillais pour une « légalisation contrôlée » du cannabis 
 
 

Journal du Dimanche, 8 janvier 2017 
Dans le JDD, 150 personnalités marseillaises, dont Patrick Mennucci, député socialiste, demandent la fin de "la prohibition du cannabis", qui est, selon 
eux, un "échec", et plaident pour l'instauration d'une "légalisation contrôlée".   
Lire l’article  
 
 

Dépistage salivaire 
Prélèvement salivaire de produits stupéfiants : l’arrêté du 13 décembre 2016 va permettre sa généralisation 
MILDECA, Flash Info, 2016 
"Désormais, tout conducteur suspecté d’avoir consommé des produits stupéfiants sera soumis à un test de dépistage qui en cas de résultat positif 
entrainera un prélèvement salivaire, à la place d’un prélèvement sanguin" 
Lire le Flash Info en ligne, Téléchargez le décret  
 
 

 
Tabac : Les évènements marquants de 2016  
 
 

CNCT Comité national contre le tabagisme 
Paquets neutres, lycées sans tabac, moi(s) sans tabac, loi Evin.... 
En savoir plus  
 
 
 

Lutte anti tabac et recettes publiques 
 
 

La lutte antitabac permet d’économiser des milliards de dollars et de sauver des millions de vies 
OMS, 10 janvier 2017 
Consultez le communiqué  
 
 
 

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Conférence  
 
Prise en charge et observance des jeunes séropositifs 
Corevih PACA-ouest et Corse, Association des sidénologistes 
libéraux de Provence 
19 janvier 2017 à 20h30  
Hôpital Saint Joseph, Amphithéâtre Victoria Desjardins Marseille 
Intervenant : Dr Vincent JEANTILS (Hôpital Jean Verdier AP-HP)  
Inscription  
 
 
 
 

  

 
Rencontre professionnelle 
 
Chemsexeurs : quels besoins, quel réseau d'accompagnement et 
de prise en charge" ?  
Mercredi 25 janvier à 18H30  
Spot Longchamp 
3 Boulevard Longchamp, 13001 Marseille 
Inscription  
 

 
 
 
 

http://www.lejdd.fr/Politique/TRIBUNE-Cannabis-150-personnalites-marseillaises-demandent-la-legalisation-controlee-838090
http://f.info.drogues.gouv.fr/o/?s=1245-3838-21C6-acd52a3d-20f
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/13/AFSP1636875A/jo
http://www.cnct.fr/dernieres-actus-59/les-evenements-marquants-de-2016-158.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/tobacco-control-lives/fr/
https://doodle.com/poll/urt6yd2emcw4pkw9
http://doodle.com/poll/2x2utr46gvdee3v4
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Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Formations 
 
Santé mentale et précarité. «Problèmes fondamentaux » 
In  Citta 
24 janvier, 28 février, 16 mars, 11 mai, 6 juin, 16 juin 2017 
Avenue André Bacon, 13013 Marseille. 
Formation gratuite. Iscription obligatoire par mail : 
incitta.asso@gmail.com 
Informations : 09 80 57 09 36  
 
 « Counseling » 
Corevih 
 8,9 et 16,17 mars 2017 
Hôpital Sainte Marguerite 
 Inscription   
Contact : audrey.guedes@ap-hm.fr  - Tél 04 91 74 48 25 
 
 

Dans le Vaucluse  
 
 

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 
 
Comment évaluer l’efficacité d’une campagne médiatique ? L’exemple 
des campagnes Tabac de Santé publique France 
EHESP 
24 janvier 2017 
Rennes 
En savoir plus  

 
4° Journée de la Transversalité Inter COREVIH. 
27 Janvier 2017 De 10H00 à 17H00 
Sauvegarde du Nord, 23 rue Malus - Lille 
Inscription  

 
 
Médiations – perspectives et inspirations pour agir 
Troisième séminaire du cycle sur les pratiques favorisant le lien social 
à l’épreuve des consommations dans l’espace public. 
Fédération Addiction 
1er février 2017 
Paris 
En savoir plus : l.collard@federationaddiction.fr 
 
 
Troubles des conduites alimentaires : la patiente et ses médecins 
face aux défis de la maternité 
17 mars 2017 
Institut mutualiste Montsouris Paris 
Renseignements : Corinne.dugre-lebigre@ill.fr, 01 56 61 69 80 
 
Les déterminants de l’efficacité thérapeutique 
Société Française d’Alcoologie 
15-17 mars 2017. 
Maison Internationale, Paris. 
Contact : KATANA santé, Tél. : 33 (0)1 84 20 11 92 - 
info@katanasante.com, www.sfalcoologie.asso.fr 
 
Addiction Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS) 
17 au 20 octobre 2017  
Biarritz  
En savoir plus 
 

Formations 
 
Formations Fédération Addiction 
Paris 

 Histoire(s) de genre ou les femmes dans tous leurs « états » 

7,8,9 et 10 mars 2017 
En savoir plus  

 Parents et enfants dans des contextes d’addiction 

13, 14 et 15 mars 2017 
En savoir plus  
 

Appel à projets  

 
Appel à projets Général 2017 – Volet Prévention.  
Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) et ses partenaires 
(DGS, CNAMTS, MILDECA, Santé Publique France, DREES, 
DARES, Inserm)  
Celui-ci porte sur la prévention de tout type de risque et de 
pathologie, à l’exception du Cancer. L’accent est mis cette année 
sur 3 axes thématiques dont les addictions. 
En savoir plus  
 

A l’international 
 
25th Harm Reduction International Conference 
14 - 17 May 2017  
Montréal, Canada 
En savoir plus  

mailto:incitta.asso@gmail.com
https://www.inscription-facile.com/form/cxDBuqDCiV8o8BatIuum
http://www.ehesp.fr/2017/01/09/comment-evaluer-lefficacite-dune-campagne-mediatique-lexemple-des-campagnes-tabac-de-sante-publique-france-24-janvier-2017/
https://www.inscription-facile.com/form/JvMnD96VYII8KjhKa6th
mailto:info@katanasante.com
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
http://www.aths-biarritz.com/
http://www.federationaddiction.fr/formations/histoires-d-ou-les-femmes-dans-tous-leurs-etats/
http://www.federationaddiction.fr/formations/ces-meresveilleuses-et-leurs-enfants-dans-laddiction/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/lancement-de-laap-general-prevention-2017
https://www.hri.global/conference-2017

