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

ZOOM 
 

Etude ESUB-MG - Rappel 
Le Centre d'Addictovigilance PACA-Corse et le Département Universitaire de Médecine Générale relaie l’étude ESUB-MG 
(Evaluation des consommations de SUBstances au cabinet médical  pour la prise en charge des patients initiant un traitement par 
buprénorphine en Médecine Générale). 
Cette étude fait l’objet d’un financement par le Programme Hospitalier de Recherche Clinique national. Il s’agit d’un essai clinique 
multicentrique dont l’objectif consiste à évaluer l’impact des tests urinaires de dépistage des substances psychoactives en 
médecine générale chez des patients initiant un traitement par buprénorphine ou buprénorphine/naloxone sur le maintien sous 
substitution à 6 mois.  
Pour participer, il faut être MG, en activité libérale et secteur 1, et prendre en charge régulièrement des patients traités par 
buprénorphine ou buprénorphine/naloxone. Il sera demandé aux médecins sur une période de 18 mois au maximum d’inclure 2 à 
10 patients majeurs qui consultent pour une initiation de buprénorphine ou buprénorphine/naloxone (ou des patients qui débutent 
ces traitements après l’avoir interrompu plus de 6 mois). La participation sera rémunérée 4C (soit 92 euros) par patient.  
Pour en savoir plus contacter le Dr Michel Spadari au 04 91 38 42 37 ou par mail : michel.spadari@ap-hm.fr  s’inscrire  
 
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap, 27 avril 2017 
Clinique Saint Barnabé, Marseille 
Voir le pré-programme et s’inscrire  
 
Du diagnostic au traitement : nouvelles avancées pour la santé publique - 1er congrès virtuel national sur les addictions 
SOS Addictions, Jeudi 23 Mars 2017  
Ce congrès dématérialisé vise à favoriser les échanges entre professionnels de santé et experts dans le domaine des usages licites 
ou illicites de substances psychoactives et des addictions comportementales. 
Inscription, Dossier de presse à télécharger sur le site de la MILDECA  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
mailto:michel.spadari@ap-hm.fr
http://pepi.univ-tlse3.fr/limesurvey/index.php?sid=68274&lang=fr
http://www.graap.fr/
http://www.healthwebevents.com/#eadd2017/outdoor
http://www.drogues.gouv.fr/evenements/1er-congres-virtuel-national-addictions
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Prise en charge 
 
 

Effets du cannabis sur la santé – revue de littérature des académies américaines 
 
 
 
 

Effets du cannabis: les preuves scientifiques passées au crible 
Le Figaro - Santé, Roy, Soline   
Les académies américaines des Sciences, d’Ingéniérie et de Médecine ont publié un rapport très complet sur les effets du cannabis sur la santé. 
L’occasion de faire le point à l’heure des débats sur la légalisation.  
Lire l’article du Figaro santé  
The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research (2017) 
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017, 440 p. 
Lire le rapport complet en anglais  
 

 

Oxycontin® 
 

La mondialisation de l’Oxycontin® - "Ce n’est que le commencement" 
E-ditos Le Flyer n°13, janvier 2017  
« Pour ce premier e-dito de l’année 2017, nous avons choisi à la rédaction du Flyer de publier la quasi-intégralité d’un article du Los Angeles Times (en 
version française), consacréà la volonté d’unefirme de développer une stratégie planétaire d’incitation à la prescription de l’oxycodone." 
Lire l’article  

 

Cigarette, ado et exposition in utero 
 
 

La cigarette accélère-t-elle le déclin respiratoire chez l'ado déjà exposé au tabac in utéro ? 
INSERM, janvier 2017 
Chez la souris, l’exposition des femelles gestantes à la fumée de tabac favorise la réduction des capacités respiratoires des souriceaux à naître. Lorsque 
ces derniers sont une nouvelle fois exposés juste après leur puberté, le cocktail apparaît explosif et la diminution de leur fonction respiratoire plus 
forte qu'attendue. Si les données obtenues chez l'animal sont transposables à l'homme, elles invitent à renforcer les messages de prévention pour les 
enfants concernés. 
En savoir plus  
 

 

Primo prescription de méthadone en ville 

Appel de MGaddictions en faveur de la primo-prescription de la méthadone en ville 
En savoir plus  
 
 
 

 
Pharmacovigilance et baclofène 
 
 

Alcool / Synthèse des données françaises de pharmacovigilance sur l’utilisation du baclofène dans l’alcoolodépendance 
Addict'Aide, revue de presse, 2017 
Synthèse en français d'un article paru dans la revue Drug Safety sur les déclarations françaises de pharmacovigilance sur l’utilisation hors-AMM du 
baclofène avant la RTU. 
Lire l’article  
 
 

http://sante.lefigaro.fr/article/effets-du-cannabis-les-preuves-scientifiques-passees-au-crible
https://www.nap.edu/catalog/24625/the-health-effects-of-cannabis-and-cannabinoids-the-current-state
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/e-dito_13.pdf
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/la-cigarette-accelere-t-elle-le-declin-respiratoire-chez-l-ado-deja-expose-au-tabac-in-utero
http://www.addictaide.fr/actualite/appel-de-mgaddictions-en-faveur-de-la-primo-prescription-de-la-methadone-en-ville/
http://www.addictaide.fr/presse/alcool-synthese-des-donnees-francaises-de-pharmacovigilance-sur-lutilisation-du-baclophene-dans-lalcoolodependance/
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Jeu vidéo et adolescence 
 
 

 
Le jeu vidéo, ce sempiternel accusé à l'origine du mal-être adolescent 
France Culture, La vie numérique, 16 janvier 2017 
Dans le cadre des Matins des psys, la chronique est tenue par Thomas Gaon, psychologue clinicien. 
Réécouter l’émission et/ou lire le texte  
 
 

Us et abus d'internet 
 

Revue Terminal, Technologie de l'information, culture & société, n° 119 
A lire en particulier :  
- L’addiction aux jeux de hasard et d’argent en ligne : quelles spécificités ? / Servane Barrault et Isabelle Varescon 

- De l’otakisme à la cyberdépendance ou « l’ambiguïté technologique » / Nicolas Oliveri 

- Les motivations dans l’usage pathologique des jeux vidéo : théories et thérapie / Pierre Taquet 

Consultez la revue  
 

 
Conduites addictives et travail – Vidéos en ligne des 2èmes journées 
 

2èmes journées nationales de prévention des conduites addictives en milieu professionnel, Vidéos en ligne 
Le 6 décembre 2016 se tenait pour la deuxième année consécutive une journée nationale de prévention des conduites addictives en milieux 
professionnels (JNPCAMP). Organisée par la MILDECA en partenariat avec le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social et le ministère de la Fonction publique, cette journée a rencontré un franc succès. Les vidéos sont désormais disponibles sur la chaine 
Dailymotion de la MILDECA. 
En savoir plus  
 

 

Nicotine et schizophrénie 
 
 
 

Comment la nicotine agit sur le cerveau des schizophrènes 
Plusieurs études rapportent la forte dépendance à la nicotine des patients schizophrènes. Les chercheurs de l'Institut Pasteur, du CNRS, de l'Inserm 
et de l'ENS sont parvenus à décrypter grâce à un modèle murin, le mode d'action de la nicotine sur les cellules du cortex préfrontal.  
Téléchargez le communiqué de presse du CNRS  
 
 

 
Hépatites B, C, D – actes de biologie médicale dans le diagnostic et le suivi 
 
 

 
Actualisation des actes de biologie médicale relatifs au diagnostic et à la prise en charge des hépatites B, C et D 
HAS, 2017 
L’objectif de ce travail est d’évaluer la pertinence de l’actualisation de la liste des actes de biologie médicale, pris en charge par l’assurance maladie 
en France, et de recenser les indications des actes indiqués dans le diagnostic et le suivi des hépatites virales B, C et D. 
En savoir plus  
 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/le-jeu-video-ce-sempiternel-accuse-lorigine-du-mal-etre-adolescent
https://terminal.revues.org/1509
http://www.dailymotion.com/playlist/x4s95z_DroguesGouv_2eme-jnpcamp-6-decembre-2016/1#video=x589420
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/communique_769_nature_medicine_20170123.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2653624/fr/actualisation-des-actes-de-biologie-medicale-relatifs-au-diagnostic-et-a-la-prise-en-charge-des-hepatites-b-c-et-d
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Prévention 
 
 

Alcool sur internet et ados 
 

 
Sur Internet, la protection de la jeunesse face à l'alcool laisse à désirer 
Addiction Suisse, 2017 
Addiction Suisse a scruté à la loupe le marketing et la vente d’alcool sur Internet. Malgré les restrictions existantes, les jeunes subissent non seulement 
l’impact de la publicité, mais peuvent en outre acheter facilement de l’alcool en ligne. La protection de la jeunesse est insuffisante. 
En savoir plus  
 
 

Modèle de prévention en Islande 
 
 
 

L'Islande mise sur la prévention primaire avec succès 
Grea, 2017 
La consommation de substances chez les adolescents a décliné constamment de 1997 à 2014 en Islande. Selon une enquête, la prévention primaire 
accrue durant cette période est à l'origine de ces résultats. 
En savoir plus sur le site du GREA, lire l'article en anglais  

  
 

 
Drogues, alcool et traitement de l'hépatite C - brochure 

 
 
 

 
Etre hépatant 10 : Drogues, alcool et traitement de l'hépatite C 
SOS hépatites, mise à jour 2016 
Téléchargez la brochure , toutes les brochures de la série « Etre hépatant » mises à jour, sur le site de l’association 
 

Observation - sociologie 
 

 
Cannabis et lycée 
 
 

Repérage des usages problématiques de cannabis au lycée - Évaluation de processus et de résultats 
Carine Mutatayi, Stanislas Spilka, OFDT, 28 p., Décembre 2016 
Alors que les usages de cannabis des adolescents sont supérieurs à la moyenne nationale en Midi-Pyrénées, une campagne de sensibilisation et de 
repérage des usages problématiques de la substance a été lancée au printemps 2016 par le rectorat de Toulouse auprès des lycées publics de 
l’académie. Confiée aux soins des infirmiers scolaires des établissements, la campagne d'une durée de deux semaines avait pour but d’engager le 
dialogue avec les élèves en visite à l’infirmerie au sujet du cannabis, sous le sceau du secret professionnel. Il s'agissait d’identifier de façon objectivée 
les jeunes potentiellement en difficulté avec leurs usages pour mieux les orienter vers les services d’aide. 
Cette expérience pilote baptisée RepCan, programme de repérage précoce des usages problématiques de cannabis chez les lycéens, a fait l’objet 
d’une évaluation à court-terme à la demande du service médical du rectorat de l’académie de Toulouse.  
Téléchargez le rapport  
 
 

http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/sur-internet-la-protection-de-la-jeunesse-face-a-lalcool-laisse-a-desirer/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=6b585908456321447ecccec538e8f211
http://www.grea.ch/publications/lislande-mise-sur-la-prevention-primaire-avec-succes
https://mosaicscience.com/story/iceland-prevent-teen-substance-abuse
http://www.soshepatites.org/wp-content/uploads/2016/07/Etre_hepatant_10_2016.pdf
http://www.soshepatites.org/
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcmwc.pdf
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Recul des ventes de tabac 
 
 

Tableaux de bord tabac des mois de novembre et décembre 2016 
Les deux derniers tableaux de bord de l'année 2016 font apparaître des ventes de tabac en recul.  
En savoir plus sur le site de l’OFDT 
 

 
 

Usage(r)s de drogues 
 
 
 

Rhizome n°62, 2016  
Au sommaire :  
Edito, Nicolas Chambon et Christian Laval 
Entretien avec Patrick Pharo, sociologue et philosophe 
L’interdit des drogues. Histoire d’un mythe, Olivier Maguet 
Une rupture du consensus sur la guerre à la drogue ?, Anne Coppel 
Soins, drogues et adolescence, Maurice Corcos et Gérard Shadili 
L’addiction, un concept neuf pour une clinique nouvelle ?, Philippe Le Ferrand 
Comment les humains choisissent-ils leurs drogues ?, Guillaume Sudérie 
Prise et déprise : faire usage de drogue en prison, Nina Tissot 
Entretien avec Julien Chambon, chef de service en CSAPA, Julien Chambon 
L’ouverture de Salles de Consommation à Moindre Risque. Une « affaire » d’éthique ?, Jean-Pierre Lhomme 
Quel accompagnement pour les usagers « actifs » ?, François Hervé 
Soigner des problèmes chroniques de dépendance dans l’Oberland bernois, Suisse, Nicole Tschanz et Kaspar Zölck 
Téléchargez la revue  
 
 
 

Politiques publiques 
 

 
Kétamine 
 

Inscription sur la liste des stupéfiants des préparations injectables à base de kétamine à compter du 24 avril 2017 - Point d'Information 
ANSM, 26 janvier 2017 
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) souhaite informer les professionnels de santé de l’inscription des 
préparations injectables de kétamine sur la liste des stupéfiants. Ceci fait suite à une augmentation de son usage à des fins récréatives et du nombre 
de cas d’abus. Les signalements de trafic de kétamine sont également en hausse. Par conséquent, ces médicaments suivront la réglementation 
applicable aux stupéfiants à compter du 24 avril 2017 
En savoir plus  
 

Méthamphétamine en Suisse : réponse publique 
 

WarningMeth 
Canton de Neuchâtel, 2017, communiqué de presse 
Face à l’ancrage  du  marché  de  la  méthamphétamine dans  le  canton  de Neuchâtel,  le  Ministère  public,  Addiction  Neuchâtel  et  la  Police  
neuchâteloise, dans une approche pluridisciplinaire, ont mis sur pied l’action WarningMeth,  un  programme  novateur  et  unique  en  Suisse  visant  à  
répondre au  mieux  aux  problèmes posés par cette toxicomanie particulière. Il s’agit d’offrir aux  consommateurs une alternative originale  atténuant  
les  principes  répressifs  classiques  au  profit  d’une intervention  psycho-éducative précoce. 
Lire le communiqué de presse  
 
 
 

http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/rhizome-n62-usage-r-s-de-drogues-790.html
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Inscription-sur-la-liste-des-stupefiants-des-preparations-injectables-a-base-de-ketamine-a-compter-du-24-avril-2017-Point-d-Information
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Documents/WarningMeth.pdf
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Agenda – Offres d’emploi
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Rencontre professionnelle 
 
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap 
27 avril 2017 
Marseille 
Voir le pré-programme et s’inscrire  

 
Formations 
 
 « 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 
 
 

Offres d’emploi 
 
Le CAARUD Sleep'in Marseille recrute un médecin généraliste 0,5 
ETP 
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, le médecin généraliste 
assure l’accueil, le soutien et l’accompagnement des personnes 
qui le souhaite. Il prend en charge les personnes sur les plans 
somatique et de l’addictologie dans l’objectif de favoriser la 
gestion des risques liés à l’usage de substances psychoactives et 
d’inscrire les personnes dans un parcours de soinPermis B 
obligatoire 
Convention-collective/rémunération : CC 66 
Date de début du contrat : 2ème trimestre 2017 
Noura Payan 
C.A.A.R.U.D. SLEEP IN MARSEILLE 
noura.payan@groupe-sos.org 
8, rue Marcel Sembat - 13001 Marseille 
Tél. : 04 91 62 84 84 /Port. : 06 71 690 762 
 
 
Le Corevih Paca Ouest Corse recrute un-e coordinateur-trice pour 
la mise en place de la Coordination en Santé Sexuelle dont l’ARS 
Paca a confié la mission au Corevih pour trois ans. 
Les candidatures doivent être adressées au plus tard, mardi 31 
janvier 2017, par mail, à corevih-poc@ap-hm.fr. 
COREVIH Paca Ouest & Corse 
Tél : 04.91.74.56.95 - Fax : 04.91.74.40.81 
corevih-poc@ap-hm.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le Vaucluse  
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 

 
FORMATIONS 2017  
Maternité et addictions :  
1 jour pour les professionnels sociaux et médico sociaux - 16 mai 
2017.  
2 jours les professionnels sanitaires - 23 et 24 novembre 2017  
Programme et inscription  
 
Apport des TCC dans la prise en charge des addictions  
4 jours à destination de tous professionnels des champs sanitaires, 
sociaux et médico sociaux - 8 et 15 juin et 21 et 28 septembre  
Programme et inscription  
 
 
GROUPES DE L’ESTIME DE SOI A LA CONFIANCE EN SOI 2017  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Carpentras : début 2 mars  
Pertuis : début 3 avril  
Apt : début 19 septembre  
Orange : début 19 septembre 
 Téléchargez le programme complet  
 

Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
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 
 
Troubles liés à l’usage d’alcool et mesure de la qualité de vie 
IFAC 
21 mars 2017 
Nantes 
En savoir plus  
 
 
 
 
 

http://www.graap.fr/
https://www.inscription-facile.com/form/cxDBuqDCiV8o8BatIuum
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/293.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
mailto:info@katanasante.com
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
http://www.ifac-addictions.fr/mardis-thematiques.html
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Du diagnostic au traitement : nouvelles avancées pour la santé 
publique 
1er congrès virtuel national sur les addictions 
SOS Addictions 
Jeudi 23 Mars 2017  
Ce congrès dématérialisé vise à favoriser les échanges entre 
professionnels de santé et experts dans le domaine des usages 
licites ou illicites de substances psychoactives et des addictions 
comportementales. 
Inscription, Dossier de presse à télécharger sur le site de la 
MILDECA 
 
Hypnose et addictions 
10ème congrès de l'Association européenne des praticiens 
d'hypnose (AEPH) 
26 mars 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Consommation de substances psychoactives : souffrance ou 
récompense? 
Respadd, Fides 
28 mars 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres 
8 et 9 Juin 2017 
Le Havre  
En savoir plus  
 
Addiction Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS) 
17 au 20 octobre 2017  
Biarritz  
En savoir plus 
 

Rencontres professionnelles  

 
Société Française de Lutte contre le SIDA  
 
*Mise en œuvre pratique de la PrEP en France 
30 mars 2017 de 13h30 à 18h30 
Paris 
Cette demi-journée est réservée aux prescripteurs de PrEP et aux 
personnes directement concernées par la mise en œuvre de la 
PrEP. 
Le nombre d’inscriptions est limité à 50 et le tarif d’inscription est 
de 50 euros 
 
*Fonctionnement des CeGIDD 
31 mars 2017 
Le nombre d’inscriptions est limité à 160 et le tarif d’inscription est 
de 100 euros (déjeuner compris). 
 
Société Française de Lutte contre le Sida 
Hôpital du Tondu - Groupe Hospitalier Pellegrin 
33076 BORDEAUX 
tél. 05.56.96.47.91 
Fax : 05.56.79.60.87 
sfls@wanadoo.fr - www.sfls.aei.fr 

 

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  
 

Appels 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  
 
Ouverture de l’appel à projets de recherche 2017 - Point 
d'Information 
Pour la sixième année consécutive, l’ANSM ouvre un appel à 
projets pour financer des recherches scientifiques sur la sécurité 
d’emploi des produits de santé, indépendamment de l’industrie. 
Depuis 2012, l’ANSM a financé 75 projets de recherche. 
En savoir plus  
 

A l’international 
 
25th Harm Reduction International Conference 
14 - 17 May 2017  
Montréal, Canada 
En savoir plus  
 
Hyperconnectivité et travail: Quel est le problème? 
Addiction Suisse  
5 octobre 2017 
Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne 
En savoir plus  

http://www.healthwebevents.com/#eadd2017/outdoor
http://www.drogues.gouv.fr/evenements/1er-congres-virtuel-national-addictions
http://www.aep-hypnose.com/congres.html
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/4d58e79b-a730-48e5-b67d-4c049a597a94/flyer_colloque_Respadd.pdf
http://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/des-regulations-deregulations/
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
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Ouverture-de-l-appel-a-projets-de-recherche-2017-Point-d-Information
https://www.hri.global/conference-2017
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite

