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9 FEVRIER 2017 

 

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

ZOOM 
 

Campagne de prévention et promotion de la santé 2017  
L'ARS PACA lance : 
 Un appel à projets pour les  5 plans d’actions suivants : 

 Enfants, adolescents, jeunes.(Voir les objectifs 3 et 3b sur les addictions et la réduction des risques en milieu festif) 

 Population générale.(Voir l’objectif 2.1 sur les repérages précoces des usages abusifs de substances psychoactives) 

 Personnes très démunies (PRAPS).(Voir objectif 5.6 sur la réduction des risques) 

 Personnes vieillissantes, personnes en situation de handicap. 

 Femmes enceintes, parents, petite enfance.(Voir objectif opérationnel 2 : arrêt du tabac et de l’alcool pendant la 

grossesse) 

 Un appel à projets spécifique à destination des structures d’exercice coordonné, pour le développement d’actions de prévention 

(prévention en maisons et centres de santé) 

 Un appel à projets sport santé 

 Un appel à projets spécifiques pour les PASS 

 Un appel à projet pour le portage du dispositif régional relatif au pôle de compétence 

La date limite de clôture de l'appel à projets 2017 est le 7 avril 2017 
En savoir plus et télécharger les cahiers des charges des appels à projets  
  
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap 
27 avril 2017 
Marseille 
Voir le programme et s’inscrire  
 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
https://www.paca.ars.sante.fr/campagne-de-prevention-et-promotion-de-la-sante-2017
http://www.graap.fr/
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Prise en charge 
 
Le sevrage difficile des opioïdes - Comment le dire? 
 
 

Le Cran, centre de recherche et d'aide pour narcomanes, a réalisé deux courtes vidéos à l'intention des professionnels qui font face aux problématiques 
de dépendance et de douleur chronique. Elles proposent des simulations d’entretien clinique avec des patients difficiles chez qui la prescription 
d’opioïdes n’est pas indiquée. 
Consultez le site  

 

 
Le vapotage : De l'enthousiasme à la prudence 
 
 

Décryptages N°22, ANPAA, 2017 
Le marché du tabac et de ses dérivés a été bouleversé depuis 2005 par l'irruption de la cigarette électronique (ou e-cigarette) dont l'invention est 
attribuée à Hon Lik, un pharmacien chinois, et qui a connu un développement exponentiel jusqu'à une stagnation ces deux dernières années. Au-delà 
du secteur économique, la cigarette électronique a provoqué et provoque toujours des débats au sein du monde de la santé quant à ses bénéfices 
face à la catastrophe sanitaire mondiale due la consommation de tabac (100 millions de morts au 20ème siècle et 6 millions de morts par an selon 
l'OMS). La cigarette électronique a créé des controverses sur sa contribution à l'arrêt du tabac et à la réduction des risques liés au tabagisme. 
Téléchargez le document  
 

 
 

IST chez les ados et jeunes adultes – recommandations du CNS 
 
 
 

Avis suivi de recommandations sur la prévention et la prise en charge des IST chez les adolescents et les jeunes adultes 
CNS, Conseil national du sida, 2017 
Le CNS a procédé à une analyse portant sur les besoins et pratiques  des  jeunes  et  les  attentes  des  professionnels,  sur  les  actions  menées  auprès  
des  jeunes  et  les  formations  réalisées  auprès  des  professionnels,  sur  la  mobilisation  institutionnelle  et  la  cohérence  des  actions publiques, et 
sur une évaluation de la stratégie et des actions menées en Angleterre. Il propose une série de recommandations pour optimiser la lutte contre les 
IST chez  les  jeunes,  en  l’adaptant  à  leur  diversité  et  aux  évolutions  de  leurs  modes  de  vie  et  de  leurs  comportements sexuels. 
Téléchargez le document  

 

 
Prise en charge du VIH – Recommandations du groupe d’experts 
 
 
 

CNS Conseil national du sida, mises à jour 2017 
Consultez les recommandations  

Réduction des risques 
 
 

Salles de consommation à moindre risque 
 

Premier bilan positif pour les salles de shoot de Paris et Strasbourg 
Itélé, 3 février 2017 
Voir la vidéo  
Drogues : démarrage réussi des salles d'injection en France 
Marion Guérin, Pourquoi docteur, 3 février 2017 
Lire l’article  

http://www.cran.qc.ca/opioides/le-sevrage-difficile-des-opioides-comment-le-dire
http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/tabac/866-decryptages-22-vapotage-enthousiasme-prudence
http://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-19_avi_fr_prise_en_charge.pdf
http://cns.sante.fr/actualites/prise-en-charge-du-vih-recommandations-du-groupe-dexperts/
http://www.itele.fr/france/video/premier-bilan-positif-pour-les-salles-de-shoot-de-paris-et-strasbourg-172723?campaign_id=A100
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/19690-Drogues-demarrage-reussi-des-salles-d-injection-a-Strasbourg-et-a-Paris
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Prévention 
 
 

 
JUST’DOSE : le gobelet préventif et écoresponsable 
 
 

 
JUST’DOSE est un gobelet gradué en unités d’alcool (une unité d’alcool = 10 g d’alcool pur quelle que soit la boisson alcoolisée) en fonction des types 
de consommations. 
En savoir plus sur le site Montetasoirée.fr 
 
  
 

 

Serious game de prévention du tabagisme 
 
Toxi Tabac : le Serious Game pour la prévention du tabagisme chez les jeunes 
Clémentine Espinasse, Santé digitale.fr, 20 janvier 2017 
Lire l’article 

Observation - sociologie 
 

 

 
Tableau de bord annuel des traitements de substitution aux opiacés 
 
 

Afin de rassembler  les chiffres les plus récents émanant de différentes sources sur les traitements de substitution aux opiacés (TSO) et de les présenter 
de manière synthétique,  l’OFDT met en place un tableau de bord annuel sur cette question. 
Consultez le tableau de bord 2017  

 
 
 
Cancer et cigarette électronique 
 
 
La cigarette électronique : une opportunité de réduire le nombre de cancers liés au tabac ? 

In : Les cancers en France en 2016. L'essentiel des faits et chiffres 
Institut national du cancer, 2017, p 16-19 
Téléchargez le document  
 
 

 
Drogues : les guerres sans fin 
 
 
 

Des Cannabis Social Clubs aux « ganja-preneurs »: l’après-prohibition : Dernière parie de la série d’émissions « Cultures monde » de France Culture. 
Réécouter. 

 
 

http://www.montetasoiree.com/non-classe/justdose-gobelet-preventif-ecoresponsable/
http://www.sante-digitale.fr/toxi-tabac-serious-game-prevention-tabagisme-chez-jeunes/
http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-annuel-des-traitements-de-substitution-aux-opiaces
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Les-cancers-en-France-en-2016-l-essentiel-des-faits-et-chiffres
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/drogues-les-guerres-sans-fin-44-des-cannabis-social-clubs-aux-ganja-preneurs
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Les perceptions des jeunes canadiens sur le cannabis 
 
 
 

CCLT, janvier 2017 
(…)Dans l’ensemble, les jeunes considèrent que le cannabis est moins nocif que l’alcool et les autres substances. Les participants ont mentionné 
quelques raisons pour lesquelles les jeunes consomment du cannabis. Ils ont offert moins de raisons pour lesquelles les jeunes ne consommeraient 
pas de cannabis, mais celles-ci comprenaient la peur de se faire prendre par les parents ou la police et la stigmatisation associé à l’étiquette de « 
toxicomane ». Pour ce qui est des méfaits de la consommation de cannabis, les connaissances des participants étaient plutôt variables. De façon 
générale, ils estimaient que les effets du cannabis dépendent de la fréquence avec laquelle il est consommé, de la quantité consommée et de l’individu. 
Téléchargez le rapport  
 

Politiques publiques 
 
Nouveau président à la MILDECA 
 
 
 

Drogues : un médecin à la tête de la Mildeca 
Marion Guérin, Pourquoi docteur, 08-02-2017  
La présidente actuelle de la Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives va être remplacée par Nicolas Prisse.  
Lire l'article  

 
 
Tabac et marques 
 
 

Vers une Europe de la santé. Tabac : mettre un terme aux marques promotionnelles  
Cette note du CNCT, présente les éléments des textes officiels en faveur de la suppression de certaines marques du fait de leur nom, l'intérêt de la 
mise en place de cette disposition (rôles du packaging dans la représentation des fumeurs et en particulier des jeunes) 
Téléchargez la note  
 

 
 
Fiche « Tabac » - Loi de santé 
 
 

 
Le Ministère des Affaires sociales et de la santé propose sur son site des fiches « loi de santé » déclinées pour les institutions, les professionnels de 
santé, les établissements sanitaires et sociaux et les collectivités territoriales. Une fiche sur le tabac est téléchargeable dans la partie destinée aux 
professionnels de santé. 
Téléchargez la fiche sur le site du ministère dans la rubrique « Faciliter l’accès aux soins de premier secours » 

  

http://www.ccsa.ca/Fra/Pages/default.aspx
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/19788-Drogues-un-medecin-a-la-tete-de-la-Mildeca
http://www.cnct.fr/images/site/20170130_160943note_cnct_article13.pdf
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/loi-de-modernisation-de-notre-systeme-de-sante/fiches-loi-de-sante/article/professionnels-de-sante-fiches-loi-de-sante
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Agenda 
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Rencontre professionnelle 
 
Travail... Logement... C'est la santé mentale 
Semaines d'Informations sur la Santé Mentale (SISM) 
Association Arpsydémio 
13 au 26 mars 2017 (Marseille/Salon de Provence/Aix en Provence) 
Programme  
 
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap 
27 avril 2017 
Marseille 
Voir le 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 
 

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  
 
 

 
En PACA 
 
Formation gratuite aux TROD VIH VHC  en Région PACA/Corse 
Fédération Addiction en partenariat avec Aides  
3, 4 et 5 avril 2017 
Cette formation est limitée à 18 participants.  
Marseille. Une 2ème session est prévue ultérieurement dans le 
Var 
Programme et bulletin d'inscription : Valérie Sallandre 
01 43 43 72 38, v.sallandre@federationaddiction.fr 

 
Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
Repérage et la prise en charge du Trouble Déficit de l’Attention avec 
ou sans Hyperactivité chez l’adolescent et chez l’adulte dans le 
contexte d’une prise en charge addictologique 
Hôpital Debré, APHP 
6 mars 2017 
Paris 
Inscription avant le 1er mars 2017 : 
secretariat.addictologie.rdb@aphp.fr 
Téléchargez le programme sur le site de la Fédération Addiction  
 
Vivre et travailler avec les drogues 
Séminaire EHESS 2016-2017  
9 mars 2017 de 17h à 20h 
Paris 
En savoir plus sur le site d’ASUD 
 
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  
 
Du diagnostic au traitement : nouvelles avancées pour la santé 
publique. 1er congrès virtuel national sur les addictions 
SOS Addictions 
Jeudi 23 Mars 2017  
Inscription, Dossier de presse à télécharger sur le site de la 
MILDECA 

https://drive.google.com/file/d/0B3uqCCpxnQKnXzVXRUY0ME4yLW8/view
http://www.graap.fr/
https://www.inscription-facile.com/form/cxDBuqDCiV8o8BatIuum
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
http://www.federationaddiction.fr/agenda/conferences-sur-reperage-et-prise-en-charge-du-tdah-chez-ladolescent-et-chez-ladulte-dans-le-contexte-dune-prise-en-charge-addictologique/
http://www.asud.org/2017/03/09/seminaire-ehess-2016-2017-vivre-et-travailler-avec-les-drogues/
mailto:info@katanasante.com
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
http://www.ifac-addictions.fr/mardis-thematiques.html
http://www.healthwebevents.com/#eadd2017/outdoor
http://www.drogues.gouv.fr/evenements/1er-congres-virtuel-national-addictions
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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  
 
Troubles cognitifs liés à la consommation d'alcool et autres 
drogues 
22èmes rencontres du RESPADD 
15 au 16 juin 2017 
Paris 
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 
 
Appel à communication 
Eradication of hepatitis C asks for community involvement 
Hepatitis C community 
18 et 19 avril 2017 
Amsterdam 
Date limite envoi des abstracts : 19 février 2017  
Site du congrès  
 
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.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.respadd.org/22e-rencontres-du-respadd/
http://www.aths-biarritz.com/
http://www.sfls.aei.fr/
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
http://hepatitiscommunitysummit.eu/abstract/
http://hepatitiscommunitysummit.eu/abstract/
https://www.hri.global/conference-2017
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite

