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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  24 MAI 2017 

 

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

ZOOM 
 
Matinée portes ouvertes – Unité d’Addictologie – Centre hospitalier d’Allauch 
9 juin 2017 à partir de 9h30. 
Venez découvrir les locaux de la nouvelle unité et partager un moment de convivialité autour d’un petit déjeuner.  
Traverse des Mille Ecus, 13190 Allauch, Tel : 04.91.10.43.79 
 
Association SANTé ! – Journée Portes ouvertes et Nouveau site internet 
L’association SANTé ! est un dispositif expérimental qui cherche à élaborer de nouvelles formes d’accompagnement des personnes 
en intégrant leurs consommations d’alcool. Elle s’appuie sur l’approche de Réduction des Risques. 
Venez rencontrer l’équipe et visiter les locaux le 28 juin 2017 entre 10h et 17h 
11a rue Louis Astruc, 13005 Marseille, Tél : 04 84 33 32 19 
Accédez au site internet de l’association 
 
Retrouvez toutes les journées portes ouvertes du département dans l’agenda en page 6. 
 
Vernissage - Atelier création de Baïta – Addiction Méditerranée 
22 juin 2017 à partir de 17h00 
Atelier Seruse, 25 rue d’Isoard, 13001 Marseille 
Renseignements : Dominique Zavagli : 06 24 10 41 91 
 
Ciné-débat «Juste la fin du monde» de Xavier Dolan 
06 Juin 2017 à  18H00  - Cinéma le Méliès - Port-de-Bouc  
Renseignements : RSOEB, Tél : 04 42 44 11 62 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.sante-alcool.org/
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Actualisé chaque semaine, le site internet du DICAdd13 est en ligne ! www.dicadd13.fr 
 

Prise en charge 
 

 

Ritaline – point d’information ANSM 
 
 

Méthylphénidate : données d’utilisation et de sécurité d’emploi en France - Point d'Information 
ANSM, 11/05/2017  
Le méthylphénidate est un psychostimulant indiqué dans le trouble déficit de l’attention / hyperactivité (TDAH) chez l’enfant de 6 ans et plus dans 
le cadre d’une prise en charge globale, lorsque les mesures correctives psychologiques, éducatives, sociales et familiales seules s’avèrent 
insuffisantes. Les nouvelles données collectées n’ont globalement pas identifié de nouveau risque. Cependant, une utilisation hors AMM est 
toujours constatée, notamment en initiation de traitement chez des adultes atteints de TDAH .  
En savoir plus 
 

 
 

Rappel – Kétamine injectablel 
 

 
Inscription sur la liste des stupéfiants des préparations injectables à base de kétamine à compter du 24 avril 2017 - Point d'Information 
ANSM 
Lire le point d'information  
 
 
 

 

Portail intervenir-addictions, nouvelles vidéos 
 

 
Vidéos réalisées par la Fédération Addiction 
Le pharmacien : un acteur dans le repérage de la consommation d’alcool 
Cette vidéo met en scène différentes situations permettant aux pharmaciens de délivrer un message de prévention et de réduction des risques non 
culpabilisant, ou encore, d’ouvrir un dialogue sur une éventuelle consommation à partir d’une situation habituelle de délivrance de médicaments. 
Voir la vidéo  
 
L’infirmier scolaire : un partenaire clé de la Consultation Jeunes Consommateurs 
Léa, 16 ans, élève de seconde, se rend à l’infirmerie du lycée pour fatigue et maux de ventre. 
Voir la vidéo  
 
Intervention en milieu scolaire : un contexte spécifique 
Portail intervenir-addictions, vidéo 
L’équipe éducative d’un lycée professionnel signale un élève qui les inquiète à l’infirmière. Elle invite donc Cyril à la rencontrer. 
Voir la vidéo  
 
Le rôle et l’articulation entre les différents acteurs recevant des jeunes en intoxication éthylique aigüe 
Médecins urgentistes  - Voir la vidéo  
ELSA - Voir la vidéo  
Consultations jeunes consommateurs - Voir la vidéo  
Outils facilitant le travail en partenariat - Voir la vidéo  
 
 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Methylphenidate-donnees-d-utilisation-et-de-securite-d-emploi-en-France-Point-d-Information
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
https://intervenir-addictions.fr/video/pharmacien-acteur-reperage-de-consommation-dalcool/
https://intervenir-addictions.fr/video/linfirmier-scolaire-partenaire-cle-de-consultation-jeunes-consommateurs/
https://intervenir-addictions.fr/video/intervention-en-milieu-scolaire-un-contexte-specifique/
https://intervenir-addictions.fr/video/jeunes-ivresses-role-medecins-urgentistes/
https://intervenir-addictions.fr/video/jeunes-ivresses-role-equipes-de-liaison-de-soins-addictologie/
https://intervenir-addictions.fr/video/jeunes-ivresses-role-consultations-jeunes-consommateurs/
https://intervenir-addictions.fr/video/jeunes-ivresses-travailler-ensemble-outils-a-disposition-professionnels/
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Conduites addictives et logement – Guide ASSAb en ligne sur le site du DICAdd13 
 
 
 
 

Concilier usages, accès et maintien en hébergement et en logement. Guide de bonnes pratiques. Guide à l'exercice professionnel Projet 
ASSAb Accès ausoin des personnes sans abri à Marseille 
Ce guide a été élaboré par des professionnels des champs social et médicosocial de Marseille : structures spécialisées en addiction et structures 
hébergement/logement. Il propose des définitions, les grands principes et la méthodologie mis en place pour son élaboration et des fiches 
techniques pour une réponse adaptée aux demandes des personnes présentant une conduite addictive. 
Téléchargez le guide sur le site du DICAdd13 : rubrique Boite à outils > Aide à la pratique > Ressources pour les travailleurs sociaux 
 
 

 

ELSA – état des lieux des pratiques 
 
Un questionnaire pour réaliser un état des lieux des pratiques en ELSA! 
Les associations Elsa France et Fédération Addiction se sont associées dans la réalisation d’un projet autour de l’évolution des pratiques 
professionnelles des ELSA et de la mise en œuvre de leurs missions, à la fois en intra et en extra hospitalier. 
En savoir plus  

Réduction des risques 
 
Alerte MDMA 
 

MDMA : Identification denouveaux comprimés d’ecstasy fortement concentrés en MDMA – Risque de surdose 
Eurotox, 16 mai 2017 
En savoir plus  

Observation - sociologie 
 
 
Addiction et sciences sociales 
 
 
 

Les sciences sociales au service de la santé publique : comprendre les addictions 
Marie Jauffret-Roustide 
Questions de santé publique, n° 31, 2017-03, 8 p. 
L’épidémiologie sociale permet de déconstruire l’imaginaire social des drogues construit autour de figures caricaturales marquées par la précarité 
sociale, en montrant la complexité du lien entre variables sociales et conduites addictives. La recherche en sciences sociales permet de comprendre 
le développement des addictions, comme le reflet des transformations sociales et politiques des sociétés contemporaines. Elle autorise également 
à envisager l’usage des drogues au-delà de la pathologie individuelle ou du risque sanitaire, comme des pratiques sociales ordinaires qui prennent 
sens quand elles sont appréhendées dans leur contexte social et à partir des significations que leur accordent les individus. 
Téléchargez la revue  

 

http://www.dicadd13.fr/images/Espacedoc/assab.pdf
https://www.federationaddiction.fr/un-questionnaire-pour-realiser-un-etat-des-lieux-des-pratiques-des-elsa
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2017_03_MDMA.pdf
http://www.iresp.net/files/2017/05/QSP31web.pdf
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Alcool et grossesse – Résultats d’une enquête 
 

Concilier « Zéro alcool pendant la grossesse » et alcoolisation ponctuelle importante des premières semaines. Une enquête qualitative sur des 
forums de discussion  
Stéphanie Toutain, BEH n°11, 16 mai 2017 
Cet article a pour objectif de faire un point sur l’état des connaissances et des opinions des femmes enceintes afin de comprendre comment elles se 
représentent actuellement – neuf ans après l’apposition d’un pictogramme sur les bouteilles de boissons alcoolisées et huit ans après la dernière 
campagne nationale de communication (notons que la campagne de septembre 2016 est postérieure à cette étude) – les risques de consommation 
d’alcool pendant la grossesse et, plus particulièrement, ceux associés à l’API, et comment leurs représentations et connaissances ont évolué depuis 
les deux dernières enquêtes menées sur les forums de discussions mobilisant une méthodologie analogue. 
Lire l’article en ligne  
 

 

 
Consommation d’alcool – comparaison européenne 
 
 

Alcool : la France «mieux notée» comparée à d’autres pays européens 
Mathilde Chasseriaud , Le Figaro santé, 12 05 2017 
Une enquête réalisée par des chercheurs norvégiens sur les habitudes de consommation d’alcool en Europe place la Grande-Bretagne, l’Irlande et le 
Portugal en tête des pays buvant le plus. La France, elle, est plutôt «sage». 
Lire l'article en ligne  
 

 
Enquêtes  
 
 
 

Enquête nationale sur les dispositifs internet d’aide et d’information à l’arrêt du tabac 
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) et Santé publique France lancent une enquête dont l’objectif est d’évaluer 
et de comparer l’efficacité de deux dispositifs internet d’aide et d’information à l’arrêt du tabac 
Participer à l’enquête  
 
Santé et conditions de vie des étudiants 
Questionnaire d’auto-évaluation en ligne élaboré dans le cadre d'une étude de recherche sur les conditions de vie, les consommations de produits et 
l'état de santé des étudiants, par le Centre d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance – Addictovigilance (CEIP-A) des régions Ile-de-
France – Centre Val de Loire.  
Anonyme, temps de réponse : 15 minutes 
Répondre au questionnaire  
 
 

 

Dispositif SINTES 
 
 
 

Plaquette de présentation du dispositif SINTES - Système d’identification national des toxiques et des substances  
OFDT, 2017 
Téléchargez la plaquette  
 

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/11/2017_11_2.html
http://sante.lefigaro.fr/article/alcool-la-france-mieux-notee-comparee-a-d-autres-pays-europeens
https://ee-tis.fr/
https://poll.aphp.fr/index.php?sid=95922&lang=fr
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/FlyerSINTES.pdf
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Dispositif TREND 
Plaquette de présentation du dispositif TREND. Tendances récentes et nouvelles drogues 
OFDT, 2017 
Téléchargez la plaquette 
  

Politiques publiques 
 
 
Alcool, jeunes et milieu urbain 
 
 
 
 
 

Alcool, Ville et Vie nocturne. Pour une stratégie locale et transversale  
Forum européen pour la sécurité urbaine, 2017 
Ce rapport propose des analyses et recommandations issues du projet "Alcool, Ville et Vie nocturne" qui a pour objectif l’observation et l’évaluation 
des dispositifs visant à prévenir et agir sur les Alcoolisations Ponctuelles Importantes (API) des jeunes dans l’espace public. Un rapport publié en mai 
2017 propose des analyses et des recommandations. 
Téléchargez le rapport  

 
 

 
Délivrance de médicaments par les CAARUD. 
 

Décret n° 2017-1003 du 10 mai 2017 relatif à la délivrance de médicaments dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques 
en direction des usagers de drogues  
Consultez le décret  
 
 
 

 

Prévention des TCA 
 

Deux textes visant à prévenir les troubles du comportement alimentaire et en particulier l’anorexie, notamment chez les jeunes, sont publiés 
au Journal Officiel 
Les textes visent respective à : rendre obligatoire la présence de la mention « photographie retouchée » sur les messages publicitaires ou 
promotionnels présentant des images affinées ou épaissies de la silhouette des mannequins ; conditionner l’activité de mannequin à la délivrance 
d’un certificat médical. 
Lire le communiqué de presse  

 
 
  

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/FlyerTREND.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/cipca_efus_vie_nocturne.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=119&pageDebut=&pageFin
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/archives-presse/archives-communique-de-presse/article/deux-textes-visant-a-prevenir-les-troubles-du-comportement-alimentaire-et-en
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Agenda 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
Créer un jardin pour accompagner le soin 
CRES PACA 
30 juin 2017 
Marseille 
En savoir plus  
 
Foie et VIH : virus des hépatites, VIH et rétrovirus : en route 
pour l’éradication ? 
Les 9es rencontres de Sainte Marguerite 
9 & 10 novembre 2017 
Palais des Congrès et des Expositions, Marseille 
En savoir plus  
 

Rencontres professionnelles 
 
Risque sexuel & drogues récréatives 
COREVIH Paca Ouest et Corse, association des sidénologistes 
libéraux de Provence 
1er juin 2017 à 20h30 
Hôpital Saint Joseph, Marseille 
Inscription  
 
2ème édition des Agoras de l’ARS Paca 
9 et 10 novembre 2017 
Palais du Pharo, Marseille 

 
Ciné-débat 
«Juste la fin du monde» de Xavier Dolan 
06 Juin 2017 à  18H00 
Cinéma le Méliès - Port-de-Bouc  
Renseignements  RSOEB 04 42 44 11 62 

 
Vernissage 
 
Atelier création de Baïta – Addiction Méditerranée 
22 juin 2017 à partir de 17h00 
Atelier Seruse 
25 rue d’Isoard 
13001 Marseille 

 
Offre d’emploi 
 
Chargée de mission Réseau RSOEB 
Expérience en milieu associatif souhaitée 
Coordination d'une association de santé - Gestion administrative et 
financière - Mise en place et Suivi des 
projets/actions - Rédaction appel à projet - Promotion travail de 
réseaux & Travail partenarial secteur médico-social  
Renseignements : 04 42 44 11 62, rsoeb@wanadoo.fr 
 www.rsoeb.org 

 
Formations 
 
Formation Addiction et Attachement  
Le Fil Rouge, équipe mobile Parentalité Addiction   
29 et 30 mai 2017 
Marseille 
En savoir plus 
 
Seconde session de formation aux TROD VIH VHC   
Fédération Addiction 
29, 30 et 31 mai 2017 
83390 Pierrefeu du Var 
Renseignements : Valérie Sallandre, Tél : 01 43 43 72 38 -  
 
Prise en charge du patient en situation de sevrage tabagique 
Parenthèses, Formations DPC 
16 et 17 septembre 
Club Med Business Opio (06) 
En savoir plus  
 

Journées Portes ouvertes 
 
Matinée portes ouvertes Unité d’Addictologie Centre 
hospitalier Louis Brunet Allauch 
9 juin 2017 à partir de 9h30.  
Traverse des Mille Ecus, 13190 Allauch 
Tel : 04.91.10.43.79 
 
CAARUD Mobile Camargue   
13 juin 2017 de 11 h 30 à 16 h 00   
Mas les Lauriers. Route de Port Saint Louis. 13104 Mas Thibert 
Confirmation de présence : caarud.mobile.camargue@groupe-
sos.org, Tél. : 07 87 69 85 44 (Maxime), Tél. : 06 70 87 91 11 
(Arnaud), Tél. : 06 20 41  11 32 ( Abdel) 
 
CSAPA Camargue Mas Thibert 
(Unité d’accueil court séjour et accès rapide pour des personnes 
sortant de détention) 
13 juin 2017 de 11 h 30 à 16 h 00   
Mas les Lauriers. Route de Port Saint Louis. 13104 Mas Thibert 
Confirmation de présence avant le 2 juin :mas.thibert@groupe-
sos.org, abdelrrahmane.gueroui@groupe-sos.org 
Tél. : 04 90 98 75 70 (secretariat), Fax : 04 90 98 72 69 
Tel port : 06 14 23 18 55 (chef de service) 
 
Association Santé ! 
28 juin 2017 de 10h à 17h 
11a rue Louis Astruc, 13005 Marseille 
Tél : 04 84 33 32 19 
 
Csapa Camargue – La Maison Jaune  
29 Juin 2017 , 9h30-12h30 
Confirmation de présence : Csapa Camargue – La Maison Jaune, 
csapa.arles@groupe-sos.org, Tél. : 04.90.93.46.50 - Fax : 
04.90.18.50.71 
 

http://www.cres-paca.org/a/402/un-colloque-sur-les-jardins-therapeutiques-le-30-juin-2017-a-marseille/
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/agenda/les-9es-rencontres-de-sainte-marguerite
https://doodle.com/poll/9unsncyrt2p7sair
mailto:rsoeb@wanadoo.fr
http://www.dicadd13.fr/agenda/soirees-2/evenement/51/addiction-et-attachement
http://www.parenthesedpc.fr/
mailto:caarud.mobile.camargue@groupe-sos.org
mailto:caarud.mobile.camargue@groupe-sos.org
mailto:csapa.arles@groupe-sos.org
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Dans le Vaucluse  
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 

Formations 2017  
Maternité et addictions  
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  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Apt : début 19 septembre  
Orange : début 19 septembre 
Téléchargez le programme complet  
 

Ailleurs en France 
 
Journée mondiale sans tabac 2017 
 
Le tabac – une menace pour le développement 
OMS  
31 mai 2017 
En savoir plus  

 
Exposition 
 
Principes actifs. Principes créatifs 
25 artistes s'exposent pour défendre le cannabis thérapeutique 
Association Principes Actifs 
Du 24 mai au 4 juin 2017 
Paris  
En savoir plus  

 
Colloques 
 
Rencontres santé publique France 
30-31 mai et 1er juin 2017 
Paris 
A suivre notamment : 30 mai : Conditions d’efficacité d’une 
déclinaison d’une politique de lutte contre le tabagisme, 31 mai : 
Alcool et grossesse : mieux connaître pour agir 
Consultez le programme complet 
 
L'enjeu des comorbidités dans les addictions 
Congrès international d'addictologie de l'Albatros 
31 mai 2017 au 2 juin 2017  
Paris 
Programme 

 
Les parcours de santé : quelle réalité sur les territoires? 
Rencontre nationale des Ateliers Santé Ville  
1er juin 2017  
Lyon  
Informations et inscription  
 
Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres 
Fédération Addiction 
8 et 9 Juin 2017 
Le Havre  
En savoir plus  
 
Vers un monde avec drogues ? 
Séminaire EHESS 2016-2017 
11 juin 2017 
Paris 
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  
 
Appel à communications colloque ATHS 2017 (17 au 20 octobre 
2017)  
Date limite de soumission des résumés: 15 juin 2017 
abstracts.thsbiarritz@gmail.com.   
 
Drogues 2.0, comment internet modifie la clinique des 
addictions 
Hôpital Marmottan 
26 juin 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Prévention des conduites addictives à l’Ecole 
MILDECA, (UNIRéS)  
28 juin 2017 
Paris 
 
 

A l’international 
 
 
Hyperconnectivité et travail: Quel est le problème? 
Addiction Suisse  
5 octobre 2017 
Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne 
En savoir plus  
 
Etre enfant dans une famille vulnérable 
Co organisé par Addiction Suisse 
16 novembre 2017 
Bienne, Suisse 
Téléchargez le programme 
S’inscrire 

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.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/fr/
http://www.principesactifs.org/
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/c7ce1f9f-d308-47b1-a08a-f37dedea6703/ALBATROS_2017_Programme.pdf
http://www.plateforme-asv.org/
http://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/des-regulations-deregulations/
http://www.asud.org/2017/06/11/seminaire-ehess-2016-2017-vers-un-monde-avec-drogues/
http://www.respadd.org/22e-rencontres-du-respadd/
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=1682
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite
https://www.kinderschutz.ch/files/media/Dokumente/Tagungen/einladung_tagung-2017_fr.pdf
https://www.kinderschutz.ch/fr/enregistrement-congres-16-11-2017.html

