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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

8 JUIN 2017 

 

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

ZOOM 
 
Support don't punish 
"Journée d'action mondiale pour  promouvoir une réforme des politiques des drogues et un accès aux interventions de prévention 

et de réduction des risques"  
26 juin de 17h à 19h 
Marseille : à partir de 17h00 square Stalingrad, Lien Facebook  
Nice : 19h photo collective, Palais de justice de Nice, .20h: soirée de convivialité d'échanges et de discussions, Lien Facebook. 
 
Matinée portes ouvertes Unité d’Addictologie Centre hospitalier Louis Brunet Allauch 
9 juin 2017 à partir de 9h30.  
Traverse des Mille Ecus, 13190 Allauch 
Confirmation de présence : Tel : 04.91.10.43.79 
 
Anniversaire Spot Longchamp (1 bougie) 
9 juin à partir de 18h00 
3 bd Longchamp, 13001 Marseille, Lien facebook  
 
 

 

Actualisé chaque semaine, le site internet du DICAdd13 est en ligne ! www.dicadd13.fr 
 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
https://www.facebook.com/events/147204869157526/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22279%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1425933470798470/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_invited%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_t=plan_user_invited&notif_id=1496395202596328
https://www.facebook.com/aidesmarseille/photos/pb.699610466716615.-2207520000.1496915890./1738002509544067/?type=3&theater
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Prise en charge 
 

 
Hépatite C – Campagne de dépistage 
 
 

Savoir C guérir – Campagne nationale d'incitation au dépistage 
A l’occasion de la Journée Nationale de lutte contre les hépatites, l’accélérateur culturel CultureAngels et l’association SOS hépatites lancent le 20 
juin 2017 une vaste campagne d’incitation au dépistage qui utilise la miusique comme vecteur de fédération. 
En savoir plus  
 

Réduction des risques 
 
Trois décès suite à la consommation d’opioïdes de synthèse 
 

Eurotox, 31 mai 2017 
Dans  le  cadre  du  système  d’Alerte  Précoce  (Early  Warning  System  –  EWS),  l’Institut  Scientifique  de Santé  Publique  (WIV-ISP)  nous  a  
informés  de  la  survenue en  Flandre  de  trois  décès  liés  à  la consommation d’opioïdes de synthèse probablement achetés sur Internet.   
Téléchargez le message d'alerte  

Prévention 
 
Parents d'ados: des réponses à vos questions  
 
 
 

Addiction Suisse 
Cannabis légal ou illégal, première ivresse alcoolique, cigarettes dans la chambre des enfants… Comment réagir face à la consommation d’alcool, 
de tabac ou de cannabis de son fils ou de sa fille ? Sur Facebook, les parents trouveront désormais une série de conseils pour aborder ces questions 
délicates avec leurs adolescent-e-s.  
En savoir plus  
 
Régulation du cannabis: qu’est-ce que ça veut dire pour mon ado? 
Newsletter parents 
Lire la lettre  
 
 

 

 
Alcool et ados 
 
 
 
 
 

La consommation excessive d’alcool chez les jeunes Québécois : interventions efficaces de prévention 
Sébastien Tessier, Nicole April, INSPQ, 2017, 67 p. 
L’objectif de la présente synthèse des connaissances est d’identifier les interventions efficaces pour diminuer la consommation excessive d’alcool des 
adolescents et des jeunes adultes et prévenir les problèmes qui en découlent et de décrire les principales caractéristiques de ces interventions. 
Téléchargez le document 

http://www.soshepatites.org/2017/05/29/savoir-c-guerir-campagne-nationale-dincitation-depistage/
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2017_04_Opioides-synthetiques.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/prevention-des-addictions-parents-dados-des-reponses-a-vos-questions/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=4a62d9497fc23706f2f9827e732c1998
http://147302.seu2.cleverreach.com/m/10447961/1308361-a581af7f1cb2d14ef7e1dd8a303b1047
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2214_consommation_excessive_alcool_jeunes_quebecois.pdf
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Nouvelle campagne tabac – Santé publique France 
 
 
 

Les idées reçues sur le tabac nuisent gravement à la santé, une nouvelle campagne pour les combattre et valoriser Tabac info service 
La campagne est présente du 18 mai au 6 juin, sous forme d’affichage dans les commerces de proximité, les bars, les vitrines de pharmacie, et via 
des vidéos diffusées sur le web et sur les mobiles.A partir du 31 mai, la deuxième vague de la campagne se concentre sur le dispositif Tabac info 
service, pour témoigner de l’efficacité de l’accompagnement et inciter les fumeurs souhaitant s’arrêter à y recourir. Des spots radio, des vidéos et 
des bannières diffusées sur internet et mobile font la promotion des différents services (3989, site, application) et du nouveau coaching proposés 
par Tabac info service. 
En savoir plus  

Observation - sociologie 
 
 
Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions 
 
 
 

EMCDDA, 2017, 96 p. 
"L’augmentation du nombre de décès par surdose, la disponibilité permanente de nouvelles substances psychoactives et la menace croissante 
pour la santé que représentent les opiacés de synthèse à forte teneur en principe actif sont autant de défis que l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (EMCDDA) met aujourd’hui en évidence" 
Téléchargez le rapport, le communiqué de presse  
 

 
Usages de BHD non conformes au cadre médical 
 
 
 

Maitena Milhet, Agnès Cadet-Taïrou, OFDT, Théma Trend, 2017,  
Dans la grande majorité des cas, la prise de BHD respecte les prescriptions médicales et réglementaires, mais des consommations inadéquates 
sont de longue date observées chez une partie des usagers, notamment concernant la molécule princeps, le Subutex. Ce Théma TREND dresse 
le profil des usagers actuellement concernés par ces conduites et examine leurs modes d’usage de la BHD. Il propose également un état des lieux 
de l’accessibilité de cette substance dans le cadre de marchés parallèles. 
Téléchargez le document  

 
 
« Addictions, tabac et société"  
 
 
 

Appel à candidatures : Contrats doctoraux 2017 - MILDECA - EHESS  
Cet appel à candidatures vise à attribuer des contrats doctoraux de 36 mois sur le thème des conduites addictives dans les sociétés 
contemporaines. 
Trois axes organisent cet appel, deux axés sur le tabac et un troisième, transversal, sur les addictions : 
- « Politiques publiques de réduction du tabagisme » ; 
- « Industrie du tabac, stratégies marketing et lobbys » ; 
- « Environnement social et prévention des consommateurs » 
Appel à projets et modalités de candidatures  
Renseignements : appel-mildeca-ehess@ehess.fr 
Date limite : Vendredi 15 septembre 2017 

http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Journee-mondiale-sans-tabac-31-mai-2017
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/EDR2017.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/EDR2017cp.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmmx5.pdf
http://www.ehess.fr/fr/appels-étudiants/appel-candidatures-contrats-doctoraux-2017-mildeca-ehess-«-addictions-tabac-et
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Tabac et cigarette électronique – Résultats du baromètre santé 2016 

Tabac et e-cigarette en France : niveaux d’usage d’après les premiers résultats du Baromètre santé 2016  
Anne Pasquereau et coll., BEH n°12, 30 mai 2017 
Dans le cadre du Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019, des mesures importantes ont été mises en place fin 2016 : 
augmentation du remboursement des substituts nicotiniques, campagne « Moi(s) sans tabac » et paquet neutre. L’enquête Baromètre santé 
2016 permet de faire un état des lieux juste avant la mise en place de ces mesures. En France, en 2016, 34,5% des 15-75 ans fumaient du tabac, 
28,7% quotidiennement. Ces prévalences sont stables depuis 2010, après la hausse observée entre 2005 et 2010. Néanmoins, entre 2010 et 
2016, le tabagisme quotidien a diminué parmi les hommes de 25-34 ans et parmi les femmes de 15-24 ans . Sur la même période, la prévalence 
du tabagisme quotidien a augmenté de 35,2% à 37,5% parmi les personnes aux revenus de la tranche la plus basse, alors qu’elle a diminué de 
23,5 à 20,9% parmi les personnes aux revenus de la tranche la plus haute. Les écarts selon le niveau de diplôme suivent une tendance similaire, 
témoignant ainsi d’une augmentation des inégalités sociales en matière de tabagisme. En France, en 2016, 3,3% des 15-75 ans utilisaient l’e-
cigarette, 2,5% quotidiennement. Ces deux proportions sont en baisse par rapport à 2014. 
Téléchargez l’article  

Politiques publiques 
 
 
Cannabis et contravention 
 

 
Cannabis : le gouvernement veut mettre en place une contravention pour sanctionner l'usage et la détention 
Dr Lydia Archimède, Quotidien du médecin,  26.05.2017 
Lire l’article en ligne  

  
L’usage de cannabis bientôt puni par une simple contravention 
Le Monde, 25 mai 2017 
Le ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, veut mettre en œuvre cette promesse électorale du candidat Macron d’ici « 
trois ou quatre mois ». Lire l’article en ligne  

 
Cannabis et contravention, n’oublions pas la santé 
Fédération Addiction, communiqué de presse, 29 mai 2017 
Lire le communiqué de presse  

 
  

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/12/2017_12_1.html
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/05/26/cannabis-le-gouvernement-veut-mettre-en-place-une-contravention-pour-sanctionner-lusage-et-la-detention_847838?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20170526#utm_source=qdm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=20170526&utm_campaign=NL_derniereheure
http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/05/25/gerard-collomb-promet-de-depenaliser-le-cannabis_5133583_1651302.html
https://www.federationaddiction.fr/communique-cannabis-et-contravention-noublions-pas-la-sante/
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Agenda 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Journée mondiale  
 
Support don't punish 
"Journée d'action mondiale pour  promouvoir une réforme des 
politiques des drogues et un accès aux interventions de 
prévention et de réduction des risques"  
26 juin de 17h à 19h 
Marseille : à partir de 17h00 square Stalingrad, Lien Facebook  
Nice : 19h photo collective, Palais de justice de Nice, .20h: soirée 
de convivialité d'échanges et de discussions, Lien Facebook 

 
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 
 
2ème édition des Agoras de l’ARS Paca 
9 et 10 novembre 2017 
Palais du Pharo, Marseille 
En savoir plus  

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

 
Formations 
 
Formations SOS Femmes 13 - Marseille 

 Acquérir les connaissances fondamentales pour l’accueil des 

victimes de violences conjugales 

19 et 20 juin 2017  

 Les violences conjugales et la loi : approche du droit pénal et du 

droit civil 

26 et 27 juin 2017  
Contact :Isabelle POINT : 04 91 54 49 85 
pole-formation@sosfemmes.org 
 

 
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) 
 
Réseau Santé Social Jeunes La Ciotat 
23 juin 2017 de 10 h à 17h autour de la thématique parentalité 
Rue Vence 13 600 La Ciotat 
06 98 68 01 02 / 04 42 70 34 76 
esjlaciotat@gmail.com 
 
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 
 

Anniversaires  
 
Anniversaire Spot Longchamp (1 bougie) 
9 juin à partir de 18h00 
3 bd Longchamp, 13001 Marseille, Lien facebook 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/147204869157526/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22279%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1425933470798470/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_invited%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_t=plan_user_invited&notif_id=1496395202596328
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
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/
http://www.parenthesedpc.fr/
mailto:caarud.mobile.camargue@groupe-sos.org
mailto:caarud.mobile.camargue@groupe-sos.org
mailto:csapa.arles@groupe-sos.org
https://www.facebook.com/aidesmarseille/photos/pb.699610466716615.-2207520000.1496915890./1738002509544067/?type=3&theater
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70 ans de l'Unicef 
9 et 10 juin 2017 
Eden Théâtre de La Ciotat 
le 9 : hommage à sa plus grande et fervente ambassadrice, Audrey 
Hepburn, avec 2 films (Diamants sur canapé et Seule dans la nuit) 
le 10 : une soirée consacrée aux enfants dans les conflits avec un 
film (Johnny Mad Dog) suivi d'un débat en présence Boris 
Cyrulnik. Pour chaque projection, 5 euros seront reversés à 
l'Unicef 
infos/ réservations   
 

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  
 
Notions de base en addictologie :  
6 jours de formation à raison d'une journée/mois, début le 12 
octobre 2017 
 
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 
 
Colloques 
 
Vers un monde avec drogues ? 
Séminaire EHESS 2016-2017 
11 jun 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 
201)  
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 
Inscription, programme 
 
Coopérer pour se soigner? S'associer pour faire (une autre) 
société? 
Conférence publique Oppélia  
30 juin 2017 
Paris 
Lien facebook  
 
Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et 
pratiques  
Congrès ADELF-SFSP 
4 au 6 octobre 2017 
Amiens 
 

Journée thématique  
 
Casse-Toi Bien / L'art De Se Droguer 
ASUD - Autosupport des usagers de drogues, le CIRC, Techno+, 
Principes Actifs, Chanvre et Libertés et Psychoactif 
10 juin 2017 
Journée thématique "autour des dopes et de la Drug Culture" 
Paris 
Lien facebook  
 
 

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://www.edencinemalaciotat.com/
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.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://ptolemee.com/prevention-addictions-ecole/inscription.html
http://ptolemee.com/prevention-addictions-ecole/programme.html
https://www.facebook.com/events/146697862535328/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_invited%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_t=plan_user_invited&notif_id=1496311686866569
https://www.facebook.com/events/1032141230251014/1038756069589530/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22admin_plan_mall_activity%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_t=admin_plan_mall_activity&notif_id=1496749434652230
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

