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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

22 JUIN 2017 

 

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

ZOOM 
 

Nouveau ! Formation proposée par le DICAdd13 
Développer l’estime de soi en entretien individuel et en animation de groupe 
Cette formation, issue du catalogue de notre partenaire RESAD Vaucluse-Camargue, aura lieu les 6 et 20 octobre 2017 à Marseille 
Elle s’adresse à tous les professionnels, sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
Intervenante : Marion Pitermann, psychologue clinicienne 
Téléchargez le programme 
Inscrivez-vous  
 
 

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 2017 
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. 
Voir aussi dans la rubrique Agenda le « drugs store » organisé à Paris par ASUD, Aides et Techno + 
 
 

 

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/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Estimedesoi.pdf
https://www.inscription-facile.com/form/Ehi4nsntvw4YW3dJXNkO
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
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Prise en charge 
 

 
Kétamine et atteintes hépatiques 
 

Kétamine : risque d’atteintes hépatiques graves lors d’utilisations prolongées et/ou à doses élevées - Point d'Information 
ANSM, 20 juin 2017 
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a été informée récemment de la survenue de cas d’atteintes 
hépatiques graves susceptibles d’être liées à l’utilisation répétée et/ou prolongée de kétamine à doses élevées 
Lire le point d’information 
 
 

 
Naloxone – Synthèse des connaissances 
 

Naloxone, pour qui, comment et quelle forme utiliser ? 
Alexandre Remus et al , Réseau Synergie, 06 2017  
La mise en place des programmes naloxone n’en est qu’à ses balbutiements en France et soulève de nombreuses interrogations" Eléments de 
réponse. 
Téléchargez l’article  
 
 
 

Sur-prescription de Subutex 
 

Un généraliste interdit d'exercice pendant un an pour avoir prescrit trop de Subutex 
J. P. Gourvest, Le Quotidien du médecin, 8 juin 2017 
Lire l’article en ligne  

 
Condamnation d’un médecin généraliste pour sur-prescription de Subutex 
Fédération Addiction, MG Addiction, SOS Addictions, Cp 13 juin 2017 
Lire le communiqué de presse 

 
 

 
Solvants et adolescents (USA) 
 
 

Understanding adolescent inhalant use 
Rachel N. Lipari, The CBHSQ Report, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA), Rockville, MD, 13 juin 2017 
Consultez le rapport en ligne  
 
 

 
Mooc Comprendre les addictions - 2ème session 
 
 

Université Paris-Sud et Collège Universitaire National des Enseignants d'Addictologie. 
Ce Mooc s'adresse aux personnels médicaux, sociaux et éducatifs confrontés aux addictions. Il leur apporte informations et formation spécifique. Il 
s'adresse plus largement à un public en quête d'information, et ne nécessite à ce titre aucun prérequis autre qu'un intérêt pour la question des 
addictions. 
Début du Cours : 06 nov 2017 ,  Fin du cours : 14 déc 2017 , Fin d'inscription : 10 déc 2017 
En savoir plus  

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Ketamine-risque-d-atteintes-hepatiques-graves-lors-d-utilisations-prolongees-et-ou-a-doses-elevees-Point-d-Information
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Article_Naloxone.pdf
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/06/08/un-generaliste-interdit-dexercice-pendant-un-an-pour-avoir-prescrit-trop-de-subutex_848224
https://www.federationaddiction.fr/condamnation-dun-medecin-generaliste-pour-sur-prescription-de-subutex/
https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/report_3095/ShortReport-3095.html
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPSUD+42004+session02/about
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Grands prix du Fonds Actions Addictions 
 
 

Remis lors du Congrès de l’ALBATROS  

 Le Grand Prix spécial Addictologue junior a été remis à :Bénédicte Barbotin- hôpital Bichat à Paris : « Cybersexe, quand on ne peut plus se 

déconnecter » 

 Le Grand Prix de la recherche originale a été remis à Marc Auriacombe - CNRS, université de Bordeaux : « Agent Conversationnel Animé pour 

dépister les problèmes d’alcool et de tabac »  

 Le Grand Prix de la meilleure innovation clinique a été remis à Daniele Zullino, hôpitaux universitaires de Genève : «Les projets pilotes suisses de 

vente régulée du cannabis » 

En savoir plus  

Réduction des risques 
 

 
 
Chemsex : Aides met en place un numéro d'urgence 
 
 

Suite à plusieurs cas de décès liés à l'usage de drogue dans un contexte sexuel, AIDES a décidé de mettre en place un réseau national d’entraide 
communautaire pour les usagers de Chemsex, leurs proches, leurs partenaires. Cette initiative est composée d'un numéro d’appel d’urgence, d'un 
numéro anonyme sur la messagerie WhatsApp et d'un groupe de discussion sur Facebook.  Elle est destinée à gérer les situations qui requièrent 
une prise en charge immédiate: sur-dosage, surconsommation, état de mal-être physique ou psychologique (bad trip, angoisse, descente), prise 
de risques à VIH ou hépatites, modification et altération du comportement préventif, sentiment d’isolement, interactions entre les produits 
psychoactifs et les traitements à VIH, conséquences délétères de la consommation sur la santé, l’environnement familial, social et professionnel, 
etc. 
En savoir plus sur le site VIH.org   
 
 

 
 

Alerte produits 
 
Identification de nouveaux comprimés fortement concentrés en MDMA et contenant du 2C-B 
Eurotox, 22 juin 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 l’identification d’un comprimé contenant du 2C-B et de six comprimés d’ecstasy fortement dosés en MDMA, dont quatre 
contiennent plus de 200 mg de MDMA. 
En savoir plus  

 
 
 

 

 
Canicule : attention à l'usage de certaines drogues 
 

Drogues info service, 19 juin 2017 
Les organismes sont mis à rude épreuve par la vague de chaleur qui touche actuellement la France. Drogues info service fait le point sur les drogues 
et traitements qui peuvent favoriser « coup de chaleur » et déshydratation. 
Consultez le site  

http://www.congresalbatros.org/communiques-de-presse-2017
http://vih.org/20170616/chemsex-aides-met-en-place-numero-durgence/139397
https://eurotox.org/2017/06/22/22062017-identification-dun-nouveau-comprime-contenant-du-2c-b-et-de-nouveaux-comprimes-decstasy-fortement-concentres-en-mdma/
http://www.drogues-info-service.fr/Actualites/Canicule-attention-a-l-usage-de-certaines-drogues#.WUuIHTekK70
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Prévention 
 

 
L'appel du premier joint.  
 
 

Troisième et dernier épisode de la web série : A toi de choisir 
Cet épisode traite de la consommation de cannabis chez les jeunes via un flashback montrant comment et à quelle occasion le personnage principal a 
fumé son premier joint. Il est important de lire les précisions qui accompagnent cette vidéo « dramatisante » 
Voir la vidéo  
 

Observation - sociologie 
 

 
Usages d’alcool et dommages subis : une perspective européenne 
 
 
 

Christophe Palle, François Beck, Jean-Baptiste Richard, Tendances n° 118, OFDT, 6 p., Juin 2017 
L’enquête Standardised European Alcohol Survey (SEAS) élaborée dans le cadre du projet Reduction of Alcohol related Harms (RARHA) de l’UE 
s’est déroulée à la fin du deuxième semestre 2015 . L’OFDT a coordonné l’enquête en France où 1 700 personnes, sélectionnées de façon aléatoire, 
ont été interrogées par téléphone.Ce numéro de Tendances est consacré à la présentation des principaux résultats de ce projet, en particulier les 
données françaises. Les usages quotidiens d'alcool sont plutôt élevés en France, le pays étant le seul où la part des consommateurs augmente avec 
l'âge. (…) Selon les résultats d'un test (le RAPS), un Français sur 7 présenterait un désordre lié à l’usage d’alcool. Dans le même temps, une personne 
sur 5 se déclare très affecté par les dommages subis liés à l’alcoolisation de tiers. 
Téléchargez la revue  
 
 
 

Spécial Hépatites B et C 
 
Numéro thématique - Hépatites B et C en populations spécifiques 
 

BEH, n° 14-15, 20 juin 2017 
Sommaire 

 Éditorial - « Aller vers »… / Daniel Dhumeaux 

 Activité de dépistage du VIH et des hépatites B et C au sein des Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) en France. Bilan de 

quinze années de surveillance, 2001-2015 / Corinne Pioche et coll. 

 Prise en charge des populations précaires fréquentant les permanences d’accès aux soins de santé, atteintes d’hépatites et ayant bénéficié 

d’une proposition systématique de dépistage : étude Précavir 2007-2015 / Françoise Roudot-Thoraval  et coll. 

 Infections par le VHB et le VHC chez les personnes migrantes, en situation de vulnérabilité, reçues au Comede entre 2007 et 2016 / Pascal 

Revault  et coll. 

 L’hépatite C en milieu carcéral en France : enquête nationale de pratiques 2015 /André-Jean Remy et coll. 

 Comparaison des profils, pratiques et situation vis-à-vis de l’hépatite C des usagers de drogues russophones et francophones à Paris. 

Enquête ANRS-Coquelicot / Marie Jauffret-Roustide  et coll. 
Téléchargez la revue  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UV6Nn-tNm4A&feature=youtu.be
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcpx6.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/14-15/pdf/2017_14-15.pdf
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Hépatites B et C 
 

Bulletin de veille sanitaire PACA-Corse, n°24, juin 2017 
Sommaire 

 Surveillance de l’hépatite C dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 2013-2015. 

 Surveillance de l’hépatite B dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 2013-2015. 

 Couverture vaccinale contre l’hépatite B. 

 Méthodologie, réseaux de partenaires. 

Téléchargez le bulletin  
 

 
Surveillance des hépatites B et C 
 

Vaux S., Pioche C., Brouard C, Santé publique France ; 2017. 28 p.  
À l’occasion de la Journée nationale de lutte contre les hépatites B et C, ce bulletin présente les données de surveillance du dépistage et du 
diagnostic des hépatites B et C ainsi que de la couverture vaccinale contre l’hépatite B. 
Téléchargez le bulletin  

Politiques publiques 
 

 
Légalisation du cannabis  
 
 

 
Colorado vs Uruguay : deux modes opposés de légalisation du cannabis 
Michel Gandilhon, Ivana Obradovic et al., DSS, juin 2017 
Les légalisations de l’usage du cannabis récréatif intervenues en Uruguay et au Colorado constituent une rupture sans précédent dans l’histoire 
des politiques publiques visant à réguler l’usage de cette substance. Une approche comparative des deux processus dans chacun des deux pays 
fait apparaître toutefois que la notion de « légalisation » est insuffisante pour rendre compte de la nature et de l’effectivité des politiques menées.  
Lire l'article en ligne  

 
  

http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/137673/494861/version/38/file/bvs_sud_24_2017.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/137629/494763/version/6/file/plaquette_surveillance_hepatites_B_C.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/colorado-vs-uruguay-deux-modes-opposes-de-legalisation-du-cannabis/
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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  
 
6èmes  rencontres du CEIP ADDICTOVIGILANCE PACA Corse  
1er décembre 2017 (8h30-13h)  
Hôpital de la Timone à Marseille 
 

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

 
Formations 
 
Formations SOS Femmes 13 - Marseille 
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  

 
Développer l’estime de soi en entretien individuel et en animation 
de groupe 
DICAdd13, catalogue du RESAD 84 
6 et 20 octobre 2017 
Marseille 

Téléchargez le programme 
Inscrivez-vous 
 
Groupes de parole 
 
Groupe de parole de parents 
Espace Puget Bis 
18 juillet 2017, 12h30 
8 Bd Notre Dame, 13006 Marseille 
Inscription obligatoire au 04 96 17 67 75 

 
Journées Portes ouvertes 
 
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 
 
 

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  
 
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  
 

 

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/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Estimedesoi.pdf
https://www.inscription-facile.com/form/Ehi4nsntvw4YW3dJXNkO
mailto:csapa.arles@groupe-sos.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
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AAP PACA 
 

Appel à projets actions innovantes 2017  
ARS PACA La sélection des projets se fera en deux temps:1.Une 
présélection sur la base d’une lettre d’intention, à envoyer à l’ARS au 
plus tard le dimanche 27 août 2017. 2. Pour  les  projets  sélectionnés  
par  le  comité  de  sélection, une  audition des  promoteurs  est 
prévue à l’ARS le  vendredi  22  septembre  2017. 
En savoir plus sur le site de l’ARS PACA Téléchargez le cahier des 
charges  
 
 

Ailleurs en France 
 
Journée mondiale  
 
Support don't punish 
Drugs store : Magasin de vente et de conseil sur les substances 
psychoactives. Un espace d’échange, d’information et de délivrance 
de substances psychoactives 
AIDES, ASUD, et Techno + 
26 juin de 14h00 à 18h 
SPOT, 51 boulevard Beaumarchais 75003 Paris 

 
Colloques 
 
Appel à communications colloque ATHS 2017 (17 au 20 octobre 
201)  
Date limite de soumission des résumés: 30 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 
 

Formations 
 
Formations IFAC, Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
Nantes 
 

 Première approche du jeu excessif et du jeu pathologique 20, 21 

et 22 septembre 2017 

 Deuxième approche du jeu excessif et du jeu pathologique7 et 8 

décembre 2017  

Ce module est accessible aux personnes qui ont validées le 1er 
module 
 

 Prise en charge des addictions comportementales. Des cas 

cliniques vidéo seront présentés et discutés par le Pr Jean-Luc 

Vénisse et le Dr François-Xavier Poudat. 

16 et 17 novembre 2017  
Renseignements  
 
 
Formations de la Fédération Addiction 
Voir l’agenda sur le site de la Fédération Addiction 
 

A l’international 
 
 
Forum mondial sur l’alcool, les drogues et les conduites 
addictives 
26–28 juin 2017 
Siège de l’OMS, Genève (Suisse) 
En savoir plus  
 
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 

https://www.paca.ars.sante.fr/appel-projets-actions-innovantes-2017
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2017-06/cahier%20des%20charges%20Appel%20%C3%A0%20projets%20actions%20innovantes%202017%20.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2017-06/cahier%20des%20charges%20Appel%20%C3%A0%20projets%20actions%20innovantes%202017%20.pdf
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
http://www.ifac-addictions.fr/formations.html
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.who.int/mediacentre/events/2017/alcohol-drugs-addictive/fr/
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

