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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

6 JUILLET 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  
 
Fermeture de l'Espace Santé Jeunes de La Ciotat été 2017 
L'Espace Santé Jeunes sera fermé du 31 juillet au 20 août 2017 inclus.  
Rue Vence 13 600 La Ciotat, 06 98 68 01 02 / 04 42 70 34 76, esjlaciotat@gmail.com 
 
Nicolas Simon, nouveau président de de l'ANPAA 
Nicolas SIimon, Professeur de médecine spécialisé en addictologie, responsable du Centre antipoison de Marseille, Chercheur à 
l’INSERM en réduction des risques, Responsable d’enseignement à la faculté de Médecine de Marseille a été désigné président de 
l'ANPAA par le nouveau conseil d'administration. 
En savoir plus  
 

 

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
http://anpaa.asso.fr/presse/espace-presse/920-2017-nouveau-conseil-administration-de-l-anpaa
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Prise en charge 
 

 
Le Baclofène en France 
 
 

Le Baclofène en vie réelle en France entre 2009 et 2015. Usages, persistance et sécurité, et comparaison aux traitements des problèmes 
d’alcool ayant une autorisation de mise sur le marché. 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, juin 2017 
"Au  total, l’utilisation du Baclofène « hors neurologie » a concerné plus de 200 000 personnes en France entre 2009 et 2015, avec un pic 
d’instauration en 2014. Le profil des utilisateurs était différent et  plus hétérogène que celui des traitements des problèmes d’alcool avec AMM, 
comprenant des usages hors RTU ou problématiques (patients de plus de 80 ans).En termes de persistance, le Baclofène «  hors neurologie » 
obtient des résultats modestes, similaires aux traitements des problèmes d’alcool avec AMM : plus de la moitié des patients débutant un traitement 
par Baclofène n’ont pas eu de deuxième délivrance et plus de quatre sur cinq ont arrêté à six mois. Enfin, le profil de sécurité apparaît préoccupant, 
particulièrement aux fortes doses, avec une augmentation des hospitalisations et surtout des décès par comparaison aux autres traitements des 
problèmes de l’alcool." 
Téléchargez le rapport  
 

 

Baclofène, pour qui et surtout comment? 
 
 

Dr Philippe Masson, Pr Christophe Lançon, Dr Richard Lopez, et al., RVH Synergie, 2017 
Cet article propose une série de réflexions issues de la pratique clinique quotidienne. Il aborde successivement les questions de l'éligibilité des 
personnes au traitement, des modalités de prescription (posologie, rythme de prise) et des objectifs thérapeutiques. Il se termine par quelques 
vignettes cliniques. 
Téléchargez l'article  
 
 

 

Zolpidem et kétamine 
 

Bulletin addictovigilance, n°4, Juin 2017 
Au sommaire : 

 des rappels pharmacologiques,  

 des produits détournés et surveillés,  

 ce qui change,  

 des ordonnances sécurisées. 

Téléchargez le bulletin  
 

 
 

Les rencontres de santé publique France - Diaporamas en ligne 
 
 
 

30 mai au 1er juin 2017  
A voir notamment  

- Lutter contre le tabagisme : politiques publiques et stratégies d’acteurs  

- Alcool et grossesse : mieux connaître pour agir 

- Déterminants économiques de la consommation : quel(s) levier(s) pour quelle(s) efficacité(s) ? 

 
 

https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/Rapport_Baclofene_VF_20170628.pdf
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Baclofne_pour_qui_et_surtout_comment.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_addictovigilance_zolpidem_et_ketamine_centre_addictovigilance_paca_corse.pdf
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/politique-lutte-tabagisme/
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/alcool-grossesse/
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/determinants-eco/
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Communiquer pour tous : les enjeux de la littératie en santé. Dossier 
 
 
 

La santé en action, n° 440, juin 2017 
La première condition à réunir pour pouvoir prendre en charge sa propre santé est d’accéder à la connaissance, au savoir. La littératie en santé est 
un déterminant majeur de la santé des populations. C’est la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser 
l’information en vue de prendre des décisions concernant leur santé. Or cette motivation et ces compétences reposent sur le collectif, la société, 
laquelle doit créer les conditions favorables, éducatives, sociétales, économiques. 
Téléchargez la revue  
 
 

 
Alcool et CHRS 
 
 
 
 

Au CHRS Georges Dunand à Paris, la consommation d’alcool est désormais autorisée dans les espaces privatifs  
ANPAA, 2017 
Après un an et demi d’accompagnement par les membres de l’équipe de prévention de l’ANPAA 75, les résidents et l’équipe de professionnels du 
CHRS Georges Dunand ont décidé d’autoriser la consommation d’alcool dans les espaces privatifs. 
En savoir plus  
 
 

 

Les troubles cognitifs liés à la consommation d’alcool 
 
 
 

Par Claire Hédon, RFI, 16 juin 2017 
Quelles conséquences l’usage nocif de l’alcool peut-il avoir sur la  cognition : la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, 
etc. ? Avec :  
- Dr Nicolas Bonnet, pharmacien spécialisé en Santé publique, addictologue, directeur du RESPADD 

- Dr Frank Questel, médecin addictologue, responsable de l’Unité d’hospitalisation de médecine à orientation addictologique de l’Hôpital 

Fernand Widal 

- Pr Michel Reynaud, psychiatre et addictologue, président du fonds Actions addictions et concepteur du portail Addictaide.fr 

- Dr Alain-Maxime Mouanga, neuropsychiatre, chef du service de Psychiatrie au CHU de Brazzaville au Congo. 

Réécouter l’émission  

Réduction des risques 
 
 
Overdoses tome 1 
 
 
 

ASUD, brochure, 2017, 48 p. 
Avec les drogues, le risque zéro n’existe pas. mais en connaissant mieux les produits et leurs effets, en utilisant des outils de RDR comme la naloxone 
et en s’entraidant, un certain nombre d’accidents pourraient être évités. C’est le but de cette brochure. 
Téléchargez la brochure  

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-440.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/sinformer/entretiens/918-chrs-georges-dunand-paris-consommation-d-alcool-est-desormais-autorisee-espaces-privatifs
http://www.rfi.fr/emission/20170616-troubles-cognitifs-lies-consommation-alcool
http://www.asud.org/2017/07/02/nouvelle-brochure-sur-lod-disponible/
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Psychoactif, le Fanzine n°1 
 

juin 2017 
Psychoactif est une communauté internet de consommateurs de produits psychoactifs à l'avant-garde de la réduction des risques 2.0 
Au sommaire : la salle de consommation de Strasbourg, Le Kratom, un opiacé naturel en sursis, Howaed Becker, les raisons de la prohibition, Les 
Nakamals, les coffee shop de Nouvelle Calédonie 
Téléchargez la revue  
 

 
 

Espaces femmes à Paris 18e :  « Se poser, à l’abri  de la violence de la rue » 
 
 

La santé en action, n°440, juin 2017 
À l’espace femmes Boutique 18, une équipe pluridisciplinaire travaille pour que les femmes prostituées et usagères de drogues retrouvent un peu 
d’estime d’elles-mêmes. Entretien avec Bénédicte Bertin, coordinatrice de l’espace femmes  Boutique 18. 
Téléchargez l’article 

 
Un décès suite à la consommation de 3-MeO-PCP  
 
 

Eurotox, Message Alerte Précoce du 26 juin 2017 
Le 3-MeO-PCP  est  un  anesthésiste  dissociatif  dérivé  de   la  phencyclidine  (PCP),  qui  a  à  la  fois  des propriétés  dissociatives  et  stimulantes. Ce 
produit se présente le plus souvent sous forme de poudre , mais peut aussi parfois entrer dans la composition de  pilules d’ecstasy. Il est connu pour  
induire un épisode maniaque voire psychotique à partir de 25 mg et peut causer la mort à plus forte dose.   
Téléchargez le message  

Prévention 
 
Les citoyens donnent leur avis sur la prévention des conduites addictives à l’école  
 

MILDECA, 2017 
En avril 2017, la MILDECA a interrogé la société civile sur ces questions dans le cadre du nouveau dispositif d’atelier citoyen proposé par le 
Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP). Les ateliers s’appuient sur un comité de pilotage composé de membres 
permanents (piloté par le SGMAP en partenariat avec la Commission nationale du débat public (CNDP)) et d’experts dans le domaine. 
Téléchargez l'avis  

 
 
 
La chicha Culture, petit commerce et addiction 
 
 

Alain RIGAUD, Bernard BASSET, Franck LECAS, ANPAA, Décryptages N°25  
Les bars à chicha (ou cafés-narguilé) se sont installés dans le paysage urbain depuis une dizaine d'années, d'abord pour répondre à la demande d'une 
clientèle originaire du Maghreb, puis progressivement dans les quartiers branchés des centres-villes. Phénomène encore marginal par rapport à la 
consommation de tabac classique sous forme de cigarettes, son développement et son installation dans le paysage incite à la réflexion. 
Téléchargez le dossier  
 

https://www.psychoactif.org/documents/Psychoactif_Fanzine_N1_print.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/440/drogues-reduction-risques-prevention-caarud-paris-espace-femmes.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2017_06_-3-MeO-PCP.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/avis_citoyens.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-25-26-06-2017-chicha.pdf
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Prévention et promotion de la santé : les actions de l'ARS Paca 
 
 
 

Ce rapport présente les actions mises en place ou soutenus par l'ARS Paca selon les différents publics.  
Téléchargez le rapport  

Observation - sociologie 
 
Drogues, chiffres clés - Septième édition 
 
 

OFDT, 2017, 8 p. 
La première partie de ce document est consacrée aux données de cadrage concernant le nombre d’usagers des principales substances licites et 
illicites, la seconde est consacrée aux différents produits : alcool, tabac et médicaments psychotropes, avec un focus sur les produits illicites. 
Téléchargez le document  
 

 
 
Usages de cannabis en France 
 

Cannabis : usages actuels en population adulte. Résultats du Baromètre santé 2016 sur le cannabis 
François Beck, Stanislas Spilka , Viêt  Nguyen-Thanh et al., OFDT, Tendances n° 119, 2017 
L'expérimentation de cannabis, qui concerne 42 % des adultes, s'avère stable par rapport à 2014, de même que l'usage actuel qui est le fait d'un 
individu sur 10. La consommation actuelle concerne surtout les plus jeunes des adultes et les hommes. Ce numéro de Tendances propose un focus 
sur l'usage actuel selon le statut d'activité et le diplôme et sur l'usage des des 65-75 ans. 
Téléchargez la revue  
 

 
 
Les molécules de type « 25x-NBOMe » 
 
 

Magali Martinez, Agnès Cadet-Taïrou, Thomas Néfau, OFDT, Trend, Point théma, 2017 
les 25x-NBOMe ou NBOMe constituent un groupe de molécules de la famille des phénéthylamines, dont l’effet principal est hallucinogène, plus 
particulièrement psychédélique. (…) Ce document s’attache à expliquer en quoi les 25x-NBOMe peuvent susciter un intérêt marqué auprès de 
certains consommateurs. Il retrace aussi la façon dont ils se sont implantés en France(…) Cette analyse se penche également sur les perspectives 
d’évolution et les limites de leur présence sur le territoire. Enfin, elle évoque et décrit les enjeux et problèmes qu’ils posent, notamment sanitaires. 
Téléchargez le document  
 

 
 

Rapport mondial sur les drogues 2017 
 
 
 

ONUDC, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 2017 
Ce rapport fournit une vue d'ensemble sur les données disponibles concernant la production, le trafic et la consommation de drogues illicites. 
Téléchargez la synthèse en français , Consultez également en anglais les autres rapports de l'UNODC (livret 2 : offre, usage et conséquences 
sanitaires; livret 3  : cocaïne, cannabis et opiacés, livret 4 : drogues de synthèse; livret 5 : crime organisé et délinquance liée à l'usage de drogue)  
   

https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2017-06/PR%C3%89VENTION%20ET%20PROMOTION%20DE%20LA%20SANT%C3%89_web.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DCC2017.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxfbx6.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmmx6.pdf
https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_French.pdf
https://www.unodc.org/wdr2017/
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Agenda 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
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 
 
1ère Journée Régionale Inter CeGIDD PACA Corse 
28 septembre 2017 
A l’Hôpital de la Timone – Amphithéâtre HA2 Marseille 
Inscriptions  
 
2ème édition des Agoras de l’ARS Paca 
9 et 10 novembre 2017 
Palais du Pharo, Marseille 
En savoir plus  

 
Formations 
 
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 
 
 
 
 

 

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  
 

 
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 
 
Colloques 
 
Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et 
pratiques  
Congrès ADELF-SFSP 
4 au 6 octobre 2017 
Amiens 
 
Colloque ATHS 2017  
17 au 20 octobre 2017  
Biarritz 
En savoir plus  
 
Les défis de la tabacologie francophone 
Société Française de Tabacologie 
16 au 17 novembre 2017. 
Maison Internationale, CIUP, Paris 
En savoir plus  

http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/agenda/les-9es-rencontres-de-sainte-marguerite
https://www.inscription-facile.com/form/9CD5eYz6YZ16BWlYfNq8
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
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
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
https://www.aths-biarritz.com/
http://www.csft2017.com/
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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 
 
Hyperconnectivité et travail: Quel est le problème? 
Addiction Suisse  
5 octobre 2017 
Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne 
En savoir plus  
 
2nd European Conference on Addictive Behaviours and 
Dependencies  
24 au 26 Octobre 2017  
Lisbonne 
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.ifac-addictions.fr/formations.html
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite
http://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2017#section6
https://www.kinderschutz.ch/files/media/Dokumente/Tagungen/einladung_tagung-2017_fr.pdf
https://www.kinderschutz.ch/fr/enregistrement-congres-16-11-2017.html

