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

ZOOM
Nouvelles formations DICadd13 - Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts nicotiniques
Gratuite. A destination des professionnels libéraux habilités à prescrire les substituts nicotiniques
19 septembre 2017 de 19h30 à 22h00 à La Ciotat
26 septembre 2017 de 19h30 à 22h00 à Aix en Provence
03 octobre 2017 de 19h30 à 22h00 à Arles
10 octobre 2017 de 19h30 à 22h00 Marseille
En savoir plus : Programme et lieux
Inscription par téléphone auprès du DICAdd13 au 04 91 10 46 07 ou par mail à dicadd13@ch-allauch.fr
Groupe d'aide au sevrage tabagique
Clinique Saint-Barnabé
Jeudi de 17h à 20h du 5 octobre au 16 novembre 2017, animé par Anne-Sophie Gibon psychologue
7 séances en groupe fermé : Engagement à la présence pendant ces 7 semaines
Tél. : +33 (0)4 96 15 87 11
Ateliers Mieux-être
Association Les Nomades célestes
Un mardi sur 2 Atelier arts plastiques de 10h30 à 12h00 atelier Tai chi de 14h00 à 16h00
Marseille
En savoir plus
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Moi(s) sans tabac

Reconduite en 2017, l’opération vise à proposer à tous les fumeurs d’arrêter de fumer ensemble, pendant un mois, en novembre. L’idée est
d’inviter les fumeurs à s’engager dans un processus, l’abstinence pendant un mois multipliant par 5 les chances d’arrêt définitif.
En région PACA, près de 13.500 fumeurs ont participé à la première édition en 2016. Cette année encore, le CRES PACA a été désigné
ambassadeur de l'opération pour la région. Consultez la page dédiée sur le site du CRES et celle de la base OSCARS Moi(s)sans tabac .
Le DICAdd13 est un acteur du programme déployé dans les Bouches du Rhône et met en place une veille spécifique renforcée sur la thématique
du tabac. Retrouvez ci-dessous les dernières actualités dans notre nouvelle rubrique et beaucoup d’autres infos sur la page dédiée de notre site
internet.
Cigarette électronique et autres produits du tabac de nouvelle génération en Suisse en 2016 Analyse des données du Monitorage suisse
des addictions
Kuendig H., Notari L., Gmel G, Addiction Suisse, 2017, 41 p.
En Suisse, en 2016, après une importante progression entre 2013 et 2014, l'utilisation de la cigarette électronique apparaît ne plus progresser.
(…) Il est possible que le phénomène e-cigarette soit concurrencé par l'arrivée sur le marché de produits du tabac chauffé et non brulés("Heat not
burn",comme par exemple les produits IQOS). Les usagers réguliers de cigarettes électroniques et de produits du tabac chauffés ne sont pas les
mêmes. Ces types de produits sont par contre consommés principalement par des fumeurs/ses quotidiens/nes de tabac (consommation duale
de cigarettes avec un des produits de nouvelle génération). L’expérimentation est toutefois également rapportée par certains/es nonfumeurs/ses.
Téléchargez le document
E-Cigarette : Une interdiction dans certains lieux publics dés le 1er Octobre.
Dès le 1er octobre 2017, le vapotage sera interdit dans certains lieux publics : transports en commun, espaces de travail fermés et à usage collectif,
établissements scolaires, lieux d'accueil et d'hébergement ou de formation des mineurs.
En savoir plus

Le prix du paquet de cigarettes augmentera de 1 euro dès 2018
Addict Aide, 13 septembre 2017
Le prix des cigarettes augmentera de 1 euro l’an prochain. Selon plusieurs sources gouvernementales, les ministères de la Santé et du Budget
travaillent sur le scénario d’une hausse de la fiscalité du tabac poussant à une augmentation des prix de 1 euro en 2018. Les cigarettes les plus
vendues (Marlboro) passeraient de 7 à 8 euros et les moins chères (Lucky Strike) de 6,5 à 7,5 euros.
En savoir plus
Lettre ouverte à PMI des organisations de santé, consommateurs, défense des droits de l'homme
CNCT, 14 septembre 2017
Alors que Philip Morris communique sur son « attitude responsable » pour redorer son image, 89 organisations engagées dans la défense des
droits de l’homme, la protection des consommateurs et dans la santé interpellent le géant du tabac pour lui demander de cesser immédiatement
la production, la commercialisation et la vente de cigarettes.
Lire la lettre sur le site du CNCT

Voir aussi les nouvelles formations du DICAdd13 dans la rubrique Zoom : Prise en charge des consommations tabagiques et
prescription des substituts nicotiniques
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Prise en charge
Le Flyer n°68
septembre 2017, Au sommaire

Baclofène, pour qui et surtout comment ? / Collectif de professionnels de santé accompagnant des patients recevant un traitement par le
baclofène

Naloxone, pour qui, comment et quelle forme utiliser /Dr Alexandre Remus, Aurélie Kreiss, Dr Béatrice Cheriih-Pavec, et al.

A propos d’Acupan© (néfopam) / Le comité de rédaction du Flyer et al.

Infos brèves « douleur »
La morphine plus efficace que la prégabaline dans le traitement de la douleur neuropathique. L’association des 2, préférable pour la qualité
de vie !
Recommandations de la SFAR sur la douleur post-opératoire
Neuropathie diabétique : plusieurs médicaments disponibles mais des études encore nécessaires
Mise sur le marché de Moventig©, traitement de la constipation induite par les opioïdes
Tramadol : 1 512 effets secondaires graves en 4 ans, à quand l’arrêt de sa commercialisation ?

Hommage à Jean-Pierre Lhomme
Téléchargez la revue

Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres…
Journées de la Fédération addiction 2017 - le Havre - Interventions en ligne
Retrouvez les vidéos des 3 plénières et les diaporamas des intervenants des ateliers
Consultez le site internet

Appel à candidatures : Expérimentation du programme Alcochoix +
Alcochoix+ est un programme de prévention secondaire basé sur l’approche cognitivo-comportementale et la motivation. Il offre à la population en
situation de risque la possibilité de mettre en place des stratégies pour modifier son comportement afin d’éviter les problèmes reliés à la
consommation d’alcool. En Novembre 2016, une session de formation a été ouverte pour constituer un « pool d’expérimentateurs » qui déploie
actuellement le programme Alcochoix + sur le terrain. Dans une volonté de renforcer ce pool d’une vingtaine d’expérimentateurs, la Fédération
Addiction propose une seconde session de formation (16-17 janvier 2017).
Date limite pour candidater, lundi 16 octobre
En savoir plus

Accompagner les consommations

Fédération Addiction , 2017, 8 p.
La question de l’accompagnement des consommations à moindre risque se pose de manière transversale et parfois aigüe dans les dispositifs
spécialisés en addictologie : expérimentations AERLI et ERLI, ouverture des deux premières salles de consommation à moindre risque,
inconditionnalité, reconnaissance dans la Loi parmi les missions de RDR… De nombreux professionnels s’interrogent sur la meilleure manière d’aller
plus loin en RdR. Ce document vise à donner des éléments clairs, concrets et synthétiques pour penser en équipe, avec les usagers et les conseils
d’administration, un espace de consommation à moindre risque dans les structures.
Téléchargez le document
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6ème appel à projets de recherche de l’ANSM - Point d'Information
ANSM
Pour la sixième année consécutive, l’ANSM a ouvert en janvier 2017 un appel à projets pour financer des recherches scientifiques qui apporteront de
nouvelles connaissances sur le bon usage et le mésusage des produits de santé. La procédure de sélection compétitive mise en place a permis de
retenir 8 projets ; 1 projet a par ailleurs été inscrit sur liste complémentaire. Parmi les projets retenus :
Impact de la prescription sur ordonnance sécurisée du zolpidem sur la consommation et le mésusage de médicaments sédatifs - Caroline
Victorri Vigneau
Grossesse, antalgiques, opioïdes et homéostasie du testicule foetal - Bernard Jegou
En savoir plus

Réduction des risques
Alerte Eurotox, 4 septembre 2017
Un décès suite à la consommation de 3-MeO-PCP et U-47700
Décès d’un jeune homme suite à la consommation de 3-MeO-PCP et de U-47700. La victime n’était pas connue pour
être un consommateur régulier de drogues et a acheté ces substances par Internet.
Téléchargez le message d'alerte

Prévention
Focus - Journée du syndrome d’alcoolisation fœtale du 9 septembre 2017
Alcool et grossesse : des Français de plus en plus conscients des risques, mais la vigilance reste de mise
Santé publique France, 2017
Santé publique France présente les résultats 2017 de l’enquête sur les connaissances et perceptions des risques de la
consommation d’alcool pendant la grossesse. Malgré une prise de conscience encourageante, trop de Français minimisent
encore l’impact d’une consommation faible ou ponctuelle d’alcool sur la santé des enfants à naître. C’est pourquoi, Santé
publique France déploie à partir du 9 septembre et durant tout le mois, une campagne nationale d’information dans la presse et sur le web, à la fois
auprès du grand public et des professionnels de santé. Elle s’appuie sur un message clé « vous buvez un peu, il boit beaucoup » pour promouvoir le
principe de précaution : « zéro alcool pendant la grossesse ».
En savoir plus

Alcool et grossesse: sensibiliser les futures mères, mais aussi leur entourage
Addiction Suisse, 2017
Voir aussi les brochures d’Addiction Suisse:
Dans la série «Focus»: Alcool et grossesse
Dépliant Grossesse et alcool: ce qu’il faut savoir.
Consultez le site internet

Alcool : Y’a t’il un lien entre consommations modérées et Syndrome d’Alcoolisation Fœtale?
Addict Aide, 2017
Le point sur les dernières données issues de la recherche.
Consultez le site internet
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Alcool et cancer
40% des cancers pourraient être évités : le point sur l’alcool et l’alimentation
INCa, 2017
L’Institut national du cancer et le Ministère des Solidarités et de la Santé lancent une campagne de prévention des cancers et communiquent sur les
comportements qui concourent à la prévention des cancers évitables.
Lire le communiqué de presse

Pratique sportive et consommation de substances chez les jeunes
Pratique sportive et consommation de substances chez les jeunes : pour comprendre le lien
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances CCDUS, 2017, 11 p.
En 2015, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a mené une analyse environnementale des programmes sportifs pour jeunes
qui abordent la consommation de substances. Les intervenants avaient cerné le besoin d’examiner la place du sport dans le domaine de la prévention
de consommation de substances. Il a été démontré que certains programmes sportifs sont efficaces pour réduire la consommation de certaines
drogues. Les résultats de l’analyse mettent en évidence les programmes qui s’appuient sur des pratiques factuelles et qui comprennent les
considérations essentielles à l’élaboration de programmes futurs en fonction des évaluations de programmes recensées par l’analyse.
Téléchargez le document

Compétences psychosociales – Outils
Développer ses compétences psychosociales (CPS) et promouvoir la santé & le bien-être par des outils efficaces fondés scientifiquement
AFEPS, Association francophone d'éducation et de promotion de la santé, 2017
Ces supports s’adressent aux professionnels souhaitant réaliser des interventions CPS fondées sur les données probantes à destination
des enfants (6 à 11 ans) et des parents (ayant des enfants âgés de 2 à 11 ans).
Téléchargez les fiches "enfants" et "parents"

Observation - sociologie
La santé et l’accès aux soins des migrants : un enjeu de santé publique
BEH, Numéro thématique, n° 19-20, 2017
Téléchargez le BEH
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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 tout public
Questions - Réponses à M. le Pr Lançon
Association Solidarité Réhabilitation
20 septembre 2017 à partir de 18h30
Amphithéâtre Antonin Artaud, Pôle Psychiatrie Centre, 145, bd
Baille 13005 Marseille
Entrée libre et gratuite
04 91 22 83 53, www.solidarite-rehabilitation.org/

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
Se rencontrer pour mieux se connaître. HSH & Backroom
COREVIH Paca Ouest Corse, ENIPSE
Jeudi 16 novembre 2017 de 9h à 11h
Sauna Salvator, 20, bd Salvator 13006 Marseille
Cette rencontre entre les acteurs de la santé et les exploitants des
établissements commerciaux avec lieu de consommation sexuelle
sera l'occasion de faire tomber les représentations des uns et des
autres et d’apprendre à mieux connaître le public HSH, ses
pratiques et son vocabulaire.
Inscription gratuite mais obligatoire
Vive les santés sexuelles
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle
16 et 17 mars 2018
Marseille
En savoir plus

Formations
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription
des substituts nicotiniques
DICAdd13
Gratuite. A destination des professionnels libéraux
Programme et lieux
Renseignements et Inscription par téléphone auprès du DICAdd13
au 04 91 10 46 07 ou par mail à dicadd13@ch-allauch.fr
Santé mentale et précarité : l’accueil et le positionnement
professionnel
Réseau Clinique et Travail Social
Deux sessions de 5 jours répartis sur 2 mois consécutifs :
4, 5 et 18 octobre ; 10 et 17 novembre 2017
13, 14 décembre et 20 décembre 2017 ; 12 et 26 janvier 2018
Marseille
Renseignements : 06 76 03 64 91 / 09 82 49 85 75
Inscription gratuite : cts@clinique-et-travail-social.com
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
Counseling – Conduire un entretien de prévention, s’initier aux
techniques du Counseling.
COREVIH PACA Ouest Corse
7, 8 & 21, 22 Novembre 2017
Marseille
Inscription
Approche Globale de la Santé Sexuelle en CeGIDD
COREVIH PACA Ouest Corse
11, 12 Décembre 2017 & 9, 10 Janvier 2018
A l’Hôpital Sainte Marguerite – Salle Gastaut
13009 Marseille
Inscriptions

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
6
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Notions de base en addictologie
6 jours de formation à raison d'une journée/mois, début le 12
octobre 2017

Les défis de la tabacologie francophone
Société Française de Tabacologie
16 au 17 novembre 2017.
Maison Internationale, CIUP, Paris
En savoir plus

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

Addictions & VIH
Colloque HIV & Your Body - Actions Traitements
24 novembre 2017
Paris
Inscriptions
Pré-programme

Ailleurs en France

L’adolescent et sa famille face aux écrans. La MDFT appliquée
aux jeux vidéo
Société française de thérapie familiale
14 décembre 2017
Paris
En savoir plus

Colloques
4e Journée Nationale TAPAJ France
2 et 3 octobre 2017
Paris
En savoir plus

Alcoologie et addictologie : complexité des situations –
pluralité des réponses
Les Journées de la SFA 2018
14, 15 et 16 mars 2018
Préprogramme

Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et
pratiques
Congrès ADELF-SFSP
4 au 6 octobre 2017
Amiens

Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence
artificielle. Quels changements de paradigme ?
Fédération Addiction
24 et 25 mai 2018
Paris
Appel à communications
Date limite : 1 décembre 2017
Téléchargez l’appel à communications

CANNALEX : Comparaison internationale d'expériences de
régulation du cannabis
6 octobre 2016
Paris
En savoir plus
« L’accueil inconditionnel au défi des consommations »
Addictions & lutte contre les exclusions
Fédération Addiction
9 octobre 2017
Paris
En savoir plus
Colloque ATHS 2017
17 au 20 octobre 2017
Biarritz
Inscriptions : 05 59 44 31 00 ths.biarritz@gmail.com.
Vers des lieux de santé sans tabac : l'expérience de l'hôpital
RESPADD
24 octobre 2017
Paris
Inscriptions
Travail, santé et usages de psychotropes : liens entre
l’organisation du travail, la santé et les usages de psychotropes
: si on en parlait?
Additra
13 au 14 novembre 2017
Montrouge
En savoir plus

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
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