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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  22 NOVEMBRE 2017 

Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de                           

coordination et de soins du Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités 

Addictions » aux  partenaires du 84 et 06.

Moi(s) sans tabac 2017 
 
 
 
 
 
 

 
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. Le thème de la 2ème édition est "pour arrêter de fumer ensemble et en équipe". 
 
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 CRES anime une page Facebook spéciale « habitants de la région PACA » Rejoignez le groupe   
 
 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.cres-paca.org/a/413/moi-s-sans-tabac-2017-se-prepare-en-paca/
http://www.oscarsante.org/national/moissanstabac/index.php
https://www.facebook.com/groups/PACAMoisSansTabac/
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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 et beaucoup d’autres infos sur 
la page dédiée de notre site internet. 
 

 
Portrait robot du jeune fumeur 
Lettre de l'association BPCO, octobre 2017 
Plus d’un quart des jeunes entre 15 et 25 ans fume régulièrement, selon une enquête NXA pour 

l’Association BPCO. Au-delà d’un constat édifiant,  cette  enquête  fournit  les premiers éléments de compréhension  utiles  à  la  
conception  d’une prévention plus adaptée à cette tranche d’âge. Téléchargez la lettre  

 
 

 

L’arrêt du tabac chez les adultes en France: de fortes inégalités sociales. Résultats de l’étude 
représentative « DePICT » 

Fabienne El-Khoury Lesueur, SoEpidémio, 15 novembre 2017 
L'auteur analyse "les facteurs qui distinguent chacune des étapes du processus de l’arrêt de tabac grâce aux données de l’enquête 
téléphonique nationale Française ‘DEPICT’ (Description des Perceptions, Images, et Comportements liés au Tabagisme) qui a recruté 
entre août et novembre 2016, 2,110 fumeur-se-s et ex-fumeur-se-s âgé-e-s de 18 à 64 ans".Lire l’article en ligne  

 
 
Vers des lieux de santé sans tabac : l'expérience de l'hôpital 
Actes du colloque du RESPADD, 24 octobre 2017, Paris 
Sommaire 
* De la théorie à la pratique : des outils pour tous  
* L’engagement des professionnels : du défi à la réussite  
* Tous unis pour devenir "lieu de santé sans tabac"  
Téléchargez les actes 

 
 

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
INSERM, dossier en ligne, 2017 
La bronchopneumopathie chronique obstructive (ou BPCO) est une maladie chronique inflammatoire des 
bronches le plus souvent associée à d’autres maladies. Elle se caractérise par un rétrécissement progressif 

et une obstruction permanente des voies aériennes et des poumons, entrainant une gêne respiratoire. Plus de 80% des cas sont 
causés par le tabagisme (actif ou passif). Lire le dossier en ligne  
 
 

 
Module de formation en tabacologie 
Dans le cadre du projet STEPS (Santé sans Tabac, Enseignement des Professionnels de Santé) financé par 
l’INCa, la SFT propose en accès libre une formation en ligne en tabacologie d’une durée de 2 heures, à 
destination des infirmiers. Accéder au module  

 
 
 

 
 

  

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac
http://www.bpco-asso.com/assets/pdf/Journal-BPCO-N017.pdf
https://soepidemio.com/2017/11/15/larret-du-tabac-chez-les-adultes-en-france-de-fortes-inegalites-sociales-resultats-de-letude-representative-depict/
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2017/11/ActesColloqueLieu-de-sant%C3%A9-sans-tabac.pdf
https://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco
http://www.sft-steps.net/course/view.php?id=12
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ZOOM 
 

L'association BUS 31/32 recherche un médecin  
Pour le CSAPA BUS METHADONE, ses activités de Réduction des Risques et le CAARUD 31/32 à Marseille 
CDD, remplacement d’un congé maternité pour 0,8 ETP dont un WE par mois sur site 
Démarrage en décembre 2017 – Rémunération selon CCN du 15/03/1966. 
Profil recherché : Médecin diplômé. Une préférence avec l’obtention de la capacité d’addictologue 
Expérience souhaitée auprès de personnes en grande précarité et/ou de personnes souffrant d’addictions 
et/ou de pathologies psychiatriques 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à : M. le directeur – BUS 31/32 – c/o Médecins du Monde, 4 avenue 
Rostand – 13003 MARSEILLE Ou par email à : slongere.bus3132@gmail.com 

 
Harcèlement, Phobie scolaire et Internet - Groupe "Paroles de parents d'ado" 
Espace Santé jeunes de l'AAI Gardanne 
27 novembre 2017 de 14h à 16h ou de 17h à 19h 
Renseignements et inscriptions 
04 42 51 52 99, aai.esj@wanadoo.fr   
 
ADDICTION à l’œuvre,  
Une histoire de cinéma qui s’accorde aux autres arts de 1895 à 2019 
3e  partie  du 8 novembre 2017 au 10 février 2018 
Paris, Monaco, Marseille, Porto-Vecchio 
Voir la programmation  
 

Journées portes ouvertes des Nomades Célestes 
29 novembre de 12h30 à 22h et 30 novembre de 11h à 19h30 
161 bd National 
13003 Marseille 
Renseignements et inscription à l'apéro débat "Pourquoi et comment accepter son handicap psychique?" et au 
jeu de lois : Lorraine MOLINELLI, chargée de communication au : 07.69.45.79.23 
Site internet: www.nomadescelestes.worpress.com, Page Facebook: nomadescelestes 

 
 
 
 
Colloque méditerranéen interCSAPA, ELSA & CAARUD Alpes Maritimes et Var Est 
23 novembre 2017 
Hôtel le Saint Paul 
29 bd Franck Pilatte 
06300 Nice 
Téléchargez le programme et le bulletin d'inscription sur le site du DICAdd13 

  

13
 

0
6

 

http://www.dfilms-programmation-cinema.fr/userfiles/1012/ENCART_INROCK_DFILMS_17.pdf
http://www.nomadescelestes.worpress.com/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/intercsapa.pdf
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Prise en charge 
 

 
Flyer n°69 
 
 
 

Au sommaire 
• Editorial : Baclofène et Santé Publique 

• Opioïdes et risques addictifs, mythes et réalités. Comment les prévenir ? / Dr Stéphane ROBINET, Dr Christian LUCAS, Dr Julie BERNARD et al. 

• Santé mentale et cannabis : stop à l’enfumage ! / Groupe Roman d’Etudes des Addictions (GREA) 

• Alcool, risque cardio-vasculaire et de cancer de la prostate / La rédaction du Flyer 

• La naloxone, un nouvel outil de réduction des risques pour les usagers et un challenge pour les professionnels/ Pierre Chappard 

Téléchargez la revue  

 

 
Observatoire Français des Médicaments Antalgiques (OFMA) 

 
 
 

L’unité INSERM 1107 Neuro Dol de l’Université d’Auvergne et les services de pharmacologie médicale et de la douleur du CHU de Clermont Ferrand 
ont initié depuis le début de l’année 2017 la structuration d’un Observatoire Français des Médicaments Antalgiques (OFMA). 
Au menu du site internet de l’observatoire : des actualités, des données d'observation, des publications, des recommandations, des enquêtes/études, 
des données de pharmacovigilance / addictovigilance…  
Consultez le site internet  
A lire et télécharger notamment sur le site 

Risque d’abus et d’overdose lors de l’usage hors AMM du sulfate de morphine en France  
C. Bertin, J. Delorme, M. Riquelme et al., Lettre du Pharmacologue, N°4, Octobre-Décembre 2017 - Dossier Antalgiques 
Téléchargez l'article  
Pharmacoépidémiologie de l’usage des antalgiques opioïdes en France  
M. Barreau, C. Chenaf, J. L. Kabore et al., Lettre du Pharmacologue, N°4, Octobre-Décembre 2017 - Dossier Antalgiques 
Téléchargez l’article  

 
 

 
Les Addictions, Grande Cause Nationale ? 
 
 

FFA, communiqué de presse, 14 novembre 2017 
Devant l’ampleur des dommages sanitaires et sociaux liés aux conduites addictives et à la consommation de produits licites (tabac, alcool) et illicites 
(en premier lieu le cannabis), ainsi qu’aux addictions comportementales, que ce soit en termes de mortalité, de morbidité, de décrochage scolaire 
pour les plus jeunes, ou encore de coût pour la société et les finances publiques (hospitalisations, violences, délinquance), la Fédération Française 
d’Addictologie a demandé au Président de la République de faire des addictions une Grande Cause Nationale. 
Téléchargez le communiqué  
 
 

 
Drogues et travail 
 
 

Liens entre le travail et les usages de psychotropes : si on en parlait ? 
2ème Congrès Travail, santé et usages de psychotropes (tsup2017), 13 et 14 novembre 2017 
Téléchargez le dossier de presse  
Téléchargez le discours de Nicolas Prisse, président de la MILDECA  

http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_69.pdf
http://www.ofma.fr/
http://www.ofma.fr/wp-content/uploads/2017/11/article-Bertin-et-al-2017-Lettre-Pharmacologue.pdf
http://www.ofma.fr/wp-content/uploads/2017/11/article-Barreau-et-al-2017-Lettre-Pharmacologue.pdf
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA-CP-Addictions-GrandeCauseNationale-20171114.pdf
https://congresadditra.fr/wp-content/uploads/2017/11/DossierPRESSE-TSUP2017.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/2017-11-13_discours_np_congres_additra_vdef.pdf
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Réduction des risques 
  
 
Sondage Collectif Hépatites Virales sur VHC et UD 
 
 
 

ASUD 
Selon les données issues de l’enquête ANRS-Coquelicot 65 % des UDI (Utilisateurs de drogue par injection) seraient infectés par le VHC en France. 
Et d’après le rapport de recommandation 2016 sur la prise en charge des personnes vivant avec une hépatite, les politiques de prévention et de 
réduction des risques (RDR) liés au VHC ont un impact limité. Aussi, le CHV et ASUD lancent un sondage pour interroger l’accès au traitement 
contre l’hépatite C des usagers de drogues au même titre que n’importe quel patient 
En savoir plus 

Prévention 
 

 
 

Jeunes au volant......les principaux facteurs de risques 
 
 
 
 

jeunes-fc.com; 2017 
Cette brochure aborde les risques liés à la conduite automobile : l’alcool, la vitesse, les « distracteurs » 
Téléchargez la brochure  

Observation - sociologie 
 
 
L'état de santé de la population en France - Edition 2017 
 
 
 

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, Ministère des solidarités et de la santé, Novembre 2017, 436 pages  
"Cette édition 2017 conjugue des approches transversales, par population, par déterminants et par pathologies, pour illustrer l’état de santé 
globalement bon des Français.(...)." Lire en particulier le chapitre "Facteurs de risques, habitudes de vie et prévention" p 123 et le profil régional PACA p 
410 
Téléchargez le rapport  
 
 

 
Cocaïne – Emission sur France Culture 
 
 
 

Les livreurs. Confessions de deux dealers de cocaïne  
Une odeur de poudre (1/3) 
France Culture, Emission "Les pieds sur terre", 14 novembre 2017 
Réécouter l'émission  

http://www.asud.org/2017/11/17/sondage-collectif-hepatites-virales-sur-vhc-et-ud/
http://doc.hubsante.org/doc_num.php?explnum_id=20487
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000787.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/une-odeur-de-poudre-13-les-livreurs?1510669797124
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Panorama de la santé 2017. Les indicateurs de l'OCDE 
 
 
 

OCDE, 2017, 226 p. 
Cette nouvelle édition du Panorama de la santé présente les données comparables les plus récentes pour les principaux indicateurs relatifs à la santé 
et à la performance des systèmes de santé dans les 35 pays de l’OCDE. A lire en particulier "les facteurs de risque pour la santé (tabagisme et 
consommation d'alcool) p. 23-25 
Consultez le rapport en ligne  

 
 
Cannibalisme et hallucinations : les intox de la « drogue zombie » 
 
 

Les décodeurs, Le Monde.fr 
Des vidéos spectaculaires laissent entendre qu’une drogue transforme ses consommateurs en zombies. Il n’en est rien. 
Consultez le site internet  

Politiques publiques 
 

 

 
Cannabis et amendes 
 

Cannabis : que risquera-t-on demain pour avoir fumé un joint ? 
Alors que des amendes pour simple usage d’herbe ou de résine sont à l’étude, un think tank a analysé l’impact concret de trois scénarios 
Lire l’article en ligne  
  
 

 

 
Cannabis thérapeutique en Italie 
 

Italie : la gratuité du cannabis thérapeutique introduite par décret 
Le Quotidien du médecin, 21 novembre 2017 
Par un décret fiscal relié à la loi de stabilité 2018, le gouvernement italien a inscrit la gratuité du cannabis utilisé dans les thérapies antidouleur. 
Lire l’article en ligne  
 

 

 

  

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-fr
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/20/cannibalisme-et-hallucinations-les-intox-de-la-drogue-zombie_5217652_4355770.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/11/18/cannabis-que-risquera-t-on-demain-pour-avoir-fume-un-joint_5216800_3224.html#2JUmcK8fKtYWWFJq.99
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/11/21/italie-la-gratuite-du-cannabis-therapeutique-introduite-par-decret_852615?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20171121&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20171121&utm_medium=newsletter
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Agenda 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
Journée de Sensibilisation sur les addictions  
Association ADDICT ACTION 13  
27 novembre 2017 de 9h à 17h.  
cité des associations au 93 la Canebière 13001 Marseille 
inscription: addict.action13@yahoo.fr ou par tél au 06 20 04 30 67  
 
D'un monde à l'autre, transfert et transition de l'adolescent à 
l'adulte 
29 novembre 2017 9h-17h 
Maison départementale des adolescents, Marseille 
inscription : eliane.forteaud@departement13.fr. 
 
6èmes  rencontres du CEIP ADDICTOVIGILANCE PACA Corse  
1er décembre 2017 (8h30-13h)  
Hôpital de la Timone à Marseille 
Programme, Inscription par mail michele.lebescond@ap-hm.fr 
 
Compétences psychosociales et promotion de la santé : quelles 
stratégies pour la gestion des émotions et du stress ? 
CoDEPS13 
7 décembre 2017  
Hôpital de la Timone Amphithéâtre HA3 Marseille 
Inscription  
 
La santé mentale dans la cité 
Maison Régionale de Santé d'Istres  
7 Décembre 2017 à partir de 18h 
CEC les Heures Claires, Espace 233 ,Istres. 
 
InCittà, rencontres et débats 2017-2018  
ESPE (IUFM) 63 La Canebière 13001 Marseille 
Inscription obligatoire incitta.asso@gmail.com 
+ Quel rôle pour les usagers ? 
7 décembre 2017 de 9h30 à 12h30 
+ La psychologisation de l’action sociale, paradoxes et enjeux 
12 janvier 2017 de 9h30 à 12h30 
 
Vive les santés sexuelles 
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle  
16 et 17 mars 2018 
Marseille 
En savoir plus 

 
Rencontres professionnelles 
 
Précarité et déprise sociale... et les Addictions 
Réseau de santé ouest étang de Berre 
30 novembre 2017 de 8h30 à 12h00 
Maison du tourisme, Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb@wanadoo.fr 
Renseignements : Géraldine Magnin Malfatti : 04 42 44 11 62 

 
 

Formations 
 
Santé mentale et précarité : l’accueil et le positionnement 
professionnel  
Réseau Clinique et Travail Social 
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 
 
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 
 

Ateliers bien-être 
Le Fil Rouge, Equipe mobile parentalité addictions 
Le jeudi après-midi- de 14 à 17h 
Public :  femmes concernées par une addiction 
Renseignements et inscriptions : 04.96.11.57.66, Le Fil Rouge, 7 
Square Stalingrad, 13001 Marseille 

 
Dans le Vaucluse  
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
Formations 2017  
+ Maternité et addictions  
2 jours les professionnels sanitaires - 23 et 24 novembre 2017  
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 
Téléchargez le programme complet  
 
+ Notions de base en addictologie  
12 avril 2018 - 9h à 17h30 - 6 jours de formations à raison d'1 
journée par mois jusqu'au 15 novembre 2018 
 
+ Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 
animation de groupe  
29 et 19 avril 2018 - 9h à 17h 
 
 
 
 

http://www.observation-pharmacodependance.org/IMG/pdf/programme_6e_rencontres.pdf
mailto:michele.lebescond@ap-hm.fr
https://fr.surveymonkey.com/r/WTZTDS6
http://www.assises-sexologie.com/2018/
https://www.inscription-facile.com/form/Vimn61PBv8KtvUWizbGD
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
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Dans les Alpes Maritimes 
 

 
Addiction 06 
 

 
Colloque méditerranéen interCSAPA, ELSA & CAARUD Alpes 
Maritimes et Var Est 
23 novembre 2017 
Hôtel le Saint Paul 
29 bd Franck Pilatte 
06300 Nice 
Téléchargez le programme et le bulletin d'inscription  
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Addictions & VIH 
Colloque HIV & Your Body - Actions Traitements 
24 novembre 2017 
Paris  
Inscriptions , Pré-programme  
 
Médicaments opiacés : analgésie, usage détourné, addiction 
Fédération Française d'Addictologie (FFA)  
4 décembre 2017 
hôpital Paul Brousse, Villejuif 
Inscriptions auprès de M. Benoit Fleury, 
benoitfleury@wanadoo.fr 
Téléchargez le programme 
 
Les jeunes adultes face à l’alcool. Comprendre et agir 
Fondation pour la recherche en alcoologie 
6 et 7 décembre 2017 
Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne de Rennes 
En savoir plus 
  
1ères rencontres associatives de l'Alliance contre le tabac  
Alliance contre le tabac 
11 décembre 2017 
Conservatoire National des Arts et métiers 
Paris 
Inscription  
 
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  
 
Thérapies avec drogues psychédéliques 
Séminaire EHESS 
14 décembre 2017, 17h-20h 
Amphithéâtre de l’EHESS, 96 bd. Raspail, 75006 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  
 
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  
 
Usages, mésusage et addiction des antalgiques opioïdes 
23e Rencontres du RESPADD en partenariat avec l'Observatoire 
français des médicaments antalgiques (OFMA) 
19 et 20 juin 2018 
Musée des Confluences, Lyon 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/intercsapa.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-l9rBls6ZAUmFAOVUvrGsM6VbkUOooX17FSzYVGfCDcnwSA/viewform
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/09735d07-4ce1-441d-b65d-e7ba7ef08373/pr%C3%A9_programme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/52e504f9-2a29-4d7c-80eb-50df0be3b5df/FFA_PROGRAMME_JOURNEE_OPIACES_04_12_17.pdf
http://www.fondationrecherchealcoologie.org/colloque-des-chercheurs/
https://fr.surveymonkey.com/r/PPKCSZ2
http://www.sftf.net/les-seminaires-du-jeudi/seminaire-2017
https://www.ehess.fr/fr/journ%C3%A9es-d%C3%A9tude/th%C3%A9rapies-avec-drogues-psych%C3%A9d%C3%A9liques
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/pour-une-presentation-en-atelier-date-limite-1er-decembre-2017/

