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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

21 DECEMBRE 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. 

ZOOM 
 

Prendre Soin de la Parentalité : Penser des dispositifs innovants ? 
7ème Journée d’étude - Le Fil Rouge, équipe mobile de prise en charge parentalités addictions 
26 janvier 2018 
Archives et Bibliothèque Départementales Gaston Deferre, 18/20 rue Mirès 13003 Marseille 
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 21 janvier 2018 :  
Addiction Méditerranée Le Fil Rouge 7 square Stalingrad 13001 Marseille , lefilrouge@ad-med.fr   

 
Recrutement travailleur social 
L'ANPAA13 recherche pour le CSAPA du "Pays d'Aix-Salon" sur le site d'Aix en Provence un CDD (remplacement 
pour cause maladie) travailleur social (Conseiller ESF, Assistant social ou éducateur spécialisé)  à 24h par semaine. 
Association relevant de la CC66. Poste à pouvoir immédiatement. 
Contact :  Claire Perez, Chef de service ANPAA13, 0607940218 

 
Campagne de prévention et promotion de la santé 2018 - ARS PACA 
L'ARS lance un appel à projets pour les 5 plans d’actions ( Enfants, adolescents, jeunes ; Population générale ;      
Personnes très démunies (PRAPS) ; Personnes vieillissantes, personnes en situation de handicap ; Femmes 
enceintes, parents, petite enfance, un appel à projets spécifique à destination des structures d’exercice coordonné, 
pour le développement d’actions de prévention, un appel à projets spécifiques pour les PASS 
La date limite de clôture de l'appel à projets 2018 est le 15 février 2018. En savoir plus 
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La prochaine lettre « Actualités Addictions » paraîtra en janvier 2018 

 
Toute l’équipe du DICAdd13 vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

Prise en charge 
 

 

 
 
Prescription et dispensation des médicaments de substitution aux opiacés  
 
 
 
 

Ordre national des médecins, ordre national des pharmaciens, 2017, 22 p. 
Sommaire 
Les fondamentaux  
- Le rôle majeur des professionnels de santé prenant en charge ces patients  

- Rappel des principes déontologiques et des obligations légales: toute prescription de produit de substitution aux opiacés repose sur des 

préalables incontournables  - 

- A -  La réponse à la demande de prise en charge du patient  

- B -  Droits et obligations du médecin et du pharmacien   

- Règles spécifiques liées à la prescription et à la dispensation des produits de substitution  

- A - La prescription sur ordonnance sécurisée  

- B - Faciliter le rôle du pharmacien, acteur de la prise en charge du patient   

- Recommandations ordinales pratiques en matière de prescription et de dispensation des médicaments de substitution aux opiacés  

- Les évolutions attendues pour améliorer la prise en charge du patient et mieux accompagner les professionnels de santé   

- Codéïne et autres médicaments, désormais sur prescription  

Téléchargez le document  
 
 
 

 
Addiction au cannabis 
 

Une nouvelle classe de médicament contre l'addiction au cannabis 
Santé mentale.fr, 13 décembre 2017 
En France, parmi les 4,6 millions de consommateurs de cannabis, 1 million souffre d’addiction et cela concerne 20 millions de personnes dans le 
monde. Ils pourront bientôt se tourner vers une solution pharmacologique très prometteuse qu’une équipe de chercheurs de Bordeaux Neurocampus 
et la société Aelis Farma mettent au point.  
Lire l’article en ligne  
 
 
 

http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/376626/1813620/version/1/file/Recommandations%20ordinales%20%20prescription%20et%20dispensation%20des%20m%C3%A9dicaments%20de%20substitution%20aux%20opiac%C3%A9s.pdf
http://www.santementale.fr/actualites/une-nouvelle-classe-de-medicament-contre-l-addiction-au-cannabis.html
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Jeu pathologique 
 
 
 

Conseil supérieur de la santé, Belgique, 41 p. 
Ce rapport présente les recommandations du conseil supérieur de la santé sur la prise en charge du jeu pathologique en Belgique. La première partie 
propose une définition du jeu pathologique et analyse les différents facteurs liés à la problématique et les traitements. Un chapitre aborde comment 
favoriser l'accès et la rétention dans les soins. 
Téléchargez le document  
 
 

 
 
Médicament : le « mésusage » thérapeutique existe-t-il ? 
 
 
 

SOS Addictions, décembre 2017 
Comment amorcer le dialogue au comptoir, avec un patient qui fait un usage détourné des médicaments ? Réponses de Stéphane Robinet docteur 
en pharmacie. 
Voir la vidéo sur le site de SOS Addictions  
 
 

 
Furanylfentanyl et acryloylfentanyl - évaluation des risques 
EMCDDA, décembre 2017 
 
 

Furanyfentanyl 
Téléchargez le rapport  en anglais 
 
Acroloylfentanyl 
Téléchargez le rapport en anglais 
 

Réduction des risques 
  
 
Le lien social à l'épreuve des consommations dans l'espace public 
 
 
 

Actes des 3 séminaires nationaux, Fédération Addiction, IREPS Rhône-Alpes, 2017, 117 p. 
Séminaire 1 : Visibilité des usages et spécificités des territoires . Un lien social "sous contraintes" ? 
Séminaire 2 ; Travailler ensemble dans la diversité des publics : médiations et identités 
Séminaire 3 : Médiations - perspectives et inspirations pour agir 
Ces actes s’adressent aux professionnels des structures de RdRD, à leurs usagers et aux riverains, résidants ou entrepreneurs en proximité, ainsi qu’aux 
représentants des municipalités, forces de l’ordre ou prévention spécialisée, partenaires indispensables d’actions concertées de médiation sociale.  
Téléchargez le document sur le site de la Fédération Addiction  

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_9396_jeu_pathologique.pdf
http://sos-addictions.org/actualite-des-addictions/medicament-mesusage-therapeutique-existe-t
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6712/20176480_TDAK17002ENN_PDF.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6701/20176081_TDAK17001ENN_PDF.pdf
https://www.federationaddiction.fr/parution-des-actes-des-seminaires-le-lien-social-a-lepreuve-des-consommations-dans-lespace-public/
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Prévention 
 
 

Prévention des addictions – Propositions de la FNES 
 
 

Plan de mobilisation contre les addictions 2018. Propositions de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé 
FNES, 10 décembre 2017 
Téléchargez le communiqué  

 

 
Fêtes de fin d’année: combien d’alcool pour les ados?  
 

Addiction Suisse, 15 décembre 2017  
Faut-il laisser les adolescent-e-s trinquer à Noël et à Nouvel An À partir de quel âge peuvent-ils boire de l’alcool et combien? Autant de questions que 
les parents se posent à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il faut savoir que l’alcool n’a pas les mêmes effets chez les jeunes.  
Lire l’article en ligne  

Observation - sociologie 
 
 
TREND – Résultats de l’enquête nationale 
 
 

Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes (2016-2017) 
Agnès Cadet-Taïtou, Michel Gandilhon, Magali Martinez et al., OFDT, Tendances, n° 121, décembre 2017 
Les constats de TREND 2016-2017 insistent en premier lieu sur la forte présence de la cocaïne sur l'ensemble du territoire métropolitain. (…) TREND 
consacre un autre chapitre de son analyse à la dynamique renforcée de l’offre d'héroïne, désormais plus présente dans le sud du pays et en Rhône-
Alpes. En matière de cannabis, dans la lignée des observations des années précédentes, TREND souligne la place croissante de l'herbe alors que des 
problèmes de santé sont plus fréquemment évoqués. S'agissant de MDMA, les auteurs reviennent sur l'engouement pour les comprimés d'ecstasy 
très recherchés. À propos des nouveaux produits de synthèse (NPS), dont une cinquantaine ont été identifiés pour la première fois en France en 2016, 
l’analyse de TREND montre que ce sont toujours des cathinones (essentiellement 4-MEC et 3-MMC) qui sont principalement recherchées par les 
usagers. Par ailleurs, le numéro de Tendances revient sur les pratiques de chemsex et de slam (consommation par injection lors de relations sexuelles) 
qui impliquent des cathinones de même que des substances stimulantes classiques (cocaïne, MDMA). 
Téléchargez la revue  

Politiques publiques  
 
La stratégie nationale de santé 2018-2022 
 
 
 
 

Ministère des affaires sociales et de la santé, 2017, 54 p. 
La stratégie nationale de santé constitue le cadre de la politique de santé en France. Elle est définie par le Gouvernement et se fonde sur l’analyse 
dressée par le Haut Conseil de la santé publique sur l’état de santé de la population, ses principaux déterminants, ainsi que sur les stratégies d’action 
envisageables. Voir notamment dans le chapitre I : Prévenir l’entrée dans les pratiques addictives (tabac, alcool, substances psychoactives licites et 
illicites, addictions sans substances), Réduire les prévalences des pratiques addictives et comportement à risque (tabac, alcool, substances 
psychoactives licites et illicites, addictions sans substances) et leurs conséquences nocives, Prévenir les risques liés à la conduite dangereuse sur la 
route et leurs conséquences  
Téléchargez le document  

http://www.educationsante-aquitaine.fr/pub/actus3/200_plan_de_mobilisation_contre_les_addictions_2018_-_propositions_de_la_fnes.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/fetes-de-fin-dannee-combien-dalcool-pour-les-ados/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxacxc.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_de_sante2018-2022.pdf
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Agenda 
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
InCittà, rencontres et débats 2018  
ESPE (IUFM) 63 La Canebière 13001 Marseille 
Tout public, gratuit. Inscription obligatoire 
incitta.asso@gmail.com 
+ 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 
 
Congrès du GRAAP 2018 
19 Avril 2018  
Aix en Provence 
 
Congrès SFTA 2018 
5-8 juin 2018 
Palais du Pharo, Marseille 
La journée du 8 juin est dédiée aux Nouveaux Produits de 
Synthèse, en collaboration avec le réseau des CEIP 
En savoir plus  
 
Equipes mobiles : quels accordages ? 
6ème congrès des équipes mobiles en psychiatrie 
28 et 29 juin 2018 
Marseille 
Programme et inscriptions  
 

 
Rencontres professionnelles 
 
Prendre Soin de la Parentalité : Penser des dispositifs 
innovants ? 
7ème Journée d’étude - Le Fil Rouge, équipe mobile de prise en 
charge parentalités addictions 
26 janvier 2018 
Archives et Bibliothèque Départementales Gaston Deferre 
18/20 rue Mirès 13003 Marseille 
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 21 janvier 2018 
Addiction Méditerranée Le Fil Rouge 7 square Stalingrad 13001 
Marseille , lefilrouge@ad-med.fr 
 

 
 
 
 
 
 

 
Formations 
 
De la culture et des pratiques numériques à l'adolescence 
Maison des Adolescents13 Nord 
9 - 12 avril 2018 
Salon de Provence 
Renseignements : antenne.salon@mda13nord.fr 
 
Formation habilitante aux « TROD VIH / VHC »  
COREVIH Paca Ouest Corse  
6, 7, 28 & 29 Mars 2018. 
Marseille 
Pré-inscription en ligne  
 

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 2018  
+ Groupe - atelier de l'estime de soi à la confiance en soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Avignon : début 22 janvier 
Cavaillon : début 25 janvier 
Valréas : début 23 janvier 
En savoir plus  
 
+ 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 
En savoir plus  
 
+ Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 
animation de groupe  
29 mars et 19 avril 2018 - 9h à 17h 

En savoir plus 

 
+ Réduction des Risques et des Dommages en addictologie 

 21 et 22 juin  
En savoir plus  

 

http://www.assises-sexologie.com/2018/
http://www.sfta.org/evenements/view/congres-sfta-2018
https://www.helloasso.com/associations/odis-c/evenements/colloque-2018-equipes-mobiles-en-sante-mentale-quels-accordages
mailto:antenne.salon@mda13nord.fr
https://www.inscription-facile.com/form/XmzRwkEpF4H3vS4cRv7n
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/313.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/323.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/311.pdf
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Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Les états modifiés de conscience 
Journée d’étude de l'EHESS 
11 janvier 2018 17h à 20h 
Amphithéâtre de l’EHESS, 105 bd. Raspail, 75006 Paris 
En savoir plus  
 
Femmes et addictions 
Journée régionale Fédération Addiction 
12 janvier 2018 
Paris 
En savoir plus  
 
2ème  congrès virtuel sur les addictions pour les professionnels 
de santé 
SOS addictions 
Mars 2018 
Pré-programme  
 
Journée Nationale de Recherche en Alcoologie 
 13 Mars 2018 
 Maison des Océans 
 195 Rue Saint Jacques, Paris 5ème 
Pré programme  
 
Alcoologie et addictologie : complexité des situations – 
pluralité des réponses 
Les Journées de la SFA 2018 
14, 15 et 16 mars 2018 
Préprogramme  
 
"ADDICTOLOGIE 360" : Faits marquants 2017 et enjeux 2018 
AddictoScope 
29 mars 2018  
Paris 
Programme  
 
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence 
artificielle. Quels changements de paradigme ? 
Fédération Addiction 
24 et 25 mai 2018 
Paris 
Argumentaire  
Appel à communications Date limite : 10 janvier 2018 
 

https://www.ehess.fr/fr/journ%C3%A9es-d%C3%A9tude/%C3%A9tats-modifi%C3%A9s-conscience
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-regionale-femmes-addictions-paris/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/4f7964a1-ea7c-4bc5-b31f-551a79f24731/Congres_E_ADD_2018.pdf
https://www.addictaide.fr/actualite/journee-nationale-recherche-alcool-en-france/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4
http://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/PDFs/Programme.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/homme-augmente/
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/pour-une-presentation-en-atelier-date-limite-10-janvier-2018/

