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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

8 FEVRIER 2018 

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 
 

 
Dual Disorder et Craving en Addictologie 
Congrès du GRAAP 
19 avril 2018 
Aix-en-Provence 
Inscription en ligne 
Programme 
 
 
Journée Thémis Marseille 
Thémis est un collectif citoyen initialement mis en place par les associations ECHO, Libera France et 
Crim'HALT comme "alternative". L’objectif de Thémis est d’élargir le spectre des parties prenantes sur le sujet 
de la réforme des politiques publiques en matière de drogues, et de décloisonner le débat sur le sujet aux 
niveaux local et national. 
24 février 2018 Marseille 
Voir l'évènement facebook Inscription  
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http://www.dicadd13.fr/
http://www.graap.fr/inscriptions/
https://www.graap.fr/news/programme-graap-2018/
https://www.facebook.com/events/145089372874988/
https://www.eventbrite.com/e/themis-marseille-tickets-42591668828?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=efbeventtix&utm-source=cp&utm-term=listing
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Appel à contribution - revue de l'association Nouvelle Aube 
L’association NOUVELLE AUBE est un groupe d’auto-support Marseillais. Son action a pour objet la 
prévention et la Réduction Des Risques et des Dommages ainsi que la promotion de la santé en direction de 
jeunes adultes en grande précarité, multipliant les pratiques à risques. 
La revue abordera des questions liées aux modes de vies précaires, à la marginalité et la vulnérabilité sociale 
(récit expérientiel ou partage d’informations utiles, actuelles) dans le même temps elle proposera des pages 
de « vulgarisation scientifique » liées à la Réduction Des Risques et Dommages et des questions d’actualités.  
Date limite de soumission des contributions : 26 mars 2018 
Pour en savoir plus sur les modalités de contribution, téléchargez l'appel à projets sur le site du DICAdd13  

Prise en charge 
 

 
Cocaïne et crack – Augmentation des intoxications 
 
 

Augmentation des signalements d’intoxication liée à la consommation de cocaïne et de crack - Point d'Information  
ANSM, 25 janvier 2018 
Une étude du réseau national d’addictovigilance de l’ANSM rapporte une augmentation des signalements et de la gravité des intoxications liées à la 
consommation de cocaïne et de crack : 6 fois plus en 2016 qu’en 2010. Cette augmentation est majeure entre 2015 et 2016 et semble se maintenir en 
2017. Dans les intoxications rapportées, la cocaïne poudre (chlorhydrate) est la substance consommée principalement, devant le « crack » ou « free 
base » (cocaïne base) et dans une moindre mesure l’association des deux. Les complications les plus fréquentes sont des complications psychiatriques 
(35 %), cardio-vasculaires (30 %) et neurologiques (27 %). Des complications infectieuses (12 %), des complications touchant le système respiratoire 
(8 %) et ORL (3 %) sont également rapportées.  
Lire le point d’information  
 

 

 
Cocaïne – Information alerte du CEIP et de l’ARS PACA 
 
 

Information- alerte relative à l’augmentation de la consommation de cocaïne et des complications sanitaires graves  
CEIP, 2018 
Téléchargez le document sur le site du DICAdd13 
 
 
 
 

Buprénorphine et sevrage : analyse d’une revue de littérature 
 
 

Intérêt comparatif de la buprénorphine pour le sevrage des opioïdes 
Chevalier P. 
Minerva, Revue d'Evidence-Based Medicine, 2018 Volume 17 Numéro 1 Page 3 - 7 
Conclusions de l'analyse d'une revue de littérature parue dans la Cochrane database  : "Cette synthèse méthodique de bonne qualité montre l’intérêt 
de la buprénorphine dans le traitement du sevrage aux opioïdes, intérêt probablement semblable (absence de différence prouvée) à celui de la 
méthadone à dose dégressive mais supérieur à celui de la clonidine." 
Lire l’analyse en ligne  
 
 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/AAPNAube.pdf
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Augmentation-des-signalements-d-intoxication-liee-a-la-consommation-de-cocaine-et-de-crack-Point-d-Information
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/cocaineCEIP.pdf
http://www.minerva-ebm.be/FR/Article/2153
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Prise en charge en milieu pénitentiaire 
 
 
 
 

Prise en charge et prévention des conduites addictives 
In : Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, Guide méthodologique, Ministère de la justice, 4è édition, 2017, pp. 275-287 
"Rédigé sous forme de fiches synthétiques, le guide a vocation à répondre aux questionnements des professionnels sur l’ensemble des domaines qui 
constituent la prise en charge sanitaire et sociale des personnes sous main de justice majeures ou mineures. Il fournit des orientations à propos des 
règles spécifiques liées à l’environnement du monde carcéral et traite également des modalités de prise en charge de la santé de cette population." 
Téléchargez le guide  
 
 

 
Les addictions, c'est comment ailleurs ?  

 
 

Aujourd'hui l'Italie 
Téléchargez l’article  
Aujourd'hui l'Inde 
Téléchargez l’article  
 
 

 
 

Jeux d’argent et recherche 
 

Science has a gambling problem 
Nature, vol. 553, 25 janvier 2018, p. 379 
Cet éditorial incite à promouvoir la recherche sur l'addiction aux jeux d'argent en toute indépendance vis à vis de l'industrie du jeu. 
Téléchargez l’article  

Réduction des risques 
   

 
La PrEP mode d'emploi 
 
 

Aides, Mise à jour janvier 2018, 24 p. 
La Prep est l’acronyme de pre-exposure prophylaxis (prophylaxie pré-exposition) et est destinée aux personnes en prévention d'une contamination 
par le virus du VIH. Ce médicament est  commercialisé  sous  la  marque  Truvada®. 
Téléchargez le guide sur le site du Corevih  
 
 
 

 

Salles de consommation à moindre risque en Belgique – Etude de faisabilité 
 

Feasibility study on drug consumption rooms in Belgium - Étude de faisabilité de salles de consommation à moindre risque en Belgique 
Freya Vander Laenen , Pablo Nicaise, Tom Decorte et. al. , Université de Gand, UCL, belspo, février 2018, 259 pages 
Téléchargez le rapport (en anglais, résumé en français)  

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_-_prise_en_charge_sanitaire_des_personnes_placees_sous_main_de_justice.pdf
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/E.BERNARDIS_Italie_2017.pdf
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/L.SHUKLA_Inde_2018.pdf
https://www.nature.com/magazine-assets/d41586-018-01051-z/d41586-018-01051-z.pdf
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/corevih_aides_guide_prep_2018_fr.pdf
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/fr/object/boreal%3A194734/datastreams
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Prévention 
 
 

 

 
Nouveau site internet  "le bon usage des écrans" 
 

 
L’Institut d’Education Médicale et de Prévention met en ligne un site internet ayant pour vocation d’apporter : 
• une information neutre et objective sur l’usage des écrans : qu’est-ce qu’un usage excessif des écrans ? Quelles en sont les causes et les 
conséquences ? Quel est l’impact des écrans sur notre cerveau ? Comment savoir si l’on est dans un usage nocif ? Comment limiter ses risques ? ; 
• des conseils à tous ceux qui se trouvent confrontés, à titre personnel ou via leur entourage, à un usage excessif des écrans : que faire pour 
sortir d’un usage pathologique des écrans ou aider un proche à s’en sortir ? Vers qui se tourner ? ; 
Voir le site internet  
 
 

 

 
Prévention en milieu scolaire 
 
 

La prévention des conduites à risques et addictives chez l'enfant : exemple des temps d'activités périscolaires - Analyse des risques et 
opportunités 
Valentin Flaudias, Alix Gravière, Solène Piano et al., Rapport d’analyse CR2A, mis en ligne le 29 janvier 2018 
Ce rapport est divisé en 5 chapitres. Le premier est une synthèse de la revue de littérature scientifique. Le deuxième chapitre est consacré aux 
différents outils utilisés en pratique par les acteurs de terrains et pouvant être mis en place rapidement. Le troisième chapitre quant à lui évoque les 
nouvelles méthodes issues de la pleine conscience et la psychologie positive et leur apport dans la prévention des conduites à risque et des addictions, 
en particulier chez un public plus jeune. Le quatrième chapitre fait la synthèse des différentes rencontres ayant eu lieu avec les élus et les chefs de 
service en charge des TAP de 5 communes dans le Puy-de-Dôme.Le cinquième chapitre expose les initiatives locales déjà en cours. 
Téléchargez le rapport  
 
 

 
Quizz à destination des apprentis 
 
 

"Comment ça va..?" "ça va..!" Et si je faisais le point sur ma santé! 
Quizz multi-thématiques santé, Programme santé des apprentis (Lille, France) 
Au travers de 24 questions, les apprenti(e)s sont invité(e)s à tester leurs connaissances et à faire le point sur leur santé. Les sujets abordés sont le 
sommeil et biorythme, la consommation d’alcool, de tabac, l'alimentation, la sexualité et la contraception, Internet, usage du téléphone et des 
réseaux sociaux. Suite à la validation de chaque réponse, une fenêtre s'affiche avec des éléments informations précis.  
Consultez le quizz  

Observation - sociologie 
 
Opiacés, accro et à cran 
 
 
 

France Culture, La Méthode scientifique par Nicolas Martin , 05/02/2018 
Qu’est-ce que les opioïdes ? Pourquoi les utilise-t-on sous forme de médicament ? Comment marchent les opioïdes ? Pourquoi sont-ils si addictifs ? 
Qu’est-ce que la “crise des opioïdes” aux Etats-Unis ? La même chose pourrait-elle arriver en France ? 
Réécouter l’émission  

https://lebonusagedesecrans.fr/
https://www.researchgate.net/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites?channel=doi&linkId=5a3d2a570f7e9ba8688e6f13&showFull
https://adbx.me/quizmulti-thematiques/0/HnmzX2F41pEDCv7C/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-lundi-5-fevrier-2018
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ESCAPAD 2017 
 
 
 

Usages de substances psychoactives à 17 ans : résultats de l'enquête ESCAPAD 2017 
Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, Eric Janssen et al., OFDT, revue Tendances n° 123, février 2018 
Ces données mesurent les niveaux d’usages des trois principales substances — tabac, alcool et cannabis — ainsi que ceux de produits illicites ou 
détournés plus rares. Par rapport à l’enquête ESCAPAD de 2014, les résultats de 2017 révèlent des baisses d’expérimentation et d’usage plus ou moins 
marquées selon les produits. La diffusion du tabac est en net recul. L'usage d'alcool a également tendance à marquer le pas même si deux tiers des 
jeunes ont bu au cours du mois écoulé et que plus de quatre sur 10 indiquent avoir consommé au moins 5 verres en une seule occasion au cours de ces 
mêmes 30 derniers jours. Pour le cannabis, on note aussi une diminution sensible des usages. Concernant les autres drogues illicites, les résultats de 
l'enquête ESCAPAD font apparaître de moindres niveaux d'expérimentation qu'en 2014 notamment pour la MDMA/ecstasy et la cocaïne. 
Téléchargez la revue  
 
Communiqué de Presse – Addiction chez les jeunes, garder le cap 
Fédération Addiction, 6 février 2018 
Téléchargez le communiqué de presse  
 
Publication des résultats de l’enquête ESCAPAD 2017 de l’OFDT : évolution des usages de drogues licites et illicites à 17 ans 
Flash Info, MILDECA, 7 février 2018 
Lire le Flash Info en ligne  
 

 
 

Tableau de bord 2018 « Traitements de substitution aux opiacés » 
 
 

Anne-Claire Brisacier, OFDT, février 2018, 17 p. 
Le nombre de personnes bénéficiant d’une prescription de médicaments de substitution aux opiacés (MSO) est stable en 2016, avoisinant les 180 000. 
La buprénorphine haut dosage (BHD) est prescrite aux deux tiers des patients, devant la méthadone pour laquelle la forme gélule est depuis 2014 plus 
souvent prescrite que le sirop. Les professionnels de santé prescripteurs de MSO sont majoritairement des médecins généralistes exerçant en ville. 
Concernant le mésusage des MSO, l’injection de BHD a nettement reculé au profit de l’administration par voie orale, tant parmi les usagers des  
CAARUD que ceux des CSAPA. Comparée aux six pays frontaliers (le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne), la 
France affiche en 2015 le niveau de prescription de TSO par habitant le plus élevé. 
Téléchargez le tableau de bord  
 

 
Tableaux de bord tabac 4e trimestre 2017 
 
 

Aurélie Lermenier-Jeannet, OFDT, 2018 
Au dernier trimestre 2017, qui comptait le même nombre de jours de livraison que le 4e trimestre 2016, les ventes de cigarettes au sein du réseau 
buraliste français diminuent de 1,1 % et celles de tabac à rouler de 3,8 %. Le total des ventes de tabac est ainsi en recul de 1,4 %. Ces baisses, moins 
prononcées que celles du 3e trimestre 2017, interviennent dans le contexte de la légère augmentation des prix du 13 novembre 2017 : + 30 centimes 
pour la marque de cigarettes la plus vendue et + 10 centimes pour le tabac à rouler. 
Téléchargez les tableaux de bord des mois d'octobre, novembre, décembre  
 
  

 
Site Drogbox - nouvelle version 
 
 

Au sommaire : Drog à la Une, Drog en questions, Drog à l'ouvrage, Drog à l'écran, Drog story (histoire des produits, des usages, des politiques 
publiques), drog mots pour mots (fiction), Drog in the city (fiction) 
Consultez le site internet  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf
https://www.federationaddiction.fr/communique-de-presse-addiction-chez-les-jeunes-garder-le-cap/
http://f.info.drogues.gouv.fr/o/?s=1245-3838-221A-acd52a3d-259
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabTSO180206.pdf
https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/
http://www.drogbox.fr/
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Politiques publiques 
 

Augmentation du prix des cigarettes 
 

Au 1er mars, le paquet de cigarettes coûtera un euro de plus 

Il s’agira de la deuxième hausse depuis l’arrivée du nouveau gouvernement après quatre années de stabilité. En novembre, le prix du paquet avait 

augmenté en moyenne de 30 centimes. Lire l’article en ligne  

Agenda 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
Vive les santés sexuelles 
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle  
16 et 17 mars 2018 
Marseille 
En savoir plus 
 
Dual Disorder et Craving en Addictologie 
Congrès du GRAAP 
19 avril 2018 
Aix-en-Provence 
Inscription en ligne http://www.graap.fr/inscriptions/ 
 
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 
 
VIH : allègement thérapeutique : jusqu’où aller ? 
Corevih Paca Ouest Corse, Association des sidénologistes libéraux 
de Provence 
22 février 2018 20h30 
Hôpital de la Timone, Marseille 
Inscription  
 
 
 
 
 

 
 
Journée Thémis Marseille 
Thémis est un collectif citoyen initialement mis en place par les 
associations ECHO, Libera France et Crim'HALT comme 
"alternative". L’objectif de Thémis est d’élargir le spectre des 
parties prenantes sur le sujet de la réforme des politiques 
publiques en matière de drogues, et de décloisonner le débat sur 
le sujet aux niveaux local et national. 
24 février 2018 
Marseille 
Voir l'évènement facebook  
Inscription  
 

Formations 
 
Monter et animer une action en éducation à la sexualité auprès 
des 15/18 ans  
CRIPS PACA 
15, 16, 22 février 2018 
CRIPS PACA, 5 rue Saint - Jacques, 13006 MARSEILLE 
Téléchargez le programme  
 
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  
 
Counseling  
COREVIH Paca Ouest Corse  
4, 5, 17 & 18 avril 2018 
Marseille 
Inscription  
 
 
 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2018/02/05/au-1er-mars-le-paquet-de-cigarettes-coutera-un-euro-de-plus_5251739_1651302.html#hPHMcsWqx8oUUbwA.99
http://www.assises-sexologie.com/2018/
http://www.graap.fr/inscriptions/
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
https://doodle.com/poll/yw6gs55btpeh59mw
https://www.facebook.com/events/145089372874988/
https://www.eventbrite.com/e/themis-marseille-tickets-42591668828?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=efbeventtix&utm-source=cp&utm-term=listing
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/PROGRAMME_FORMATION_Marseille_2018.pdf
mailto:antenne.salon@mda13nord.fr
https://www.inscription-facile.com/form/XmzRwkEpF4H3vS4cRv7n
https://www.inscription-facile.com/form/ggExlodUBPtSPbJqLbZm
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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  
 
Cannabis, ange ou démon? - Controversation 
Tous chercheurs 
28 mars - 20H30 
Restaurant Chez Françoise, 6 rue du général Leclerc, 84000 
Avignon 
Les Controversations sont des débats entre deux experts de 
points de vue divergents ou différents sur des questions de science 
& société. Avec Olivier Manzoni, directeur de recherche Inserm en 
Neuros-ciences - Institut de Neurobiologie de la Méditerranée 
(Inserm/AMU) Et Anne-Laure Pelissier, professeur des Universités 
et praticien hospitalier dans le service de Médecine légale - Centre 
Hospitalier Universitaire Timone, Marseille (APHM/AMU) 
Inscription  

 
 
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 
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  
 
 
 

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
La société face à ses addictions 
12ème colloque sur les addictions, organisé par le GAFC 
Groupement Addictions Franche Comté 
8 mars 2018 
Salle de la commanderie, Dôle 
 
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  
 
Addictions, tous égaux ? 
INSERM, conférences Santé en questions 
15 mars 2018  19h - 20h30 
Paris (Cité des sciences) / Montbéliard (Pavillon des sciences) 
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  
 
"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  

 
Formations 
 
Programme des formations 2018 - Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques » , « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_Cr8FzroEeoOAt5JXr6cl8b6D8KstPr2XpJLNyH2Lsc/viewform?edit_requested=true
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
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/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/conference-addictions-tous-egaux
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-formations-nationales/

