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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

22 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 
 

Offre d’emploi - Médecin psychiatre (H/F) à mi-temps en CDI 
CSAPA « Le Sémaphore », Addiction Méditerranée,  39A, rue Nationale 13001 Marseille   
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (Médecin, psychologues, travailleurs socio-éducatifs, secrétaire) vous 
aurez pour mission sous la responsabilité du chef de service : 
- Accueillir des usagers de substances psychoactives 

- Effectuer des consultations psychiatriques 

- Prescrire des traitements de substitution : Méthadone et Subutex. 

- Elaborer des documents internes (rapport d’activité…) 

- Communiquer et échanger sur les dossiers au sein de l’équipe 

- Assurer les liens et partenariat avec les organismes ou institution afin de permettre ou faciliter les 

accompagnements. 

Rémunération mensuelle : 2 308,64 € bruts (et plus en fonction de l'ancienneté acquise) 
Connaissance des addictions souhaitée, maitrise d’une langue étrangère appréciée. 
Poste à pourvoir au 15 avril 2018 
Candidature de préférence par mail : Laurence Dorey, chef de service : l.dorey@ad-med.fr , 
par courrier : Addiction Méditerranée – CSAPA le Sémaphore 39A, rue Nationale 13001 Marseille 
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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 
 

 

Soutenir les jeunes en souffrance psychique  
Appel à projets de la Fondation de France 
 

Addictions, risques suicidaires, troubles des conduites alimentaires, émergence des pathologies psychiatriques... 
Cet appel à projets s'adresse aux associations et à toutes structures à but non lucratif qui accompagnent les adolescents et les jeunes adultes en 
souffrance psychique, avec les objectifs suivants: 
• Renforcer les capacités des professionnels à évaluer les risques sous-jacents et/ou initier des thérapeutiques adaptées; 

• Développer de nouvelles actions permettant de repérer les situations de détresse dès leur apparition et/ou de prendre en charge des jeunes 

en souffrance sur la durée; 

• Renforcer l'accompagnement des familles dans la prise en soins des patients;  

• Prévenir les ruptures de soins et favoriser l'autonomie des jeunes. 
Téléchargez l'appel à projets ;  
Consultez les modalités de réponse  
 

 

 
Alcool et démences précoces 
 

L'alcool mis en cause dans 56,5 % des cas de démences précoces dans une cohorte française 
Charlène Catalifaud, le Quotidien du Médecin, 21 février 2018 
Une équipe franco-canadienne a analysé l'effet d'une consommation excessive (plus de six verres standard par jour chez les hommes et plus de quatre 
chez les femmes) sur le risque de démences. Les résultats ont été publiés dans The Lancet Public Health. 
Lire la synthèse de l'article en ligne sur le site du Quotidien du médecin   
Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in France 2008–13: a nationwide retrospective cohort study 
Michaël Schwarzinger, Bruce G Pollock, Omer S M Hasan, Carole Dufouil, Jürgen Rehm, for the QalyDays Study Group 
Lancet Public Health, 20 février 2018 
Téléchargez l’article  
 

 

 

Revue le Flyer n°70 
 
 

Février 2018 
• Editorial : Cannabis, baclofène, primo-prescription de méthadone en ville, PES en prison, naloxone... 
• Douleurs, insuffisance rénale chronique et Opioïdes : Lesquels choisir ? Comment adapter le traitement ? 
• Buprénorphine, de nouvelles formes arrivent  à la conquête de Bupréland !! 
• Analyse bibliographique : La prégabaline et la gabapentine, inefficaces dans la lombalgie chronique 
Téléchargez la revue  
 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/AAPNAube.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/jeunes_souffrances_psychiques_web.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-des-jeunes-soutenir-les-jeunes-en-souffrance-psychique
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/02/21/lalcool-mis-en-cause-dans-565-des-cas-de-demences-precoces-dans-une-cohorte-francaise_855359?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20180221&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20180221&utm_medium=newsletter
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)30022-7.pdf
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_70.pdf
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Consommateurs, usagers de soins, citoyens 
 
 
 
 

Addiction(s) : recherches et pratiques, n°2, février 2018 
Au sommaire :  

 L'usager, un expert essentiel dans la pratique du vapotage 

 Les molécules de la discorde. Socialisation des médicaments et preuve par l'usage  

 Guide Maîtrise ton hit : informer sur la consommation à risque réduit en contexte de prohibition  

 L’impact des stratégies d'adaptation utilisées par les partenaires : perception de leur conjoint joueur  

 La participation des usagers de drogue dans le système de soins en addictologie : une revue de littérature internationale  

 La participation des usagers à l'épreuve du terrain 

 Associer les savoirs : pour une addictologie coopérative 

 Alcool : quand la relation soignant-soigné évolue...L'exemple de deux dispositifs belges 

 Yann le Bossé : "Ni sauveur, ni policier, ni militant, quelle posture l'intervenant social peut-il adopter ? 

 Pairs aidants et rétablissement dans le domaine des addictions : l'exemple de Profan 

 La prévention par les pairs dans l'accompagnement en addictologie 

 Chemsex : vers une palette d'outils de prévention, de réduction des risques et une offre de prise en charge renouvelée 

 Autoguérison et spiritualité 

 Usagers de drogues : la stigmatisation dévastatrice 

 La médiation sociale, pour ne plus se priver de la parole des usagers et de leur capacité d'agir 

 Santé mentale, précarité : quand les personnes donnent de la voix 

Téléchargez la revue  
 

 
Focus Cannabidiol 
 
 

La lettre du RESPADD, n° 31, janvier 2018 

 Le cannabidiol : état des lieux / Bernard Angerville, alain Dervaux 

 Le CBD, ses effets & ses usages / Jérémy Sorin 

Téléchargez la lettre  
  

 
Overdoses et décès liés à la méthadone – CP FFA 
 
 

Risques d’overdoses et de décès liés à la méthadone : De l’importance des modalités de prescription 
Communiqué de presse de la Fédération Française d'Addictologie, 8 février 2018 
Téléchargez le communiqué   
  

 

 
Pictogramme grossesse et substituts nicotiniques 
 

Pictogramme "Femmes enceintes / Danger grossesse" sur les boîtes de substituts nicotiniques 
CP SFT, 16 février 2018 
La Société Francophone de Tabacologie tient à exprimer sa vive inquiétude à propos de l’ajout du pictogramme "Femmes enceintes / Danger 
grossesse" sur les boîtes de substituts nicotiniques, suite à la parution de l'arrêté relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement 
extérieur de certains médicaments ou produits. 
Téléchargez le communiqué  

https://www.federationaddiction.fr/addictions-recherches-et-pratiques-parution-du-2eme-numero/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/07815cc0-37c8-4226-b54b-7d11a7db7259/La_lettre_du_Respadd_n_31_BAT_.pdf
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA-CP-Methadone-suivi9ans-2018_02_08.pdf
http://societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/SFT-SN-PictogrammeGrossesse-CP-2018_02_16.pdf
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Risques de la fumée secondaire du cannabis 
 

L’exposition à la fumée secondaire issue de la combustion du cannabis peut-elle constituer un risque à la santé?  
Patrick Poulin, Jean-Marc Leclerc, Annie Montreuil, INSPQ, BISE, Bulletin d'information en santé environnementale, Résumé scientifique, 2018 
"Sur la base des résultats agrégés issus des études originales retenues, Holitzki et collaborateurs rapportent l’existence de certaines données 
démontrant qu’il est possible de détecter la présence de THC chez les individus non-fumeurs exposés à la fumée de marijuana. L’ampleur de 
l’association est modulée par différents facteurs comme : la concentration en THC dans la marijuana consumée, le nombre de cigarettes de marijuana 
allumées, le nombre de fumeurs présents dans la pièce, la concentration de fumée et l’intensité de la ventilation. Aucune donnée probante concernant 
les effets observés chez les fumeurs occasionnels ou découlant d’exposition chronique à la fumée secondaire et tertiaire de cannabis n’a pu être 
compilée." 
Lire le résumé scientifique en ligne  
 

 

Certificat de compétences « Addictions, prévention et santé » 
 
 

Le Conservatoire national des arts et métiers, en partenariat avec la Fédération Addiction, l’association Aides, Oppelia, Aurore et SOS drogue 
international, propose un certificat de compétence Addictions, prévention et santé. Ce certificat est susceptible d’évoluer vers une licence 
professionnelle délivrée par le Cnam. 
En savoir plus  
 

Réduction des risques 
   
 

Naloxone  - CP 
 

La Naloxone intramusculaire exonérée de la réglementation des substances vénéneuses 
Fédération Addiction, communiqué de presse, 13 février 2018 
Lire le communiqué    

 
 

Alerte produits 
 

 
Un décès suite à la consommation d’une poudre contenant de la cocaïne et un dérivé du fentanyl   
Alerte Eurotox, 8 février 2018 
Téléchargez le message d’alerte  

Prévention 
 

 
 

Le secret de Laurence 
 
 
 

Addict Aide 
Ce jeu pédagogique, qui centralise tous les moyens de s'informer et de se faire aider en matière d'addictions, vise à sensibiliser le public au problème 
de l’alcool chez les femmes. 
Site internet  

https://www.inspq.qc.ca/bise/l-exposition-la-fumee-secondaire-issue-de-la-combustion-du-cannabis-peut-elle-constituer-un-risque-la-sante
https://www.federationaddiction.fr/certificat-de-competences-addictions-prevention-et-sante/
https://www.federationaddiction.fr/la-naloxone-intramusculaire-exoneree-de-la-reglementation-des-substances-veneneuses/
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2018_02_Coca%C3%AFne-et-methoxyacetylfentanyl.pdf
https://www.addictaide.fr/lesecretdelaurence/#/main
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Le binge drinking et la mémoire 
 
 
 
 

Maad digital 
Voir la vidéo sur le site de l'OTCRA, Observatoire territorial des conduites à risques de l'adolescent  
 
 

 
Environmental substance use prevention interventions in Europe 
 
 

Sinziana I.   Oncioiu, Gregor Burkhart, Amador Calafa et al., EMCDDA, Lisbon, February 2018   
Environmental prevention policies and interventions seek to limit opportunities for unhealthy or risky behaviour or promote the availability of 
healthier options in order to prevent problems associated with substance use. They do so by altering the environment in ways that can unconsciously 
influence behaviour, thus complementing more established approaches that seek to build knowledge and skills. This report provides an overview of 
the range of environmental prevention interventions used in the substance use field and, based on a survey of prevention experts, paints a first picture 
of the extent to which environmental prevention measures are currently used in Europe as a starting point for future research. 
Téléchargez le rapport  

Observation - sociologie 
  
Prévention de la délinquance liée aux drogues - Belgique 
 
 

Prévention Sociale de la Délinquance liée aux Drogues (SOCPREV). Résultats & recommandations 
Lieven Pauwels, Freya Vander Laenen, Eric Maes, Charlotte de Kock, Benjamin Mine, Université de Gand, 2018, 34 p. 
La finalité de la recherche SOCPREV était d’avoir, selon une perspective qualitative, une meilleure vue sur un thème encore peu étudié en Belgique , 
à savoir le contenu et les méthodes d’évaluation des bonnes pratiques et des pratiques prometteuses en matière de prévention sociale de la  
délinquance liée aux drogues à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. La recherche s’est déroulée d’août 2016 jusqu’à décembre 2017 et  se  décline  en  
cinq  volets : (1) une revue de la littérature internationale, (2) des entretiens semi-directifs avec des experts internationaux, (3) des entretiens semi-
directifs avec des fonctionnaires de prévention belge, (4) le développement d’un manuel d’enregistrement SOCPREV et pour finir(5)une étude de 
faisabilité pour mette à l’épreuve le caractère opérationnel du manuel d’enregistrement. 
Téléchargez le document  

  

https://otcra.fr/binge-drinking-memoire/
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/7882/Environmental-substance-use-prevention-Interventions-in-Europe.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2018/02/socprev_resultats_et_recommandations.pdf
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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  
 
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 
 
 
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 
 
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  
 

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  

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://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
mailto:antenne.salon@mda13nord.fr
https://www.inscription-facile.com/form/XmzRwkEpF4H3vS4cRv7n
https://www.inscription-facile.com/form/ggExlodUBPtSPbJqLbZm
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
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+ 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 
 
Les drogues sur prescription médicale 
Séminaire EHESS 
8 mars 2018 
Paris 
En savoir plus  
 
18e réunion du réseau national hépatites 
ANRS 
12 et 13 mars 2018 
Espace Saint-Martin Paris 
Inscription  
 
Journée Nationale de Recherche en Alcoologie 
 13 Mars 2018 
 Maison des Océans 
 195 Rue Saint Jacques, Paris 5ème 
Pré programme  
 
Conférence iCAAD (International Conferences on Addiction 
and Associated Disorders) Paris 
13 mars 2018 
Espace CEDIAS, Paris 
En savoir plus  
 
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  
 
 
 

 
2ème  congrès virtuel sur les addictions pour les professionnels 
de santé 
SOS addictions 
27 et 28 Mars 2018 
Pré-programme 
 
"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 , inscription 
 
Rencontres santé publique France 
29-31 mai 2018 
Centre universitaire des Saints Pères 
Paris 
En savoir plus  
 
La tabacologie au coeur de la santé  
12e Congrès national de la SFT  
29 au 30 novembre 2018. 
Montpellier 
En savoir plus  

 
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   
 

 

http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/323.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/311.pdf
https://www.ehess.fr/fr/d%C3%A9bat/drogues-sur-prescription-m%C3%A9dicale
http://www.anrs.fr/fr/actualites/451/18e-reunion-du-reseau-national-hepatites
https://www.addictaide.fr/actualite/journee-nationale-recherche-alcool-en-france/
https://www.icaadevents.com/icaad-paris-2018
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/conference-addictions-tous-egaux
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/4f7964a1-ea7c-4bc5-b31f-551a79f24731/Congres_E_ADD_2018.pdf
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/
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
http://www.csft2018.com/
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/

