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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

8 MARS 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 
 

Santé ! – Nouveaux flyers de présentation de l’association 
 

L'association Santé! est chargée d'expérimenter et de modéliser l'approche de RdRD Alcool.  
Téléchargez :  
le flyer de présentation de l'association 
le flyer de présentation du service Médiation RdRD Alcool 
le flyer de présentation du service "Analyse de situation Alcool" 
le flyer de présentation du service accompagnement des établissements sociaux & médico-sociaux  
 

 
Offres d'emploi - Addiction méditerranée recrute 

  

 Pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie de Martigues 

Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) à temps plein en CDI  - Voir l’annonce en ligne 
Un infirmier (H/F) en CDD (remplacement maternité 4 mois minimum)  - Voir l’annonce en ligne 

 Pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie d’Aix en Provence  

Un infirmier (H/F) en contrat à durée indéterminée, poste de jour  – Voir l’annonce en ligne  

 Pour centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie de Marseille 

Un médecin psychiatre à mi-temps en CDI – Voir l’annonce en ligne 
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/presentationsante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/mediation.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/Analysesituation.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/servicesesms.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/28/Offre-demploi-Educateurtrice-sp%C3%A9cialis%C3%A9e-%C3%A0-temps-plein-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/28/Offre-demploi-Poste-infirmier-en-CDD-remplacement-cong%C3%A9s-maternit%C3%A9-4-mois-minimum
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/28/Offre-demploi-Poste-Infirmier-en-CDI-temps-plein
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps
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 La souffrance des soignants, à la porte du burn out... 
RSOEB, Réseau Santé Ouest Etang de Berre 
19 mars 2018 de 18h à 21h 
Maison du tourisme, 13500 Martigues 
Inscription rsoeb.martigues@gmail.com, renseignements : 04 42 44 11 62 
 
Journée artistique (mosaïque, atelier de peinture libre et fresque végétale) 
GEM Les Nomades célestes 
20 mars de 8h30 à 17h30 
161 bd National, 13003 Marseille 
Renseignements et inscription : 09 50 13 04 12 
 
Adolescence et parentalité : intérêt d'une hospitalisation 
Unité le Passage, Clinique des Trois Cyprès 
22 mars 2018 
Bd des candolles 
13821 La Peine sur Huveaune 
Information et inscription avant le 15 mars : tcy-accueil@ramsaygds.fr 
 
Dual Disorder et Craving en Addictologie – le programme est en ligne 
Congrès du GRAAP 
19 avril 2018 
Aix-en-Provence 
Inscription en ligne  
Programme 
 

 
E-ADD 2018 : nouveaux acteurs, nouvelles approches 
2ème congrès virtuel sur les addictions pour les professionnels de santé 
SOS Addictions 
Diffusion en direct les 27 & 28 mars 
 Émissions en différé jusqu'au 27 mai 
Site internet du congrès 
 Programme  
 
 
 

Prise en charge 
 

 
Prise en charge en ville - Nouvelles vidéos sur le site Intervenir addictions 
 
 
 

Le portail des acteurs de santé propose 3 nouvelles vidéos dans la rubrique "Santé de ville"  

 Initialisation d’un traitement à la buprénorphine en médecine de ville : articulation pharmacien / médecin généraliste – voir la vidéo 

 Mon test de grossesse est positif – Voir la vidéo 

 Un bilan bucco-dentaire – Voir la vidéo 
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http://www.graap.fr/inscriptions/
https://www.graap.fr/news/programme-graap-20181/
http://www.ivmhealth.com/e-add2018
http://www.ivmhealth.com/seminaires/eg96/programme.pdf
https://intervenir-addictions.fr/video/initialisation-dun-traitement-a-buprenorphine-medecine-de-ville-articulation-pharmacien-medecin-generaliste/
https://intervenir-addictions.fr/video/test-de-grossesse-positif/
https://intervenir-addictions.fr/video/bilan-bucco-dentaire/
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Aide à l’arrêt du tabac à distance - Evaluation 
 
 

Efficacité d’un outil numérique automatisé d’aide au sevrage tabagique : l'essai contrôlé randomisé Stamp (sevrage tabagique assisté par 
mailing personnalisé) 
« L’article qui vient d’être publié dans la revue Nicotine & Tobacco Research, décrit la première étude qui avait été réalisée en France sur l’efficacité 
d’un outil d’aide au sevrage tabagique entièrement dématérialisé. Les résultats de cette étude ont contribué, comme par exemple le fait que 
l’efficacité est dépendante du maintien d’un contact après 3 mois avec le candidat à l’arrêt du tabac, à l’amélioration de l’offre actuelle en matière 
d’arrêt du tabac à distance, et ont été intégrés lors de la conception de l’appli Tabac info service développée par l’Assurance Maladie et Santé publique 
France, et lancée en 2016. » 
Lire l’interview de Viet Nguyen Thanh, premier auteur de l’article 
 

 

 
Prise en charge des femmes – Enquête de l’OFDT 
 
 

Ad-femina, enquête sur l’accompagnement spécifique en addictologie des publics féminins 
Ad-femina est une enquête de l’OFDT menée en 2018 auprès du réseau d’addictologie sur l’accompagnement socio-médico-éducatif dédié 
spécifiquement aux publics féminins, appelé ici « accompagnement féminin ». Au moyen d’un questionnaire en ligne, accessible du 1er mars au 15 
mai 2018, elle s’adresse à toutes structures et équipes d’addictologie. 
En savoir plus  
 

 

 
Addiction aux jeux vidéo – la position des éditeurs 
 

Les éditeurs contestent la reconnaissance de l'addiction aux jeux vidéo, étude à l'appui 
Le Quotidien du médecin, 2 mars 2018 
Les fédérations d'éditeurs de jeux vidéo lancent une offensive contre la décision de l’OMS d'inclure en 2018 le « trouble de l'usage du jeu vidéo » dans 
la classification internationale des maladies. 
Lire l’article en ligne  
 

 
Autisme virtuel : écran de fumée  
 

JIM,Journal international de médecine, 24 février 2018 
"Le constat est ancestral : tout discours médical ou scientifique peut être concurrencé par des théories au mieux fantaisistes, mais inoffensives, au 
pire dangereuses et autoritaires. La nouvelle donne vient de la tribune offerte par les médias et notamment internet à ces fausses informations et à 
l’utilisation par ceux qui en sont à l’origine d’outils dont la force de persuasion dépasse très fortement les conversations privées d’antan. " 
Lire l’article en ligne  
 
 

 

La kétamine révolutionne la prise en charge de la dépression sévère 
 
 

Le figaro santé, 27 février 2018 
« Elle a longtemps été utilisée pour anesthésier les animaux ou les hommes avant d’être détournée par certains fêtards ou amateurs d’expériences 
hallucinogènes. Désormais, la kétamine offre de belles perspectives dans la prise en charge de la dépression. » 
Lire l’article en ligne  
 

http://www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/L-article-du-mois/2018/Efficacite-d-un-outil-numerique-automatise-d-aide-au-sevrage-tabagique-l-essai-controle-randomise-Stamp-sevrage-tabagique-assiste-par-mailing-personnalise
https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/enquete-ad-femina/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/03/02/les-editeurs-contestent-la-reconnaissance-de-laddiction-aux-jeux-video-etude-lappui_855649?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20180302&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20180302&utm_medium=newsletter
https://www.jim.fr/medecin/e-docs/autisme_virtuel_ecran_de_fumee__170363/document_jim_plus.phtml
http://sante.lefigaro.fr/article/depression-la-revolution-ketamine/
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Réduction des risques 
   
 Appli Techno+ - version 2 
Cette application a pour but d’informer objectivement sur les risques et les moyens de réduire les risques liés aux pratiques festives.  
Android  
iOS 
 

Prévention 
 

 
 

Journée mondiale sans tabac 2018 : tabac et cardiopathies 
 
 

OMS 
La Journée mondiale sans tabac 2018 aura pour thème: le tabac et les cardiopathies. La campagne permettra de sensibiliser davantage aux aspects 
suivants : 

 le lien entre le tabac et les cardiopathies et autres maladies cardiovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux, qui ensemble 

constituent la principale cause de décès dans le monde; 

 les actions réalisables ainsi que les mesures que les publics principaux, y compris les gouvernements et le public, peuvent prendre pour réduire 

les risques pour la santé cardiaque que pose le tabac. 

En savoir plus   
 
 
 

 

 
Webinaire: Cannabis au sein des campus 
 
 
 

Centre d’innovation en santé mentale sur les campus, Canada, 22 mars 2018 
Le webinaire débutera par un survol du cannabis, de ses formes, de ses modes de consommation et de ses effets. Un aperçu de la prévalence de 
consommation dans la population générale et sur les campus sera ensuite présenté. Nous aborderons ensuite les différents impacts potentiels du 
cannabis sur les étudiants, notamment les risques cognitifs et de psychose. Enfin, le webinaire se terminera par une discussion sur des politiques 
universitaires existantes ou à mettre en place, sur la prévention ainsi que sur l'importance de miser sur la réduction des méfaits en contexte 
universitaire. 
En savoir plus  

Observation - sociologie 
 
Le jeu n’est pas une marchandise comme les autres ! 
 
 

Hôpital Marmottan, communiqué de presse, 5 mars 2018 
"L’équipe du Centre Marmottan tient à faire part de son inquiétude devant le projet de privatisation de la Française Des Jeux, ainsi que devant les 
déclarations de Mme Stephane Pallez, qui semble tenir pour négligeables les risques d’abus et d’addiction aux jeux d’argent." 
Lire le communiqué en ligne 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.technoplus.app
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1168283223&mt=8
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/event/fr/
http://eenet.ca/fr/article/webinaire-cannabis-au-sein-des-campus
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=1987
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Jeu et passion 
 
 

Être passionné un peu, beaucoup, énormément? Le concept de la passion chez les joueurs de poker, une étude qualitative  
Adèle Morvannou, Magali Dufour, Natacha Brunelle,Elise Roy, Journal of gambling issues, n°38, 2018 
La passion est étudiée depuis une quinzaine d’années chez les joueurs de jeu de hasard et d’argent. Elle comprend deux formes, soit la passion 
obsessive (PO) qui est contrôlante et la passion harmonieuse (PH) qui laisse de la place à d’autres activités du joueur. Les études transversales 
associent la PO aux problèmes de jeu, ce qui n’est pas le cas de la PH. Les objectifs de cette étude étaient d’examiner la pertinence du concept de 
passion chez des joueurs poker (JdP) et de comprendre les liens entre les deux formes de passion et les problèmes de jeu.  
Téléchargez l'article  
 

 

 
Séminaires EHESS – vidéos en ligne 
 
 
 

Consommations et prohibitions des drogues : approche transversale 

 Les états modifiés de conscience – 11 janvier 2018 . Voir la vidéo sur CanalU santé 

 Parler des drogues sous un jour favorable : contraintes légales et politiques – 8 février 2018. Voir la vidéo sur CanalU santé 

 
 
 

 

Usage de Ritaline® en France 
 

Patterns and profiles of Methylphenidate use in both children and adults 
V. Pauly, E. Frauger, M. Lepelley, M. Mallaret, Q. Boucherie, J. Micallef 
"Our pharmacoepidemiological study involving incident MPH users and a large number of characteristics shows different patterns of MPH use among 
children and adults. The results among 25-49 years suggest that MPH may be used for medical conditions other than Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder or narcolepsy in adults and that it might be subject to misuse and/or abuse." 
Téléchargez l’article  

 

 
 

 

Cocaïne, amphétamines et MDMA - Analyse des eaux usées 
 
 

Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study 
EMCDDA 
The project analysed wastewater around 60 European cities and towns to explore the drug-taking habits of those who live in them. The results provide 
a valuable snapshot of the drug flow through the cities involved, revealing marked geographical variations.  
En savoir plus (méthode, analyses et résultats par sites)  
 
 
 

Opiacés aux États-Unis : hausse de 30 % des overdoses vues aux urgences 
Quotidien du médecin, 7 mars 2018 
Lire l'article en ligne  

 

https://jgi.camh.net/index.php/jgi/article/view/4000
https://www.canal-u.tv/video/ehess/13_les_etats_modifies_de_conscience.41027
https://www.canal-u.tv/video/ehess/14_parler_des_drogues_sous_un_jour_favorable_contraintes_legales_et_politiques.41035
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.13544/full
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2018/03/07/opiaces-aux-etats-unis-hausse-de-30-des-overdoses-vues-aux-urgences_855780?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20180307&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20180307&utm_medium=newsletter
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Politiques publiques 
 

Politique « Alcool » 
 

 

 

De l’urgence d’un plan national alcool et de la prépondérance des données scientifiques pour la santé des citoyens 

Communiqué de presse, SFA, 26 février 2018 

Téléchargez le communiqué  

 

Hausse du prix du tabac 

 
Mythes & réalités liés à l’augmentation des prix du tabac 

Alliance contre le tabac, communiqué de presse, 28 février 2018 

Téléchargez le communiqué  

 

Cinq idées reçues sur la hausse du prix du tabac 

Les décodeurs, le Monde.fr, 1 mars 2018 

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  
Programme  
 
ISHEID - Symposium International sur le VIH, les hépatites et 
les maladies infectieuses émergentes 
16 - 18 mai 2018 
Parc Chanot, Marseille 
Une communication portera sur le ChemSex le mercredi 16 mai de 
16:00 à 17:00. Intervenants : L. Karila, D. Rowley, V. Darkjian 
En savoir plus  
 
 
 

 
 
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 
 
Parlons Psy !  
Fondation de France et Institut Montaigne 
12 mars 2018 de 18h à 20h30  
Friche Belle de Mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille 

Inscriptions   
 
La souffrance des soignants, à la porte du burn out... 
RSOEB 
19 mars 2018 de 18h à 21h 
Maison du tourisme, 13500 Martigues 
Inscription :  rsoeb.martigues@gmail.com 
renseignements : 04 42 44 11 62 

http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/CP_alcool-SFA-2018_02_26.pdf
http://www.sfsp.fr/images/docs/connaitre_la_sfsp/nos_prises_de_position/l_espace_presse/cp-altabac-280218.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/01/en-finir-avec-les-idees-recues-sur-le-tabac_5264291_4355770.html#gzdeVHaOzz1IXX21.99
http://www.assises-sexologie.com/2018/
http://www.graap.fr/inscriptions/
https://www.graap.fr/news/programme-graap-20181/
https://isheid.com/fr_FR/
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://goo.gl/forms/BVJGLiq5dfKgAx4h2
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Adolescence et parentalité : intérêt d'une hospitalisation 
Unité le Passage, Clinique des Trois Cyprès 
22 mars 2018 
Bd des candolles 
13821 La Peine sur Huveaune 
Information et inscription avant le 15 mars : tcy-
accueil@ramsaygds.fr 
 

Formations 
 
Counseling  
COREVIH Paca Ouest Corse  
4, 5, 17 & 18 avril 2018 
Marseille 
Inscription  
 
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 
 
Place d’Internet et du numérique dans la vie relationnelle et 
sexuelle des jeunes  
CRIPS PACA  
9 et 10 avril 2018 
Marseille 
En savoir plus  
 
TROD VIH/VHC  
Corevih POC 
12, 13, 27 & 28 juin 2018 
hôpital Sainte Marguerite –Marseille Inscription,   Programme  

 
Dans le Vaucluse  
 
Cannabis, ange ou démon? - Controversation 
Tous chercheurs 
28 mars - 20H30 
Restaurant Chez Françoise, 6 rue du général Leclerc, 84000 
Avignon 
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 2018  
En savoir plus  
 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
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  
 
E-ADD 2018 : nouveaux acteurs, nouvelles approches 
2ème congrès virtuel sur les addictions pour les professionnels de 
santé 
SOS Addictions 
Diffusion en direct les 27 & 28 mars Émissions en différé jusqu'au 
27 mai 
site internet du congrès 
 Programme  
 
 
 

https://www.inscription-facile.com/form/ggExlodUBPtSPbJqLbZm
mailto:antenne.salon@mda13nord.fr
http://paca.lecrips.net/spip.php?article510
https://www.inscription-facile.com/form/vOIUMamkNNTSusuJD8Vu
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/programme%20p%C3%A9dagogique%20TROD%20VIH%20VHC_%20juin%202018%20.pdf
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
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
http://www.ivmhealth.com/e-add2018
http://www.ivmhealth.com/seminaires/eg96/programme.pdf
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"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  
 
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   
 

A l’international 
 
Jeu excessif, science, indépendance, transparence 
4e symposium international multidisciplinaire 
27 au 29 juin 2018 
Université de Fribourg, Suisse 
Préprogramme  
 

http://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/PDFs/Programme.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/homme-augmente/
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
http://www.csft2018.com/
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Congres_JHA_2018_Programme.pdf

