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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 
 

Actions Moi(s) sans tabac - octobre, novembre 2018 
Appel à projets CPAM Bouches-du-Rhône 
Date limite de dépôt des dossiers : 13 mai 2018 
Retrouvez tous les documents en lien avec cet appel à projets sur le site du DICAdd13  
 
Faut-il avoir peur de ce que les enfants et adolescents ont à nous dire de la santé ? 
30 mai 2018  
Amphi Noailles 3 - ESPE Aix-Marseille Université, La Canebière, Marseille  
Cette journée scientifique mettra l’accent sur les démarches méthodologiques mobilisées dans les domaines de 
la recherche et de l’intervention, afin de mieux saisir et d’interroger l’impact des actions réalisées en matière de 
prévention des conduites addictives. 
Programme et inscription 
 
Offre d’emploi 
L’association Addiction Méditerranée recrute pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en 
addictologie « Le Sémaphore », situé 39A, rue Nationale 13001 Marseille un médecin psychiatre (H/F) à mi-temps 
en CDI. 
Consultez l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2018
https://calenda.org/437773
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps
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Appel à projets MILDECA 
Conduire à l’échelle d’un territoire une action globale en direction des jeunes contre les consommations à risque 
d’alcool, de cannabis et de tabac  
Les  porteurs  de  projet  destinataires  du  présent  appel  à  projet  sont  les  collectivités  locales, communes et/ou 
intercommunalités, tant de milieu urbain que rural.  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 mai 2018 
En savoir plus  
 
Appel à projets - Fondation pour la recherche en alcoologie 
En accord avec le programme scientifique pour la Fondation pour la recherche en alcoologie, trois grands axes 
de recherches sont privilégiés : Etude du contexte et des conditions d’entrée dans les différents modes de 
consommation de l’alcool : maîtrisée, mésusage et dépendance ; Etude des conséquences biocliniques, 
comportementales, cognitives et relationnelles du mésusage et de la dépendance ; Etude des processus et 
situations de sortie du mésusage et de la dépendance vis-à-vis de l’alcool 
Date limite de dépôt des dossiers : 2 mai 2018. 
En savoir plus  
 
Appel à projets de recherche et d’intervention pour réduire et lutter contre le tabagisme 
L’IReSP et l’INCa  lancent, avec la collaboration du comité technique du Fonds de lutte contre le tabac, un appel 
à projets  composé de 3 volets : Déterminants, trajectoires, leviers d’action sur les comportements liés au tabac 
dans la population générale ; Cancer : dynamique de dépistage, diagnostic précoce, prévention tertiaire et 
biologie ; Arrêt du tabac chez les patients non cancéreux et recherche en services de santé. 
En savoir plus  
 
Journée nationale de lutte contre les hépatites virales 
Ministère des solidarités et de la santé 
15 mai 2018  
Paris. 
Inscription ; Programme  
 
 
 
 
 

 

Rappel 
 

 
 

Cette rubrique ZOOM est un espace dédié à la communication d’évènements (colloques, journées d’études, rencontres 
professionnelles…), d’annonces (offres d’emploi…) et à la valorisation de vos actions dans les Bouches-du-Rhône mais 
aussi dans le Vaucluse et les Alpes Maritimes.  
 
N’hésitez pas à nous transmettre vos actualités !  b.bessou@ch-allauch.fr 
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http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/aap-mildeca_2018.pdf
http://www.fondationrecherchealcoologie.org/appel-a-projets/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-lutte-contre-le-tabagisme/
https://solen1.enquetes.social.gouv.fr/cgi-bin/HE/SF?P=3z41z2z-1z-1z85B6CFB453
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/327419a8-bdea-4613-ba4d-039c682603a9/colloque_h%C3%A9patite.pdf
mailto:b.bessou@ch-allauch.fr
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Prise en charge 
 
 

 
Accueil inconditionnel 
 
 

L'accueil inconditionnel au défi des consommations - Actes de la journée du 9 octobre 2017 
Fédération Addiction, FNARS, 2018, 44 p., Ce document propose la synthèse des interventions et les perspectives de la journée. 
Au sommaire :  

 L'accueil inconditionnel : entre droit, éthique et pragmatisme. Conférence plénière 

 L'accueil inconditionnel : du principe à la réalité - Table ronde 

 Ateliers  
 Et les personnes concernées 

 Accès à l'emploi et au logement : soigner ou insérer ? 

 Héberger ou consommer ? 

 La rue, le domicile : une inconditionnalité facilitée ? 

Téléchargez le document  
 

 

 
Drogues et personnes âgées 
 
 

Meilleure qualité de vie : usage de substances et vieillissement 
Flint, A., Z. Merali, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), 2018, 80 p. 
Ce rapport, septième dans la série Consommation de substances au Canada, porte sur l’usage d’alcool et d’autres substances chez les personnes 
âgées (65 ans et plus) et aborde plus spécifiquement les points suivants : • Examiner comment le vieillissement de la population et la hausse de l’usage 
problématique de substances chez les personnes âgées influent sur l’état de santé et le système de santé canadien; • Cerner les secteurs où les 
connaissances  sur les méfaits de l’usage de substances et  leurs répercussions sur un vieillissement en  santé font défaut; • Résumer les meilleures 
données disponibles sur les moyens efficaces de prévenir, dépister, évaluer et traiter l’usage problématique de substances chez les personnes âgées.  
Téléchargez le document  

 

 
Livre blanc sur l'accès aux soins des populations vulnérables pour l'hépatite C 
 
 

Jean-Michel Delile, Isabelle Rosa, Jean-Philippe Lang, André-Jean Rémy, AFEF et partenaires, avril 2018, 84 p. 
Ce document s'articule en 4 grands chapitres portant sur l'accès aux soins de personnes infectées par le virus de l'hépatite C : Usagers de drogues, 
Personnes migrantes ; Patients atteints de troubles psychiatriques ; Personnes en situation de précarité. "En identifiant les freins à leur insertion dans 
un parcours de diagnostic puis de soins, tout en mettant en lumière des initiatives pertinentes, existantes ou prometteuses, développées localement 
en France ou à l’étranger, ce Livre Blanc présente des modalités d’actions concrètes afin d’améliorer le dépistage et l’accès aux soins des populations 
vulnérables pour l’hépatite C." 
Téléchargez le livre blanc 
 

 

Anorexie 
 
 
 

Anorexie : « Une peur panique d’être dépendant des autres qui conduit le sujet à s’effacer physiquement. » 
Entretien avec le professeur Maurice Corcos,  
La Santé en action, n°443, mars 2018 
Téléchargez l'article  

http://www.federationsolidarite.org/images/stories/PDF/synthese-finale.pdf
http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CCSA-Substance-Use-and-Aging-Report-2018-fr.pdf
https://www.federationaddiction.fr/parution-du-livre-blanc-de-lhepatite-c/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/443/anorexie-prise-en-charge-departement-psychiatrie-institut-montsouris-corcos.pdf
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Cannabis et troubles psychotiques  
 
 

Le cannabis à l’adolescence accroît le risque psychotique 
Le Figaro, 16 avril 2018 
Les personnes ayant consommé régulièrement du cannabis à l’adolescence ont trois fois plus de risques de développer un trouble psychotique de 
type schizophrénique avant l’âge de 30 ans, conclut une vaste étude finlandaise de l’université d’Oulu. 
Lire l'article en ligne  

Adolescent cannabis use, baseline prodromal symptoms and the risk of psychosis 
Antti Mustonen, Solja Niemelä, Tanja Nordström, et al, BJPsych, 2018, pp. 227-233 
Téléchargez l’article  

Réduction des risques 
 

Observatoire du droit des usagers (ODU) en PACA 
 
 

Une déclinaison régionale de l'ODU est proposée par les associations ASUD Mars Say Yeah et "Pour l'Accès au Droit des Usagers de la Psychiatrie et 
des Produits Psychoactifs" PADUPP13. L'ODDU13 dispose d'une équipe mobile juridique composée de travailleurs pairs et d'une juriste. Une fiche de 
recueil a été élaborée pour permettre de faire remonter les témoignages des usagers 
ODDU13 : 06 46 65 10 58, oddu13@gmail.com.  
Téléchargez la fiche de recueil sur le site du COREVIH Paca Ouest Corse  En savoir plus sur l'ODU sur le site d'ASUD  

 
 
PrEP – brochure pour les pharmaciens 
 
 
 
 

La prophylaxie pré-exposition au VIH. PrEP. Accompagner sa dispensation en pharmacie 
AIDES, Cespharm, mars 2018, 16 p. 
Le Guide Prep contient l’ensemble des informations essentielles sur ce traitement préventif, sur sa place dans le dispositif global de prévention du 
VIH, mais aussi sur les schémas de prise, les publics cibles et le suivi des personnes.  
Téléchargez la brochure  
 
 

Focus GHB/GBL 
 

Signalement GHB / GBL : augmentation des cas d’intoxication et banalisation de la consommation en population 
générale 
Hôpital Marmottan, communiqué, 17 avril 2018  
Lire le communiqué  
 
Alerte au GHB après une série d’overdoses 
Le Parisien, 17 avril 2018  
Lire l’article en ligne  
 
« L’interdiction de vente au public du GBL n’a rien changé à la consommation » 
Le Monde.fr, 17 avril 2018  
Lire l’article en ligne  
 
GHB / GBL 
Flyer Technoplus, 2018 Téléchargez le flyer  

 

http://sante.lefigaro.fr/article/le-cannabis-a-l-adolescence-accroit-le-risque-psychotique/
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D5CAA12A5F424146DABB9C6A6AB4CB56/S0007125017000526a.pdf/adolescent_cannabis_use_baseline_prodromal_symptoms_and_the_risk_of_psychosis.pdf
mailto:oddu13@gmail.com
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/corevih_oddu_ficherecueil.pdf
http://www.asud.org/odu/
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Catalogue/PrEP-Accompagner-sa-dispensation-brochure
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2018
http://www.leparisien.fr/societe/alerte-au-ghb-apres-une-serie-d-overdoses-17-04-2018-7668207.php
http://www.lemonde.fr/sante/article/2018/04/17/l-interdiction-de-vente-au-public-du-gbl-n-a-rien-change-a-la-consommation_5286434_1651302.html
http://technoplus.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Flyer-ghb-juillet-2018repro.pdf
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Prévention 
 
Moi(s) sans tabac 2017 - Bilan national et régional 
 
 
 

CRES PACA, ARS PACA, avril 2018 
Ce document présente les objectifs et les moyens mis en oeuvre dans la campagne Moi(s) sans tabac avec les nouveautés pour l'année 2017, les 
données chiffrées au national et au régional (sollicitations du dispositif d'aide à distance, inscriptions sur les pages Facebook dédiées, followers sur 
Twitter, partenaires mobilisés et actions réalisées en région). 
Téléchargez le document 
 

 
Rappel - Journée mondiale sans tabac 2018 - thématique : tabac et cardiopathies 
31 mai 2018 
En savoir plus  

 
 
 
 
 

 

 
Les conduites addictives en milieu professionnel 
 

Travail et sécurité, n°793, avril 2018 
Cause majeure de mortalité précoce en France, la consommation de substances psychoactives constitue une question de santé publique prééminente. 
Invariablement, il s’agit d’un sujet qui se retrouve dans le monde du travail et il est encore trop souvent traité en entreprise de façon individuelle, sous 
le prisme médical ou de la sanction disciplinaire. Quel est le rôle de l’entreprise dans la prévention de ces consommations addictives à risque ? 
Lire le dossier sur le site travail-et-securite.fr 
 
 

 

 
Enfants et écrans 
 
 
 

La surexposition des enfants de 0-6 ans aux écrans - Synthèse documentaire 
IVASSENKO Valérie, IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 2018, 44 p. 
L'intense déploiement du numérique suscite de nombreuses questions de la part des professionnels et des familles. 
Ainsi ce travail documentaire propose une revue des nombreuses recherches scientifiques ainsi qu'une synthèse des résultats menées sur ce sujet 
depuis une vingtaine d'années, pour beaucoup aux Etats-Unis et Canada. 
Téléchargez le document  
 

 
 
Etudiants en santé et prévention 
 

« Les étudiants de santé seront-ils suffisamment armés en 3 mois pour devenir les nouveaux ambassadeurs de la prévention ? » Entre enjeux 
et vigilance 
Marie-Ange Testelin, Hauts de France Addictions, avril 2018 
Lire le communiqué  

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1382/bilan-2017_doc.pdf?utm_source=phplist600&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Moi%28s%29+sans+tabac+-+bilan+2017
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/event/fr/
http://www.travail-et-securite.fr/ts.html?platform=hootsuit
http://ireps-ara.org/actualite/actu.asp?action=actu_pge&idz=2&id=12
https://hautsdefrance-addictions.org/les-etudiants-de-sante-seront-ils-suffisamment-armes-en-3-mois-pour-devenir-les-nouveaux-ambassadeurs-de-la-prevention-entre-enjeux-et-vigilance/
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Observation - sociologie 
 

 
Les jeux. Hasard, argent, vidéos et illusions 
 
 
 

 
Nicolas Simon, Alain Rigaud, Bernard Basset, Myriam Savy, ANPAA, Décryptages N°31, 19 avril 2018, 16 p. 
Activité humaine universelle, le jeu est à la fois un moyen d'apprentissage naturel pour les enfants, et une source de plaisir et de divertissement pour 
chacun. Mais cette recherche de plaisir peut ouvrir la voie à des comportements plus négatifs. 
Téléchargez le document  
 
 

 
 
 

Pratiques des lobbies de l’alcool 
 
 
 
 

Observatoire sur les pratiques des lobbies de l’alcool - Rapport 2017 
Myriam Savy, ANPAA, mars 2018, 21 p. 
Dans ce rapport 2017, l’ANPAA essaie de décrypter ces stratégies ainsi que les éléments de langage sur lesquels elles s’appuient afin de contribuer au 
rétablissement de la réalité des faits scientifiques. 
Téléchargez le rapport  

Politiques publiques 
 

Alcool – politiques publiques 
 

 

 

Communiqué d’experts - Les 10 mesures efficaces pour protéger des risques de l’alcool  

ANPAA, 16 avril 2018 

Lire le communiqué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-31-19-04-2018-jeux-hasard-argent.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/navigation/Observatoire_2017_-__Pratiques_des_lobbies_de_lalcool_web.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/presse/espace-presse/969-les-10-mesures-efficaces-pour-proteger-des-risques-de-l-alcool
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
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 
 
Quelles réponses face aux situations d’incurie dans le logement 
Coordination Marseillaise en Santé Mentale et Habitat  
24 mai 2018 14h00 
Musée d'histoire de Marseille 
Inscription  
 
De la compétence des bénéficiaires...A la compétence des 
systèmes d'intervention 
Conférence de Guy Hardy, formateur en approche systémique et 
en programmation neuro linguistique 
29 mai de 9h à 12h 
Auditorium de l'Espace Charles Trenet, Salon de Provence 
Inscription obligatoire : formation@mda13nord.fr 
Renseignements : Benjamin DES RIEUX, Coordinateur Prévention 
MDA13Nord, 0633198166, coordoprojets.mda@gmail.com 
 
Faut-il avoir peur de ce que les enfants et adolescents ont à 
nous dire de la santé ? 
30 mai 2018  
Amphi Noailles 3 - ESPE Aix-Marseille Université, La Canebière, 
Marseille  
Programme et inscription 

 
Formations 
 
TROD VIH/VHC  
Corevih POC 
12, 13, 27 & 28 juin 2018 
hôpital Sainte Marguerite –Marseille Inscription,   Programme  

 

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 
En savoir plus  
 
+ Réduction des Risques et des Dommages en addictologie 

 21 et 22 juin 2018 
En collaboration avec AIDES84 et les CSAPA de Vaucluse 
Pour tous professionnnels des secteurs sanitaire, social et médico 
social en contact avec des usagers de produits psychoactifs ou 
interressés par ce sujet  
Programme      
 Inscription 

 
+ Maternité et addictions 
Pour tous professionnels des secteurs sanitaire, social et médico 
social rencontrant des futures ou des jeunes mères pouvant être 
dans une problématique de dépendance. 
22 et 23 novembre 2018 
Programme, 
 Inscription 

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Alcool et travail : parlons-en ! 
Troisième journée nationale de prévention des conduites 
addictives en milieux professionnels. 
MILDECA 
17 mai 2018 
Cité des Sciences et de l'Industrie, 75019 Paris 
Programme,  Inscriptions 
Secrétariat de la manifestation : jnpcamp@polynome-even.fr 
 
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence 
artificielle. Quels changements de paradigme ? 
Fédération Addiction 
24 et 25 mai 2018 
Paris 
Argumentaire ; Inscription 
 

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://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-quelles-reponses-face-aux-situation-dincurie-dans-le-logement-44843332615?utm_term=eventname_text
mailto:formation@mda13nord.fr
mailto:coordoprojets.mda@gmail.com
https://calenda.org/437773
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
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/311.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/318.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
http://www.polynome-even.fr/jnpcamp/?page=2
http://www.polynome-even.fr/jnpcamp/?page=1
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/homme-augmente/
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/inscription/
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Rencontres santé publique France 
29-31 mai 2018 
Centre universitaire des Saints Pères 
Paris 
En savoir plus  
 
Les addictions : du défi de la prévention à l’innovation 
thérapeutique 
12e Congrès international d’addictologie de l’Albatros 
6 au 8 juin 2018 
Paris 
Appel à communications ouvert jusqu’au 30 mars 2018 
En savoir plus  
 
La douleur, la dépendance et la vie de tous les jours 
RESPADD 
18 juin 2018 de 18h30 à 20h30 
Musée des Beaux-Arts de Lyon  
Conférence gratuite proposée en anglais et traduite en français 
Inscription obligatoire 
 
Usages, mésusages et addictions aux antalgiques opioïdes 
RESPADD 
19 et 20 juin 2018 
Musée des Confluences,  Lyon 
Programme ; Inscription  
 
La tabacologie au coeur de la santé  
12e Congrès national de la SFT  
29 au 30 novembre 2018. 
Montpellier 
En savoir plus  
 
 
 

Rencontres professionnelles 
 
Vins et drogues illicites, quels plaisirs, quelles ivresses ? 
Séminaire EHESS, ASUD 
17 mai 2018 de 17h à 20h 
EHESS - Amphithéâtre F. Furet 
105 bd Raspail 
75006 Paris 
 
 
 

Formations 
 
Approches du jeu excessif et du jeu pathologique (2 modules) 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
1ère approche 19-21 septembre 2018 
2ème approche 13 et 14 décembre 2018 
CHU de Nantes 
Contact : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
Programme  
Inscription  
 

Intervention brève en tabacologie et approche motivationnelle 
: Formation de formateurs relais 
RESPADD 
2-3 juillet 2018 
96 rue Didot, 75014 Paris 
En savoir plus :  01 40 44 50 56, contact@respadd.org 
 
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.rencontressantepubliquefrance.fr/
http://www.congresalbatros.org/
http://www.respadd.org/la-douleur-la-dependance-et-la-vie-de-tous-les-jours/
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/04/Programme-23es-Rencontres-08.pdf
http://www.respadd.org/save-the-date-23e-rencontres-du-respadd/
http://www.csft2018.com/
http://www.ifac-addictions.fr/formations-approche-du-jeu-excessif-et-du-jeu-pathologique.html
http://www.ifac-addictions.fr/images/Formation/BI_Formation_jeux_2018.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Congres_JHA_2018_Programme.pdf

