69 ACTUALITES ADDICTIONS

N°69

218

ZOOM
Prise en charge

ACTUALITES ADDICTIONS

Réduction des risques
Prévention
Observation - sociologie

La lettre du DICAdd13 vous
souhaite un bel été et vous donne
rendez-vous en septembre

Centre Hospitalier d’Allauch
Chemin des mille écus
BP 28 - 13 718 ALLAUCH cedex
Tél :04 91 10 46 07
b.bessou@ch-allauch.fr

Agenda

www.dicadd13.fr

Dispositif Information Coordination Addictologie 13

12 JUILLET 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.

84

13

ZOOM
LE DICAdd13 recrute !
- Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état coordinateur(rice) - CDD à 0,8 ETP
- Un Travailleur social coordinateur - CDD à 0,5 ETP  Expérience de coordination souhaitée, compétences dans le domaine de l’addictologie et pathologies
connexes.
Postes basés sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône
Téléchargez la fiche de poste IDE, Téléchargez la fiche de poste ASE
Renseignements et candidature auprès de la coordinatrice du DICAdd13 : Anne Gaëlle Perraïs – ag.perrais@challauch.fr

Addictions et travail
Centre de soins en addictologie« Guillaume Broutet »
30 novembre 2018
Hôtel de Ville, Place de l'horloge
84000 Avignon
Programme, Inscription
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Place de la prévention et de la promotion de la santé dans l'offre de soins
Une intervention sur le RPIB dans la consultation en addictologie est programmée l’après-midi
CRES PACA
12 octobre 2018
EMD Ecole de management, rue Joseph Biaggi
13003 Marseille
Programme et inscriptions
Appel à candidature 2018 pour le Prix scientifique MILDECA-OFDT
Deuxième édition du Prix scientifique « Drogues et Addictions » MILDECA-OFDT d’un montant de 10 000 euros.
Cette année, il récompensera une équipe de recherche ayant produit des travaux innovants et prometteurs pour
l’amélioration des interventions, pratiques professionnelles ou politiques publiques dans les domaines des sciences
humaines et sociales, santé publique ou recherche clinique.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 21 septembre 2018
En savoir plus
Appel à projets Anact
Cet appel à projet a pour objectif « de favoriser l’intégration, les parcours professionnels et le maintien dans l’emploi
et en emploi de tous les salariés, y compris ceux qui sont atteints d’une maladie, porteurs d’un handicap ou victimes
d’une addiction ».
Date limite de dépôt des dossiers : 21 septembre 2018
En savoir plus

Journée mondiale contre l’hépatite : Agir contre l’hépatite: dépister, traiter
28 juillet 2018
Les hépatites virales B et C sont de graves problèmes de santé qui touchent 325 millions de personnes dans le
monde. Elles comptent parmi les causes premières du cancer du foie, qui entraîne 1,34 million de décès chaque
année. A l'occasion de la journée mondiale, l'OMS rassemble dans une page dédiée des informations générales pour
le grand public et des recommandations pour les professionnels de santé.
En savoir plus
Signez la pétition pour dire NON aux taxes européennes sur la vape !
Sovape, juin 2018
16 associations d’usagers et de réduction des risques appellent à signer leur pétition et participer à la consultation
publique européenne sur la taxation du tabac et de la vape ouverte jusqu’au 3 septembre
En savoir plus

Prise en charge
Prévention des overdoses : la position de la Fédération Addiction
Fédération Addiction, 3 juillet 2018
Dans le contexte actuel de crise des opioïdes en Amérique du Nord, l’augmentation du nombre de décès par overdoses (OD) en France, même si elle
n’a évidemment pas la même ampleur, doit néanmoins appeler des réponses rapides pour juguler cette tendance. Pour l’essentiel ce sont les
médicaments opioïdes (médicaments de substitution et médicaments antalgiques) qui sont impliqués, devant même l’héroïne.
Lire le communiqué
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Méthadone : Données d’addictovigilance
Soyons plus que jamais vigilants avec la Méthadone : Apport des données d’Addictovigilance
Addictovigilance n° 7, mai 2018
Ce suivi d’Addictovigilance met en évidence
Une augmentation de l’obtention illégale de méthadone, d’une consommation par des sujets naïfs ou occasionnels, de consommations associées
d’autres opiacés exposant à des complications sanitaires graves (prise en charge hospitalière, overdose) et des décès.
Des prescriptions hors AMM de méthadone dans la douleur hors recommandations de l’Afssaps de 2010 (douleurs rebelles en situation palliative
avancée) exposant les patients douloureux aux mêmes risques.
Téléchargez le bulletin

Baclofène – Rapport du comité scientifique spécialisé temporaire
Evaluation du rapport bénéfice/risque du baclofène dans le traitement de patients alcoolo-dépendants
Pierre Ducimetière, Catherine Cornu, Benjamin Guinhouya, Comité Scientifique Spécialisé Temporaire, juin 2018, 18 p.
"En conclusion et en l’état des données évaluées par le CSST, l'efficacité du baclofène dans la réduction de la consommation d'alcool chez les patients
adultes présentant une dépendance à l'alcool et une consommation d’alcool à risque élevé, telle que présentée dans le dossier de demande d’AMM,
a été jugée cliniquement insuffisante. Ceci, ajouté à un risque potentiellement accru de développer des événements indésirables graves (y compris
des décès) en particulier à des doses élevées, conduit à considérer que le rapport bénéfice/risque de l’utilisation du baclofène dans le traitement de
patients alcoolo-dépendants est négatif."
Téléchargez le rapport sur le site de l’ANSM
Articles en lien
Baclofène et alcool : oui à sa prescription mais à certaines conditions
Nicolas Authier, The Conversation, 8 juillet 2018
Lire l’article en ligne

Commission « baclofène » à l’ANSM : un pas en arrière, deux pas en avant ?
Communiqué Fédération Addiction, 6 juillet 2018
Lire le communiqué en ligne

Tabac et grossesse
Le rôle du tabagisme maternel pendant la grossesse dans les inégalités sociales de petit poids de naissance
A. Nakamura, SoEpidémio, 2 juillet 2018
Environ 5 à 8% des enfants issus d’une grossesse simple naissent avec un petit poids de naissance dans les pays occidentaux, soit avec un poids
inférieur à 2500 grammes. Avoir une situation socioéconomique défavorable fait partie des facteurs augmentant le risque de naître avec un petit
poids de naissance. Parmi les comportements de santé associés à une situation socioéconomique défavorable, on retrouve le tabagisme, qui a de
nombreux effets négatifs sur la santé périnatale.
Lire l'article en ligne

Addictions : Réglementation en entreprise
Contrôler et dépister les pratiques addictives
Fabien Chevillard, Travail et Sécurité, 2018, n°795, pp. 44-46
Cet article fait le point sur la réglementation qui définit les droits et devoirs des différents acteurs de l'entreprise.
Téléchargez la revue
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Les moyens de diminuer les risques liés à la consommation de tabac
Emission check up santé, BFM business, 30 juin 2018
Avec Christophe Cutarella, tabacologue de la Fondation Ramsay Générale de Santé et Tommaso Di Giovanni, porte-parole de Philip Morris
International. Le Dr Cutarella est coordonnateur du programme d'aide au sevrage tabagique proposé par la clinique Saint-Barnabé de Marseille. En
savoir plus sur la fiche de l’annuaire du DICAdd13
Revoir l'émission

Que devient la kétamine dans l'organisme ?
MAAd Digital, infographie, 6 juillet 2018, Voir l'infographie

Réduction des risques
La réduction des risques liés à l'usage des drogues - Dr B Stambul
Youtube, 7 juin 2018
Voir la vidéo

Un dépistage universel de l’hépatite C coût-efficace en France
ANRS, 2 juillet 2018
En France, environ 75 000 personnes seraient infectées par le virus de l’hépatite C sans en avoir connaissance. Les résultats d’une étude soutenue par
l’ANRS et menée par Sylvie Deuffic-Burban, chargée de recherche à l’Inserm au sein de l’IAME « Infection, Antimicrobiens, Modélisation, Evolution »
(Inserm - Université Paris Diderot - Université Paris 13) et son équipe, mettent en avant le coût-efficacité d’une stratégie de dépistage universel de
l’hépatite C associée à un bénéfice sur l’espérance de vie des personnes infectées, par rapport à un dépistage ciblé.
Lire le communiqué en ligne

TRUVADA® - Evaluation de la RTU
Evaluation de la recommandation temporaire d'utilisation de TRUVADA® dans la prophylaxie pré-exposition de l'infection par le
VIH : un enseignement pour la santé publique
G. Duhamel, A. Morelle, A. Drezet, IGAS, juillet 2018, 166 p.
Ce rapport est articulé autour de trois axes : un rappel du contexte scientifique, médical, épidémiologique et sanitaire, national et international,
permettant de saisir les enjeux relatifs à l'introduction de la procédure de RTU du TRUVADA® en France ; une analyse des conditions, des modalités,
des difficultés de l'instruction de cette procédure, permettant d'en faire un bilan raisonné ; une analyse de la mise en oeuvre de la RTU du TRUVADA®
complétée d'un ensemble de recommandations relatives à la PrEP, d'une part, et à la procédure de RTU, d'autre part.
Téléchargez le rapport

Alerte Eurotox
Identification de nouveaux comprimés fortement concentrés en MDMA et d’un échantillon supposé de cocaïne contenant de la
kétamine
Eurotox, 3 juillet 2018
En savoir plus
4
DICAdd13 – 12 juillet 2018

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 69

Prévention

Tabac et précarité

Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées sur le plan socioéconomique
Pascale Bergeron, Michèle Tremblay, INSPQ, 29 juin 2018, 148 p.
La première partie de cette synthèse des connaissances présente une mise en contexte qui énonce les différents facteurs et barrières liés au
renoncement au tabac chez les groupes défavorisés. Puis, l’on retrouve une brève description de l’efficacité de différentes mesures et
interventions de renoncement au tabac de même qu’un portrait de l’implantation de ces mesures et interventions au Québec.
Téléchargez le rapport

Prévention alcool – les propositions de Vin & Société
Contribution des filières des boissons alcoolisées au plan national de santé publique "Priorité prévention"
Vin & Société, 27 juin 2018
Téléchargez le document

Prévention alcool – la position de la MILDECA
Contribution de certains représentants de filières productrices d'alcool : la MILDECA les invite à se concentrer sur leur
responsabilité sociétale
MILDECA, 2 juillet 2018
Dans le cadre de la concertation annoncée le 12 avril par la ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, certaines filières productrices d’alcool ont témoigné de leur volonté de concourir à la politique de prévention
déterminée par le Gouvernement.
Lire le communiqué en ligne

Prévention alcool – les réactions des associations
Communiqué — Prévention de l’alcoolisme par les producteurs d’alcool : alors, tout le monde est d’accord ? L’alcool est
dangereux
Fédération Addiction, 2 juillet 2018, Lire le communiqué
Urgence d’un Plan national Alcool : le lobby alcoolier à la manœuvre mandaté par l’Elysée
Société Française d'Alcoologie, 29 juin 2018
Lire le communiqué
Plan de prévention alcool : choisir entre Bacchus et Hippocrate
Addict Aide, juin 2018
Lire le communiqué en ligne

5
DICAdd13 – 12 juillet 2018

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 69

Réponses du secteur de l’éducation à la consommation d’alcool, de tabac et de
drogues
UNESCO, ONUDC, OMS, Coll. Politiques rationnelles et bonnes pratiques en matière d'éducation pour la santé, brochure n° 10, 2018, 69 p.
Cette publication "explique le contexte et la justification d’une amélioration des réponses du secteur de l’éducation à la consommation de
substances psychoactives, rend compte des politiques et pratiques prometteuses fondées sur des données probantes et propose un ensemble
d’aspects à prendre en considération pour la poursuite et le déploiement de réponses efficaces."
Téléchargez le document

Promotion de la santé et usages de drogues
Promotion de la santé et usages de drogues : quels enjeux à l’aube des réformes?
Prospective Jeunesse, n°82, juillet 2018
A lire notamment :

Pourquoi sommes-nous inégaux face aux risques liés aux usages de drogues (En fonction du statut socio-économique, les individus sont
confrontés de manière inégalitaire aux questions de santé. Les inégalités sociales de santé sont une des principales cibles de la Promotion
de la santé. Comment interagissent-elles avec les usages de drogues ? Clémentine Stévenot fait le point sur facteurs de risques et de
protection, face aux usages problématiques et aux overdoses.)

Le cannabis à l'adolescence dans les médias français, transgression ou souffrance ? (Les médias influencent notre vision du monde, donc
des usages de drogues. Quel(s) sens donnent les médias à la consommation de cannabis à l’adolescence : une transgression juridique qui
peut aussi témoigner d’une souffrance psychique ? Comment sont désignés les jeunes qui recourent à cette substance ? Quels sont les
modes de gestion de la consommation de drogues sont privilégié(s) par les journaux et quels rôles actanciels sont attribués aux pouvoirs
publics ? Autant de questions passées en revue par Audrey Arnoult.)
Téléchargez la revue

Observation - sociologie
Addictions, dépression : les étudiants en psychiatrie particulièrement touchés
S. Terrien, Le Figaro.fr, 29 juin 2018
Selon une nouvelle étude, de tous les internes en médecine, ceux de psychiatrie consommeraient le plus d’alcool, de tabac et de drogues.
Lire l'article en ligne

Enquêtes santé des lycéens et des étudiants
SMEREP, Opinionway, juin 2018
Synthèse de l'enquête lycéens sur le volet Produits psychoactifs : La majorité des lycéens, 63 %, a déjà consommé de l’alcool, 1 lycéen sur 10 a déjà
expérimenté des drogues et principalement le cannabis. 14%des lycéens fument de manière régulière ou occasionnelle.
Synthèse de l'enquête étudiants sur le volet Produits psychoactifs : La majorité des étudiants, 82 %, a déjà consommé de l’alcool Près de 3 étudiants sur
10 ont déjà expérimenté les drogues et principalement le cannabis (20%), considéré pourtant comme aussi ou plus dangereux que l’alcool par la
majorité des étudiants. 24% des étudiants fument de manière régulière ou occasionnelle.
Téléchargez l'enquête Lycéens.
Téléchargez l'enquête Etudiants
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Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
Place de la prévention et de la promotion de la santé dans l'offre de
soins
CRES PACA
12 octobre 2018
EMD Ecole de management
rue Joseph Biaggi
13003 Marseille
Programme et inscriptions
Addictions et travail
Centre de soins en addictologie« Guillaume Broutet »
30 novembre 2018
Hôtel de Ville, Place de l'horloge
84000 Avignon
Programme, Inscription

Quelle prévention des IST chez les jeunes ?
CRIPS PACA
4 et 5 octobre 2018
5 rue Saint Jacques
13006 MARSEILLE
Renseignements: Romain THIERRY, 04 91 59 83 83
Santé mentale et précarité : accueil et positionnement
professionnel
Réseau Clinique et travail social (RCTS).
2 sessions de 5 jours en novembre/décembre 2018 et décembre
2018-janvier 2019
Renseignements et inscription : RCTS 06 76 03 64 91 toute la
journée / 09 82 49 85 75 de 9h à 12h30

Dans le Vaucluse
Groupes de parole et formations

Rencontres professionnelles
2ème journée régionale inter CeGIDD
Corevih Paca Ouest Corse
27 septembre 2018
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2
Marseille
Inscription

Formations
Formation Addictions Périnatalité et travail en réseau
Addiction Méditerranée
Cette formation gratuite s’adresse à la fois aux sages-femmes des
maternités, de la PMI et du secteur libéral et aux professionnels de
l’addiction du même bassin de naissance.
En savoir plus sur le programme, les dates par bassin, les
modalités d’inscription
Formations COREVIH Paca Ouest Corse
Hôpital Sainte Marguerite
270 boulevard Sainte Marguerite, 13009 Marseille
Programmes et inscription
+ Santé sexuelle
17-18 septembre 2018
24-25 septembre 2018
+ Formation Initiale VIH/IST/HEPATITES
16-17 octobre 2018
+ TROD VIH/VHC
10-11 et 22-23 octobre 2018
+ Counseling
15-16 et 19-20 novembre 2018

Resad Vaucluse Camargue

Renseignements et inscription
resad84@resad84.org

:

04

90

16 96 46 /

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
+ 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
L'hôpital au cœur des addictions
Journée nationale des ELSA
21 septembre 2018
Ministère des solidarités et de la santé
14 avenue Duquesne, Paris
Programme
Inscription : elsafrance.sec@gmail.com
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De la rue au logement, en finir avec le sans-abrisme
Assises nationales du Logement d’abord !
Fédération des acteurs de la solidarité
27-28 septembre 2018
Mégacité Amiens
Inscriptions
5ème journée nationale TAPAJ France
12 octobre 2018
Lille
Bonnes pratiques infirmières en addictologie
RESPADD, AFIT&A
15 octobre 2018
Maison des associations de solidarité
75013 Paris
10èmes ateliers de pharmacodépendance et d’addictovigilance
Biarritz
15 et 16 octobre 2018
Programme, inscription
La tabacologie au coeur de la santé
12e Congrès national de la SFT
29 au 30 novembre 2018.
Montpellier
En savoir plus

Formations
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
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
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
4ème conférence européenne sur la réduction des risques
21-23 novembre 2018
Bucarest, Roumanie
En savoir plus
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