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ZOOM
Formations association Santé!
Formation initiale
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard – Nouvelle pratique
Approfondissements
Accueillir avec Alcool dans un collectif
Accompagner et coordonner les parcours des personnes consommatrices d’alcool
Sensibilisation
Module d’information sur un format court destiné à présenter l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention
proposé par SANTé ! Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site auprès d’une équipe de 5 à 20
personnes.
Téléchargez le catalogue complet
Ensemble pour nos séniors – 15 heures d’échanges pour apprendre
ILHUP
15 novembre 2018
Centre gérontologique départemental
Au programme notamment : 16 h : La comorbidité addicto de la personne âgée / Thierry Ventre, médecin
addictologue du DICAdd13
En savoir plus
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ADDICTS : comment faire avec son médecin généraliste ?
RSOEB - Module de sensibilisation
29 novembre 2018 de 20h à 22h
Maison du tourisme, salle Gallian/Hurard, 13500 Martigues
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com

Appel à communications - Liberté et santé, entre parcours et trajectoires
9èmes Journées Nationales de la Fédération Addiction
13 et 14 juin 2019
Perpignan
Argumentaire du colloque ; Appel à communication
Date limite d’envoi des communications : vendredi 4 janvier 2019
Humanisation des soins : accueillir et accompagner dans les lieux de soins
AAP Fondation de France
Date limite de transmission des dossiers : 6 mars 2019
En savoir plus

Moi(s) sans tabac 2018

Reconduite en 2018, l’opération vise à proposer à tous les fumeurs d’arrêter de fumer ensemble, pendant un mois, en novembre. L’idée est
d’inviter les fumeurs à s’engager dans un processus, l’abstinence pendant un mois multipliant par 5 les chances d’arrêt définitif.
Cette année encore, le CRES PACA a été désigné ambassadeur de l'opération pour la région. Consultez toutes les actualités de la campagne (lien
vers la page Facebook, accès à la communauté de pratiques, calendrier des actions, outils....) sur le site des acteurs et partenaires de
#MoisSansTabac en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la base OSCARS Moi(s)sans tabac .

Le DICAdd13 est un acteur du programme déployé dans les Bouches du Rhône et met en place une veille spécifique renforcée sur la thématique
du tabac.
Cette année la page de notre site internet dédiée à la campagne propose des carnets thématiques :

Tabac et jeunes ;

Tabac et femmes ;

Tabac et personnes en situation de précarité

Tabac et pathologies ;

Cigarettes électroniques
Consultez la page Moi(s) sans tabac sur le site du DICAdd13
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Dernières actualités sur le tabac
En région PACA
Mois sans tabac: l'AP-HM partenaire
L’AP-HM est partenaire du Mois sans tabac et propose des actions l'ensemble de ses établissements : Ateliers à l'hôpital de la
Conception du 5 au 16 novembre, à l'hôpital sainte Marguerite du 19 au 30 novembre, réunion d'information à l'hôpital Nord
le 13 novembre.
En savoir plus

Ateliers Apport Santé
6 ateliers d'aide à l'arrêt du tabac sont organisés sur le territoire :
•
Lundi 12 Novembre à Digne-les-Bains.
•
Jeudi 29 Novembre à Aix en Provence et Rousset.
•
Vendredi 30 Novembre à Miramas, Port de Bouc et Salon de Provence.
Inscription au 04 42 642 642

Au national

#MoisSansTabac compte déjà plus de 185 000 inscrits dès son lancement !
Santé Publique France, 30 octobre 2018
Lire le communiqué

BEH N° 35-36 - 30 octobre 2018 – Femmes et tabac
Sommaire

Éditorial - Les pathologies liées au tabac chez les femmes : une situation préoccupante / François Bourdillon
Évolutions de la morbidité et de la mortalité liées au tabagisme chez les femmes en France métropolitaine : une
situation préoccupante / Valérie Olié et coll.

Evolution de la consommation de tabac à l'occasion d’une grossesse en France en 2016 / Virginie Demiguel et coll.

Connaissance de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) en France : Baromètre santé 2017 / MarieChristine Delmas et coll.
Téléchargez la revue

E-cigarettes et grossesse : pistes pour la promotion de la santé
F. Poukens-Renwart, P-O Robert, H ; Zabeau, L. Galanti
Education santé, n°348, octobre 2018, pp 2-5
Téléchargez la revue

Etude ECSMOKE
L’AP-HP lance une étude nationale dans 11 hôpitaux et un dispensaire pour évaluer et comparer l’efficacité de la cigarette
électronique par rapport à un médicament comme aide au sevrage tabagique. Les participants à l’étude ECSMOKE seront
suivis durant 6 mois après l’arrêt du tabac dans un des 12 centres partenaires de l’étude situés à Angers, Caen, Clamart,
Clermont-Ferrand, La Rochelle, Lille, Lyon, Nancy, Nîmes, Paris (hôpital de la Pitié-Salpêtrière, centre coordonnateur de
l’étude), Poitiers, et Villejuif.
En savoir plus
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Prise en charge
Nouvelle forme de buprénorphine : Orobupré® 2 et 8 mg
Orobupré est mis à disposition comme médicament de substitution opiacée, à compter du 8 novembre. C'est un lyophilisat oral qui se dissout
rapidement (environ 15 secondes SUR la langue) et la buprénorphine est ainsi absorbée en 2 minutes.
Téléchargez l'avis de la commission de transparence de la HAS
Consultez un article de la revue Le Flyer mentionnant Orobupré®

Baclofène, deux pas en arrière, un pas en avant (suite…)
Fédération Addiction, 26 octobre 2018
Lire le communiqué

Bonnes pratiques infirmières en addictologie
Actes de la journée organisée par le RESPADD le 15 octobre 2018, 23 p.
Sommaire

Introduction (Moi(s) sans tabac 2018 : Nouveaux défis / Olivier Smadja)

Table ronde AFIT&A (Présentation du livret premiers gestes en tabacologie, Le livret en pratique : l’exemple des cas-cliniques)

Se former en 2018 : Développer ses compétences motivationnelles ( Intervention brève motivationnelle, Programme EM-ADO)

SMOKITTEN, le jeu vidéo pour arrêter de fumer

La prescription pour les infirmières

Publics spécifiques, cultures partagées : les enjeux de la pratique infirmière en addictologie
Téléchargez le document

Le portail Addict'Aide fait peau neuve

En plus de la refonte graphique, de nombreuses fonctionnalités ont été rajoutés comme la barre de recherche à trois critères, les sujets du moments
ou encore les pages produits désormais beaucoup plus complètes.
Consultez le site
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Réduction des risques

Preventing overdose deaths in Europe
EMCDDA, Lisbon, October 2018, Perspectives on Drugs (PODs)
More than 9 000 lives were reported to be lost to drug overdoses in Europe (28 EU Member States, Turkey and Norway) in 2016, the latest reporting
year, and this is an underestimate. Reducing drug-related deaths therefore remains a major challenge for public health policy. This analysis describes
some of the factors that increase the risk of fatal and non-fatal overdoses and a number of interventions developed to prevent these events.
Téléchargez le document

Liège: un premier bilan chiffré pour la salle de consommation à moindre risque
Fedito bxl, 6 novembre 2018
Avec plus de 1000 passages en octobre, la salle de consommation à moindre risque a déjà doublé son taux de fréquentation en un mois. Plus de 180
toxicomanes s’y sont inscrits. Aucun incident n’a été signalé jusqu’à présent. Ces chiffres sont encourageants puisque le nombre de consommateurs
de drogue en rue (qui constituent le public-cible) est estimé à 300.
Lire le communiqué

Prévention

Prévention des addictions chez les jeunes - Référentiel
Prévenir les addictions auprès des jeunes. Référentiel d'intervention régional partagé
(IREPS) Bourgogne Franche-Comté, 2018, 64 p.
La prévention en addictologie intègre des approches basées sur des recherches scientifiques menées en sociologie, psychologie, promotion de
la santé et neurosciences. Ce référentiel apporte les connaissances et les repères méthodologiques utiles pour mettre en lien les actions de
prévention avec ces avancées. Il donne des repères sur les conduites addictives et leur prévention, présente les composantes pour des stratégies
de prévention efficaces et probantes, offre les éléments clés de la méthodologie de projet en l'illustrant d'études de situations ainsi que les
éléments de base pour construire l'évaluation d'un projet.
Téléchargez le guide

Les alcooliers pour l’usage lucratif du cannabis !
4ème flash Alcoolator, Avenir Santé, octobre 2018
L'alcoolator vise à analyser les stratégies de celles et ceux qui poussent les jeunes (notamment) à consommer toujours plus.
Consultez le site internet
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Nouvelle revue du RESPADD : Lieu de Santé Promoteur de santé LSPS
La prévention et la promotion de la santé sont aujourd’hui au cœur de la stratégie de santé 2018-2022. Le renouveau du Réseau HPH pour la
France, aujourd’hui réseau Lieu de santé promoteur de santé s’inscrit de plein droit dans cette stratégie. Coordonné par le RESPADD, le réseau
Lieu de santé promoteur de santé entend donner un cadre opérationnel au développement de la promotion de la santé dans les lieux de santé en
s’appuyant notamment sur les ressources méthodologiques du réseau international, les bonnes pratiques existantes et les données probantes
issues de la littérature.
Téléchargez la revue

Nouveaux livrets de santé bilingues en 15 langues

Santé publique France publie l’édition 2018 des nouveaux livrets de santé bilingues disponibles en 15 langues. Elaborés avec le Comité médical
pour la santé des exilés (Comede) et plusieurs associations partenaires, les livrets de santé bilingues sont un support de communication et de
dialogue pour les personnes migrantes et les professionnels de la santé ou du social.
Téléchargez les livrets

Observation - sociologie
Nouveaux produits de synthèse - Dix ans de recul sur la situation française
Magali Martinez, Thomas Néfau, Agnès Cadet-Taïrou, Tendances n° 127, OFDT, 8 p., Octobre 2018
Que recouvre l’appellation « Nouveaux produits de synthèse « (NPS) ? Qui les consomment ? Quelles sont les conséquences de leurs usages ?
L’OFDT consacre à ces substances le numéro 127 de Tendances. Offre et dynamique du phénomène, molécules consommées, profils d’usagers,
conséquences sanitaires y sont étudiés à partir d’un ensemble de sources, notamment le projet I-TREND développé avec le soutien de l’Union
européenne (forums d’usagers etanalyse de l’offre sur Internet, enquête en ligne...).
Téléchargez la revue

Enquête ENa-CAARUD
Profils et pratiques des usagers de drogues rencontrés dans les CAARUD en 2015. Résultats de l'enquête nationale 2015 réalisée auprès des
usagers des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques (ENa-CAARUD)
Agnès Cadet-Taïrou, Aurélie Lermenier-Jeannnet, Sylvain Gautier, OFDT, septembre 2018, 56 p.
L’Enquête nationale dans les CAARUD (ENa-CAARUD), menée par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) à intervalles
réguliers depuis 2006, renseigne sur les caractéristiques socio-démographiques, les consommations et les pratiques liées aux usages (injection,
dépistage, etc.), du public accueilli dans le dispositif des CAARUD.
Téléchargez le rapport

6
DICAdd13 – 8 novembre 2018

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 75

Substances psychoactives et consultants des CEGIDD
Consommations préoccupantes de substances psychoactives parmi les consultants des CeGIDD. Languedoc-Roussillon, 2014
Cyril Rousseau et coll., BEH, n° 37, 2018
Cette étude transversale, basée sur un questionnaire anonyme, décrit la consommation de substances psychoactives (SPA) parmi les personnes
fréquentant les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) de la région
Languedoc-Roussillon en 2014, leurs caractéristiques et comportements sexuels à risque, ainsi que leur perception du risque d’infection par le
VIH.
Téléchargez l'article

Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
Actualités et perspectives en PACA Ouest & Corse
12ème rencontre régionale Corevih POC - ASLP
13 novembre 2018 à 14h30
Hôpital de la Timone, Amphithéârtre HA2, Marseille
Inscription
Journée de Sensibilisation sur les Addictions
Addict Action - ADAC 13
10 décembre 2018 à Marseille
Inscription par mail : addict.action13@yahoo.fr ou 06 20 04 30 67
Au programme notamment :
La réduction des risques comme levier d'accès au soin / Anne
Gaëlle Perraïs - DICAdd13
Pourquoi sensibiliser aux conduites addictives en entreprise ? / Dr
Christophe Cutarella, Clinique Saint-Barnabé Médecin

Rencontres professionnelles
Ensemble pour nos séniors – 15 heures d’échanges pour
apprendre
ILHUP
15 novembre 2018
Centre gérontologique départemental
Au programme notamment : 16 h : La comorbidité addicto de la
personne âgée / Thierry Ventre, médecin addictologue du
DICAdd13
En savoir plus
ADDICTS : comment faire avec son médecin généraliste ?
RSOEB - Module de sensibilisation
29 novembre 2018 de 20h à 22h
Maison du tourisme, salle Gallian/Hurard
13500 Martigues
Inscription obligatoire rsoeb.martigues@gmail.com
7èmes rencontres du CEIP Addictovigilance PACA Corse
7 décembre 2018 8h30-13h
Hôpital de la Timone. Amphithéâtre HA2, Marseille
Inscription obligatoire : michele.lebescond@ap-hm.fr
Téléchargez le programme

Journées ACT Appartements de coordination thérapeutique
Groupe SOS
31 janvier 1er février 2019
IFSI - 59 rue Peyssonnel, 13003 Marseille
Téléchargez le programme , 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 association Santé!
Formation initiale
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard –
Nouvelle pratique
Approfondissements
Accueillir avec Alcool dans un collectif
Accompagner et coordonner les parcours des personnes
consommatrices d’alcool
Ces formations sont proposées sur la base d'une journée de 7
heures
Sensibilisation
Module d’information sur un format court destiné à présenter
l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention proposé par
SANTé ! Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site
auprès d’une équipe de 5 à 20 personnes.
Téléchargez le catalogue complet
Formation COREVIH Paca Ouest Corse
Hôpital Sainte Marguerite
270 boulevard Sainte Marguerite, 13009 Marseille
Programmes et inscription
+ Counseling
15-16 et 19-20 novembre 2018
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
7
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Renseignements et inscription : RCTS 06 76 03 64 91 toute la
journée / 09 82 49 85 75 de 9h à 12h30
Addiction au Tabac et TCC
IFFORTHECC, Institut francophone de formation et de recherche
en thérapies comportementales et cognitives
8 et 9 février 2019
90 avenue Napoléon Bonaparte
13100 Aix-en-Provence
En savoir plus

Dans le Vaucluse

Le médecin généraliste face à la douleur. Quelle prise en charge
pour les patients sous traitements de substitution ?
Addiction 06, Ethypharm
22 novembre 2018 19h30
Radisson Blu Hôtel, Nice
Inscription par mail ou téléphone avant le 20/11 /2018
06.83.05.57.58
plumejeaud.sophie@ethypharm.com
Téléchargez le programme

Dans toute la région PACA

Colloques
Addictions et travail
Centre de soins en addictologie« Guillaume Broutet »
30 novembre 2018
Hôtel de Ville, Place de l'horloge
84000 Avignon
Programme, Inscription

Groupes de parole et formations
Resad Vaucluse Camargue

Renseignements et inscription
resad84@resad84.org

Programme

:

04

Ecrans et Cyberaddictions" pour les professionnels des CSAPA
de la région PACA
Addiction Méditerranée
En savoir plus sur le site d’Addiction Méditerranée
Intervention Précoce en région PACA
Formation organisée par la Fédération Addiction
Ces formations sont ouvertes en priorité aux professionnels des
CJC chargés du développement des partenariats (pratique de l’«
aller vers ») ou ayant la perspective de déployer cet axe.
En savoir plus

Ailleurs en France
90

16 96 46 /

+ 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
Programme des formations en 2019

Notions de base en addictologie

Développer l'estime de soi en entretien individuel et en
animation de groupe

Maternité et addictions

Réduction des risques et des dommages en addictologie

Pratique des entretiens motivationnels et approche
comportementale des addictions
Téléchargez le programme complet

Dans les Alpes Maritimes
Prévention des comportements à risque et développement des
compétences psychosociales
RESPADD
13 novembre 2018
Musée d'art moderne et d'art contemporain, Nice.
Inscription gratuite mais obligatoire,

Colloques
Conduites addictives et santé au travail. Comprendre pour
mieux agir ensemble
ANPAA Occitanie
13 novembre 2018
Toulouse
En savoir plus
Dépistage, faire feu de tout bois
20ème forum national SOS Hépatites
22-23 novembre 2018
MD Le Neuf bis, 9 bis boulevard Voltaire, 21000 Dijon
Téléchargez le programme

"Science, Drogues & Addictions"
MILDECA, OFDT, Journée de médiation et Prix scientifique 2018
26 novembre 2018 de 8h15 à 18h
Salle Laroque, Ministère des Solidarités et de la Santé
14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP
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
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Éliminer le virus de l’hépatite C. Parcours de soins coordonnés
Addictologues – Hépato-gastro-entérologues pour les patients
addicts
AFEF, FFA, SOS hépatites
6 décembre 2018
Cité Internationale Universitaire de Paris, 37, boulevard Jourdan,
75014 Paris
Programme
Jeunes et addictions
2èmes assises régionales de l'addictologie des Hauts de France
13 décembre 2018
Quai de l'innovation
Amiens
Programme

Séminaires - Journées d’étude
Addictions et approches psychocorporelles
Hôpital Marmottan

MOOC
HIV Science
MOOC proposé par l'Institut Pasteur
2 -31 décembre 2018 Langue : anglais
En savoir plus

Formations

E-santé, innovations technologiques et addictologie : enjeux et
expériences
Journées de la SFA
14 et 15 mars 2019
Amiens
Appel à communications libres dates limites :
21 novembre 2018 pour les communications orales
11 janvier 2019 pour les posters
https://www.sfalcoologie.asso.fr/
Les écrans, ma famille et moi
Afar
15 mars 2019
AG2R la Mondiale, 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris
En savoir plus

12 novembre 2018
75017 Paris
Programme et bulletin d’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
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une
clinique du travail
Téléchargez le catalogue 2018, le catalogue 2019

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

Offres d’emploi
Dans les Bouches-du-Rhône
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@ch-allauch.fr
Addiction Méditerranée recrute
un(e)chargé(e) de prévention expérimenté(e) pour son Service Prévention/Formation
CDD, temps plein, 12 mois minimum
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée
9
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-

-

-

un(e) Educateur(trice) spécialisé(e) à temps plein en CDI pour son Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie situé à
Marseille
CDI à à temps plein (35 heures)
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée
-un infirmier ou une sage-femme (H/F) pour intégrer son Equipe Mobile Parentalité-Addiction « le Fil Rouge » situé à Marseille 1er
CDI à 0,57 ETP (soit 20 heures par semaine)
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée
-Un médecin psychiatre (H/F)pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie « Le Sémaphore », situé 39A, rue
Nationale 13001 Marseille
CDI à 0.5 ETP
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée

Le projet ASSAb recrute

un(e) assistant(e) administratif à mi-temps, pour une prise de poste début novembre.
CDD de six mois renouvelable
Hôpital Européen, 6, rue Désirée Clary, 13003 Marseille
Adressez CV et lettre de motivation par mail à coordination.assab@hopital-europeen.fr
Pour tous renseignements et informations complémentaires, s’adresser à Cyril Farnarier, coordinateur du projet ASSAb, 07 87 65 16 70
L'association Bus 31/32 recrute
un(e) assistant(e) de service social pour le CSAPA Bus Méthadone, ses activités de Réduction des Risques à Marseille et les microstructures
CDI - 1ETP
Profil : DE Assistant de Service Social, Expérience significative auprès de personnes en grande précarité et/ou de personnes souffrant
d’addictions. Connaissance des principes et des outils de la RdRD, Connaissances des dispositifs marseillais.
Renseignements : Tel : 04 95 04 56 06 / 06 65 69 61 99
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à :
Mme Le Brun Gadelius, chef de service faisant fonction de Direction– c/o Médecins du Monde, 4 avenue Rostand – 13003 MARSEILLE
Ou par email à : maelalebrun@gmail.com

Dans les Alpes Maritimes
La Fondation de Nice, Patronage Saint-Pierre Actes, recrute pour son CAARUD :

Un médecin H/F
CDI, A temps partiel (0,20), Lieu de travail : Nice

Un infirmier H/F (D.E.)
CDI, temps plein , lieu de travail : Nice / Antibes
Renseignements : 04 97 08 79 71
candidatures :
Jean-David ESCANES, Directeur du Secteur d'Accompagnement Social et Médico-Social
1 bd Paul Montel - 06200 NICE
n.vitale@fondationdenice.org
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