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ZOOM

NATIONAL

9èmes journées de la Fédération Addiction – Appel à communication
Liberté et santé. Entre parcours et trajectoire. Quelles confiances ? Quelles alliances ?
13-14 juin 2019, Cité des congrès, Perpignan
Date limite de dépôt des contributions : 4 janvier 2019
Argumentaire et appel à communications

10èmes états généraux d’usagers de substances / EGUS 10
14 et 15 janvier 2019
Péniche Anako,
Bassin de la Villette, 75019 Paris
Programme

Journées nationales sur les appartements de coordination thérapeutique
ARS PACA, Groupe SOS
31 janvier, 1er février 2019
13003 Marseille
Téléchargez le programme ; Inscriptions
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L’équipe du DICAdd13 vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !
Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2019 pour la prochaine lettre.

Prise en charge

Le Flyer
N°73, novembre 2018
Sommaire

Editorial : L’AMM du baclofène, question de dose

Oxycodone, le retour !? / Dr Stéphane Robinet et al.

Syndrome d’abstinence néonatale : morphine ou méthadone ? / Dr Maroussia Wilquin

Le risque de décès par opioïde antalgique est très faible chez les patients cancéreux / Le Comité de Rédaction

Analyse bibliographique : Impact des MSO (buprénorphine et méthadone) sur la mortalité / Matthew Hickman et al.

MSO, overdoses et réduction des risques, Quoi de neuf du côté de Big Pharma ? / Mustapha Benslimane et al.

La prégabaline en peropératoire affecte les fonctions cognitives D’après une récente publication dans Anesthesiology
Téléchargez la revue

Baclofène : Entre science et médias
Nicolas Simon, Alain Rigaud, Bernard Basset, Myriam Savy, ANPAA, Décryptages N°34, 2018
L'irruption du baclofène dans le traitement de la dépendance alcoolique a suscité en France une des plus fortes controverses scientifiques de ces
dernières années. Elle a déchainé les passions et divisés les médecins, et en particulier les addictologues, depuis la parution en 2008 du livre grand
public du Docteur Olivier Ameisen, Le Dernier Verre (Denoël, 2008). (…) Dès lors, la communauté scientifique et les malades alcooliques en panne de
remède vont s'emparer du sujet, et des positions tranchées vont s'exprimer, sous l'œil intéressé des médias, des malades et de leur entourage, avant
que des études scientifiques ne rétablissent un semblant de sérénité.
Téléchargez le document

Cannabis thérapeutique
Cannabis thérapeutique en France : l’ANSM publie les premières conclusions du CSST - Point d'Information
13 décembre 2018
Synthèse des avis du CSST : Le Comité estime, qu’il est pertinent d’autoriser l’usage du cannabis à visée thérapeutique pour les patients dans certaines
situations cliniques et en cas de soulagement insuffisant ou d’une mauvaise tolérance des thérapeutiques, médicamenteuses ou non, accessibles (et
notamment des spécialités à base de cannabis ou de cannabinoïdes disponibles). Cet usage peut être envisagé en complément ou en remplacement
de certaines thérapeutiques.
Lire le point d'information
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Jeu en ligne – recherche sur les préjudices
Les préjudices liés aux jeux de hasard et d’argent en ligne : de l’identification à l’action de santé publique
Elisabeth Papineau, Fanny Lmétayer, Guy Lacroix, Serge Sévigny, INSPQ, 2018
Ce document présente les résultats d’une recherche menée au Québec sur les préjudices du jeu en ligne. Ces résultats révèlent que la modalité en
ligne accentue le nombre et l’intensité des impacts vécus par les joueurs et leur entourage dans plusieurs sphères de leur vie. Ils démontrent également
que le fait de jouer à la fois en ligne et hors-ligne favorise considérablement le jeu excessif et augmente le fardeau des préjudices en nombre et en
intensité.
Téléchargez le document

Efficacité des substituts nicotiniques lors de l’arrêt du tabagisme
Minerva, Analyse brève, 17 décembre 2018
Conclusion de l'analyse : La substitution nicotinique est un moyen efficace et sûr comme soutien à l’arrêt du tabagisme chez les fumeurs qui sont
motivés pour arrêter de fumer. Cela vaut autant pour les fumeurs « sains » que pour les fumeurs ayant une affection cardiaque, pulmonaire ou
psychiatrique. Son utilisation pendant la grossesse paraît également être efficace et sûre.
Pour la pratique : Toutes les formes de substitution nicotinique accroissent le pourcentage d’arrêt du tabagisme, et elles constituent le premier choix
dans le traitement pour l’arrêt du tabagisme (niveau de preuve élevé).
Lire l'analyse en ligne

Applis conduites addictives – Tour d’horizon européen
m-Health applications for responding to drug use and associated harms
EMCDDA, Lisbon, December 2018
This paper presents results from a scoping study on the availability of smartphone-based applications in the drugs field within a European and global
context.It explores the range of m-health applications available to users and professionals seeking information, support and advice in a wide range of
EU languages.
Téléchargez le document

Tabac : Arrêtez comme vous voulez
Cours en ligne gratuit sur France Université Numérique : www.fun-mooc.fr "pour aider tout fumeur à se lancer dans une tentative d'arrêt à l'aide des
connaissances et des outils présentés”. Cours en ligne pendant 7 semaines à partir du 4 février 2019 à destination des professionnels de santé.
Présentation sur Youtube , Inscription

Patients experts – nouvelle association
Une nouvelle association veut promouvoir des "patients experts" dans la lutte contre les addictions
Hospimédia, 13 décembre 2018
L'association France patients experts addictions (FPEA), qui vient d'être créée, vise à renforcer la place accordée aux "patients experts" en addictologie
et dans les autres spécialités médicales, pour prévenir et combattre les addictions. Sa présidente, Laurence Cottet, explique à Hospimedia les objectifs
que vise la FPEA.
Lire l'article en ligne (lien proposé dans la lettre Vice versa par SOS hépatites Champagne Ardennes : s'abonner : newsletterviceversa@gmail.com)
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Exposition à la fumée secondaire de cannabis : questions et réponses
ASSTSAS - Association pour la Santé et la Sécurité du Travail, Secteur Affaires Sociales Canada 2018
L’entrée en vigueur de la loi qui légalise l’usage du cannabis à des fins récréatives au Canada suscite des questionnements de la part des travailleurs
de la santé. Dans certaines situations, ceux-ci peuvent être exposés à la fumée secondaire de cannabis.
Téléchargez le document Ré

Réduction des risques
Comprimés d’ecstasy fortement concentrés en MDMA et un comprimé
contenant du 2C-B
Alerte Eurotox
6 décembre 2018
Vu la concentration élevée en MDMA de ces comprimés, il existe un risque de complications graves (hyperthermie, déshydratation, convulsions,
coma), voire de décès par overdose. Pour limiter les risques, il est généralement recommandé de ne pas consommer plus de 1,5mg de MDMA/kg de
masse corporelle.
Téléchargez le message

Travail pair
Développer le travail pair dans le champ de la veille sociale, de l'hébergement et du logement
DIHAL, FNARS, 2018, 80 p.
Après une définition de la notion de travail pair, ce guide traite du savoir d'expérience, de la plus-value du travail pair notamment dans la réduction
des risques (pour les institutions, les personnes accompagnées, les travailleurs sociaux et les travailleurs pair), de la formation, du statut des personnes
embauchées et de leur recrutement.
Téléchargez le document

La réduction des risques dans le monde
Global State of Harm Reduction 2018
Stone K, Shirley-Beavan S, Harm Reduction International, 2018, 176 p.
Ce rapport propose un tour d'horizon des approches et des politiques de réduction des risques au niveau mondial globalement et par grandes régions
du monde.
Téléchargez le rapport

Actions des CeGIDD de PACA
Des incertitudes à la mobilisation, le CeGIDD PACA en exemple
Anne-Lucie Acar
Transversal, 18 décembre 2018
À la veille du troisième anniversaire des CeGIDD, des questions demeurent sur la manière d’élargir le dépistage ou d’atteindre les populations clés.
Une illustration avec la région PACA, où les acteurs interviennent avec énergie sur ces sujets, malgré les difficultés qui entravent parfois leurs actions.
Lire l'article en ligne
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Prévention
Focus - Addiction aux jeux de hasard
Addiction Suisse
La quête de l’argent facile, les loteries, la roulette, les paris, les appareils à sous ou d’autres jeux de hasard constituent pour de nombreuses
personnes une activité de loisir plus ou moins régulière. Qu’entend-on par addiction aux jeux de hasard? Comment identifie-t-on une dépendance
à un stade précoce? Que peut faire la prévention? Ce document propose les réponses à ces questions.
Lausanne, réédition 2018, 4 p.
Téléchargez le document

Alcool et cannabis : un bien mauvais mélange
EducAlcool, décembre 2018
Éduc’alcool recommande de ne pas mélanger l’alcool et le cannabis, car les effets ressentis peuvent alors être imprévisibles, même pour des
consommateurs expérimentés. Et si jamais ceux-ci devaient consommer les deux substances, il importe de réduire le plus possible les doses
habituellement consommées.
Téléchargez la brochure

Fêtes d’entreprise et consommation d’alcool
INRS
A l’approche des fêtes, beaucoup organisent des pots d’entreprise. Moments de convivialité, ils contribuent à renforcer les liens du collectif de travail.
Mais lorsque la consommation de boissons alcoolisées est autorisée, elle peut constituer un facteur de risque pour la santé et la sécurité des salariés.
La responsabilité de l’employeur peut être engagée. Certaines mesures peuvent cependant prévenir les risques pour les salariés.
Lire le communiqué

Observation - sociologie
Observations du dispositif TREND en 2017
Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes (2017-2018)
Clément Gérome, Agnès Cadet-Taïrou, Michel Gandilhon, Maitena Milhet, Magali Martinez,Thomas Néfau, OFDT, Tendances n°129, décembre 2018
Un des principaux points évoqués dans l’enquête porte sur la très large diffusion de la cocaïne sur le marché français et ses conséquences en incluant
la question de la cocaïne basée. Un autre volet se penche sur la diffusion de substances traditionnellement consommées dans des cadres festifs
spécifiques et qui, compte tenu de la porosité entre les différents types d’événements et du dynamisme commercial des dealers, sont désormais
accessibles dans des espaces plus généralistes. Le GHB/GBL et la kétamine sont concernés par ces évolutions mais aussi les poppers et le protoxyde
d'azote. (…) Enfin, le dispositif insiste sur la persistance du succès des comprimés d’ecstasy en espace festif (préférés à la MDMA sous forme poudre).
Concernant les nouveaux produits de synthèse (NPS), TREND confirme la focalisation sur quelques produits, dont les cathinones consommées, parmi
d’autres substances, en contexte sexuel.
Téléchargez la revue
Pour mémoire : Voir aussi la déclinaison de l'enquête à Marseille (synthèse des résultats)
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Crise des opioïdes aux USA
La crise des opioïdes aux États-Unis. D’un abus de prescriptions à une épidémie aiguë
I. Obradovic, Potomac Paper, n° 35, décembre 2018, 36 p.
La mortalité par abus de médicaments antidouleur (painkillers) constitue aujourd’hui une problématique majeure aux États-Unis. Depuis 2000, la
consommation d’opioïdes – sous forme légale, détournée ou illégale – a causé plus de 300 000 décès par surdose, donnant lieu à une crise sanitaire
sans précédent. Décryptage.
Téléchargez l'article

E cigarettes et adolescents français
Usages de e-cigarette chez les adolescents français de 17 ans
Sandra Chyderiotis, Stanislas Spilka, François Beck, 12ème congrès de la SFT, 29-30 novembre 2018, poster
points Clés
- L’expérimentation de e-cigarette est largement répandue à 17 ans mais...Son usage récent ne concerne que 1 adolescent de 17 ans sur 6, elle reste
largement associée à l’usage de tabac : 3 vapoteurs récents sur 5 fument quotidiennement des cigarettes, et plus de 9 sur 10 ont déjà expérimenté le
tabac , les facteurs les plus associés au vapotage récent sont les usages d’autres produits (tabac, alcool, cannabis, chicha), le sexe masculin et le fait
d’avoir redoublé
- Reste à déterminer si la e-cigarette s’ajoute simplement aux produits existants ou si elle a un rôle propre dans les trajectoires tabagiques
Téléchargez le poster

Erratum BEH Femmes et tabac
Plusieurs erreurs se sont glissées dans le BEH n° 35-36 du 30 octobre 2018 consacré au tabac chez les femmes
Téléchargez l'article
Pour mémoire : BEH n° 35-36

Une odeur de poudre
France Culture, série documentaire "Les pieds sur terre" - 6 épisodes de 2017 à 2018
1 : les livreurs
2 : les consommatrices
3 : Il n'y a pas que la coke dans la vie
4 : Maxime
5 : Cocaïne au comptoir
6 : Sniffer en travaillant
Podcast de toutes les émissions
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Politiques publiques

Elus locaux européens et réduction des risques
Résolution du comité exécutif de l'Efus pour une politique locale en matière de toxicomanie fondée sur les pratiques de réduction des risques
et de la non-discrimination et alignée sur la stratégie en matière de toxicomanie de l'Union européenne.
EFUS, European Forum for Urban Security, décembre 2018
Des élus locaux européens prennent position pour une politique locale en matière de toxicomanie fondée sur la réduction des risques et se déclarent
en faveur des salles de consommation à moindres risques
Téléchargez la résolution

Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
Addictions : les nouveaux enjeux en pratique clinique
Journées du GRAAP 2019
4 Avril 2019
Espace Charles Trenet, 17 bd Aristide Briand 13300 Salon De Provence
Construire des ponts pour la solidarité et la santé publique
Conférence européenne de santé publique, EUPHA
20 au 23 novembre 2019
Marseille
En savoir plus

Rencontres professionnelles
Journées ACT Appartements de coordination thérapeutique
Groupe SOS
31 janvier 1er février 2019
IFSI - 59 rue Peyssonnel, 13003 Marseille
Téléchargez le programme , Inscription

Formations

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
Approche globale en Santé Sexuelle
7, 8, 21 & 22 Janvier 2019 De 8h30 à 17h00
Inscription
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

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

Dans le Vaucluse

Formations association Santé!
Formation initiale
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard –
Nouvelle pratique
Approfondissements
Accueillir avec Alcool dans un collectif

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 /
resad84@resad84.org
Programme des formations en 2019

Notions de base en addictologie

Développer l'estime de soi en entretien individuel et en
animation de groupe
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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 toute la région PACA
Ecrans et Cyberaddictions" pour les professionnels des CSAPA
de la région PACA
Addiction Méditerranée
En savoir plus sur le site d’Addiction Méditerranée
Nouvelles formations à l’intervention précoce
ARS PACA : Fédération Addiction
La formation niveau 1 porte une attention particulière au
déploiement de la première étape de l’intervention précoce, et
plus spécifiquement à la pratique de « l’aller vers ». La formation
niveau 2 a pour objectif de renforcer la mission ressource des CJC
par le déploiement de l’IP dans les structures et sur les territoires.
Formation IP niveau 1 les 15 et 16 janvier à Digne-les-bains
Formation IP niveau 1 les 5 et 6 février à Nice
Formation IP niveau 2 les 5 et 6 mars à Nice
Formation IP niveau 1 les 19 et 20 mars à Marseille
Formation IP niveau 2 les 2 et 3 avril à Marseille
S’inscrire aux formations Renseignements : Mme Nabintou
Mendy : n.mendy@federationaddiction.fr

Ailleurs en France
Colloques
E-santé, innovations technologiques et addictologie : enjeux et
expériences
Journées de la SFA
14 et 15 mars 2019
Amiens
En savoir plus
Les écrans, ma famille et moi
Afar
15 mars 2019
AG2R la Mondiale, 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris
En savoir plus

Liberté et santé. Entre parcours et trajectoire. Quelles
confiances ? Quelles alliances ?
9èmes journées de la Fédération Addiction
13-14 juin 2019
Cité des congrès
Perpignan
Date limite de dépôt des contributions : 4 janvier 2019
Argumentaire et appel à communications

Rencontres professionnelles
10èmes états généraux d’usagers de substances / EGUS 10
14 et 15 janvier 2019
Péniche Anako
Bassin de la Villette
75019 Paris
Programme

MOOC
Tabac : Arrêtez comme vous voulez
Cours en ligne gratuit sur France Université Numérique :
www.fun-mooc.fr "pour aider tout fumeur à se lancer dans une
tentative d'arrêt à l'aide des connaissances et des outils présentés.
Cours en ligne pendant 7 semaines à partir du 4 février 2019 à
destination des professionnels de santé.
Présentation sur Youtube

Formations
Programme des formations 20189- 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 2019

"Addictologie 360" (Session 2019)
RDRD, soins, guérison : quelles évolutions attendues ?
28 mars 2019 de 9H00 à 16H30
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris
17ème
Programme, Inscriptions
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Offres d’emploi
Dans les Bouches-du-Rhône
LE DICAdd13 recrute
Un Travailleur social coordinateur - CDD à 0,5 ETP 
Expérience de coordination souhaitée, compétences dans le domaine de l’addictologie et pathologies connexes.
Poste basé sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône
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
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

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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