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ZOOM
Toute l’équipe du DICAdd13 vous souhaite une très belle année 2019

13

Réunion de concertation territoriale en addictologie
Cette réunion organisée par le DICAdd13 est ouverte aux professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
22 janvier 2019 - 14h - 16h30
ACCM, 5 rue Yvan Audouard, 13200 Arles
Téléchargez l'invitation
Transfert des urgences psychiatriques - Marseille
L’Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques (UAUP) actuellement située au sein du pôle psychiatrie de l’Hôpital de
la Conception est transférée le 10 janvier à l’Hôpital de la Timone 2. Cette unité est destinée à prendre en charge des
patients adultes (plus de 16 ans) dans le cadre des situations d’urgences psychiatriques, résidants dans l’ensemble
des arrondissements de Marseille et en particulier du 4ème au 10ème arrondissement. Ce transfert permettra un
accueil centralisé de l’urgence psychiatrique sur la Timone 2 à proximité des urgences somatiques
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« Comment mener une transformation réussie ? »
Pour sa 9ème Université d’été de la performance en santé 2019, l’ANAP souhaite valoriser des retours d'expériences,
qui seront présentés sous forme d’atelier ou de poster les 5 et 6 septembre 2019 à Marseille.
Vous êtes professionnel(le) intervenant dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux, ou en ville, médecins
ou soignants, acteurs de la promotion, de l’éducation à la santé, de la santé communautaire, aidant de personne
malade, représentant(e) d’usager ou usager, institutionnel(le), étudiant(e), collectivité locale…
Vous avez mis en place une démarche de transformation ?, Candidatez avant le 27 janvier 2019 !
Appel à communication , Candidater en ligne

.
Campagne de prévention et promotion de la santé 2019 – Appel à projets / candidatures - ARS PACA
La campagne 2019 prévention et promotion de la santé s’inscrit dans le schéma régional de santé 2018-2023 et
le PRAPS. Elle décline en plan d’actions les parcours identifiés dans le Projet régional de santé.
Les addictions s’inscrivent dans les parcours suivants :

PACA



Parcours petite enfance, enfants, adolescents, jeunes (FEPPE, EAJ) : deux cahiers des charges :
Cahier des charges 2019 "Femmes enceintes, parents, petite enfance"
Cahier des charges 2019 "Enfants, adolescents, jeunes"
 Parcours personnes âgées
Cahier des charges 2019 "personnes vieillissantes"
 Prévention pour les personnes vulnérables en population générale
Cahier des charges 2019 "Personnes vulnérables en population générale"
 Prévention au sein des structures d’exercice coordonné
Cahier des charges 2019 "Prévention au sein des structures d’exercice coordonné"
 Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins
Cahier des charges PRAPS 2019
La date limite de clôture des appels à projets de la campagne PPS 2019 est le 22 février 2019.
En savoir plus

NATIONAL

Sida, une minute pour agir
Pétition mise en place dans le cadre de la conférence de reconstitution du Fonds Mondial qui se tiendra le 10
octobre prochain
« La France accueillera à Lyon le 10 octobre 2019 la conférence de reconstitution du Fonds mondial: une réunion
au sommet des pays les plus riches du monde, qui y décident du montant de leurs contributions financières à la
lutte contre le sida dans le monde pour les trois ans à venir. C'est LE temps fort de l'année pour s'assurer que des
moyens suffisants sont alloués pour mettre fin à l'épidémie!
Afin que cette conférence soit un succès, dix organisations françaises, dont AIDES, Sidaction et Médecins du
Monde, ont lancé une grande pétition adressée aux chefs d'État, et en particulier au Président français. Notre
objectif: atteindre 6 milliards de dollars d'engagement des États donateurs et autres bailleurs sur le prochain
cycle, contre 4 milliards aujourd'hui »
Le bureau du Corevih Paca Ouest Corse, dans sa séance du 8 janvier, a décidé de signer cette pétition
Signer la pétition
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Alcool, tabac, drogues, écrans. Plan national de mobilisation contre les addictions
MILDECA, 8 janvier 2019, 130 p.

NATIONAL

Le plan 2018-2022 s’articule autour de 6 grands défis :
 Protéger dès le plus jeune âge
 Mieux répondre aux conséquences des addictions pour les citoyens et la société
 Améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic
 Renforcer les connaissances et favoriser leur diffusion
 Renforcer la coopération internationale
 Créer les conditions de l’efficacité de l’action publique sur l’ensemble du territoire
Téléchargez le plan

Réactions at analyses
Plan national de mobilisation contre les addictions : des constats partagés, mais quelles actions
concrètes ?
ANPAA, communiqué de presse, 9 janvier 2019, Lire le communiqué
Plan national de mobilisation contre les addictions : une stratégie, des principes, mais avec quelle
volonté ?
Fédération Addiction, 9 janvier 2019, Lire le communiqué
Plan MILDECA. Entre les intentions et les actes, le grand écart
Fédération Française d'Addictologie, 9 janvier 2019, Lire le communiqué
Dr Nicolas Prisse, président de la MILDECA : « Le plan national de mobilisation contre les addictions
vise à faire respecter les normes existantes »
Le Quotidien du médecin, 8 janvier 2019, Lire l'article en ligne ,

Prise en charge
Cannabis thérapeutique
L’ANSM souscrit aux premières conclusions du CSST sur la pertinence de l’usage du cannabis à visée thérapeutique
ANSM, 27 décembre 2018
"Après analyse, l’ANSM entérine la position du CSST considérant 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. Ainsi, l’ANSM est favorable à l’utilisation du cannabis thérapeutique dans les situations thérapeutiques
retenues par le CSST : dans les douleurs réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles dans certaines formes d’épilepsie sévères
et pharmacorésistantes dans le cadre des soins de support en oncologie dans les situations palliatives dans la spasticité douloureuse de la sclérose en
plaques..."
Lire l’article en ligne
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Médicaments de Substitution Opiacée (MSO) et Interchangeabilité !
Mustapha Benslimane, Stéphane Robinet, E-dito du Flyer n°22, décembre 2018
"L’arrivée sur le marché d’une nouvelle forme de buprénorphine haut dosage orodispersible, Orobupré®, a fait émerger un nouveau concept en
matière de médicament de substitution, celui d’interchangeabilité. Terme auquel nous n’avions jamais été confrontés auparavant et qui mérite qu’on
s’y attarde un peu".
Téléchargez l'E-dito

Rôle et mécanisme d’action de la sérotonine
Non, la sérotonine ne fait pas le bonheur (mais elle fait bien plus !)
Antoine Pelissolo, The conversation.com, 5 janvier 2019
Lire l'article en ligne

Binge, addictions et comorbidités
1ère journée nationale d'échanges du réseau de recherche REUNIRA.
Mickael Naassila, Amine Benyamina, Éric Janssen et al.
Alcoologie et Addictologie, 2018 ; 40 (4), pp. 359-379
Téléchargez le compte rendu de la journée

Workaholisme
Peut-on encore parler de workaholisme à l'heure du numérique ?
Pierrette M., Paty B., Références en santé au travail, n°156, décembre 2018
Depuis l'apparition du néologisme workaholism dans les années 70, ce concept fascine autant qu'il interroge. Cet article fait le point sur les
conséquences pour le salarié et son entreprise. Il souligne l'absence de consensus dans la définition du workaholisme, ce qui complique la comparaison
des résultats des recherches menées jusqu'à présent. Enfin, il développe l'idée que ce comportement ne devrait pas être abordé de façon unilatérale,
mais dans un rapport de réciprocité entre l'individu et son travail.
Lire l’article en ligne

Réduction des risques
RdRD à l’hôpital
Élargir le champ de la réduction des risques et des dommages à l’hôpital
Marion Gobrecht
Réseau Synergie, 2019, 8 p.
Cet article initie une réflexion sur l'intérêt et les limites actuelles de l'élargissement de la réduction des risques à l'hôpital, et comment celle-ci, par des
propositions pratiques, peut-être intégrée dans une perspective de prise en soin globale et humaniste des patients consommateurs.
Téléchargez l'article
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Prévention
Les jeux vidéo font-ils miroiter le tabac ?
CNCT, 3 janvier 2019
Les recherches scientifiques de l'impact du tabagisme dans les jeux vidéo sur les taux de tabagisme chez les jeunes restent actuellement limitées.
Cependant, les résultats des études publiées démontrent que l'exposition au tabac dans les films augmente la probabilité qu'un jeune commence à
fumer. En effet, 44% des adolescents qui commencent à fumer le font à cause des images de tabac qu'ils ont vues dans les films. La relation entre le
tabagisme dans les films et le tabagisme chez les jeunes suggère fortement que fumer dans les jeux vidéo a une influence similaire.
Lire l'article en ligne

Dry January – Mois sans alcool
«Dry January» : une plateforme dédiée pour tenir son mois de janvier sans alcool
Addict Aide, janvier 2019
Face à l’intérêt des Français pour le « Dry January », qui consiste à ne pas boire d’alcool durant tout le mois de janvier, des patients et des médecins
ont décidé de créer des outils pour tenir le cap.
Lire l’article en ligne, Consultez la page Facebook Janvier sobre

Troubles alimentaires
Feel-eat - Une appli pour combattre les troubles alimentaires
"Feel-eat est une aventure collaborative, née de la volonté de milliers de personnes, patients, familles et médecins, de développer de nouveaux outils
pour aider tous ceux pour qui bien s’alimenter n’est plus naturel"
Fonctionnalités disponibles : Carnet alimentaire et journal de bord contextualisés; Journal d’émotions; Liste d’objectifs; Filtre d’activité : Identifiez
facilement les contextes et les aliments qui sont sources de difficultés ou qui favorisent votre bien-être.; conseils et exercices;Partage de votre activité
En savoir plus

Nouvelle campagne de l'INCA
En 2019, faisons le vœu de réduire 40 % des cancers
"Quelques gestes simples nous permettent de réduire notre risque de cancer. Et si nous démarrions cette nouvelle année sur de nouvelles
résolutions ?" Résolutions : Arrêter de fumer ; Réduire sa consommation d’alcool ; Manger mieux ; Bouger plus
Voir la campagne

Observation - sociologie
Erratum BEH - E-cigarette
Dans le BEH n° 14-15 du 29 mai 2018 :
Dans l’article La consommation de tabac en France : premiers résultats du Baromètre santé 2017 (Anne Pasquereau et coll.), une erreur s’est glissée
dans les résultats concernant l’usage de la cigarette électronique, p. 269. Il faut lire : « En 2017, 32,8% des 18-75 ans déclaraient avoir expérimenté la
e-cigarette. » (et non 41,7%).
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Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
Les violences sexuelles
ASLP, Corevih POC
31 janvier 2019 20h30
Hôpital de la Timone – Amphithéâtre HA2
Inscription
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
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
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

Dans le Vaucluse
Groupes de parole et formations
Resad Vaucluse Camargue

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

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
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S’inscrire aux formations Renseignements : Mme Nabintou
Mendy : n.mendy@federationaddiction.fr

Centre de congrès, Ajaccio
En savoir plus

Ailleurs en France

Rencontres professionnelles

Colloques
Préserver la santé des enfants et des adolescents
1ère édition de la Jeune académie nationale de médecine
Avec la participation active des collégiens et des lycéens sur la
dépendance aux écrans, l’exposition aux drogues licites et illicites,
obésité et carence
31 janvier 2019
Académie nationale de médecine
Salle des Séances, 16, rue Bonaparte, Paris 6 ème
Inscription : lasantedesenfants@academie-medecine.fr
Programme
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
"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
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
En savoir plus

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

A l’International
26ème Conférence internationale sur la réduction des risques
28 avril 1er mai 2019
Porto

ATHS
1 au 4 octobre 2019
Biarritz
Page Facebook
Tous égaux face au tabac ?
13e congrès national de la SFT
21 et 22 novembre 2019
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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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