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Addictions : les nouveaux enjeux en pratique clinique - Journée du GRAAP 2019
4 avril 2019
Espace Charles Trenet, Salon de Provence
Inscription , Programme définitif
Hépatite C et usage de drogues. Une prise en charge conjointe pour une réduction optimale des risques ?
AbbVie, Laboratoire Bouchara Recordati
28 février 2019, 19h30
Novotel Aix en Provence Pont de l'Arc, Avenue Arc de Meyran, 13100 Aix-en-Provence
Programme
Renseignements : AbbVie Thomas Nogier : 06 68 67 25 00, Bouchara Recordati Muriel Belval : 06 25 94 83 97
Rappel – Formations Santé !
Personnes en situation de consommation d'alcool : autre regard - nouvelle pratique
Mardi 19 février 2019 de 9h à 17h dans les locaux de SANTé !
Accompagner et coordonner les parcours des personnes consommatrices d'alcool
Mardi 26 février 2019 de 9h à 17h dans les locaux de SANTé !
SANTé ! , 11A rue Louis Astruc , 13005 Marseille, contact@sante-alcool.org
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Prise en charge

Focus cannabis - cannabidiol
Cannabis thérapeutique
Cannabis à visée thérapeutique en France : le comité d’experts poursuit son programme de travail - Point d'Information
ANSM, 30 janvier 2019
Le comité s’est réuni le 30 janvier 2019 lors d’une nouvelle séance de travail qui a pour objet de présenter des données générales, règlementaires et
pharmacologiques sur le cannabis. Il a travaillé ainsi plus particulièrement, sur les formes et voies d’administration possibles du cannabis à visée
thérapeutique. Cette séance a été filmée et des vidéos seront mises à disposition sur la chaine Youtube et le site Internet de l’ANSM.
Lire le point d'information

Du cannabis thérapeutique à la régulation

Swaps, n°90, février 2019
Au sommaire

Juul arrive en France : une révolution ?

Drogues en Afrique : comment sortir du post colonial ?

L'impossible prohibition, la monumentale histoire des drogues d'Alexandre Marchand

Californie, le nouvel "ort vert"

La légalisation du cannabis récréatif au Canada : mise en place et enjeux

L'ANSM propose de mettre le cannabis thérapeutique à l'essai

Le cannabidiol, l'autre canabinoïde présent dans le cannabis : une piste thérapeutique prometteuse ?

Usages de GBL en France : retour sur une controverse

Drogues et "fake news" : le cas d'école du LSD
Téléchargez la revue

Epilepsie et cannabidiol
Epilepsie : l’ANSM alerte sur les dangers liés à l’utilisation de produits contenant du cannabidiol vendus notamment sur Internet - Point
d'information
ANSM, 22 janvier 2019
L’ANSM appelle les patients souffrant d’épilepsie et les parents d’enfants atteints d’épilepsie à ne pas utiliser des produits contenant du cannabidiol
(CBD) vendus en dehors du circuit légal. En effet l’ANSM a connaissance d’une augmentation de l’utilisation de CBD acheté de cette manière chez
des patients atteints de certaines formes d’épilepsies.
Depuis le début du mois de décembre 2018 l’utilisation du médicament Epidyolex, à base de CBD, est autorisée de façon temporaire et nominative
par l’ANSM (ATU - Autorisations Temporaires d’Utilisation) pour la prise en charge de certaines formes sévères d’épilepsie.
Lire le point d'information

Cannabidiol (CBD) : analyse de situation
Frank Zobel, Luca Notari, Eva Schneider, Ocyna Rudmann, Addiction Suisse, janvier 2019, 56 p.
Cette étude constitue une première plongée dans l’univers du marché du CBD en Suisse et comporte trois volets : une brève revue des effets attribués
à cette substance et des connaissances qui existent à ce sujet, une analyse de l’offre sur internet ainsi qu’une enquête en ligne auprès d’un échantillon
d’usagers de CBD.
Téléchargez le document
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Comorbidités psychiatriques et dépression – Guide de bonne pratique
Clinical guidelines for the management of depression with specific comorbid psychiatric conditions French recommendations from experts (the
French Association for Biological Psychiatry and Neuropsychopharmacology and the fondation FondaMental)
D. Bennabi, A. Yrondi, T. Charpeaud et al. , BMC Psychiatry201919:50
The French Association for Biological Psychiatry and Neuropsychopharmacology and the fondation FondaMental developed expert consensus
guidelines for the management of depression based on the RAND/UCLA Appropriatneness The expert guidelines combine scientific evidence and
expert clinician’s opinion to produce recommendations for major depression with comorbid anxiety disorders, personality disorders or substance use
disorders and in geriatric depression. Voir notamment le tableau Therapeutic strategies depending on comorbid substance use disorders p. 4
Téléchargez l'article

Nouveau forum sur le site Addict Aide
Ce forum propose 6 espaces de discussions, chacun dédié à une conduite addictive : le tabac, le cannabis, l’alcool, les addictions comportementales,
les autres drogues et les médicaments. Il est animé par des Patients Experts et des professionnels des addictions.
Cet outil "garantit un espace communautaire et bienveillant pour trouver du soutien et aborder tous les sujets liés aux addictions."
En savoir plus

Prévention

Prévention des addictions en France
Formes et organisation de la prévention des addictions en France
Carine Mutatayi, OFDT, Note n°2018-05, décembre 2018, 14 p.
Afin de présenter un état des lieux sur l’ensemble de ce champ et les grandes évolutions observées, cette note préparée par Carine Mutatayi
revient sur plusieurs points-clés. Elle étudie les différentes formes d’actions menées, l’organisation territoriale de la prévention – sa coordination
et le financement des actions locales – les cadres de sa mise en œuvre et revient sur diverses expérimentations et campagnes média.
Téléchargez la note

Tabac et santé pulmonaire - Journée mondiale sans tabac 2019
31 mai 2019
La campagne de la Journée mondiale sans tabac 2019 sensibilisera aux points suivants:
Risques posés par le tabagisme et l’exposition à la fumée des autres; connaissance des dangers particuliers du tabagisme pour la santé pulmonaire;
ampleur mondiale de la mortalité et de la morbidité dues aux maladies pulmonaires provoquées par le tabac, notamment les maladies respiratoires
chroniques et le cancer du poumon; nouvelles données sur le lien entre le tabagisme et les décès dus à la tuberculose; implications du tabagisme
passif pour la santé pulmonaire dans tous les groupes d’âge; importance de la santé pulmonaire pour la santé et le bien-être en général; actions et
mesures faisables que les principaux publics, parmi lesquels le grand public et les gouvernements, peuvent décider pour réduire les risques posés par
le tabac à la santé pulmonaire.
En savoir plus sur le site de l'OMS
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Impossible que le cannabis fasse ça − Mais il y a de vrais risques
Série de 4 Affiches destinées aux jeunes de 15 à 34 ans, produites à l'occasion de la campagne d’information et de sensibilisation aux risques liés
au cannabis 2019 lancée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec.

Impossible que le cannabis fasse ça. Mais tu pourrais développer une dépendance. (Affiche rose)

Impossible que le cannabis fasse ça. Mais le mélanger avec de l’alcool ou d’autres drogues augmente les effets négatifs. (Affiche jaune)

Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. (Affiche orange)

 Impossible que le cannabis fasse ça. Mais un fort taux de THC augmente les risques liés à ta santé mentale. (Affiche bleue )
Téléchargez les affiches

Documents Produits et comportements mis à jour - Addiction Suisse
Focus - Amphétamines et méthamphétamines
Addiction Suisse, 2018, 4 p.
Téléchargez le document
Focus - Internet. Un monde de plus en plus connecté
Addiction Suisse, 2019, 6 p.
Téléchargez le document
Focus - Somnifères et tranquillisants
Informations concernant l’abus et la dépendance aux médicaments.
Addiction Suisse, 2018, 4 p.
Téléchargez le document
Fiche d'information Vaporette de type JUUL
Addiction Suisse, 2019, 5 p.
Ce document résume les principales informations actuellement disponibles sur ce produit, similaire à d’autres bientôt commercialisés,
et propose, si besoin, des liens afin d’aller plus loin.
Téléchargez la fiche

Dopage et addictions dans le sport de haut niveau
Jean Bilard, Bertrand Nalpas
MAAD Digital, Décryptage, 25 janvier 2019
Lire l’article en ligne

Santé publique France présente les temps fort 2019
A suivre notamment les actualités Tabac et Alcool (publications et campagnes d'information)
En savoir plus
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Observation - sociologie
Rapport national sur les drogues 2018
OFDT, janvier 2019
Ce rapport est présenté sous la forme de 10 chapitres ou workbooks. Après avoir décrit le cadre légal et la politique de lutte contre les drogues illicites,
il réunit les dernières données de prévalence d'usage en populations adulte et jeune ainsi que celles relatives à la prévention et aux conséquences
sanitaires de ces consommations, ainsi qu'aux demandes de traitement et à la réduction des risques et des dommages. Il détaille aussi les évolutions
des marchés des différentes drogues et aborde la réponse pénale, notamment grâce à un chapitre dédié à la prison. Enfin, il dresse un panorama (en
anglais uniquement) des bonnes pratiques et de la recherche en matière de conduites addictives en France.
Téléchargez les différents chapitres

Réhabilitation en centre de rétention – programme expérimental

L’unité de réhabilitation pour usagers de drogues du Centre de détention de Neuvic
Bilan de fonctionnement Septembre 2017-juin 2018
Caroline Protais, OFDT, septembre 2018, 140 p.
L’Unité de réhabilitation pour usagers de drogues (URUD) est un programme expérimental monté au centre de détention de Neuvic en juin 2017).
L'évaluation du programme s’organise autour de trois volets distincts : 1) l’analyse de la genèse du dispositif à l’aide de la reconstitution d’un historique
précis ; 2) l’examen de son mode de fonctionnement avec une attention particulière portée aux réussites mais aussi aux pistes d’amélioration ; 3) les
conditions de duplication et la proposition d’indicateurs pour mettre en place une évaluation d’impact de l’URUD.
Téléchargez le rapport

Tabac et cancer – Perception des risques
Baromètre de santé publique France 2015. Tabac et cancer. Perception des risques en 2015 et évolutions récentes
Pasquereau, A, Santé publique France, Coll. Baromètres santé, 25 janvier 2019, 18 p.
Présentation des résultats concernant la perception des risques de la consommation de tabac (premier facteur de risque de cancers évitable en France)
et des bénéfices liés à l'arrêt.. Ce Baromètre cancer 2015 permet aussi d'établir des comparaisons des opinions de la population vis-à-vis du tabagisme
avec les Baromètres cancer 2005 et 2010.
Téléchargez le document

Etat des lieux tabac en PACA
Bulletin de santé publique tabac - région PACA
Santé publique France, janvier 2019
Points clés : En 2017 :

la prévalence standardisée du tabagisme quotidien en Paca était significativement plus élevée que la moyenne nationale

la prévalence du tabagisme quotidien en Paca parmi les 18-75 ans était stable comparé à 2016 tandis qu’elle baissait au niveau national.

la prévalence du tabagisme quotidien en Paca chez les jeunes de 17 ans était proche de la moyenne française.

la proportion de personnes déclarant vapoter quotidiennement en Paca était proche de la moyenne française.

57,6% des fumeurs quotidiens déclaraient avoir envie d’arrêter de fumer. Parmi les fumeurs quotidiens, 28,2% avaient fait une tentative
d’arrêt d’au moins une semaine au cours des 12 derniers mois (contre 26,3% en France métropolitaine.
Téléchargez le bulletin Provence Alpes Côte d'Azur
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Suicide et usage de drogues chez les ados
Tentatives de suicide, pensées suicidaires et usages de substances psychoactives chez les adolescents français de 17 ans. Premiers résultats de
l’enquête Escapad 2017 et évolutions depuis 2011
Eric Janssen, Stanislas Spilka, Enguerrand du Roscoä, BEH, n° 3-4, Numéro thématique Suicide et tentatives de suicide : données épidémiologiques
récentes, 5 février 2019
En 2017, près de 3% des adolescents de 17 ans déclaraient avoir fait au cours de leur vie une tentative de suicide ayant nécessité une hospitalisation,
et plus d’un jeune sur dix déclarait avoir pensé au moins une fois au suicide au cours des 12 mois précédant l’enquête. La variable la plus fortement
associée à la déclaration de pensées suicidaires et de tentatives de suicide est le fait de présenter un risque élevé de dépression. Après contrôle sur le
sexe, la situation scolaire, la structure familiale, le risque de dépression et la catégorie socioprofessionnelle des parents, les résultats soulignent un
lien fort entre tentative de suicide et usages de substances psychoactives, en particulier l’usage de substances illicites autres que le cannabis chez les
garçons et l’usage quotidien de tabac chez les filles.
Téléchargez l'article, la revue complète

Dopamine - Nouvelle revue
Cette revue numérique, tout public, publiée par l'Association DROGBOX, est disponible sur abonnement et s’adresse à toutes celles et tous ceux qui
veulent satisfaire leur curiosité et approfondir leur regard et réflexion sur la thématique des drogues et addictions, et leurs représentations. Elle
présente, chronique et décrypte un ensemble de références piochées dans l'actualité culturelle : essais, romans, récits de vie, films, séries, vidéos,
revues, enquêtes, rapports, articles ou autres documents... Les articles sont postés en continu sur le site.
En savoir plus

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
Inscription Programme définitif
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
Hépatite C et usage de drogues. Une prise en charge conjointe
pour une réduction optimale des risques ?
AbbVie, Laboratoire Bouchara Recordati
28 février 2019, 19h30
Novotel Aix en Provence Pont de l'Arc
Avenue Arc de Meyran
13100 Aix-en-Provence

Programme
20h30 - 21h15 : dépistage et prise en charge des patients atteints
d'hépatite C chronique, recommandations pour une prise en
charge efficace / Dr Monique Sordage Praticien hospitalier CH
intercommunal Aix-Pertuis, CH Montperrin
21h15 - 22h00 : Hépatite C et usagers de drogues. Réduction des
risques de contamination virale chez les injecteurs / dR François
Arnaud, responsable de la structure d'addictologie CH Montperrin
Renseignements
AbbVie Thomas Nogier : 06 68 67 25 00
Bouchara Recordati Muriel Belval : 06 25 94 83 97

Formations
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
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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

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
Formations santé mentale et précarité
Ces formations sont à destination des professionnels qui
interviennent auprès des habitants des quartiers politique de la
ville.
Questions fondamentales
InCittà
5 sessions d'une journée
05 mars 2019; 19 mars 2019, 2 avril 2019, 30 avril 2019, 17 mai
2019, 23 mai 2019
Téléchargez le programme
5 avenue André Bacon
13013 Marseille
Inscription obligatoire : incitta.asso@gmail.com
L’accueil et le positionnement professionnel
RCTS, Réseau Clinique Travail Social
2 sessions de 5 jours
Première session : 13, 14 et 21 mars, 4 et 30 avril
Deuxième session : 15, 16 et 23 mai, 7 et 14 juin
Téléchargez le programme
Marseille
Inscription obligatoire : cts@clinique-et-travail-social.com

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
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 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
"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
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
Centre de congrès, Ajaccio
En savoir plus
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Rencontres professionnelles
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

1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique
25-27 septembre 2019
2ème approche du jeu pathologique
12-13 décembre 2019
CHU de Nantes, Hôpital St Jacques
85, rue Saint-Jacques
44093 Nantes cedex 1
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr

A l’International

Formations
Programme des formations 2019- 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

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

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
Formations IFAC
Comportementales

Institut

Fédératif

des

Addictions

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
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L’association Bus 31/32 recherche
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 - Poste à pourvoir dès que possible– Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966.
Profil recherché : DE Assistant de Service Social
Expérience significative auprès de personnes en grande précarité et/ou de personnes souffrant d’addictions.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à :
Maela Lebrun-Gadelius, Faisant Fonction de Directrice - c/o Médecins du Monde, 4 avenue Rostand – 13003 Marseille.
Yann Granger, Faisant Fonction de Chef de Service.
Ou par email à : maela.lebrun@bus3132.org et yann.granger@bus3132.org

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

9
DICAdd13 – 7 février 2019

