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Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 et 06.

ZOOM
Journées Portes ouvertes

13

CSAPA Camargue Mas Thibert - CAARUD mobile Camargue (groupe SOS)
04 juin 2019
En savoir plus
CSAPA Maison jaune (Groupe SOS)
27 juin 2019 de 11h à 16h
En savoir plus

84

BUS 31 32
20 juin 2019
En savoir plus
CSAPA Convergences (ANPAA 84)
13 juin 2019 de 9h à 15h
En savoir plus
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Dépendance et comorbidités
Société de psychiatrie de Marseille et du Sud-Est Méditerranéen
3 juin 2019 13h30- 18h
Hôpital de la conception, 147 Bd Baille, 13005 Marseille
Evènement Facebook

Subventions doctorales "Recherches pour réduire et lutter contre le tabagisme en Santé Publique"
Cet appel a pour but de promouvoir la recherche dans le domaine de la lutte contre le tabagisme dans un large
éventail de disciplines : la recherche clinique à la santé publique, les sciences économiques et politiques, les
sciences humaines et sociales et l’épidémiologie.
Date limite de candidature : 25 juin 2019 à minuit
En savoir plus

Prise en charge

Alcool : intervenir autrement
Fédération Addiction, 20 mai 2019, 8 p.
Émaillé de paroles d’usagers et d’intervenants, il est organisé en 3 parties :
•
Contexte de l’alcool et du soin
•
Principes et Projet de la RdR Alcool
•
De l’accueil a` la de´finition des objectifs
Lire le document en ligne

CSAPA référents en milieu pénitentiaire. Vers une meilleure identification
Fédération Addiction, mai 2019
Ce document a été élaboré dans le cadre d’un projet de deux ans soutenu par la Direction Générale de la Santé, qui visait à :
•
Proposer des repères et des outils, favorisant la mise en œuvre des missions des CSAPA référents.
•
Améliorer la visibilité des CSAPA référents auprès des partenaires intervenant dans la prise en charge sanitaire et sociale des personnes
détenues et sortants de prison.

• Mettre en réseau les CSAPA référents en milieu pénitentiaire.
Lire le document en ligne

L’OMS entérine la reconnaissance d’un « trouble du jeu vidéo »
Le Monde.fr, 27 mai 2019
Un an et demi après l’introduction controversée de sa définition, le « gaming disorder » a été officiellement adopté par l’Organisation mondiale de la
santé.
Lire l'article en ligne
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Prise en charge de l’hépatite C
Simplification de l’accès au traitement contre l’hépatite C chronique
Ministère des solidarités et de la santé, 20 mai 2019
La prescription de deux médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique est ouverte à l’ensemble des médecins, et notamment aux
médecins généralistes, comme prévu par le Plan priorité prévention.
Lire le communiqué

Hépatite C : prise en charge simplifiée chez l'adulte
Fiche mémo HAS, 20 mai 2019
Consultez le site internet

Prévention
Programmes de prévention des addictions chez les jeunes - Evaluations
Prévenir et réduire les risques et les dommages par les pairs en milieu festif électro
Carine Mutatayi, OFDT, mai 2019, 86 p.
Dès 2004, le Service-en-amont, équipe de prévention du Centre Les Wads/CMSEA s’engage dans la réduction des risques et des
dommages (RDRD) en milieu festif sur le territoire lorrain. En 2010, de jeunes bénévoles sont associés au dispositif afin de soutenir le
travail d’un intervenant professionnel et offrir écoute, conseils préventifs et matériels de RDRD auprès de jeunes « fêtards », en
particulier des « teufeurs » du milieu électro-alternatif. (…) Les conditions pour la mise en place d’un dispositif adéquat de mesure de
l’efficacité du programme n’ont pas pu être réunies. L’évaluation s’est alors appuyée sur un dispositif d’enquêtes transversales alliant
méthodes quantitatives et qualitatives. Elle conclut à la pertinence et l’utilité du dispositif tout en mettant en lumière des freins
structurels, intersectoriels ou inter-institutionnels dont un manque de communication et d’articulation entre champs de la santé et de
l’application de la loi.
Téléchargez le résumé, la présentation synthétique, le rapport
Évaluation d'Unplugged dans le Loiret, programme de prévention de l'usage de substances psychoactives au collège
Lecrique JM, Santé publique France, mai 2019, 169 p.
Le présent rapport restitue les résultats de l’évaluation de processus et d’efficacité du programme Unplugged porté par l’Association
pour l'écoute et l'accueil en addictologie et toxicomanies ( Orléans, Loiret). Son objectif est de prévenir la consommation de substances
psychoactives chez les collégiens de 12 à 14 ans. Sa stratégie repose principalement sur le développement des compétences
psychosociales et la correction des normes sociales lors de 12 séances délivrées par l’enseignant. Cette étude montre l’efficacité à court
terme du programme sur la consommation de SPA et ses déterminants psychosociaux. Notons que ces effets semblent plus importants
pour les collégiens sur lesquels pèsent certains facteurs de risque (permissivité parentale par rapport à la consommation, faible niveau
scolaire, environnement socioéconomique défavorisé), ce qui fait d’Unplugged un outil de prévention utile pour intervenir auprès de
publics présentant des facteurs de vulnérabilité et pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
Téléchargez la synthese, le rapport complet
Evaluation d'Avenir sans tabac, programme d'aide à l'arrêt et à la réduction de l'usage du tabac et du cannabis auprès des lycéens
et des apprentis des Pyrénées-Atlantiques
Lecrique JM, Santé publique France, mai 2019, 189 p.
Le présent rapport restitue les résultats de l’évaluation de processus et d’efficacité du programme « Avenir sans Tabac » (AsT) porté
par le Souffle 64 (Pau). Sa stratégie d’intervention repose sur la technique de l’entretien motivationnel (EM) dans le cadre de la
participation 1) à un stand Tabac-Cannabis (EM bref) et 2) à un atelier collectif d’aide à la motivation (EM de groupe) proposés dans
chaque établissement partenaire des Pyrénées-Atlantiques (Lycées, CFA)..La participation à un stand Tabac-Cannabis est associée à
une diminution du niveau de consommation récente des jeunes fumeurs de cigarettes et de cannabis. L’intervention avait aussi des
retombées positives sur les déterminants de consommation chez les fumeurs de cigarettes (intention d’arrêt, auto-efficacité,
consommation perçue des pairs). L’impact positif sur les déterminants mesurés 3 mois après l’intervention était d’autant plus élevé que
la qualité de l’EM l’était. Pour les participants de l’atelier ( recrutés lors du passage au stand), AsT a eu un effet positif sur les
déterminants de la consommation (surtout chez les fumeurs de cigarettes) mais n’a pas eu d’effet sur le niveau de consommation..
Téléchargez la synthèse, le rapport
3
DICAdd13 – 29 mai 2019

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 88
Évaluation d’un programme de prévention des consommations de substances psychoactives auprès de jeunes apprentis du
BTP. Projet évalué en 2016-2017 par Santé publique France.
Gillaizeau I., Santé publique France, 2019. 129 p.
Le programme évalué, est une intervention de prévention des consommations d’alcool et de cannabis, conçue et déployée par une
structure de prévention. Ce programme consiste à ce que des intervenants de CF (Centre de formation d’apprentis) reçoivent une
formation de 2 jours, dans le but de délivrer l’intervention à chaque classe d’apprentis. L’intervention consiste en deux modules de 3
heures délivrés à 3 semaines d’écart. Les résultats montrent des effets contre-productifs de l’intervention sur la consommation
d’alcool (augmentation de l’intention de consommer de l’alcool), les ivresses (augmentation de la proportion de jeunes présentant
un comportement d’ivresse) et sur la consommation de cannabis.
Téléchargez la synthèse , le rapport

Évaluation d’un programme de prévention par les pairs des consommations de substances psychoactives. Projet évalué en
2016-2017 par santé publique France
Gillaizeau I., Santé publique France, 2019. 157 p.
Le programme évalué est une intervention de prévention par les pairs des consommations de tabac, d’alcool et de cannabis. Ce
programme consiste à ce qu’un groupe de lycéens en classe de première (jeunes relais), reçoive une formation (28 heures) assurée
par la structure de prévention, dans le but de délivrer une séance de sensibilisation des addictions (2 heures) à leurs pairs de classe
de seconde. Les résultats montrent une absence d’effet de l’intervention sur les consommations (tabac, alcool, cannabis),un effet
contre-productif de l’intervention sur l’intention de consommer de l’alcool et un effet positif de l’intervention sur la capacité perçue
à résister à la pression des pairs concernant la consommation d’alcool. L’évaluation de processus met en lumière plusieurs
faiblesses dans la mise en œuvre du programme : faible crédibilité des jeunes relais auprès de leurs pairs, charge de formation trop
importante, variabilité des contenus diffusés et forte inégalité d’accès à la prévention entre jeunes relais et jeunes sensibilisés en
termes de dose de prévention délivrée.
Téléchargez la synthèse, le rapport

Journée mondiale sans tabac 2019 31 mai 2019

OMS
Tabac et santé pulmonaire
La campagne permettra de sensibiliser davantage aux aspects suivants:
•
l’effet négatif que le tabac a sur la santé pulmonaire, allant du cancer aux maladies respiratoires chroniques.

• le rôle fondamental des poumons dans la santé et le bien être de tous.
En savoir plus sur le site de l’OMS, Téléchargez les supports de communication, la brochure Ne laissez pas le tabac vous couper le souffle

BEH, n°15, 28 mai 2019
Sommaire
•
1,6 million de fumeurs en moins en deux ans, des résultats inédits
•
Baisse de la prévalence du tabagisme quotidien parmi les adultes : résultats du Baromètre de Santé publique France 2018
•
Estimation du nombre de décès attribuables au tabagisme, en France de 2000 à 2015
Téléchargez la revue

Santé publique France
Journée mondiale sans tabac 2019 - Priorité à la BPCO, méconnue et sous diagnostiquée en France !
Santé publique France, 28 mai 2019
Lire le communiqué

Fédération Addiction
Une réduction inédite du tabagisme en France, mais beaucoup reste à faire !
Fédération Addiction, communiqué, 28 mai 2019
Lire le communiqué en ligne
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Jeunes et publicité pour l’alcool dans les stades
Alcool : la nécessité de réduire l’exposition des jeunes à la publicité dans les stades confirmée
MILDECA, 28 mai 2019
Une étude financée en partie par la MILDECA, menée par Laurent Bègue, professeur de l'Université de Grenoble et un chercheur australien,
démontre que l'exposition aux marques d'alcool présentes dans les stades, entraîne de façon inconsciente une perception plus favorable de ces
marques et de l'alcool en général.
Lire l’article en ligne

Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
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
L'angoisse
Module de sensibilisation, RSOEB
14 juin 2019, 8h45-12h
Maison du tourisme, 13500 Martigues
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com

Formations
Formations agréées par l'ANDPC pour médecins et IDE,
proposées par le Dr Christophe Cutarella
Comprendre et prévenir le Burn-out
27-28 juin 2019
Aix-en-Provence
Programme
Traitement de substitution aux opiacés, Mettre en place un
traitement de substitution aux opiacés
Formation dans le cadre du FAF-PM, la participation est gratuite
pour les médecins (formation et buffet dinatoire), payante pour
les autres professionnels : 250 euros
FMC action
18 juin 2019
Novotel Vieux Port
Intervenante : Maeva JEGO SABLIER
En savoir plus
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
Formations COREVIH Ouest PACA Corse - 2019
•
Counseling (4 jours) 14, 15, 25 & 26 Novembre 2019
•
TROD VIH-VHC (4 jours) 3, 4, 15 & 16 Octobre 2019
•
Approche Globale en Santé Sexuelle 23 et 24 Septembre et 17
et 18 Octobre 2019
•
TROD VIH-VHC (4 jours) 5, 6, 17 & 18 Juin 2019
Hôpital Sainte Marguerite - Marseille
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
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Dans les Alpes maritimes
Rencontres Perspectives Addiction
Addiction 06, Indivior, Gilead
27 juin 2019, 20h30-22h30
Holliday inn
167 promenade des flots bleus, 06700 Saint Laurent du Var
Programme et invitation
Inscriptions
:
M.
Dov
BENTURA
(Indivior)
dov.bentura@indivior.com ou addiction06.@orange.fr

Ailleurs en France
Colloques
Les rencontres de Santé publique France
4-6 juin 2019
Centre universitaire des Saints-Pères
Paris
Programme et inscription
Les addictions : un défi pour la société, la science et la politique
13ème congrès international d'addictologie de l'Albatros
5 au 7 juin 2019
Brongniart Event Center / Paris
16 place de la Bourse 75002 PARIS
Appels à communication et posters
Drogues et genre
Anne Coppel, Alessandro Stella, Groupe genre du CRH
6 et 7 juin 2019
Amphithéâtre de l'EHESS, 105 bd Raspail
75006 Paris
En savoir plus
Les ados, les parents et les professionnels dans la société
numérique
10èmes journées nationales des maisons des adolescents
6-7 juin 2019
Lille
En savoir plus
Régulation(s) : conjuguer intérêts et compétences
2ème sommet international francophone
Fédération Addiction (France), en partenariat avec le GREA
(Suisse), la Fedito Bruxelles (Belgique) et l’AIDQ (Québec)
12 juin 2019
Programme et inscription
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

Usages cliniques des cannabinoïdes
24es Rencontres professionnelles du RESPADD, réalisées en
partenariat avec le Groupe de recherche et d’étude clinique sur les
cannabinoïdes (GRECC),
20 21 juin 2019
Espace du Centenaire, Quai de la Rapée, 75012 Paris
En savoir plus
Lieu de santé promoteur de santé
RESPADD
9 et 10 septembre 2019
Bordeaux
Pré programme
Inscription gratuite mais obligatoire
17th Congress of the European Society for Biomedical
Research on Alcoholism (ESBRA)
21-24 septembre 2019
Grand Palais
Lille
En savoir plus
ATHS
1 au 4 octobre 2019
Biarritz
Page Facebook
3e édition du Sommet de la Vape
Sovape
14 octobre 2019
Paris
Tous égaux face au tabac ? 13e congrès national de la SFT
21 et 22 novembre 2019
Centre de congrès, Ajaccio
En savoir plus

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
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 Institut Fédératif des
Comportementales
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique
25-27 septembre 2019

Addictions

6
DICAdd13 – 29 mai 2019

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 88
2ème approche du jeu pathologique
12-13 décembre 2019
CHU de Nantes, Hôpital St Jacques, 44093 Nantes cedex 1
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
Peut-on parler d’addictions aux écrans?
Hôpital Marmottan en partenariat avec l'Irema
27 au 29 novembre 2019
Paris
Programme et inscription

A l’International
Geneva drug policy week
Plateforme genevoise (Geneva Platform), avec le soutien du
GREA et de l’Institut de santé globale (Université de Genève)
24-28 juin 2019
Genève
La semaine est gratuite (sauf Summer School). Trois événements
sont sur inscription.
En savoir plus

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

Le CSAPA Marseille La Corniche–Les Aygalades Groupe SOS solidarités recrute :
Un médecin généraliste 1/2 journée par semaine
Le CSAPA Marseille La Corniche est un établissement médico-social, ayant pour missions l’accueil et l’accompagnement de jeunes. Le public accueilli
au sein du site la « Corniche-les Aygalades » se compose de mineurs et de jeunes majeurs âgés de 14 et 22 ans. La structure est mixte. Les adolescents
accueillis présentent une problématique addictive. Le CSAPA propose un accueil continu (365 jours par an) avec un hébergement.
Convention-collective/rémunération : CC 66
Date de début du contrat : 1er Avril 2019
CV et lettre de motivation : Akim adgharouamane – chef de service du CSAPA Marseille La Corniche – Les Aygalades, Tel : 0491252736 / 0612586116
akim.adgharouamane@groupe-sos.org
Consultez l'annonce
Addiction Méditerranée recrute
Pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie « Le Sémaphore », situé 39A, rue Nationale 13001 Marseille
Un(e) infirmier(e)
Poste de jour, à temps partiel (26 heures hebdomadaires).
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée
- Un médecin psychiatre (H/F)
CDI à 0.5 ETP
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée
Un médecin spécialiste (H/F)
CDI à 0,5 ETP
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée
Un médecin généraliste
CDI à 0,5 ETP
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée
Pour le Fil Rouge, Equipe Mobile Parentalité Addiction, situé à Marseille
Un psychologue
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CDD à 0,5 ETP
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée
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.
un(e) assistant(e) de service social pour la Microstructure d’Aix-en-Provence
CDI – 0,15 ETP - Poste à pourvoir dès que possible – Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966.
Travail en soirée une fois par mois pour les réunions de synthèse.
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

L'association Autres Regards recrute
Un(e) animateur (trice) de prévention ayant une bonne connaissance de la culture et de la communauté maghrébin et du domaine de la
prostitution. Une expérience du champ de la réduction des risques et du milieu associatif serait un plus.
Travail de jour et de nuit
Envoyer CV et lettre de motivation : Mme la Cheffe de service, Autres Regards, 3 rue de Bône, 13005 Marseille
Renseignements : Tél : 04 91 42 42 90 - chefdeservice@autresregards.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
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