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ZOOM
Se rétablir par le logement
Fédération santé mentale France, Formation
Association ISATIS
18-19 juin 2019
Centre universitaire méditerranéen, 65 promenade des Anglais, Nice
Renseignements et inscription : Association Isatis, Nice, 04 92 07 87 85; directiongenerale@isatis.org
Traitement de substitution aux opiacés. Mettre en place un traitement de substitution aux opiacés
FMC action
18 juin 2019
Novotel Vieux Port
Intervenants : Maeva Jego-Sablier, Dirck Putzschel
En savoir plus
Comprendre et prévenir le Burn-out
Formations agréées par l'ANDPC pour médecins et IDE, proposées par le Dr Christophe Cutarella
27-28 juin 2019
Aix-en-Provence
Programme
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NATIONAL

Appel à projets Lutte contre le tabagisme
Pour la deuxième année consécutive, l’INCa et l’IReSP lancent un appel à projets de recherche et d’intervention pour
réduire et lutter contre le tabagisme. Il s’intègre dans le volet recherche du fonds de lutte contre le tabac.
Cet appel à projets concerne l’ensemble des thématiques, des maladies liées au tabac (cancer, maladies
cardiovasculaires et pulmonaires, addictions…) ainsi que de la composition des produits, des fumées et des émissions
provenant de leur utilisation.
Les projets pluridisciplinaires doivent s’inscrire dans l’un des 3 volets suivants :
 Volet 1 – Tabac en population générale
 Volet 2 – Tabac et Cancer
 Volet 3 – Tabac et pathologies autres que le cancer
Les candidatures sont attendues avant le 16 septembre 2019
En savoir plus

Prise en charge

Addictions et troubles psychiatriques

Fédération Addiction, Coll. Repère(s 2019, 106 p.
Au travers de 29 exemples concrets et de 11 contributions écrites de professionnels, Ce guide a pour objectif de :
Faire émerger des constats à partir des observations des professionnels et de témoignages ;
Rendre compte d’actions d’articulation opérantes entre les professionnels ;
Donner des outils pour favoriser un accompagnement global des usagers ;

-

Fournir des pistes pour aider à dépasser certaines frontières culturelles entre les deux champs.
Au sommaire
 Points de repère(s)
 Des rencontres d'identité et de culture
 Des définitions
 Les modalités de prise en charge des pathologies duelles
 Des prises en charge : parallèles, séquentielles et intégrées
 Des modalités d'approche pour un accompagnement commun
Lire et télécharger le guide

Cocaïne et complications sanitaires
Augmentation des complications sanitaires graves liées à la consommation de cocaïne
Addictovigilance, n°10, mai 2019
Principaux faits marquants :
le potentiel addictif important de la cocaïne
l’augmentation de la cocaïne fumée/crack
l’association à risque avec l’alcool (formation d’un métabolite toxique le cocaéthylène)
l’augmentation des complications sanitaires graves (psychiatriques, cardio-vasculaires, neurologiques, infectieuses…) liées à la
consommation de cocaïne
l’augmentation des décès imputables à la consommation de cocaïne
Téléchargez le document
Vous avez connaissance de complications sanitaires liées à l’usage de cocaïne ? Contactez le Centre d’Addictovigilance PACA Corse au 04 91 38
42 37 ou par mail à addictovigilance@ap-hm.fr
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Cannabis et anesthésie
Sédation, anesthésie : Il faudrait doubler la dose chez les consommateurs de cannabis
Santé log, 11 juin 2019
Selon cette étude américaine publiée dans le Journal de l'American Osteopathic Association, les utilisateurs réguliers de cannabis ont besoin d'une
posologie supérieure de 220% pour la sédation lors d'interventions médicales, comme l’endoscopie par exemple.
Lire l'article de Santé Log
Effects of Cannabis Use on Sedation Requirements for Endoscopic Procedures, the Journal of the American Osteopathic Association, Vol. 119, mai
2019, pp. 307-311
Lire l'article en anglais

RDRD

kit Prenoxad, premier kit intramusculaire de naloxone disponible en pharmacie
d'officine
Information Le Flyer, 2019
Prenoxad est le premier kit naloxone vendu en pharmacie d'officine (et remboursé) que les médecins pourront prescrire à leurs patients, à côté des
délivrances en CSAPA ou CAARUD. Par ailleurs, les usagers qui ne sont pas dans le système de soin pourront l'acheter sans ordonnance au prIx de
23,16€ TTC
Un site d'information dédié à Prenoxad est disponible avec tout le matériel pédagogique pour la formation des professionnels et des patients, incluant
des vidéos.
Consultez le site internet, voir la vidéo

PrEP – Fiche HAS
La prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH par ténofovir disoproxil/emtricitabine (TRUVADA® et ses génériques)
HAS, Fiche bon usage des médicaments, avril 2019, mise en ligne 15 mai 2019
La PrEP est une nouvelle méthode de prévention qui propose un médicament contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) à
une personne non infectée par le VIH. Elle est indiquée notamment aux usagers de drogues injectables.
Consultez le site internet
A noter aussi :
OmaPrEP : enquête nationale sur les opportunités manquées de PrEP
Le Dr Isabelle Poizot-Martin, service d’Immuno-Hématologie-Clinique de l’Hôpital Sainte Marguerite, coordonne l’enquête nationale OmaPrEP avec
le soutien de l’ANRS. Cette enquête s’adresse à des personnes dont le diagnostic de l’infection par le VIH est connu depuis moins de 3 mois.
En savoir plus sur le site du Corevih
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Prévention

Produits de vapotage : réduire l’attrait et l’accessibilité - Québec

Mesures règlementaires visant à réduire l’accessibilité et l’attrait des produits de vapotage pour les jeunes
Annie Montreuil, Michèle Tremblay, INSPQ, 2019
Dans le contexte de l’arrivée récente de nouveaux produits de vapotage à forte teneur en nicotine, jumelée à l’augmentation de l’usage de la
cigarette électronique chez les jeunes, Santé Canada étudie plusieurs mesures règlementaires en vue de réduire l’accessibilité et l’attrait des
produits de vapotage pour les jeunes. Ces mesures concernent les arômes, la concentration en nicotine, l’emballage et le design, ainsi que la vente
en ligne.
Téléchargez le document

Résister à l’influence du groupe

Comment résister à l'influence du groupe ? (notamment en matière de tabac, d'alcool et de drogues)
Infor-drogues, mise à jour 2019, 8 p.
Ce document est à destination des professionnels de l’éducation pour discuter et mettre en pratique avec les jeunes, entre autres via le jeu de la
cacahuète, la façon dont la pression de groupe peut pousser un individu à adopter certains comportements, notamment en matière de tabac,
d’alcool et de drogues.
Téléchargez le document

Observation
Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions
OEDT / EMCDDA, 2019, 100 p.
Ce rapport se fonde sur les informations transmises à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) par les États membres
de l’Union européenne, la Turquie, pays candidat, et la Norvège dans le cadre d’une procédure de rapport annuel. II a pour but de fournir une vue
d’ensemble et un résumé de l’état du phénomène des drogues en Europe et des réponses qui y sont apportées. Les données statistiques
rapportées ici concernent l’année 2017 (ou l’année la plus récente disponible).
Faits marquants (extrait du communiqué de presse):

Cocaïne: saisies records, nouvelles méthodes de distribution et signes de problèmes sanitaires croissants

Héroïne: signes d’une évolution du marché

Cannabis: nouveaux développements pour la principale drogue en Europe, l’émergence de nouveaux produits complexifie un peu plus les
enjeux politiques

Le rôle croissant de l’Europe dans la production de drogues de synthèse

Santé connectée (m-health): la géolocalisation et la réalité virtuelle, de nouveaux outils pour répondre aux problèmes liés aux drogues
Téléchargez le rapport en français, le communiqué de presse en français, l'infographie sur les consommations estimées en Europe
Voir les données pour la France
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Alcool, tabac et cannabis dans les années collège et lycée
Usages d'alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents du secondaire en 2018
Stanislas Spilka, Emmanuelle Godeau , Olivier Le Nézet et al., OFDT, Tendances n° 132, juin 2019, 4 p.
Ce numéro de Tendances présente, par niveau scolaire, les prévalences et les évolutions de consommations d’alcool, tabac et cannabis. Cette
photographie des usages est complétée par des analyses portant spécifiquement sur les lycéens : leur approvisionnement en tabac et en alcool,
ainsi que leur pratique de la cigarette électronique et leur expérimentation de substances illicites autres que le cannabis. Tous niveaux de classes
de collège confondus, 6 élèves sur 10 déclarent avoir déjà consommé une boisson alcoolisée et 1 sur 10 indique une ivresse alcoolique. Pour le
tabac, les niveaux très inférieurs progressent rapidement : 7,6 % des collégiens de 6e déclarent une expérimentation du tabac et ils sont 37,5 %
en classe de 3e. La diffusion du cannabis ne s’amorce qu’en 4e et atteint 16,1 % en 3e. Durant les « années lycée », des usages plus réguliers
s’installent. C'est le cas pour l'alcool, singulièrement chez les garçons qui sont un tiers à éclarer ce comportement en terminale. La diffusion du
tabagisme connaît une accélération : un élève de terminale sur 5 (21,5 %) fume quotidiennement. Quant à l’expérimentation du cannabis, 33,1 %
des lycéens sont concernés. La comparaison avec les enquêtes précédentes témoigne d'un recul de l'ensemble des usages au collège. Au lycée
c'est aussi le cas pour le tabac et le cannabis mais les niveaux de consommation d'alcool sont stables.
Téléchargez la revue
Addictions et jeunes : Soutenons et amplifions les évolutions
Fédération Addiction, 11 juin 2019
"L'analyse des résultats de l'enquête Enclass convoque plusieurs niveaux d’explication tant du point de vue
de l’évolution sociologique, culturelle, générationnelle du rapport aux objets d’addictions, que des différentes mesures prises ces dernières
années." Lire le communiqué

Politiques publiques
Modèles de régulation du cannabis aux États-Unis
Ivana Obradovic, OFDT, Note n° 2019-01, mise à jour juin 2019
Alors que le cannabis reste interdit au niveau fédéral, dix États américains sur 50, ainsi que Washington DC, ont, depuis 2012, légalisé la culture,
la vente, la détention et la consommation de cette substance à des fins récréatives à partir de 21 ans. Par ailleurs, 33 États américains en autorisent
déjà l’usage « thérapeutique ». Cette note s'appuie sur les données les plus récentes pour décrire les modèles de régulation mis en place depuis
2014 par les différents États, en soulignant leurs convergences et leurs disparités. Elle analyse les premiers effets de ces réformes en termes de
développement du marché, d'impact sur le marché noir mais aussi en matière de santé publique, en particulier dans les deux premiers États
américains qui ont entrepris de réguler le marché du cannabis : le Colorado et l'État de Washington où 5 ans de recul permettent de tirer un
premier bilan de la régulation « à l'américaine ».
Téléchargez la note

Cannabis et marché économique
Le lobby du cannabis : Les grandes manœuvres dans la perspective d’une légalisation
Nicolas Simon, Bernard Basset, Alain Rigaud, Anpaa, Décryptages n°37, 12 juin 2019
Le statut (il)légal du cannabis fait de plus en plus débat sous l'effet de la légalisation sous différentes formes dans plusieurs pays occidentaux
(Canada, Uruguay, Etats-Unis), et surtout du fait de l'échec patent de la prohibition, notamment en France. Le secteur économique, toujours plus
réactif aux tendances que les gouvernements, a lancé de grandes manœuvres pour se positionner sur un marché prometteur.
Téléchargez le document
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Politique française en matière de cannabis
France and marijuana: an unbalanced debate where public health competence is missing
Yves Charpak Jean-Pierre Couteron, European Journal of Public Health, Volume 29, Issue 3, June 2019, Page 389
"Ce texte reprend les constats dressés sur la politique française relative au cannabis, notamment la difficulté d'appliquer la législation en vigueur,
et les conséquences de cette politique peu réaliste tant du point de vue juridique que de la santé publique.
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

Formations
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
Intervenants : Maeva Jego Sablier, Dirck Putzschel
En savoir plus
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
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
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

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
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Formations
Se rétablir par le logement
Fédération santé mentale France, Formation
Association ISATIS
18-19 juin 2019
Centre universitaire méditerranéen
65 promenade des Anglais, Nice
Renseignements et inscription : Association Isatis, Astragale
Bureaux, 6 avenue Henri Barbusse, 06100 Nice, 04 92 07 87 85;
directiongenerale@isatis.org

Ailleurs en France

3e édition du Sommet de la Vape
Sovape
14 octobre 2019
Paris

Colloque EXPAIRs«L’accompagnement par les pairs: enjeux
contemporains»
UMPR ESO (6950), Laboratoire VIPS2
14 au 15 novembre 2019
Université Rennes 2, Maison des Sciences de l’Homme en
Bretagne, Rennes
En savoir plus

Colloques

Tous égaux face au tabac ? 13e congrès national de la SFT
21 et 22 novembre 2019
Centre de congrès, Ajaccio
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
En savoir plus

La crise
Congrès Français de Psychiatrie - 11ème édition
4-7 décembre 2019
Nice Acropolis
Téléchargez le programme préliminaire
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

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 Addictions
Comportementales
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, 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
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A l’International

La semaine est gratuite (sauf Summer School). Trois événements
sont sur inscription. En savoir plus

Geneva drug policy week
Plateforme genevoise (Geneva Platform
24-28 juin 2019
Genève

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 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 CSAPA l’Entre Temps situé à Martigues
Un psychologue
CDD du 01/09/2019 au 31/01/2020
Un travailleur Social H/F à temps plein en CDI Poste à pourvoir en juillet 2019
Renseignements : https://www.addiction-mediterranee.fr/lentre-temps
Candidature de préférence par mail à Monsieur Alain Madiouni : a.madiouni@ad-med.f
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.
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Un(e) infirmier(e) pour le CSAPA Bus Méthadone et le CAARUD 31/32
CDD 0,5 ETP jusqu’au 30 septembre 2019 - Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966
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
Le Comité régional d'éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur recrute
un(e) chargé(e) de projets
Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de suivi de la démarche d’élaboration du projet territorial de santé mentale
des Bouches-du-Rhône, le CRES recrute un chargé de projet à temps plein.
CDD 1 an.
En savoir plus

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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