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ZOOM
Osiris - Plateforme d'interprétariat spécialisé dans le domaine de la santé en région PACA
La plateforme met en lien les professionnels de santé avec des interprètes professionnels : 31 interprètes/ 39
langues : sur Rendez-vous, en "présentiel" sur Marseille, par téléphone en dehors de Marseille
Modalités :
 Prise de contact pour définir les besoins
 Signature d'une convention de partenariat
 Réalisation de la prestation
 Facturation 30€ / heure + frais de déplacements
Tel : 07 67 78 67 95
contact@osiris-interpretariat.org, www.osiris-interpretariat.org
Association Vendredi 13
Composée de bénévoles l’association propose notamment un service de dons de meubles AôL (Accès ô (au)
Logement).
Procédure à suivre :
•
Envoi d’un mail à blancmonique13@yahoo.fr (06 12 33 31 29) précisant la liste des besoins en mobilier,
•
Vendredi 13 fait un retour sur le stock disponible et organise avec le référent le transport, (le service de
dons de mobilier reprendra à partir de septembre 2019 au 164 boulevard de Plombières 13014 Marseille).
L’association propose également un Panier V13 (colis alimentaire) distribué à partir du 3 Juillet, tous les mercredis
de 13h à 14H, sur orientation d'un travailleur social.
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Réunions d'informations pour les patients et leur entourage
Clinique Saint Barnabé
 Renouer le dialogue : Les 1ers samedis du mois de 10h à 11h30
 Comprendre la maladie addictive : Samedi 27 juillet de 10h à 11h30, jeudi 19 septembre de 18h à 19h30,
jeudi 24 octobre de 18h à 19h30, samedi 14 décembre de 10h à 11h30
Téléchargez le flyer
Journée Portes Ouvertes - CSAPA Corderie
3 octobre 2019 9h30-17h00
Centre Puget-Corderie, 2 bd Notre Dame, 13006 Marseille
Tél : 04 91 54 70 70
Confirmer sa présence par mail : cecile.tixeron@ch-edouard-toulouse.fr avant le 19 septembre 2019

PACA

20 ans d'Imaje Santé
10 octobre 2019 à partir de 16h
Entre 2 murs, 318 rue Saint-Pierre, Marseille
Programme et inscription
Save the date !
En mouvement vers une santé de proximité
3ème édition des Agoras
ARS PACA
14 novembre 2019
Manosque

La lettre du DICAdd13 vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en septembre !
La plateforme reste ouverte tout l’été. Tél : 04 91 10 46 07 dicadd13@ch-allauch.fr

Prise en charge

Actions hors les murs en CSAPA et CAARUD
Mettre en place les actions hors-les-murs des CSAPA et des CAARUD : unités mobiles, permanences, consultations avancées
Emmanuelle Hoareau, Catherine Reynaud-Maurupt, Régine Perelli, GRVS, Fédération Addiction, juin 2019, 76 p.
Ce travail s’est mené dans un double objectif général :

construire un état des lieux des actions hors les murs déjà conduites par les CAARUD et les CSAPA, notamment celles qui développent
l’accessibilité géographique et sociale du dispositif spécialisé, en ouvrant l’accès aux soins et à la RDR en milieu rural et semi-rural d’une part, et
en allant vers les personnes marginalisées et éloignées du soin d’autre part.

permettre un transfert de connaissances et de compétences vers les autres professionnels du dispositif spécialisé.
Le GRVS et la Fédération ont donc structuré cet ouvrage pour permettre d’aller vers les populations ciblées :
 approches territoriales (par exemple actions en milieu rural, semi rural, en quartiers urbains périphériques,…),
 approches populationnelles (personnes en situation d’exclusion, migrants, public festif, femmes…),
 approches thématiques (dépistage, TROD, RDR, accès aux soins..)
Téléchargez le guide
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Cannabis thérapeutique - ANSM
Cannabis à visée thérapeutique en France : l’ANSM souscrit au cadre de la phase expérimentale de mise à disposition proposé par le Comité
d’experts - Point d'information
ANSM, point d'information, 11 juillet 2019
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) souscrit aux propositions du groupe d’experts (CSST) publiées le
28 juin sur le cadre pratique de l’accès au cannabis à visée thérapeutique en vue d’une expérimentation en France. L’agence et le ministère des
solidarités et de la santé engagent dès à présent les travaux nécessaires à la mise en place de l’expérimentation.
Lire le point d'information

Usage régulier de cannabis et fonctionnement cognitif

Dissiper la fumée entourant le cannabis : usage régulier et fonctionnement cognitif
Robert Gabrys, Amy Porath, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), juillet 2019, 22 p.
L’usage régulier de cannabis correspond à une consommation hebdomadaire ou plus fréquente se produisant sur plusieurs mois ou années. Il est
associé à de légères difficultés cognitives, qui s’estompent habituellement après un mois d’abstinence. La consommation forte (quotidienne) et
à long terme de cannabis est associée à des atteintes cognitives évidentes.
Téléchargez le rapport

RDRD

SaNg d'EnCRe n°4

Association Nouvelle Aube, juin 2019
Au programme notamment de ce nouveau numéro, des écrits, témoignages, retours d'expérience et dessins présentés dans des dossiers
thématiques:
 "sur la route",
 "Libido et opiacés",
 "Heavy mental" (entretien avec l'équipe MARSS),
 "Addictions et la RDRD à Mayotte",
 "Ateliers en rue"
Téléchargez la revue
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Fanzine n°3
Psychoactif, 2019
Sommaire
 New York on the rock
 Ma réduction des risques dans le chemsex
 La dépénalisation de l'usage de drogues, l'exemple du Portugal
 Le dessous des lignes
 La violence symbolique
 Les usagers de drogues ne sont pas celles et ceux que vous croyez !
Téléchargez le magazine

Hépatite C et populations vulnérables – Stratégie « Test and treat »
Arrêté du 26 juin 2019 relatif à l'expérimentation de simplification du parcours de soins hépatite C dans les
populations vulnérables (stratégie « test and treat »)
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,arrêtent:
L’expérimentation pour la prise en charge de l’hépatite C dans les populations vulnérables (stratégie «test and treat») est autorisée pour une durée
de 2 ans à compter de l’inclusion du premier patient. L’équipe mobile hépatique du CH de Perpignan réalise les séances «test to treat» intégrant la
réalisation des sérologies virales dans les lieux d’intervention sociaux ciblés par l’expérimentation.
Téléchargez l'arrêté et le cahier des charges

VIH : dépistage gratuit dans tous les laboratoires du 06
Le dépistage VIH gratuit et sans ordonnance expérimenté dans tous les laboratoires des Alpes-Maritimes
Le département des Alpes-Maritimes va participer, aux côtés de la ville de Paris, à une expérimentation. Désormais, tous les assurés sociaux pourront
se rendre sans rendez-vous dans un laboratoire de ville pour bénéficier d’un dépistage gratuit du VIH et ce, sans ordonnance.
Lire l'article en ligne

Prévention
Janvier sobre 2020; Mois national prévention alcool
Katana santé, juillet 2019
En savoir plus sur le site Katana santé
Voir le teaser

Mineurs et alcool, quand les vendeurs ne jouent pas le jeu
Avenir Santé, Flash Alcoolator, juin 2019
Consultez le site internet
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Cannabis L'inhalation vs l'ingestion

CCDUS, 2019
Ce document résume les principales différences entre l’inhalation et l’ingestion de cannabis. Présente aussi quelques conseils sur la consommation
à moindre risque.
Téléchargez le document

Observation

Rapport mondial sur les drogues
Rapport mondial sur les drogues 2019. Résumé analytique. Conclusions et incidences stratégiques
UNODC, juillet 2019
Ce rapport fournit une vue d’ensemble et une analyse des développements basées sur les meilleures données disponibles concernant la
production, le trafic et la consommation de drogues illicites.
Téléchargez le rapport

Drogues et minorités sexuelles
Drogues Santé Société, vol.17, n°2, octobre 2018, mise en ligne juin 2019, 127 p.
Ce numéro offre un aperçu de la recherche actuelle au Québec et en France sur la consommation de substances chez des personnes qui ont des
relations sexuelles avec des personnes de même sexe/genre ou qui s’identifient comme gaies, lesbiennes, bisexuelles ou non exclusivement
hétérosexuelles.
Au sommaire :

Consommation de substances psychoactives et orientation sexuelle. Enquête presse gays lesbiennes 2011 en France / annie Velter et al.

Trajectoires addictives et vécu homosexuel / Jorge Flores-Aranda et al.

« Chemsex » chez des hommes français ayant des relations sexuelles avec des hommes / Alain Léobon et al.

Consommation de substances en contexte sexuel chez des hommes gbHSH de Montréal : 2009-2016 / Martin Blais et al.

Communauté de pratique virtuelle sur la consommation de substances et la sexualité : étude de besoins / Jean Dumas et al.
Téléchargez le numéro
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Politiques publiques
Légalisation du cannabis
Faut-il légaliser le cannabis en France ? Vingt arguments pour se forger une opinion
Les Décodeurs, Le Monde.fr, 2 juillet 2019
Sommaire
 L'ampleur de l'usage de cannabis
 La loi actuelle et son application
 Les problèmes liés au trafic
 Les risques pour la santé
 L'aspect économique
Lire l'article en ligne

Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
Santé, sécurité au travail - Congrès Préventica
8-10 octobre 2019
Parc Chanot, Marseille
Parmi les 140 conférences en accès libre : la prévention des conduites
addictives
En savoir plus
En mouvement vers une santé de proximité
3ème édition des Agoras
ARS PACA
14 novembre 2019
Manosque
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
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

DICAdd13 – 11 juillet 2019

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
"Interculturalité et parentalité" Quand modèles professionnels
et pratiques familiales se rencontrent…
CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des
familles, Phocéen
26 et 27 septembre, 10 octobre 2019
1 rue Forbin, immeuble le Strasbourg II- 13003 Marseille
Programme, Inscription

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
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Pratique des entretiens motivationnels et approche
comportementale des addictions
Téléchargez le programme complet

Ailleurs en France

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
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
XIXème Rencontre nationale des infirmières en tabacologie
Association francophone des infirmières en tabacologie et
addictologie (AFIT&A)
4 octobre 2019
Campus PICPUS 33 Boulevard de Picpus
75012 Paris
Pré programme
Inscription

Tous égaux face au tabac ? 13e congrès national de la SFT
21 et 22 novembre 2019
Centre de congrès, Ajaccio
En savoir plus
La crise
Congrès Français de Psychiatrie - 11ème édition
4-7 décembre 2019
Nice Acropolis
Téléchargez le programme préliminaire , En savoir plus
Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux
acteurs, nouveaux enjeux
Les Journées de la SFA 2020
12 et 13 mars 2020
Paris
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

5e journée RESALCOG
Association pour le développement d'un réseau de soin centré sur
les troubles cognitifs liés à l'alcool (RESALCOG)
11 octobre 2019
16-20 rue des Batignolles, 75017 PARIS
Pré programme, Inscription

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

Conduites extrêmes à l’adolescence : du normal au
pathologique, de la destructivité à la créativité
21èmes journées nationales DIU médecine et santé de
l'adolescent
Société française pour la santé de l'adolescent
10 - 11 octobre 2019
Halle aux Toiles, Rouen
En savoir plus

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

3e édition du Sommet de la Vape
14 octobre 2019
Chateauform « le 49 Saint-Dominique »
49-51 rue Saint-Dominique
75017 Paris
En savoir plus

Formations Hôpital Marmottan
Spiritualité et addiction
Hôpital Marmottan
14 octobre 2019
Fil rouge : Dr. Aram Kavciyan, Psychiatre au centre Guillaume
Broutet à Avignon
En savoir plus
7

DICAdd13 – 11 juillet 2019

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 91
Peut-on parler d’addictions aux écrans?
Hôpital Marmottan en partenariat avec l'Irema
27 au 29 novembre 2019
Programme et inscription
De la drogue aux addictions
2-5 décembre 2019

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
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 CSAPA « 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.
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 :
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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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