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ZOOM
Actualités ARCA-Sud
De nouvelles coordonnées pour les équipes ARCA-Sud
Professionnels : pour un appui et un soutien dans vos pratiques auprès des personnes présentant une ou des conduites
addictives ;
Particuliers : pour une information, une orientation, un soutien dans votre parcours de santé
Contactez-nous !
- Téléphone : Un numéro unique régional : 04 88 926 888
- Mail : Une adresse générale par département : contact[n°Départ]@arca-sud.fr

PACA
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Prochain ARCA’fé proposé par la cellule départementale du 84
Addictions et personnes âgées
3 mai 2022 de 8h à 9h
Inscription

Appel à projet MILDECA 2022 relatif à la lutte contre les drogues et les conduites addictives (volets Bouches-duRhône et régional)
L’appel à projets est destiné à soutenir les actions locales qui ont pour objectifs d’améliorer la réponse face aux niveaux de
consommation des substances psychoactives, à la fréquence des addictions avec ou sans substances et à leurs conséquences
graves en termes d’inclusion scolaire et de réussite académique, d’insertion, de santé, de sécurité et de tranquillité publiques.
L’appel à projets départemental concerne les actions qui ont vocation à être déployées sur le département des Bouches-duRhône. Les dossiers seront instruits dans le cadre d’un comité de pilotage départemental.
Les projets à vocation régionale sont définis comme des projets qui concernent au moins deux départements de la région. Les
dossiers seront instruits dans le cadre d’un comité de pilotage régional
Date limite de soumission des projets : 29 avril 2022
En savoir plus
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Le CSAPA Emergence, Groupe SOS Solidarités à Nice recrute
- Un Médecin généraliste ou addictologue H/F Temps Partiel, Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Voir l'annonce
Du stratos au logos. Les drogues : des stratégies globales au dialogue local La Quinzaine stupéfiante, Marseille 2022
La Quinzaine Stupéfiante regroupe un ensemble d'acteur.ices de Réduction des Risques, de lieux recevant du public, de
bénévoles souhaitant proposer des événements participatifs dont le but est d'échanger ensemble sur des questions liées aux
drogues ;26 mars-8 avril 2022
8 avril de 18h à 22h: Le Grand Soir : Expo, restitution des ateliers : On vous invite à venir admirer les créations issues des
ateliers réalisés pendant la Quinzaine
La Cinégraphie x Atelier l'Amiante, 61 Rue de la Rotonde, 13001 Marseille
Le tabac, parlons-en! Programme d'aide à l'arrêt du tabac
Apport Santé
Séances d’information et d’accompagnement avec une tabacologue, Consultations individuelles sur rendez-vous
Inscription : 04 42 642 642
Programme en mai ; Programme en juin
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Accompagnement au sevrage tabagique chez les jeunes
CRES PACA, webinaire dans le cadre du Mois sans tabac
28 avril de 14h à 16h
Intervenant : Dr Pierre Airaudi, médecin addictologue, ARCA-Sud
Inscription
De nouvelles offres d’emploi au Bus 31 32
En savoir plus sur la page Offres d'emploi sur le site du ARCA-Sud / DICAdd13
Le dispositif expérimental SIIS - Santé Mentale (Suivi Intensif pour l'Inclusion Sociale) sur les quartiers Est de Marseille
recrute
- 15 professionnels pour constituer une nouvelle nouvelle équipe mobile médico-sociale d'accompagnement global à
destination des personnes ayant un recours important aux hospitalisations longues en psychiatrie
En savoir plus sur la page Offres d'emploi sur le site du ARCA-Sud / DICAdd13

Prise en charge
Médicaments opioïdes – recommandations HAS
Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l’usage et des surdoses
HAS, 24 mars 2022
Afin de diminuer les cas de surdoses et de dépendance physique aux opioïdes, les objectifs de cette recommandation sont de :
•
rappeler les principes généraux d’utilisation des médicaments opioïdes ;
•
promouvoir le bon usage des médicaments antalgiques opioïdes dans la douleur aiguë et chronique, liée au cancer ou non, chez les
patients de plus de 15 ans ;

•

promouvoir le bon usage des médicaments de substitution aux opioïdes et de la naloxone dans le cadre de la prévention et de la prise en

charge du trouble de l'usage et des surdoses des opioïdes.
En savoir plus et télécharger l'ensemble des documents (Recommandations, argumentaire, outils...)
Lire le communiqué de presse
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Médicaments substitutifs aux opioïdes (MSO)

CMG - Collège de la Médecine Générale France, Fiche pratique, Kit addictions, 2022, 2 p.
Cette fiche propose des infos sur les MSO : leur prescription, les risques, les principes de base, la prescription d'urgence, les voyages, la douleur, le
switch, la grossesse et l'allaitement.
Téléchargez la fiche

Echelle de mésusage de médicaments opioïdes
Validation de l’échelle de mésusage des prescriptions d’opioïdes (POMI) en français
Mathieu Chappuy, Addict'Aide, 29 mars 2022
Cet article analyse une publication parue dans le Journal canadien d'anesthésie qui présente la traduction française d'une échelle anglo-saxonne
permettant de dépister le mésusage de médicaments opioïdes, la POMI.
Lire l'article

Alcool : repérer et accompagner – Note de cadrage HAS
Comment repérer et accompagner les consommations d’alcool – Note de cadrage
HAS, mars 2022, mis en ligne 31 mars 2022
Répondant à une saisine de la direction générale de la santé, l’élaboration de fiches points clés dédiées au repérage et à l’accompagnement des
usages d’alcool s’inscrit dans la continuité des travaux de la HAS sur la thématique Alcool. La fiche "Points clés Comment repérer et accompagner
les consommations d’alcool ?" rappelle le contexte de la consommation d'alcool en France (Dommages sanitaires, sociaux et économiques; Niveaux
et repères de consommation; Évolution des consommations d’alcool – Données et problématiques actuelles; nsuffisances du système sanitaire et
social face à l’usage d’alcool; Renforcement de la lutte contre les complications liées à l’alcool), présente le projet (enjeux, cibles, objectifs) et les
modalités de la réalisation.
En savoir plus
Téléchargez la fiche points clés

Une substance psychédélique pour réduire la consommation d'alcool ?
MAAD Digital, 31 mars 2022
Les dernières recherches en neurosciences sur la psilocybine montrent des résultats positifs pour réduire les consommations excessives d'alcool et
traiter l'addiction.
Interview de Jérome Jeanblanc, chercheur au groupe de recherche sur l'alcool et les autres dépendances à l'université d'Amiens.
Voir la vidéo

3
ARCA-Sud – avril 2022
Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 7

Cannabinoïdes de synthèse, prégabaline - Fiches produits
Cannabinoïdes de Synthèse
Grand Est Addictions, mars 2022, 3 p.
Cette fiche propose un rapide tour d'horizon sur les cannabinoïdes de synthèse ; produits, prévalence de consommation, effets recherchés, effets
secondaires, données législatives et conseils de réduction des risques.
Téléchargez le document
Prégabaline (Lyrica et générique)
Grand Est Addictions, avril 2022, 3 p.
Cette fiche présente la spécialité prégabaline et son mésusage : données d'observation, interaction avec les opioïdes, effets recherchés et
secondaires, recommandations pour la prescription.
Téléchargez le document

Addictions et troubles psychiatriques
Troubles de l’usage de substances – dans les contextes de démences, troubles psychiatriques et soins palliatifs
Christophe Al Kurdi, Fabrice Rosselet, Groupement Romand d’Étude des Addictions (GREA), janvier 2022.
Ce projet vise à montrer les similitudes et les différences dans la « prise en soins » des personnes présentant un trouble de l’usage de substances
(TUS) dans les contextes de démences, de maladies psychiatriques et de soins palliatifs. Plus spécifiquement, ce projet identifie pour les trois
contextes susmentionnés : a) les difficultés inhérentes au diagnostic ; b) les difficultés inhérentes à la prise de soins pour les personnes concernées
et leurs proches ; c) les lieux de prise en charge et les acteurs concernés par celle-ci.
Téléchargez la synthèse en français

Cannabis médical – premier bilan
Un an après la première prescription de cannabis médical en France, où en est-on ?
Nicolas Authier, The Conversation, 24 mars 2022
Cet article propose un point d'étape dans l'expérimentation de la prescription de cannabis médical. Il rappelle les conditions de l'expérimentation en
France, le nombre de patients ayant déjà bénéficié du traitement (1500), les effets obtenus et les effets indésirables rencontrés par un quart des
patients, les modalités de production et questionne le remboursement par l'Assurance Maladie.
Lire l'article

Tabac, alcool et Covid à l’hôpital : intérêt de la méditation de pleine conscience
Mindfulness as a Protective Factor Against Increased Tobacco and Alcohol Use in Hospital Workers Following the First COVID-19-Related
Lockdown: a Study in Southern France
Tangui Barré, Clémence Ramier, Izza Mounir, ... Faredj Cherikh, Int J Ment Health Addict. 2022 Jan 23 : 1–21.
We aimed to assess whether dispositional mindfulness protected against increased tobacco and alcohol use in hospital workers after France’s first
lockdown started. All workers in two French hospitals were contacted by email to participate in an online survey. Three hundred eighty-five workers
answered. Dispositional mindfulness was associated with a lower likelihood of increased tobacco (adjusted odds ratio (AOR) [95% CI] 0.71 [0.51;
0.99], p = 0.046) and alcohol (0.66 [0.50; 0.87], p = 0.004) use. The effect of mindfulness on tobacco use was partially mediated by affect
deterioration. Dispositional mindfulness appeared to be a protective factor against lockdown-related tobacco and alcohol use increases in French
hospital worker.
Lire l'article
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French paradox et alcool
« French Paradox » : revue de trente ans de littérature. Le vin protège-t ’il le cœur des français ?
Thomas Laidet, Thèse de médecine, Université de Clermont Auvergne, novembre 2021, 86 p.
Le concept de « French Paradox » est apparu à la fin des années 80 afin de décrire la faible morbi-mortalité en France malgré un niveau des facteurs
de risque cardiovasculaire équivalent aux autres pays développés et un régime alimentaire riche en graisse animale (contrairement aux pays dits «
méditerranéens » où le faible risque coronarien est attribué à un régime alimentaire favorable). OBJECTIF De nombreuses hypothèses ont été
formulées afin de résoudre cet apparent paradoxe épidémiologique, le point central des recherches étant l’impact potentiel de l’importante
consommation de vin des français sur le risque cardiovasculaire. L’évolution de cette théorie au cours des trois décennies précédentes est présentée
dans ce travail. CONCLUSION En l’état actuel des connaissances, il est impossible d’affirmer l’origine de la faible morbi-mortalité coronarienne en
France. De multiples éléments issus de notre mode de vie et de consommation interagissent probablement avec les effets du régime alimentaire et
de la consommation modérée de vin.
Téléchargez la thèse

Cannabis thérapeutique : prise en charge à l’officine
Maxime Sonnet, Thèse de pharmacie, Université de Grenoble, février 2022
Depuis mars 2021 le cannabis thérapeutique peut être délivré dans les officines en France, dans le cadre d'une expérimentation de 2 ans et pour une
liste de pathologies chroniques bien définies. Cette thèse a pour but de suivre la mise en place de l'expérimentation, de collecter des témoignages
de la part des pharmaciens et des patients participant au protocole et de faire un état des lieux au niveau réglementaire. Un rappel sur la plante, ses
effets, et ses différentes applications médicales potentielles sont également traités dans cette thèse.
Téléchargez le document

MonPsy : un accompagnement psychologique pour tous
ARS PACA, 5 avril 2022
Depuis le 5 avril 2022, le dispositif "MonPsy" est ouvert à toute personne de plus de 3 ans afin de bénéficier d'un accompagnement chez un
psychologue, sur consultation d'un médecin généraliste, remboursé par l'Assurance maladie à hauteur de 8 séances.
En savoir plus

Nouveaux mini guides EMCDDA
Ces guides en ligne proposent des informations élargies sur une thématique : Aperçu de la situation, questions essentielles, réponses à apporter,
données européennes, implications pratiques....
- Milieu professionnel Consulter le guide (en anglais)
- Milieux communautaires Consulter le guide (en anglais)
- Milieu festif Consulter le guide (en anglais)

RdRD
TEDI, le réseau européen de l’analyse de drogues
Feditox, Bruxelles, 6 avril 2022
À l’occasion de la journée internationale de l’analyse de drogues, le 31 mars, le Trans-European Drug Information Project (TEDI) a lancé son site web
et de nouveaux outils. TEDI est un réseau de services d’analyses de drogues qui partagent leurs expériences et leurs données au sein d’un système
d’information et de surveillance à l’échelle européenne.
Lire l'article ; Consulter le site du réseau TEDI
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Chemsex, mobilisation générale
Christelle Destombes, Le Journal du sida, mars 2022
Cet article rend compte de la publication du rapport coordonné par le Pr Benyamina remis au Ministère des solidarités et de la santé et de la
réaction des associations communautaires.
Lire l'article

Prise en charge du chemsex
Prise en charge du chemsex : des partenariats pour améliorer l’accompagnement et la pluridisciplinarité
Fédération Addiction, 6 avril 2022
Depuis plusieurs années déjà, professionnels de l’addictologie et associations de santé communautaire travaillent pour accueillir et accompagner les
usagers de chemsex. Entretien avec Muriel Grégoire psychiatre au CSAPA Villa Floréal à Aix-en-Provence et Nicolas Derche du Kiosque Checkpoint à
Paris.
Lire l'article

Prévention
Primavera, programme d'éducation préventive en milieu scolaire. Evaluation
Association Oppelia, janvier 2022, 2 p.
Le programme PRIMAVERA est un programme de prévention des conduites à risques et addictives à destination des enfants. Il vise à promouvoir un
environnement favorable, en éducation préventive et prévention universelle des conduites addictives, en école primaire et début du collège (CM1,
CM2 et 6ème, 5ème).
Téléchargez le rapport

Puff Bar et autres e-cigarettes jetables
Association Suisse pour la prévention du tabagisme, mars 2022, 14 p.
Cette fiche d'information présente la Puff, son fonctionnement, ses arômes et saveurs, les quantités et formes de nicotine relevées, le marketing actif
sur les réseaux sociaux, l'impact sur l'environnement, la réglementation dans l'UE.
Téléchargez la fiche

Observation
Bon usage des opioïdes
Les français et le bon usage des opioïdes (tramadol et codéïne)- Enquête OpinionWay
Institut Analgesia, avril 2022
Les traitements à base de tramadol et de codéine sont des antalgiques dits opioïdes, au même titre que la morphine, et sont donc destinés à
soulager les douleurs sévères. Plus d’un Français sur 10 déclare suivre un traitement à base de tramadol ou de codéine sur prescription médicale.
Pourtant, une récente enquête menée par OpinionWay pour l’@Ofma et l’@institut Analgesia montre que leurs connaissances sur le mésusage et
les risques associés sont largement insuffisantes.
Voir la vidéo
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Cannabis et psychiatrie
Tendances de l’usage du cannabis avant la première hospitalisation en psychiatrie en Ontario, Canada entre 2007 et 2017 (Survol du rapport)
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2022
L’étude montre que l’usage antérieur de cannabis est devenu plus fréquent chez les personnes hospitalisées pour la première fois en psychiatrie.
Elle indique aussi qu’il faut surveiller les tendances de la consommation parmi les groupes vulnérables, tels que les personnes atteintes de maladies
mentales, afin d’évaluer l’incidence des politiques sur le cannabis sur différentes cohortes de patients hospitalisés en psychiatrie.
Téléchargez le document
Téléchargez l'infographie

Agenda
Bouches du Rhône
Colloques - Webinaires

Ailleurs en France
Colloques - Webinaires

Accompagnement au sevrage tabagique chez les jeunes
CRES PACA, webinaire dans le cadre du Mois sans tabac
28 avril de 14h à 16h
Intervenant : Dr Pierre Airaudi, médecin addictologue, ARCA-Sud
Inscription

Formations
Formations Association Santé !
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations d'Alcool
3 jours consécutifs
Téléchargez la fiche de présentation
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022
Téléchargez la fiche de présentation
Formations CRIPS Sud
Les formations du catalogue du CRIPS Sud proposent soit des
approches globales en éducation à la sexualité soit des approches
thématiques ciblées en fonction de l’actualité et des besoins repérés
(usages numériques, consentement, etc).
Voir l'offre de formation

Vaucluse
Colloques - Webinaires
Addictions et personnes âgées
ARCA’fé – ARCA-Sud cellule départementale du 84
3 mai 2022 de 8h à 9h
Inscription

Prévention des conduites addictives : faire le lien avec les
conditions de travail
ANACT, webinaire
13 avril, 16h30-17h15
En savoir plus
Conférences Lab'Opp – saison 2
La coopération, outil de gouvernance des associations
5 mai 2022 17h-19h
Avec Aides et l’association lyonnaise Ocelia
La coopération, outil d’accompagnement avec les usagers
30 juin 2022 17h-19h
Avec Psychoactif et Asud
NUHWTOPAC - Nudging Health Warnings on Tobacco Packs Les avertissements sanitaires sur les paquets de tabac
4ème Café de l’IReSP
20 avril 2022 13h00
Avec Christian Ben Lakhdar Economiste des drogues et des
conduites addictives
Inscription
Soigner au temps des addictions. Adaptation, Résistance et
Santé
11ème congrès de la Fédération Addiction
19 et 20 mai 2022
Alpexpo de Grenoble et en ligne
Argumentaire ; Pré-programme ; Inscription
L'alcool dans tous ses états
26èmes rencontres professionnelles du RESPADD
2 et 3 juin 2022
Espace du centenaire, Paris
Programme et inscription

7
ARCA-Sud – avril 2022
Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 7
A la conquête du Pouvoir... d'agir !
11ème Congrès de REH@B
2 et 3 juin 2022
Université catholique de l'ouest, Angers
En savoir plus
16ème congrès de l'Albatros
7 au 9 juin 2022
Paris
Construire un avenir solidaire.
Congrès national FAS 2022
15-16 juin 2022
Voir notamment l'atelier 1 du jeudi 16 juin 2022 :
L'accompagnement des personnes en situation d'addictions
Programme ; Inscription

En savoir plus
RDR et usages de substances psychoactives : éthique, postures,
pratiques
19-23 septembre 2022
En savoir plus
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les
territoires
26-28 septembre 2022
En savoir plus
Entretien motivationnel : Niveau 1
26-28 septembre 2022
En savoir plus
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT - session 2
29-30 septembre 2022
En savoir plus

Femmes & tabac
Addictions France, SRAE addictologie, ARS des Pays de la Loire
20 juin 2022
Angers et en distanciel
Site internet dédié

Formations IFAC 2022
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 1)
28, 29 et 30 septembre 2022
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 2)
1 et 2 décembre 2022
IFAC - Hôpital Saint Jacques - Nantes
En savoir plus

La tabacologie en première ligne
16e Congrès national de la SFT
24 au 25 novembre 2022
Palais des congrès de Dijon
En savoir plus

Formations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Téléchargez le catalogue 2022

Addictions Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)
23 au 27 octobre 2023
Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz

Formations
Formations Fédération Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Formation TROD complément VHB
14 juin 2022
Pré requis : Avoir validé la formation aux TROD VIH et VHC
En savoir plus
Formation aux TROD VIH-VHC
15-17 juin 2022
En savoir plus
Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner les
pathologies duelles
20-23 juin 2022

Stages - Hôpital Marmottan
5 bis rue des Colonels Renard – 75017 Paris
Les cyberaddictions
28 au 30 novembre 2022
Programme et inscription
De la drogue aux addictions
5 au 8 décembre 2022
Programme et inscription

A l’international
Forum Addiction et Société
28 et 29 septembre 2022
Bruxelles
En savoir plus

Offres d’emploi
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page
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