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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  23 JANVIER 2020 

Le DICAdd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de coordination et de soins du 

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

ZOOM 
 

Formation COUNSELING - 3 places encore disponibles 
COREVIH POC 
6, 7, 17 et 18 février 2020  
Hôpital Sainte Marguerite, 270 bd Ste Marguerite 13009 Marseille. 
Inscription en ligne  
 
Lancement du projet "Alerte précoce et intervention brève" du Bus 31/32 
Premier dispositif de réduction des risques utilisant l'analyse quantitative de drogues 
11 février, de 9h30 à 13h 
4 avenue Rostand 13003 Marseille 
Programme : 

 Introduction de Béatrice Stambul, présidente du Bus 31/32 

 Présentation du projet et contexte du développement de l'analyse de drogues en France, et en Europe. 

 Définition des attentes et rôles de chaque institution vis à vis du projet. 

 Visite du laboratoire d'analyse de drogues quantitative du Bus 31/32.  

Inscription : caarud3132@gmail.com 
 
Inauguration d'un nouveau lieu d'accueil -  Espace Santé Jeunes Aubagne 
28 janvier 2020 16h30 
174 boulevard de Saint-Marcel, 13011 Marseille 
Tél : 04 88 00 94 16 
 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

13
 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
https://bit.ly/2qLuDjQ
mailto:caarud3132@gmail.com


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 101  

 

 

2 
DICAdd13 – 23 janvier 2020 

  

Rappel : Appel à contribution pour la capitalisation sur les actions de prévention du tabagisme - Projet D-CAP 
Prochaine échéance : 15 février 2020 
D’une durée de trois ans, financé par le Fonds de lutte contre le tabac, ce projet a comme objectif de construire une 
connaissance expérientielle en prévention du tabagisme portant sur des actions de prévention auprès des jeunes et 
des personnes en situation de vulnérabilité. 
Il vise la production et la diffusion de 60 capitalisations validées par un groupe d’experts. 
En savoir plus  

Prise en charge 
 

 

Tramadol : une mesure pour limiter le mésusage en France 
 

ANSM, point d'information, 16 janvier 2020 
Sur proposition du directeur général de l’ANSM, la durée maximale de prescription des médicaments antalgiques contenant du tramadol (voie orale) 
est réduite de 12 mois à 3 mois, pour limiter leur mésusage ainsi que les risques de dépendance. Elle sera applicable à compter du 15 avril 2020. Au-
delà de 3 mois, la poursuite d’un traitement par tramadol (voie orale) nécessitera une nouvelle ordonnance. 
Lire le point d'information  
 
 
 

Cannabis à usage médical  
 
Dossier  
ANSM, janvier 2020 
Au sommaire du dossier :  

 Situations thérapeutiques pour lesquelles l’usage du cannabis est pertinent 

 Cadre de l'expérimentation du cannabis à usage médical 

 En route pour la phase éxpérimentale du cannabis à usage médical 

 Une large concertation 

 Questions/réponses sur le cannabis à usage médical 

Consultez le dossier en ligne  
 

L’expérimentation thérapeutique du cannabis prévue pour « septembre » 
Le Monde.fr, 23 janvier 2020 
L’expérimentation concernera 3 000 patients qui souffrent de maladies graves. Au vu du délai, l’Agence du médicament 
envisage « d’avoir recours à des producteurs étrangers » pour fournir le cannabis. 

Lire l'article en ligne 
 
 
 

 

Pharmacologie du cannabidiol 
 

Que (devrait-on) savoir sur la pharmacologie du cannabidiol ? 
Addictovigilance n°13, Bulletin de l'association des centres d'Addictovigilance 
Ce nouveau numéro propose des données sur les cibles pharmacologiques du cannabidiol (CBD), ses interactions avec les médicaments, son 
action dans le vapotage, son potentiel addictif. Il se termine par un mini questionnaire vrai/faux. 
Téléchargez le bulletin  
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https://www.sfsp.fr/content-page/item/15793-capitalisation-d-actions-de-prevention-du-tabagisme
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/TRAMADOL-une-mesure-pour-limiter-le-mesusage-en-France-Point-d-information
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Cannabis-a-usage-medical/Situations-therapeutiques-pour-lesquelles-l-usage-du-cannabis-est-pertinent/(offset)/0
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/01/23/l-experimentation-therapeutique-du-cannabis-prevue-pour-septembre_6026914_1651302.html
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_addictovigilance_pharmacologie_cbd_2020_site.pdf
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Traitement de substitution par la méthadone : conduite du traitement 
 
 

La psychiatrie au soleil - Pr Christophe Lançon, vidéo 24' 
Voir la vidéo  
Rappel des précédentes vidéos sur la thématique du traitement de substitution à la méthadone 
Vidéo 1 : historique  
Vidéo 2 : pharmacologie  
 
 

Tabac et chirurgie 
 
 

Le tabagisme accroît considérablement le risque de complications postopératoires 
OMS, 20 janvier 2020  
Les fumeurs de cigarettes courent un risque beaucoup plus grand que les non-fumeurs d’être atteints de complications postopératoires, dont de 
troubles de la fonction cardiaque ou pulmonaire, d’infections et de retards ou de troubles de la cicatrisation. 
Mais de nouvelles données montrent qu’en cas d’arrêt du tabac quatre semaines ou plus avant un acte chirurgical, les risques de complications sont 
plus faibles et les résultats à six mois sont meilleurs. L’arrêt du tabac diminue également les risques de complications pendant l’anesthésie.   
Lire le communiqué  
Téléchargez le rapport en anglais :  
WHO tobacco knowledge summaries: tobacco and postsurgical outcomes / Yoong SL, Tursan d’Espaignet E, Wiggers J et al./ WHO, 20 janvier 2020, 
25 p. 
 
 

 
Usagers de drogue et douleur 
 

La douleur chez les personnes utilisatrices de drogues : état des connaissances et enjeux socio-anthropologiques 
Lise Dassieu, Élise Roy, Drogues santé société, janvier 2020 
L’objectif de cet article est de recenser et discuter la littérature disponible au sujet de (1) la prévalence de la douleur physique aiguë et chronique chez 
les personnes utilisatrices de drogues (PUD), (2) la prise en charge de leurs douleurs dans les services de santé, et (3) leurs pratiques d’automédication 
de la douleur. Ce travail souligne les difficultés de reconnaissance de la douleur des PUD par les professionnels de santé, tout en interrogeant les liens 
entre les barrières d’accès des PUD à une prise en charge médicale et leurs pratiques d’automédication de la douleur.  
Lire l’article en ligne  
 

 

 
Personnes âgées et addiction 
 
 

Améliorer la coopération entre soins et traitement des dépendances 
Alwin Bachmann, Marie Cornut, Linda Gostma, Curaviva, n°4, décembre 2019, pp. 29-31 
"Les problèmes d’addiction chez les patients âgés placent le personnel et les organisations de soins devant un défi majeur. Nous vous présentons 
l’exemple d’un EMS qui a réussi à désamorcer des situations critiques en intégrant dans sa pratique la collaboration avec des spécialistes." 
Téléchargez l'article  
 

 

Santé et justice résolutive de problèmes : un appel à candidatures est lancé 
 

Fédération Addiction, 9 janvier 2020 
La Fédération Addiction démarre un nouveau projet visant à accompagner les professionnels de l’addictologie impliqués dans des dispositifs de justice 
résolutive de problèmes/ dispositifs judiciaires innovants. Cette démarche est soutenue par la Direction générale de la santé via des fonds de la 
MILDECA. Pour constituer le groupe de travail, un appel à candidatures est lancé jusqu’au vendredi 7 février 2020. En savoir plus  

https://www.youtube.com/watch?v=Zp03rgLEp_0
https://www.youtube.com/watch?v=9KEacgtiARs
https://www.youtube.com/watch?v=-V5ldRqZKlw
https://www.who.int/fr/news-room/detail/20-01-2020-smoking-greatly-increases-risk-of-complications-after-surgery
https://www.who.int/publications-detail/who-tobacco-knowledge-summaries-tobacco-and-postsurgical-outcomes
http://drogues-sante-societe.ca/la-douleur-chez-les-personnes-utilisatrices-de-drogues-etat-des-connaissances-et-enjeux-socio-anthropologiques/
https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/pdf%2055+/Curaviva_ameliorer_cooperation_soins_traitement_dependances.pdf
https://www.federationaddiction.fr/sante-et-justice-resolutive-de-problemes-appel-candidatures/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 101  

 

 

4 
DICAdd13 – 23 janvier 2020 

  

RDRD 
 

 
Protoxyde d’azote ou « gaz hilarant » : quels sont les risques ?  
 

ANPAA, 7 janvier 2020 
Cet article propose une synthèse de connaissances sur le Protoxyde d'azote et un lien vers une fiche présentant des conseils de réduction des 
risques. 
Consultez l'article en ligne, Téléchargez la fiche repères  
 
 

 

 
Consommation récréative de drogues en Suisse. Rapport 2019 
 
 

Dominique Schori, Infodrog, 2019, 10 p. 
Ce rapport offre une vue d'ensemble des des activités et projets de prévention et de réduction des risques s’adressant au groupe cible des 
consommateurs récréatifs de drogues." 
Téléchargez le rapport  

Prévention 
 

 
Dry January France #LeDéfiDeJanvier : où en est-on ? 
 

Fédération Addiction, 9 janvier 2020 
Ce communiqué présente les chiffres de participation à la campagne lancée par les associations à la date du 9 janvier 2020 
Lire le communiqué  
 

 
Lancement du site Génération Sans Tabac  
 
 

Le CNCT (Comité National Contre le Tabagisme) et DNF (Droits des Non Fumeurs) - Pour un Monde Zéro Tabac ont lancé le 15 janvier 2020 le site 
internet Génération Sans Tabac (GST). Cette plateforme regroupe des informations sur l'actualité, les recommandations de la CCLAT 
(Convention-Cadre pour la Lutte Anti-Tabac) et du PNLT (Programme National de Lutte contre le Tabac 2018-2022) et la désinformation autour 
de l'industrie du tabac. 
Consultez le site  
 

 

Ados et écrans : discours de prévention 
 

Les adolescents face aux écrans : faut-il repenser le discours de prévention ?  
Sandrine Charnier, The conversation, 14 janvier 2020 
Cet article analyse le contenu des guides de prévention de l'usage des écrans par les adolescents. Il pointe l'accent mis sur les dangers auxquels 
les jeunes peuvent être confrontés et préconise de tenir compte des dimensions psychologiques dans les interventions de prévention. 
Lire l'article en ligne  

https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1053-protoxyde-d-azote-ou-gaz-hilarant-quels-sont-les-risques?fbclid=IwAR2wQpslCVpdLDLYcly1SfwumTLV9q2bB50g5FzQDfsHRS6c6EkyiSa27wI
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/1912_Fiche_Reperes_ANPAA_-_Protoxyde_d_azote.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/freizeitdrogenkonsum_reporting2019_fr.pdf
https://www.federationaddiction.fr/2020-defi-de-janvier-premier-bilan/
https://www.generationsanstabac.org/
https://theconversation.com/les-adolescents-face-aux-ecrans-faut-il-repenser-le-discours-de-prevention-129675
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Observation 
 

 
Alcool : où en sont les Français ? 
 

 
 

Santé publique France, 14 janvier 2020 
Ce dossier de presse présente des données issues des Bulletins de santé publique qui proposent une analyse de la consommation d'alcool dans 
chaque région de France (méropole et DROM) ainsi que des indicateurs régionaux et départementaux de morbi-mortalité associée à l'alcool. 
Téléchargez le dossier de presse  
Bulletin de santé publique alcool en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Janvier 2020 
Santé publique France, janvier 2020, 36 p. 
Téléchargez le bulletin  
 

 
Enfants, écrans et troubles du langage 
 

L’exposition aux écrans chez les jeunes enfants est-elle à l’origine de l’apparition de troubles primaires du langage ? Une étude cas-témoins 
en Ille-et-Vilaine 
Manon Collet, Bertrand Gagnière, Chloé Rousseau, Anthony Chapron, Laure Fiquet, Chrystèle Certain, BEH, n°1, 14 janvier 2020 
Objectif : Évaluer le lien entre l’exposition des enfants aux écrans, tels que la télévision, l’ordinateur, la console de jeux, la tablette ou le 
smartphone, et les troubles primaires du langage. 
Conclusion : Les enfants qui étaient exposés aux écrans le matin avant l’école et qui discutaient rarement, voire jamais, du contenu des écrans 
avec leurs parents multipliaient par six leur risque de développer des troubles primaires du langage.  
Téléchargez l'article  
 
 

 
Les effets délétères des écrans sur les jeunes enfants 
 
 

Audrey Dumain et Maxime Tellier, France culture, 20/11/2018, mis à jour le 13/01/2020  
Une nouvelle étude présentée par l'agence Santé Publique France éclaire sur les troubles du langage causés aux enfants par l'exposition aux 
écrans. Un effet qui s'ajoute à bien d'autres : repli sur soi, manque de sommeil, trouble de l'alimentation... Mais aucune étude ne fait autorité 
mondialement. 
Consultez le site internet  

Politiques publiques 
 

Assemblée Nationale : Mission d’information cannabis 
 
 

Réglementation et impact des différents usages du cannabis 
Assemblée Nationale, Mission d'information commune, janvier 2020 
La mission d’information, commune à six commissions parlementaires et composée d’une trentaine de parlementaires de la majorité et des 
différents groupe d’opposition, proposera un état des lieux et explorera les enjeux liés aux différents usages du cannabis (thérapeutique, bien-
être et récréatif) et à la filière du chanvre. 
En savoir plus  
 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/alcool-ou-en-sont-les-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/documents/bulletin-regional/2020/bulletin-de-sante-publique-alcool-en-provence-alpes-cote-d-azur.-janvier-2020
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/1/pdf/2020_1_1.pdf
https://www.franceculture.fr/sciences/les-ecrans-presentent-ils-des-risques-pour-les-jeunes-enfants
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/reglementation-et-impact-des-differents-usages-du-cannabis/
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Formations 
 
Formations association Santé! 
Formation "L'approche RDR Alcool : changer de regard pour de 
nouvelles pratiques" 
Formation : Mettre en place un accueil adapté aux personnes 
consommatrices d'alcool" 
Formation : "Méthode d'intervention IACA! Accompagner et 
coordonner les parcours des personnes consommatrices d'alcool" 
Téléchargez le catalogue 2020   
 

Dans le Vaucluse  
 
Groupes de parole et formations 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
Formations gratuites 
- Modules de sensibilisation à l'addiction 

- Repérage précoce et intervention brève en addictologie 

En savoir plus  
Formations payantesen 2020 
- 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 2020 complet  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Dénormalisation du tabac en France : quelles stratégies 
adopter ?  
3èmes rencontres associatives de l'Alliance contre le tabac 
28 janvier 2020 
Hôtel Best Western Ronceray Opéra, 10 boulevard Montmartre 
75009 Paris 
 
Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux 
acteurs, nouveaux enjeux  
Les Journées de la SFA 2020  
12 et 13 mars 2020 
Paris 
En savoir plus  
 

 
Addictions,Pratiques, d'ici et d'ailleurs 
14ème colloque du GAFC Groupement Addictions Franche-
Comté  
26 mars 2020 
La Commanderie 
Dole 39100 
En savoir plus  
 
"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 
27 Mars 2020  
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 
17ème 
Programme, Inscription  
 
Prévention, accompagnement et soins en addictologie : la 
place incontournable de l'entourage  
ANPAA 
14 mai 2020 
Paris 
En savoir plus  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
28 et 29 mai 2020 
Metz  
Appel à communication  
 
11èmes Ateliers de la pharmacodépendance et 
d’Addictovigilance  
16 et 17 octobre 2020 
Biarritz 
Renseignement : ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr 

 
Formations 
 
17e Université d’été francophone en santé publique.  
28 juin au 3 juillet 2020 
Besançon 
16 modules d’enseignement sont proposés cette année dont  
" Créer des environnements protecteurs face aux conduites 
addictives : modalités communes et spécificités par milieux de 
vie" 
En savoir plus  
 
D.U. Addictologie générale en E-learning 
Université Paris Sud 
Responsables : Pr Amine Benyamina, Dr Laurent Karila 
De janvier à juin 2020 
En savoir plus  
 
Programme des formations 2020- 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   
 

https://0f383fb7-cda5-4cb3-8afd-10a830e74129.filesusr.com/ugd/74aadf_c1c56e2880e3449dbf5b550bd4c4fd88.pdf
mailto:resad84@resad84.org
https://www.resad84.org/
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-formations-2020.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2020/AddictoColloqueProgramme2020.pdf
https://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/agenda/prevention-accompagnement-et-soins-en-addictologie-la-place-incontournable-de-l-entourage
https://www.federationaddiction.fr/congres/appel-communication-2020/
https://www.fnes.fr/universite-ete-sante-publique-besancon/1ere-annonce-uni-ete-2020
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/addictologie-generale-en-e-learning.html?search-keywords=Addictologie
https://fr.calameo.com/read/0055448589816cdf4052a
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Fomations 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 2020  
 

A l’international 
 
5th European conference on tobacco control 
European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) 
10-12 juin 2020 
Les salons Hoche, 75008 Paris 
 
Dialogues entre science et savoirs expérientiels  
Sixième colloque international francophone sur le traitement de 
la dépendance aux opioïdes (TDO6)  
15 et 16 octobre 2020  
Montréal 
Appel à communication jusqu'au 14 février 2020 
En savoir plus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2020.pdf
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/evenements-scientifiques/colloque-tdo6
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

