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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  18 MARS 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 
 

Epidémie Co-vid19 
 

Le DICAdd13 maintient son activité d'information, orientation, et coordination des soins en addictologie.  

Nous sommes joignables au 04 91 10 46 07 ou dicadd13@ch-allauch.fr. 
 

Pour tout avis médical concernant la prise en charge addictologique d'une personne, vous pouvez joindre 

directement le Dr Thierry Ventre, Médecin addictologue au 06 65 03 74 65 

Structures spécialisées en addictologie  
 

Poursuite des activités - Département des Bouches-du-Rhône -  Informations reçues de nos partenaires 

Tous les nouveaux éléments peuvent nous être transmis. Un point régulier hebdomadaire vous sera 

proposé. 
 
Aix-en-Provence 
 
CSAPA Villa Floréal 
Pas de changement, appeler l'accueil pour orientation 
Centre Hospitalier Montperrin, 109, avenue du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence, 04 42 16 18 35 
 

ACTUALITES ADDICTIONS 
Spécial Epidémie Co-vid19 
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CSAPA ANPAA  
Suspension des consultations préventielles. Maintien des entretiens téléphoniques avec les différents professionnels et 
des consultations médicales d'urgence pour le renouvellement d'ordonnance. 
Réponse d'un professionnel les lundis mardis AM et les jeudis 
Centre Hospitalier du Pays d’Aix, Avenue des Tamaris - Cours de la Fontaine, 13100 Aix-en-Provence, 04 42 33 50 66 
 
Allauch 
 
Unité d’addictologie - Hôpital d’Allauch 
L’hôpital de jour est fermé ainsi que les consultations externes. 
Le service addictologie est progressivement dédié à la médecine conventionnelle dans le cadre de l’accueil de patients 
de l’hôpital Lavéran. 
 
Aubagne 
 
CSAPA Le Sept  
Uniquement pour la fin de semaine : renouvellement ordonnance + délivrance traitement+ entretien téléphonique 
7, avenue Joseph Fallen, 13400 Aubagne, 04 42 70 54 30 
 
La Ciotat 
 
CSAPA  ANPAA  
Fermé au public mais accueil téléphonique avec possibilité d'entretien psycho ou médical.  
Un local peut être utilisé pour une consultation médicale physique. Mesure mise en place jusqu'au 27/03 voire au 7 /04 
04 42 71 61 72 
 
Marseille 
 
Clinique Saint Barnabé 
Maintien des activités thérapeutiques pour les patients qui souhaitaient rester à la clinique. 
L’hôpital de jour est fermé 
Consultations téléphoniques possibles, prendre rdv au secrétariat : 04 96 15 87 03 / sba-contact@ramsaygds.fr 
Il est possible d’envoyer des dossiers d’admission pour une inclusion ultérieure 
 
Bus 31/32. 
CSAPA Bus méthadone 
L’ensemble des ressources disponibles de l’association est mobilisé sur le CSAPA Bus méthadone. 
Au 16 Mars : L’unité mobile stationne 4j/7 : mardi, jeudi samedi et dimanche 
CAARUD 
Disponibles pour les usagers par téléphone  tel : 06 65 69 17 07. Et par mail : caarud.13et14@bus3132.org 
Bus Hépatant  
Seuls les accompagnements individuels sont maintenus (traitement VHC, observance thérapeutique, lien, évaluation 
clinique). Ligne professionnelle dédiée : 06 69 33 28 34 
Les Microstructures Médicales Addictions 
Les liens téléphoniques sont privilégiés. 
Plus Belle la Nuit 
Les interventions sur les évènements, les maraudes sont annulées et l’accueil du Chill’in du 34 rue du Petit Chantier dans 
le 7e est fermé. 
 
CSAPA Marseille-Centre-ANPAA - ELSA Nord 
Consultations réduites au maximum et uniquement sur rendez-vous pour les patients connus 
Consultation téléphonique avec ordonnance envoyée par fax et courrier 
Accueil éventuel de quelques patients en situation de manque ou de sevrage forcé pas obligatoirement opiacés en 
provenance de la médecine de ville. 
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CSAPA Marseille centre : 24A, rue Fort Notre-Dame,13007,Marseille -  Tel : 04 91 84 75 12 
ELSA Hôpital Nord 04 91 96 83 33 
 
CSAPA Casanova  
Ouvert avec un accueil restreint: Lundi de 9h -12h30, Mardi 9h -12h30  14h-17h45, Mercredi 9h- 12h30, Jeudi 9h -12h30   
17h-18h45 
L'Antenne Nord est fermée et les usagers sont accueillis au CSAPA Casanova 
Nous maintenons un accueil téléphonique sur nos horaires d'ouverture. 
L'équipe est réduite au strict minimum infirmier présent tous les jours et au moins un médecin présent le lundi, mardi et 
jeudi. 
357 Bd National 13003 Marseille 
 
CSAPA Le Sémaphore  
Une équipe le matin pour les rdv médicaux et la délivrance avec une fréquence de passage évaluée au cas par cas par le 
médecin, (généralement 14 ou 28 jours, ou ordonnance pharmacie) 
Une équipe l’après-midi pour les entretiens téléphoniques et les urgences 
Les temps collectifs sont suspendus, les rdv non médicaux sont annulés sauf situation de vulnérabilité, des permanences 
téléphoniques sont maintenues, le courrier (les domiciliations) reste distribué, les prise en charges hôtel en cours sont 
maintenues au minimum jusqu’à la fin du mois 
Le service sera fermé le vendredi après midi 
39A, rue Nationale, 13001, Marseille - Tel : 04 91 91 50 52 
 
CSAPA Puget Corderie  
Orientation des cas d'urgences vers les urgences hospitalières 
Accueil des patients du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. (limité à ceux déjà suivis par notre service et pour 
lesquels la situation clinique et/ou la prescription médicamenteuse nécessiteraient leur déplacement). La délivrance des 
traitements médicamenteux sur place concerne les patients déjà suivis au CSAPA et en rupture de droits sociaux. Toutes 
les activités de groupe et les visites à domicile sont suspendues. 
Une permanence médicale sur place est présente pour les patients suivis, mais les liens téléphoniques doivent être 
privilégiés. Les consultations sur place avec l’Assistant Social et la Psychologue du service sont suspendues et les 
entretiens téléphoniques privilégiés. 
Contact téléphonique avec notre secrétariat (04-91-54-70-70) avant de se déplacer. 
Espace-Puget Bis CJC  
Ouvert au public sur ses horaires habituels et les créneaux de consultations pour des nouveaux patients sont maintenus. 
Les consultations sur place sont néanmoins réduites autant que possible en raison de l’exigüité particulière des locaux et 
les consultations téléphoniques privilégiées. 
Les activités groupales sont suspendues en intra et en extra  
 
Association Santé! 
Les locaux de l'association sont fermés et Le travail se fait par téléphone ou mail. Tel T. 04 84 33 32 19, contact 
https://www.sante-alcool.fr/contactez-l-association 
 
CAARUD le TIPI 
L’accueil est fermé 
Délivrance du matériel assurée une personne à la fois de 10h à 12h et de 13h15 à 18h.  
26 A Rue de la Bibliothèque,13001, Marseille 
 
Martigues 
 
CSAPA ANPAA Martigues 
L'équipe assure des permanences téléphoniques uniquement, les entretiens en face à face sont reportés. Les groupes 
sont reportés également. Un accueil est assuré par téléphone, les patients qui souhaitent des entretiens téléphoniques 
peuvent en bénéficier. 
Tel : 04 42 07 28 23 
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Salon de Provence 
 
CSAPA  ANPAA  
Fermé au public 
 
Tarascon 
 
CSAPA ANPAA Tarascon 
Plus d'accueil physique jusqu'à nouvel ordre. 
Contact possible par téléphone (avec un numéro provisoire) : 04 90 97 53 36 
 
Arles 
 
CSAPA Camargues 
Au vu des dernières directives, le CSAPA ne fait plus de délivrances de traitement de substitution sur le CSAPA. 
 

Structures non spécialisées  
 
PTA APPORT SANTE 
Tous les collaborateurs sont en télétravail. 
Le numéro 04 42 642 642 est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 19h . En dehors de ces heures, vous pouvez 
nous laisser un message sur le répondeur ou nous adresser un mail à coordination@apport-sante.org 
 
Imaje santé 
La structure est fermée au public jusqu’à nouvel ordre 

Une permanence téléphonique est assurée tous les jours de 13h à 17h. Tél : 04 91 13 71 87 / 06 81 55 72 97 
 
MDA Nord 
La structure est fermée au public à compter du lundi 16 mars 2020  
Un maintien des accueils et suivis individuels par téléphone est assuré jusqu’à nouvel ordre. 
L’ensemble des actions collectives : prévention, réseau, réunions internes et externes sont suspendues 
MDA Nord Salon : 06.12.48.95.01 
Pour l’antenne de Miramas, les RAP d’Orgon, de PSL, de Saint-Chamas : privilégiez le 06 29 28 51 72 
 
URPS Pharmaciens PACA 
Le secrétariat sera peu ou pas présent et la réponse téléphonique ne pourra être assurée. 
Communiquer, si besoin, avec votre par mail à : urpspharmacienspaca@gmail.com 
 
 
Personnes sans abri 
Les Accueils de jour sont fermés, les UHU ouvertes mais complètes à ce jour. 
Les Resto du cœur et le restaurant Noga poursuivent leurs activités.  

Manifestations – Nouvelles dates 
 
 
Certains évènements prévus durant les mois de mars à mai ont communiqué sur de nouvelles dates 
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Séminaire de lancement du document de synthèse Santé & Travail : agir autrement sur les conduites addictives  
Fédération Addiction, Association Additra 
1er juillet 2020 
Paris 
Inscription  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
17 et 18 septembre 2020 
Metz  
Site internet dédié 
 
"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 
2 octobre 2020  
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 17ème 
Programme, Inscription  
 
Addictions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs 
14ème colloque du GAFC Groupement Addictions Franche-Comté  
19 novembre 2020 
La Commanderie, Dole 39100 
En savoir plus 
 

Prise en charge 
 

 
Préparation à la phase épidémique de Covid-19. Etablissements de santé, médecine de ville, établissements et services 
médico-sociaux. Guide méthodologique 
Ministère des solidarités et de la santé, 16 mars 2020, 54 p. 
Téléchargez le document  
 

 
 
Lignes directrices pour la prise en charge en ville des patients symptomatiques en phase épidémique de Covid-19 
Ministère des solidarités et de la santé, 16 mars 2020, 36 p. 
Téléchargez le document  
 

 
Renouvellement exceptionnel de traitement chronique par les pharmaciens d’officine  
Un arrêté paru au Journal officiel  du 15 mars 2020 à effet immédiat autorise les pharmaciens d’officine à étendre le renouvellement 
d’une ordonnance expirée dans le cadre d’un traitement chronique.  
Attention : Seuls les médicaments stupéfiants et assimilés sont exclus du champ d’application de cet arrêté. 

Lire le communiqué sur le site de l'ordre des pharmaciens 
Lire l'Arrêté sur le site de Légifrance (chapitre 4) 
 
 

 
Pour aller plus loin : Accédez sur le site du CRES PACA à toutes les informations mises à jour en continu sur l’épidémie de 
Covid-19 :  
communiqués officiels, messages de prévention, derniers chiffres, réglementation, publications  
Consultez le site internet  
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https://www.federationaddiction.fr/agenda/seminaire-agir-sur-les-liens-entre-conduites-addictives-et-travail/
https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2020/AddictoColloqueProgramme2020.pdf
https://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Renouvellement-exceptionnel-de-traitement-chronique-par-les-pharmaciens-d-officine
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/14/SSAZ2007749A/jo/texte
http://www.cres-paca.org/
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RDRD 
 

Note sur la Réduction des Risques Alcool en situation de restriction de circulation 
 
 

Il est important de porter une attention particulière aux consommateurs d’alcool qui en cette période de crise sanitaire et d’obligation 
de restriction de circulation, ne pourraient s’approvisionner normalement.  
Tout événement qui vient déséquilibrer les habitudes de consommation renforce les prises de risques. La contrainte vécue 
actuellement va amplifier les sous-alcoolisations et/ou les sur-alcoolisations.  
Si elles ne peuvent consommer comme à leur habitude, veillez a minima à ce que les personnes s’hydratent abondamment.   
Il est important de porter une attention particulière, aux personnes en rupture d’alcool, et qui manifesteraient les symptômes 
suivants : sueur, tremblement, agitation, anxiété, vomissement…  
Il est important de réagir, le manque d’alcool peut provoquer la mort ! 
Pour information, les CSAPA ne font pas d’accueil physique pendant cette période mais restent un relais possible pour tout conseil. 
Annuaire sur le site du dicadd : http://www.dicadd13.fr 
 Ne pas hésiter à contacter les services d’urgence si nécessaire ! 

 
 

COVID19 : réduction des risques pour les consommateurs de drogues 
Talking drugs, 13 mars 2020 
Lire l’article en ligne  

 
 

Coronavirus and drug harm reduction 
Transform Drug policy Foundation, mars 2020 
Lire l'article en ligne  
 

http://www.dicadd13.fr/
https://www.talkingdrugs.org/fr/covid19-r%C3%A9duction-des-risques-pour-les-consommateurs-de-drogues
https://transformdrugs.org/coronavirus-and-drug-harm-reduction/

