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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   25 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 

 

Retrouvez toutes les informations sur le fonctionnement des structures de Bouches du Rhône et du Vaucluse sur 

notre site internet 
 

 

Les services d’aide à distance par internet d'Alcool info service, et de Drogues info service restent ouverts.  

Alcool Info Service  

Drogues info Service  

La ligne téléphonique de Tabac info service modifie ses horaires : un tabacologue vous répond du lundi au vendredi 

de 10h à 18h. Tel : 38 89 

 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 
Spécial Epidémie Co-vid19 – N° 2 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
mailto:dicadd13@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/infos-covid-19/732-point-info-covid-19-structures-du-departement
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/COVID-19-pendant-le-confinement-nos-services-d-aide-par-internet-restent-ouverts
https://www.drogues-info-service.fr/Actualites/COVID-19-pendant-le-confinement-nos-services-d-aide-par-internet-restent-ouverts
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Lutter contre la drogue et les conduites addictives - Appel à projets Départemental 13 MILDECA 

Au regard du contexte actuel lié à la gestion de l’épidémie de COVID-19 et sous décision de la préfète à l’égalité des 

chances, la date de clôture est reportée au 30 avril. 

Les projets déposés doivent s’inscrire dans les cinq axes prioritaires retenus ci-dessous  

→ Axe prioritaire n°1 : Actions à destination du public jeunes 

→ Axe prioritaire n°2 : Actions ciblées sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 

→ Axe prioritaire n°3 : Actions à destination des personnes vulnérables 

→ Axe prioritaire n°4 : Actions en santé festive 

→ Axe prioritaire n°5 : Actions à destination des professionnels de première ligne 

Le dépôt de dossier s’effectue sur le site www.demarches-simplifiees.fr - En savoir plus  

 

InCa - Coronavirus COVID-19 Report des dates de soumission aux appels à projets 

Les dates de soumission de plusieurs appels à projets sont reportées pour permettre aux communautés médicales, 

scientifiques et à l’ensemble des acteurs et actrices de la lutte contre les cancers de déposer leurs propositions dans les 

temps nécessaires.  

En savoir plus  

Prise en charge 
 

Focus Addictologie 
 

Prescription et délivrance des TSO 
 

Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 
virus covid-19 
Extrait de l’arrêté publié au JO du 19 mars 2020 qui permet l’adaptation de la prescription et le de la délivrance des traitements de 
substitution.  
Téléchargez l'extrait sur le site de l’AFEF  
 
 

 

Communiqués de la Fédération Addiction 
 
 

 
Tribune : Usages et Addictions en temps de confinement 
Fédération Addiction, 25 mars 2020 
Lire le communiqué en ligne  
 
Obligations de soins en période d’épidémie de Covid19 
Fédération Addiction, 24 mars 2020 
Lire le communiqué  
 
Modalités de prescription et délivrance des Traitements de substitution aux Opiacés adaptées à la situation 
Fédération Addiction, 20 mars 2020 
Lire le communiqué en ligne  
 
 

http://www.demarches-simplifiees.fr/
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites/A-la-Une/Appel-a-projets-2020-MILD-CA
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/Coronavirus-COVID-19-Report-des-dates-de-soumission-aux-appels-a-projets
https://mcusercontent.com/101e531a191475eb3bd1b9582/files/7f49d66f-6514-4ccb-9d5e-e32bdc7513c0/arre_te_JO.pdf
https://www.federationaddiction.fr/usages-et-addictions-en-temps-de-confinement-tribune/
https://www.federationaddiction.fr/obligations-de-soins-en-periode-depidemie-de-covid19/
https://www.federationaddiction.fr/modalites-de-prescription-et-delivrance-des-traitements-de-substitution-aux-opiaces-adaptees-a-la-situation/
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Distanciation sociale : comment mettre en place des téléconsultations ? 
Fédération Addiction, 20 mars 2020 
Lire le communiqué  
 
 
Hébergement confiné et consommation du tabac des publics 
Fédération Addiction, 20 mars 2020 
Lire le communiqué  
 
Hébergement confiné et consommation d’alcool des publics 
Fédération Addiction, 20 mars 2020 
Lire le communiqué  
 
Addiction, précarité et confinement : Ne laissons pas de failles dans la protection commune…  
Fédération Addiction, communiqué du 19 mars 2020 
Lire le communiqué  
 
COVID-19 : Mobilisation de la Fédération Addiction et informations pour la poursuite de l’activité 
Fédération Addiction, 17 mars 2020 
Lire le communiqué 
 

 
 

COVID-19, tabac, alcool et drogues : risques et précautions 
 

MILDECA, 23 mars 2020 
La MILDECA décline par produit des informations sur les interactions entre l'infection au Covid 19 et les consommations ainsi que des 
conseils pour limiter les risques : tabac et autres produits inhalés, alcool, autres usages  
Lire l'article en ligne  
 
 

 

Communiqués et articles d’AddictAide 
 
 

 
Gérer un trouble des conduites alimentaires en période de confinement 
AddictAide, 25 mars 2020 
Lire l'article en ligne  
 
Les impacts psychologiques et sociaux du confinement et comment les atténuer 
AddictAide, 24 mars 2020 
Lire l'article en ligne  
 
Les addictions au temps du Coronavirus 
Addict Aide, 23 mars 2020 
Un petit billet d'humeur du Pr Reynaud après plus d'une semaine de confinement.  
Lire l'article en ligne  
 
Se confiner sans être seul(e) pour autant 
Sandra Pinel, AddictAide, 20 mars 2020 
Lire l'article en ligne  
 

https://www.federationaddiction.fr/crise-et-distanciation-sociale-comment-mettre-en-place-des-teleconsultations/
https://www.federationaddiction.fr/gerer-la-consommation-de-tabac-pendant-la-periode-de-confinement/
https://www.federationaddiction.fr/hebergement-confine-et-consommation-de-substances-psychoactives-preconisations/
https://www.federationaddiction.fr/addiction-precarite-et-confinement-ne-laissons-pas-de-failles-dans-la-protection-commune/
https://www.federationaddiction.fr/covid-19-informations-essentielles-au-reseau/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions
https://www.addictaide.fr/gerer-un-trouble-des-conduites-alimentaires-en-periode-de-confinement/
https://www.addictaide.fr/les-impacts-psychologiques-et-sociaux-du-confinement-et-comment-les-attenuer/
https://www.addictaide.fr/les-addictions-au-temps-du-coronavirus/
https://www.addictaide.fr/se-confiner-sans-etre-seul-pour-autant/
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ANPAA  - communiqué et guide  
 
 

Confinement et addictions : comment rester vigilant(e) ?  
ANPAA, 25 mars 2020  
Lire l'article en ligne 
 
COVID-19 gestion de crise 
ANPAA, 23 mars 2020, 64 p. 
Afin d’aider ses équipes salariées dans la gestion de la crise, un kit a été élaboré par l'ANPAA sur les conduites à tenir en  matière 
d’activités de soin, de ressources humaines et de gestion financière. Constitué de fiches techniques et d’outils, il pose des consignes 
claires et précises pour créer un climat de confiance, de responsabilité partagée et de sécurité pour les salariés et faciliter ainsi la 
continuité des soins sur l’ensemble des structures de l’ANPAA.  
Téléchargez le document 
 
 

 
Médicaments & Covid19 
 

Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique France, 25 mars 2020  
La Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique, en partenariat avec le Réseau Français des Centres Régionaux de 
Pharmacovigilance , le Collège National des Enseignants de Thérapeutique et le Collège National de Pharmacologie Médicale met en 
place ces pages qui recensent des questions-réponses pour le grand public sur le médicament dans le cadre de prévention de l’épidémie 
COVID-19. 
Voir la page  

 

Informations AFEF COVID-19 
 
 

Dans le contexte de l’épidémie COVID-19 et dans les limites des connaissances actuelles, l’AFEF délivre des informations aux patients 
traités par immuno-modulateurs et/ ou atteints de maladie chronique du foie avec fibrose hépatique avancée. 
En savoir plus  
 

 

Communiqué du RESPADD 
 
 

Covid-19 : les magasins spécialisés commercialisant “matériels et dispositifs de vapotage” restent ouverts  
RESPADD, 18 mars 2020 
Lire l'article en ligne  
 

 
Radioscopie des addictions par temps de confinement 
 
 

Atlantico, 20 mars 2020 
De l’alcool au tabac en passant par les consommateurs de drogues et leurs dealers, le comportement des Français soumis à rude  épreuve 
évolue fortement.  
Lire l'article en ligne  

https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1065-confinement-et-addictions-comment-rester-vigilant-e?fbclid=IwAR28y5hL0wvaKEuYFbrO2DOmajjkXStgMXgJ6u9xX-7RNioG0A41BbwTHZ8https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1065-confinement-et-addictions-comment-rester-vigilant-e?fbclid=IwAR28y5hL0wvaKEuYFbrO2DOmajjkXStgMXgJ6u9xX-7RNioG0A41BbwTHZ8
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/Kit-Conduites-tenir-ANPAA-COVID-19-v4-23032020pdf.pdf
https://www.pharmacol-fr.org/covid19
https://afef.asso.fr/article_actu/informations-afef-covid-19/
https://www.respadd.org/covid-19-les-magasins-specialises-commercialisant-materiels-et-dispositifs-de-vapotage-restent-ouverts/
https://www.atlantico.fr/decryptage/3588161/radioscopie-des-addictions-par-temps-de-confinement-drogue-alcool-covid-19-coronavirus-pascal-vesproumis
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Emission France-Inter 
 
 

Confinement et addictions  
Sophie Fay, France inter, Histoires économiques, 23 mars 2020, 2 minutes 
On ne connaît par les chiffres exacts mais environ la moitié des Français sont en télétravail, en chômage partiel ou à la maison pour 
garder les enfants. Ce n’est pas sans risque, comme nous l'explique l'addictologue Alexis Peschard de GAE Conseil.  
Réécouter l'émission  
 

Focus santé mentale 
 

Coronavirus : guide pour les psychiatres, psychologues et soignants de santé mentale 
AFPBN, Association Française de Psychiatrie Biologique Neuropsycho pharmacologie, 2020, 7 p. 
Dans les premiers stades de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), il y a souvent une incertitude quant à la nature 
de la maladie, sa propagation, sa portée et son impact. Cela est souvent source d’une détresse émotionnelle, même 
chez ceux qui n’ont pas été directement exposés à la maladie. Ce guide repère traduit et adapté du Center for Study 
of Traumatic Stress permet d’aider les soignants en santé mentale à accompagner les patients pendant cette période. 
Téléchargez le document  

 
Focus travail social - EMS 
 
 

Covid-19 : impacts sur le secteur de l’asile et les droits des personnes étrangères  
Fédération des acteurs de la solidarité, 19 mars 2020 
Lire l'article en ligne  
 
 
Covid-19 et travail social : comment accompagner les personnes à distance ?  
Fédération des acteurs de la solidarité, 18 mars 2020 
Traduit de l’Espagnol par Marc Uhry pour l’équipe Logement d’Abord du Grand Lyon, ce document propose aux 
intervenant·e·s sociaux·ales des éléments de réflexion concrets pour penser leur stratégie d’intervention sociale à 

distance. 
Téléchargez le document  
 
 

Covid-19 : conduite à tenir pour les établissements médico-sociaux  
ARS PACA, 21 mars 2020 
L'ARS PACA présente sur cette page les mesures à prendre par les EMS en matière de précaution, prise en charge de 
résidents positifs au Covid-19 
Consultez le site internet  

 
 

Développer les outils de soutien à distance auprès des personnes vulnérables et logées durant la période de 
confinement 
DIHAL, 19 mars 2020, 7 p. 
L'objectif de ce document est de proposer des modalités pour développer des outils de soutien et d’accompagnement à 
distance, notamment téléphoniques ou numériques aux opérateurs et acteurs de l’accompagnement des personnes 
logées ou hébergées dans des logements autonomes  
Téléchargez le document  

 

https://www.franceinter.fr/emissions/histoires-economiques/histoires-economiques-23-mars-2020?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584953580
https://www.afpbn.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide-psy-coronavirus.pdf
https://www.federationsolidarite.org/publics/refugies-et-migrants/11096-covid-19-impacts-sur-le-secteur-de-l’asile-et-les-droits-des-personnes-étrangères
https://drive.google.com/file/d/1t60KE85VMBTzQ17cbV5a9d8Eu-wPdl3z/view
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-conduite-tenir-pour-les-etablissements-medico-sociaux
https://www.federationsolidarite.org/images/DIHAL-COVID-19-Outils-de-soutien-t%C3%A9l%C3%A9phoniques-19-03-2020.pdf
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Focus santé publique 
 

Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public 
Affiches en français et autres langues (Albanais, anglais, bulgare, espagnol, italien, portugais, romani, roumain, serbe, 
turc) 
Alerte coronavirus : pour se protéger et protéger les autres 
Alerte coronavirus : pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous 

Alerte coronavirus : que faire face aux premiers signes 
Alerte coronavirus : que faire si la maladie s'aggrave 
Spots vidéos et audios en français  
En savoir plus  
 

 
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  
 

RDRD 
 
 

COVID 19 : Les prescriptions de traitements de substitution (TSO) sont facilitées 
Fabrice Olivet, ASUD, 20 mars 2020 
Les conseils d'ASUD aux usagers sous TSO en lien avec la parution de l'arrêté du 19 mars 2020. 
Lire l’article en ligne  

 
 

Epidémie de Covid-19 : plus que jamais la réduction des risques !  
Drogues Info Service, 23 mars 2020 
L’usage régulier de drogues peut avoir un impact sur le système immunitaire et rend donc les usager plus 
vulnérables aux infections. Drogues info Service présente des conseils de base en matière d'hygiène et 

d'évitement qu’il convient absolument de mettre en pratique pour se protéger. 
Lire l'article en ligne  
 

 
Covid-19: les recommandations pour les usagers de drogues 
Des recommandations de RdRD ont été élaborées par le réseau international des usagers de drogues INPUD. 
En savoir plus  

 
 

VIH et COVID-19 : Informations à l’intention des personnes séropositives 
ONUSIDA, 18 mars 2020 
Consultez le site internet  

 
 

 

The position of correlation-european harm reduction network and the eurasian harm 
reduction association on tne continuity of harm reduction services during the Covid-19 crisis 

Correlation, EHRA, Drug reporter, mars 2020, 2 p. 
Téléchargez le communiqué  
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
http://www.cres-paca.org/
http://www.asud.org/2020/03/20/covid-19-les-prescriptions-de-tso-sont-facilitees/
https://www.drogues-info-service.fr/Actualites/Epidemie-de-Covid-19-plus-que-jamais-la-reduction-des-risques
https://www.grea.ch/publications/covid-19-les-recommandations-pour-les-usagers-de-drogues
https://www.unaids.org/fr/resources/infographics/hiv-and-covid-19?fbclid=IwAR3cbGPgWgDBCJUV28Zi4d5fDG2jwA_DoZ060hdd2Oj6DiWPi-V_2Fn8980
https://drogriporter.hu/wp-content/uploads/2020/03/covid-position5.pdf
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Manifestations – Nouvelles dates 
 
Rappel  
Congrès E-add. Addictions plurielles de la clinique à la thérapeutique  
La diffusion du congrès virtuel tourné dans les conditions du direct les 10 et 11 mars 2020 est maintenue les 25 et 26 
mars. Il sera toujours possible de le visualiser en différé jusqu'au 31 mai. 
Inscription  
 
Certains évènements prévus durant les mois de mars à mai ont communiqué sur de nouvelles dates 
 
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 
 
Marseille sans hépatite C. Tous concernés, tous engagés ! 
Laboratoire Gilead 
16 octobre 2020 de 12h30 à 17h00 
Sky center la Marseillaise, Marseille 
Programme et inscription  
 
 
 

 
 
 
 

N
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https://www.ivmhealth.com/.html
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://sites.altilab.com/files/CONGRES/2020/MSH2020.pdf?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2020-03-02+02%2F03%2F2020+MSH

