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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   8 AVRIL 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 
 

Covid-19 
 

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 –  Mise à jour permanente 

 

Dispositifs d'aide à distance : répertoire de Santé Publique France  

Téléchargez le document  

 

COVID-19 : des permanences téléphoniques pour répondre aux adolescents 
Téléchargez la liste des Maisons des Adolescents ayant organisé une permanence téléphonique d'aide et de soutien sur 
le site de la Fédération Addiction 
 

ACTUALITES ADDICTIONS 
Spécial COVID-19 – N° 4 

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
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/AidedistanceSPF.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/04/Epidemie-covid19-Permanences-MDA-au-03-04-2020.pdf
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Appels à projets régional et départemental (Bouches-du-Rhône)  

 Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives   

La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au 30 juin 2020 

 Lutter contre la drogue et les conduites addictives - Appel à projets départemental Bouches-du-Rhône – MILDECA 

La date de clôture de dépôt des dossiers est au 30 avril 2020 

En savoir plus 

 

Le groupe SOS recrute 

Médecins, infirmier.e.s, aides-soignant.e.s, travailleurs sociaux : le GROUPE SOS a besoin de vous en cette période 

difficile ! 

Nous cherchons des professionnel.le.s pour nos établissements : hôpitaux, structures handicap, EHPAD, structures 

sociales, éducatives... en priorité en Île-de-France, Grand-Est, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Centre Val de Loire. 

Possibilité d'être logé pendant votre mission. 

Contactez-nous en précisant votre profil et la région où vous pourriez intervenir : cellule.covid@groupe-sos.org 

 

Communauté professionnelle territoriale de santé Pays d'Arles 

62 avenue Frédéric Mistral, 13990 Fontvieille 

Tél : 04 84 84 98 19 - Email : cptspaysdarles@gmail.com 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la CPTS du Pays d’Arles lance un appel aux dons 

de matériel médical destiné aux professionnels de santé du territoire du Pays d’Arles. Voici la liste de matériel dont nos 

professionnels de santé ont un besoin urgent : 

Masques, tenues médicales, solutions hydroalcooliques, savon... 

Coordinateur des dons : Claude Amoros ingénieur Biomedical  https://www.doncovid.fr/ 

Lieu de livraison Le Paddy's de 14h à 18h 5 Boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Tél: 06 99 80 22 27 

 

L'association ANDES, réseau d’épiceries solidaires qui lutte contre le gaspillage alimentaire, s'organise pour 

assurer la continuité de l'aide alimentaire aux personnes démunies. Elle recherche des bénévoles pour : 

- Récupérer des produits alimentaires 

- Préparer des paniers contenant les produits 

- Mettre à disposition les paniers afin d’en assurer leur distribution 

- Livrer des commandes de produits 

En savoir plus, Voir la carte des épiceries solidaires (dont Marseille et environs) 

Prise en charge 
  

 
Tramadol : limitation de la durée de prescription 
 
 

Limitation de la durée de prescription du tramadol : comment en est-on arrivé là ?  
Addictovigilance, n°14, avril 2020 
Ce bulletin présente une synthèse des données collectées en France sur le tramadol entre 2013 et 2018 et reprend les éléments clés qui 
ont notamment conduit à limiter la durée de prescription de ce médicament. En effet, à partir du 15 avril 2020, la durée maximale de 
prescription des médicaments antalgiques contenant du tramadol sera réduite de 12 à 3 mois. La poursuite du traitement au-delà de 3 
mois nécessitera une nouvelle ordonnance. 
Téléchargez le bulletin  
 
 
 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/donnees-d-observation/744-info-covid-19-appels-a-projets-addictions-regional-et-bouches-du-rhone
mailto:cellule.covid@groupe-sos.org
https://andes-france.com/appel-aux-benevoles-assurer-mission-daide-alimentaire/
https://andes-france.com/nos-actions/les-epiceries-solidaires/carte-des-epicerie-solidaire/
http://addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_tramadol.pdf
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Focus COVID-19  
 
 

Téléconsultation par téléphone 
 

COVID-19: Le ministre des solidarités et de la santé autorise la téléconsultation par téléphone, pour les patients dépourvus de moyens 
de connexion en vidéo. 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 4 avril 2020 
Lire le communiqué en ligne  
 
 

 

Recommandations pour les structures d’accueil 

 
Recommandations DGS et ARS pour les CSAPA CAARUD ACT LHSS LHAM dans le cadre du COVID 19 
Fédération Addiction, 2 avril 2020 
Les autorités publiques ont mis en ligne des recommandations d’accueil, de prise et de suivi en CSAPA résidentiels, ACT, CSAPA 
ambulatoire, CJC et CAARUD. 
En savoir plus  
 
 

 

Soutien des populations précaires 
 

Soutien, circulation et mise à l’abri des populations précaires – Instruction ministérielle 
Fédération Addiction, 1er avril 2020 
Après avoir fait remonter régulièrement à la DGS les problématiques rencontrées par les usagers qui devaient se rendre dans les 
structures médico-sociales et sociales, la MILDECA /DGS nous ont informés de la sortie de cette instruction du ministère aux préfets 
concernant la prise en charge et le soutien des populations précaires face à l’épidémie du Covid-19. 
Lire l'article en ligne  
 

 
 

Confinement et protection de l’enfance 
 
 

Confinement et addictions : l’ANPAA en renfort auprès des professionnels de la protection de l'enfance 
ANPAA, 2 avil 2020 
Dans le contexte très particulier du confinement, les professionnels de la protection de l’enfance se retrouvent démunis pour faire face 
aux conduites addictives, parfois exacerbées, des jeunes qu’ils accompagnent. 
En savoir plus  
 
 

 
Confinement et addiction - Séminaire par Jean Pierre Couteron 
 
 

CESP, Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations, 28 minutes  
Voir le séminaire  
 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/teleconsultation-par-telephone
https://www.federationaddiction.fr/recommandations-dgs-et-ars-pour-les-csapa-caarud-act-lhss-lham-dans-le-cadre-du-covid-19/
https://www.federationaddiction.fr/soutien-circulation-et-mise-a-labri-des-populations-precaires-instruction-ministerielle/
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1066-confinement-addictions-anpaa-renfort-professionnels-protection-enfance
https://cesp.inserm.fr/fr/s%C3%A9minaire/confinement-et-addiction
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Autosupport Alcool : mise en place de visioconférences 
 

Problèmes d’alcool : des visio-réunions pour que l’entraide continue durant le confinement 
Alcool Info Service,  
Les associations Alcooliques Anonymes et Al-Anon/Alateen ont mis en place des visio-réunions qui permettent à l’entraide de continuer 
pendant le confinement.  
En savoir plus  
 

 

 
Vignettes MILDECA 
 

11 vignettes COVID-19 et substances psychoactives à destination des pages dans les réseaux sociaux, à télécharger sur le site de la 
MILDECA  (en bas de la page spéciale Covid-19)   

Consultez le site internet. 

 
 
Addictions et confinement : « Les problèmes commencent quand on 
consomme pour apaiser une tension » 
 

Le Monde.fr, 3 avril 2020 
Jeudi 2 avril, Jean-Michel Delile, président de la Fédération addiction, a répondu aux lecteurs du Monde. 
Lire l'article en ligne  
 
 

Focus santé mental 
 

 
Confinement – Effets psychologiques 
 

Podcast : Le confinement, ses effets psychologiques et des pistes pour les limiter 
Christophe Rodo,  
Jeune chercheur ATER terminant une thèse en neurosciences, au sein du Laboratoire de Neurosciences Cognitives, de l’Institut de 
Neurosciences des Systèmes et de l’Institut des Sciences du Mouvement, Aix-Marseille Université (AMU) The Conversation, 7 avril 2020 
En savoir plus  
 

 
Focus santé publique 
 

 
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  
 

https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Problemes-d-alcool-des-visio-reunions-pour-que-l-entraide-continue-durant-le-confinement
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/04/02/addiction-et-confinement-les-problemes-commencent-quand-on-consomme-cette-substance-pour-apaiser-une-tension_6035336_4497916.html
https://theconversation.com/podcast-le-confinement-ses-effets-psychologiques-et-des-pistes-pour-les-limiter-135846?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%207%20avril%202020%20-%201587015198&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%207%20avril%202020%20-%201587015198+CID_c33a8384ab2d7f18bf8abbdce951ba76&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Podcast%20%20Le%20confinement%20ses%20effets%20psychologiques%20et%20des%20pistes%20pour%20les%20limiter
http://www.cres-paca.org/
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RDRD 
 

 
Autorisation temporaire de consommer de l’alcool 
 
 

Organiser l'autorisation temporaire de consommation d'alcool en situation de confinement 
Association Santé!, avril 2020 
"L'autorisation temporaire de consommer dans le lieu est une démarche de réduction des risques qui a vocation à faciliter le respect 
des règles de confinement et l'accompagnement des personnes dans l'organisation de leurs consommations." Cette fiche réalisée 
par l'association Santé! donne des conseils et des outils pour faciliter l'organisation de cette disposition. 
Téléchargez le document  
 

 
RdRD en situation de confinement  
 
 

La Réduction Des Risques et des Dommages face à la situation sanitaire actuelle et au confinement 
ARPADE, 23 mars 2020 
L’objet de ce travail a pour but de soulever des questions, de tenter de penser des repères communs nouveaux en terme de pratique, 
et d’essayer de réfléchir à la manière de nous adapter en tant que structure RDRD dans ce contexte, afin de continuer à travailler à 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes. 
Ce travail est basé sur:  

 Des échanges avec les personnes accompagnées 

 Des discussions sur des forums d’autosupport d’usagers 

 Des conseils et recommandations de RDRD en France et à l’étranger, issus d’instances nationales, d’associations d’autosupport 

ou de programmes nationaux de RDRD. 

Téléchargez le document  
 

 

 
RdRD pour les étudiants 
 
 

Comment gérer sa consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres drogues en confinement ? 
Univers santé, Association de promotion de la santé en milieu jeune et étudiant, Belgique 
Cet article propose une série de conseils de réduction des risques en cette période de confinement. 
En savoir plus  
 

 

Confinement : Protégez vos enfants en rangeant vos produits 
 
 

Drogues Info Service, 3 avril 2020 
En période de confinement tout le monde est à la maison et les enfants peuvent être en contact avec le produit que vous consommez 
(cannabis, méthadone, buprénorphine ...). Aussi pour les protéger au mieux des risques d’intoxication, Drogues Info Service propose 
quelques conseils. 
Lire l'article en ligne 
 

http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/autorisationolsante.pdf
http://www.ramip.fr/wp-content/uploads/2020/04/RDRD-et-COVID-ARPADE.pdf
https://www.univers-sante.be/consommation-confinement/
https://www.drogues-info-service.fr/Actualites/Confinement-Protegez-vos-enfants-en-rangeant-vos-produits#.XodItHLgrIU


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 108  

 

 

6 
DICAdd13 – 8 avril 2020 

  

 
Conseils de réduction des risques  - Modus Vivendi 
 
 
 

Conseils de Réduction des Risques pour les personnes qui consomment des drogues pendant la crise sanitaire du COVID-19 
(Coronavirus) 
Modus Vivendi, Avril 2020, 6 p. 
Téléchargez le document  
 
 

 
 
COVID-19 : risque d'OD à la fin du confinement  
 
 
 

AddictoLyon, Service Universitaire d'Addictologie de Lyon, avril 2020 
Le confinement est une période difficile pour chacun et il est probable que cette situation modifie les habitudes de consommation 
de certains usagers de drogues. Si des symptômes de sevrage sont observés, il parait utile d'alerter les usagers, dès à présent, des 
risques d'overdose qu'ils encourront en période post-confinement s'ils reprennent leurs consommations antérieures à l'identique.  
Téléchargez l'affiche 
 
 

 

 
Le safe sex au temps du corona 
 
 
 
 

VIH.org, 2 avril 2020 
En temps d’épidémie mondiale, les recommandations de distanciation sociale s’appliquent également aux pratiques sexuelles. Dans 
ce cadre, quels sont les conseils de prévention applicables ? Est-il possible de faire une pause dans la PrEP lors du confinement? 
Lire l'article en ligne  
 

 
Les antirétroviraux ne protègent pas du Covid-19 ! 
 
 
Seronet, 8 avril 2020 

Alors que l’idée d’une fragilité supérieure des personnes vivant avec le VIH face au Covid-19 s’immisce dans l’opinion, une autre 
rumeur tente de faire son trou : les antirétroviraux protègeraient du coronavirus les personnes séropositives sous traitement. Sans 
fondement scientifique, elle ne doit pas se diffuser et faire renoncer aux seules certitudes actuelles : se confiner et se protéger via les 
gestes barrières. 
Lire l'article en ligne  
 

https://www.modusvivendi-be.org/IMG/pdf/covid-19.conseils-de-reduction-des-risques.mv.pdf
https://9548afff-4bcc-442f-9bb1-9693e410a0a3.usrfiles.com/ugd/9548af_0a333a1ec8164925bcc22035121e0a7b.pdf
https://vih.org/20200402/le-safe-sex-au-temps-du-corona/
https://seronet.info/article/les-antiretroviraux-ne-protegent-pas-du-covid-19-87252?page=0%2C1
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Observation 
 

 

TREND spécial Covid19 
Pôle Trend – Bulletin et remontées d’informations sur les évolutions des phénomènes 
Ce bulletin réactualisé chaque semaine a pour objectif de suivre au plus près les remontées de terrain des évolutions récentes 
concernant : 
• Les phénomènes émergents liés au marché des drogues 
• Les évolutions d’usages de drogues 
• Les initiatives innovantes de RDR (CAARUD, CSAPA, ELSA, hébergement…). 
En savoir plus. 
 

 

 
Histoire du trafic de drogue 
 
 

Arte, série documentaire en 3 parties 
Partie 1 : l'ère des empires. Revoir l'émission  
Partie 2 : l'heure des barons Revoir l'émission  
Partie 3 : les territoires perdus Revoir l'émission  

Manifestations  
 
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  
 
5ème Conférence Européenne sur le Contrôle du Tabac 
12-14 octobre 2020 
Paris 
 
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
A

T
IO

N
A

L
 

https://www.federationaddiction.fr/pole-trend-bulletin-et-remontees-dinformations-sur-les-evolutions-des-phenomenes/…)
https://www.arte.tv/fr/videos/078196-000-A/histoire-du-trafic-de-drogue-1-3/
https://www.arte.tv/fr/videos/078197-000-A/histoire-du-trafic-de-drogue-2-3/
https://www.arte.tv/fr/videos/078198-000-A/histoire-du-trafic-de-drogue-3-3/
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://sites.altilab.com/files/CONGRES/2020/MSH2020.pdf?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2020-03-02+02%2F03%2F2020+MSH
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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 
 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet (dont une nouvelle offre 
d’Addiction06) ! 
 
Consultez la page 

 
 

https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

