119 ACTUALITES ADDICTIONS

N°119

1218

ZOOM

Prise en charge

ACTUALITES ADDICTIONS

RdRD
Prévention
Observation

Centre Hospitalier d’Allauch
Chemin des mille écus
BP 28 - 13 718 ALLAUCH cedex
Tél :04 91 10 46 07
b.bessou@ch-allauch.fr

www.dicadd13.fr

Politiques publiques
Agenda
Offres d’emploi

Dispositif Information Coordination Addictologie 13

3 septembre 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

13

Nouvelle Consultation avancée de l'ANPAA 13 à Vitrolles – Temps d’information et de partage
Cette consultation à destination des adultes et des jeunes se déroulera à l'antenne de la Garantie Jeunes de la Mission
Locale sur le quartier Les Pins.
Temps d’information et de partage (ANPAA et DICAdd13) : 28 septembre de 14h à 15h30
Amphithéâtre La Passerelle, 1 Place de la Liberté, avenue des Salyens, 13127 Vitrolles
Merci de confirmer votre présence: regine.ponte@ville-vitrolles13.fr
Appel à contributions revue SaNg d'EnCRe – Nouvelle Aube
SaNg d'EnCRe est une revue d'information et d'expression collective qui aborde des questions liées à la santé avec une
place importante consacrée aux addictions, aux maladies chroniques, aux modes de vie précaires, à la marginalité, à la
vulnérabilité sociale, la vie en rue, en squat, en prison.
Les écrits et créations peuvent être proposés par mail : contrib.nouvelleaube@yahoo.com site internet de Nouvelle
Aube
Analyse quantitative des produits – Nouveau service RDR du Bus 31/32
L’équipe d’analyse du Bus 31/32 s’est formée à l’utilisation d’un dispositif de chromatographie liquide à haute
performance dédié au "Drug Checking" par son concepteur Daniel Alleman chimiste au laboratoire cantonal de Berne.
L'analyse quantitative (avec une information sur le dosage donc), pour les produits collectés auprès des usagers
« représente aujourd'hui en France une innovation inédite en matière de réduction de risques."
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Campagne Moi(s) sans tabac
L’objectif de Mois sans Tabac est d’inciter les fumeurs qui le souhaitent à arrêter de fumer pendant 30 jours. Pour
cette 5ème édition, #MoisSansTabac s’appuiera sur les témoignages d’anciens participants. Un nouveau programme
d’accompagnement sera proposé dans le kit et via les réseaux sociaux pour réussir à relever le défi.
Comme les années précédentes, en complément du dispositif national, des structures « Ambassadrices » sont
présentes dans la majorité des régions françaises. En Paca, la structure ambassadrice est le CRES PACA.
Voir la page dédiée sur le site internet du DICAdd13
Prix européen de la prévention des drogues du Groupe Pompidou
Le Prix européen de la prévention des drogues du Groupe Pompidou est décerné tous les deux ans (depuis 2004) à des
projets innovants qui sont menés par des jeunes pour des jeunes. Le Prix est décerné par un Jury de sept jeunes de
toute l’Europe. Ils établissent les règles et procédures du prix et évaluent soigneusement les projets soumis, avant de
procéder à la sélection des lauréats qu'ils auront estimés être capables d'impliquer véritablement les jeunes à mener
des actions de qualité en matière de prévention des drogues.
Date limite de participation : 30 novembre 2020
En savoir plus

Prise en charge
Microstructures
Microstructures : vues par un médecin et un coordinateur réseau
Lettre Vice Versa, n°34, août 2020
Vice Versa, newsletter addicto/hépato réalisée par SOS Hépatites Champagne Ardenne, propose un focus sur les microstructures à travers les
témoignages d'un médecin généraliste à l'origine de l'ouverture d'une microstructure à Orgelet dans le Jura, et du directeur adjoint d'ITHAQUE,
coordinateur du réseau des microstructures d’Alsace depuis 2005 et Responsable de la recherche CNRMS.
S'abonner à la lettre : newsletterviceversa@gmail.com Consulter les lettres précédentes sur Twitter, sur Facebook , sur Instagram sous le nom
newsletterviceversa

Atteintes cognitives en addictologie : Psychoéducation
Posters pratiques pour la psychoéducation sur les atteintes cognitives en addictologie
AddictoLyon, 1 septembre 2020
L'équipe de l'ELSA de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, en particulier Julia Coubard, psychologue, a coordonné la traduction de ces posters très utiles pour
éduquer les patients sur les atteintes cognitives liées à l'usage de substances, et sur comment limiter ces atteintes.
Voir les posters

Arrêt du tabac- Rôle des médecins généralistes
Stratégies d’aide à l’arrêt du tabac. Un rôle important pour les médecins généralistes
Alain Bassong, Isabelle Jacot Sadowski, Carole Clair, Primary and hospital care - Médecine interne générale 2020, Vol. 20, n°7–8, pp.241–24
Le tabagisme entraîne une dépendance physique et psychologique importante nécessitant un accompagnement et une prise en charge spécifiques.
Les fumeuses et fumeurs ont souvent besoin d’aide pour quitter le tabac. Le rôle des médecins généralistes est important non seulement en raison
de leur accessibilité mais également de l’efficacité de leurs interventions. Les mesures d’arrêt du tabac sont efficientes. Leur mise en pratique réduit
le risque de morbi-mortalité lié au tabagisme.
Téléchargez l’article
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Arrêt du tabac - personnes ayant des troubles mentaux ou usagers de drogues

Les interventions de renoncement au tabac chez les fumeurs présentant des troubles mentaux ou des troubles liés à l’utilisation de substances
INSPQ, Institut national de santé publique du Québec, août 2020, 75 p.
Chez les fumeurs souffrant ou ayant souffert de dépression, le soutien cognitivo-comportemental comportant des composantes spécifiques à la
dépression augmente le taux de renoncement au tabac; le bupropion serait efficace chez les fumeurs avec des antécédents de dépression. Chez les
fumeurs aux prises avec un trouble mental grave (schizophrénie, troubles psychotiques, trouble bipolaire ou syndrome de stress posttraumatique),
les trois classes de médicaments d’aide à l’arrêt tabagique sont efficaces à trois mois : thérapie de remplacement de la nicotine (TRN), bupropion et
varénicline. La varénicline serait efficace à long terme. Quant aux personnes avec un trouble lié à l’utilisation de substances, autant de l’alcool que
des autres drogues, la TRN est une médication qui augmente le taux de renoncement au tabac alors que le bupropion et la varénicline ne seraient pas
efficaces. Le counseling associé à une TRN est également une intervention qui aiderait cette clientèle à cesser de fumer, mais le counseling seul ne
serait pas efficace.
Téléchargez le document

Cigarette électronique et patients présentant des troubles psychiatriques
Pourquoi utiliser la cigarette électronique
Pr Christophe Lançon, La Psychiatrie au soleil, 2 septembre 2020, 20,47'
Cette vidéo présente l'intérêt de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique particulièrement chez les patients présentant des troubles
psychiatriques.
Voir la vidéo

Cannabis et appareil respiratoire et cardiovasculaire
Dissiper la fumée entourant le cannabis : Effets du cannabis fumé sur l’appareil respiratoire et cardiovasculaire
Justine Renard, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, CCDUS, 2020, 20 p.
Le sommaire aborde notamment des points tels que : la fumée de cannabis contient un grand nombre des mêmes substances chimiques que la fumée
de tabac, de nouvelles données probantes indiquent qu’arrêter de fumer du cannabis peut inverser certains des symptômes respiratoires indésirables
associés à cette pratique et les effets associés au vapotage du cannabis.
Téléchargez le document , Téléchargez la synthèse

Cannabis et vomissements
Vomissements fréquents dus à la consommation de cannabis (pot/marijuana)
CCDUS et coll., aout 2020, 1 p.
Cette ressource présente de l’information sur le syndrome d’hyperémèse cannabinoïde, les risques qu’il pose pour la santé et les options qui s’offrent
pour son traitement et sa prévention.
Téléchargez le document
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Alcool : effets cardiovasculaires
L'alcool a un effet biphasique sur la pression artérielle et augmente la fréquence cardiaque
Cochrane, 1er juillet 2020
"L'alcool à forte dose a un effet biphasique sur la pression artérielle : il diminue la pression artérielle jusqu'à 12 heures après consommation et
l'augmente > 13 heures après consommation. L'alcool à forte dose augmente la fréquence cardiaque à tout moment jusqu'à 24 heures. Les conclusions
de cette étude concernent principalement les hommes en bonne santé, car seul un petit nombre de femmes ont participé aux essais inclus."
Lire l'article

Réduction des risques
RDR Alcool

Accompagner la réduction de la consommation d’alcool
RESPADD, 2020, 20 p.
Cet outil de réduction des risques est composé d’une partie regroupant des informations sur la consommation d’alcool et les risques engendrés
et d’une seconde partie avec des conseils pratiques, des outils d’évaluation des consommations et des activités pour engendrer une démarche de
réduction de la consommation d’alcool. Les différentes aides disponibles y sont également référencées.
Téléchargez le document

Surdoses et naloxone en PACA Corse
Quoi de neuf sur les surdoses et la naloxone en PACA et Corse ?
Centre d'Addictovigilance PACA Corse, août 2020
Le centre d'Addictovigilance rend compte des résultats d'un questionnaire pour connaître la survenue des surdoses et la diffusion de naloxone en
PACA et en Corse, complétés par les dispositifs de pharmacosurveillance.
Téléchargez le document

Naloxone sous forme nasale
Naloxone : une nouvelle spécialité sous forme nasale accessible en 2021
Fédération Addiction, 3 août 2020
Le Nyxoid® vient d’être inscrit sur les listes « collectivités » et « ville » via 2 arrêtés parus au Journal Officiel du 30 juillet. Ce produit sera accessible dès
le printemps 2021 (temps de production inclus) dans toutes les structures d’addictologie, ainsi qu’à l’hôpital et en pharmacie de ville, sur prescription
médicale.
En savoir plus , Voir aussi la page du site proposant tous les outils et informations sur la Naloxone
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Milieu festif : premiers résultats du projet ALAMA-nightlife
Publication des résultats de recherche du projet « ALAMA-nightlife »
Fedito bxl, 25 août 2020
"Le projet de recherche « ALAMA-nightlife », mené dans plusieurs pays européens vise à comprendre les dynamiques et les conséquences des
différentes formes d’utilisation des drogues chez les jeunes adultes. L’objectif général de cette étude multi-méthodique est d’obtenir un aperçu de
l’utilisation de drogues dans le cadre de la vie nocturne en Europe et d’examiner la façon dont l’utilisation des drogues évolue dans le temps ainsi que
ses conséquences sur le court et le long terme."
ALAMA - nightlife Understanding the dynamics and consequences of young adult substance pathways : A Longitudinal And Momentary
Analysis in the European nightclub scene / Margriet van Laar , Valerie Curran, Johanna Gripenberg, Tina van Havere, Belgian Science Policy
Office (BELSPO), 2020, 18 p.
Téléchargez les premiers résultats (en anglais)

Prévention
Les hard seltzers : l'alcool avance masqué
Bernard Basset, Alain Rigaud , ANPAA, Décryptages, n°42
"Sous l'appellation "Hard seltzers", l'industrie de l'alcool promeut depuis quelques temps dans les pays anglo-saxons des boissons alcooliques avec
une stratégie marketing destinée à édulcorer, sinon occulter l'alcool qu'elles contiennent pour en faire une boisson nouvelle, prétendument
"naturelle" et inscrite dans notre époque. Le succès rencontré aux USA et au Canada a incité les producteurs à investir de nouveaux marchés, et c'est
ainsi que des hard seltzers à la française ont vu le jour cet été sous les marques FEFE, OPEAN ou Natz. Ces nouvelles boissons alcooliques poseront
un nouveau défi à la santé publique, si elles devaient se développer, compte tenu de la stratégie promotionnelle qui a été retenue, en France comme
ailleurs."
Téléchargez le document

Consommation d’alcool « raisonnable » - Vidéo
Vidéo : c'est quoi une consommation raisonnable ?
Alcool Info Service, 5 août 2020
La chaîne YouTube « Dans ton corps » propose une vidéo pour expliquer comment faire si on veut boire de l’alcool en limitant les risques. Après avoir
rappelé ce qu’est une consommation raisonnable, des conseils sont proposés pour réduire les risques.
En savoir plus

Neurotransmetteurs et substances psychoactives
Neurotransmetteurs et substances psychoactives 1
Maad Digital, Décryptage, 25 juin 2020
Un dossier pour comprendre la transmission des informations dans le cerveau et l’impact des drogues sur ce mécanisme. Voici les bases expliquées
en image dans ce 1er chapitre : les règles du jeu.
Lire l'article en ligne
Neurotransmetteurs et substances psychoactives 2
Maad Digital, Décryptage, 24 juillet 2020
Ce 2e chapitre s’intéresse au neurotransmetteur GABA.
Lire l'article en ligne
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Observation
Réponses à l'enquête CANNABIS online
OFDT
Entre le 10 juillet et le 7 août 2020, plus de 7 000 personnes ont consulté le questionnaire CANNABIS online de l’OFDT et 2 780 y ont répondu en
totalité. Cette enquête, qui s’adressait à tous les individus majeurs ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, a pour objectif de
documenter de façon rétrospective l’évolution des modes de consommation et d’approvisionnement de cannabis avant et durant la période de
confinement.
En savoir plus

Coronavirus et consommation de tabac : point de situation d’Addiction Suisse
Pandémie de COVID-19 et consommation de tabac : observations, scénarios et mesures à prendre
Addiction Suisse, 18 août 2020
Dans son cinquième point de situation, Addiction Suisse présente ses observations, quelques exemples au niveau international ainsi que des scénarios
possibles pour les semaines et mois à venir.
Téléchargez le document Voir aussi tous les points de situation

Politiques publiques
Interdiction consommation Protoxyde d’azote - Marseille
La Ville de Marseille interdit la consommation du protoxyde d’azote sur la voie publique et sa vente aux mineurs
Marseille.fr, 28 août 2020
En savoir plus

Focus Amende forfaitaire pour usage de stupéfiants
Amende forfaitaire – Textes législatifs
Principes actifs.org, 2 septembre 2020
En savoir plus

Consommation de drogue : la généralisation de l’amende de 200 euros est entrée en vigueur
Le Monde, 01 septembre 2020
Si elle est réglée sous quinze jours, l’amende sera minorée à 150 euros. Au-delà de quarante-cinq jours, le contrevenant devra
payer 450 euros. Lire l'article en ligne
Stupéfiants : « On est encore en train de taper sur le même clou en s’étonnant que ça ne marche pas »
Le Monde, 01 septembre 2020
L’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants entre en application le 1er septembre. Pour l’addictologue JeanPierre Couteron, cette mesure n’est pas efficace. Lire l'article en ligne
Lutte contre les drogues : la nouvelle amende forfaitaire est-elle une arme efficace ?
France Culture, le Temps du débat, 4 août 2020
Avec le député, co-rapporteur du projet de loi Justice Didier Paris (LREM, Côte-d'Or), le porte-parole de la fédération
Addictions et psychologue clinicien Jean-Pierre Couteron, et la sociologue à l'Inserm spécialisée dans les politiques de drogue
Marie Jauffret-Roustide.
Réécouter l'émission
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Amende forfaitaire pour usage de drogues : une illusoire fermeté pour de réels effets pervers
Collectif interassociatif, 30 juillet 2020
Lire le communiqué
Amende forfaitaire pour usages de stupéfiants : est-ce une bonne idée ?
Addict Aide, 28 juillet 2020
Lire l'article en ligne
Cannabis : une posture, rien de plus
ANPAA, 27 juillet 2020
Lire le communiqué

Agenda
Formations

Dans les Bouches-du-Rhône
Rencontres professionnelles
Nouvelle Consultation avancée de l'ANPAA 13 à Vitrolles –
Temps d’information et partage
28 septembre de 14h à 15h30
Amphithéâtre La Passerelle, 1 Place de la Liberté, avenue des
Salyens, 13127 Vitrolles
Merci de confirmer votre présence: regine.ponte@villevitrolles13.fr
4ème Journée Régionale Inter-CeGIDD PACA et Corse
Coordination régionale des CeGIDD des régions Paca et Corse,
Corevih Poc
8 octobre 2020
Hôpital de la Timone, Marseille
Inscription
L'exposition aux écrans des enfants et des jeunes
CRES PACA, Thé santé
8 octobre 2020
Marseille
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

Colloques
7es Journées AIUS / SEXOGYN - Regards croisés sur les
pratiques
13 et 14 Novembre 2020
Marseille Palais des Congrès & des Expositions du Parc Chanot
Programme , Inscription

Prévention de la crise suicidaire
CRES et les CoDES de la région Provence alpes Côte d’Azur
Trois modules de formation sont proposés aux professionnels et
aux citoyens en fonction de leur profil pour prévenir la crise
suicidaire : "sentinelle", "évaluation" et "intervention de crise".
septembre 2020.
En savoir plus

Dans le Vaucluse
Groupes de parole et formations
Resad Vaucluse Camargue

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 /
resad84@resad84.org

Ailleurs en France
Colloques
Substances et addictions à l’ère 2.0
CESDIP, LIRSA, CNAM, SMJTECHNO, UDEM
22 septembre 2020
CNAM, Paris
En savoir plus
Addictions et Grossesse
Coreadd
24 septembre 2020
Casino municipal, 1 avenue Edouard VII, 64200 Biarritz
Programme , Inscription
Webinaire ‘Santé & Travail’ : Intervenir autrement sur les
conduites addictives
Fédération Addiction
25 septembre 2020 En savoir plus
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20 ans d'observations du dispositif TREND
2ème matinale de l'OFDT en ligne
30 septembre 2020 de 10h à 12h
Inscription
"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 – REPORTE en 2021

Formations

Addictions : croisement des disciplines et confrontations des
savoirs
14ème Congrès International d'Addictologie de l'ALBATROS
27 au 29 octobre 2020
Novotel Tour Eiffel.
En savoir plus
11èmes
Ateliers
de
la
pharmacodépendance
d’Addictovigilance
16 et 17 novembre 2020
Biarritz
Renseignement : ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr
Pré programme et appel à communication

et

Des drogues en santé mentale
25es Rencontres professionnelles du RESPADD
18 novembre 2020
La Commanderie, 39100, Dole
En savoir plus
Addictions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs
14ème colloque du GAFC
19 novembre 2020
La Commanderie, Dole 39100
Congrès Français de Psychiatrie
25 au 28 novembre 2020
Strasbourg 2020
Des sessions thématiques et rencontres avec l’expert sont
dédiées aux addictions
En savoir plus
Addictions : ouvrir les dialogues - 12ème congrès Vents
d'Ouest
Pegase Processus
26 et 27 novembre
Palais du Grand large, Saint Malo
Congrès à suivre en présentiel ou en ligne en accès individualisé
En savoir plus
Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?
Les Journées de la SFA 2021
25 et 26 mars 2021, Lyon

Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement
Journées de la Fédération Addiction
20 et 21 mai 2021
Metz
Site internet dédié

Programme des formations - Fédération Addiction
Fédération Addiction Pour la fin de l’année 2020 formations en dématérialisé via des
outils de visio-conférence.
Voir le programme2020
En 2021, 2 nouvelles formations sont ajoutées au programme :
• Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner
les pathologies duelles
• Participation des usagers : de l'implication à la coopération
Voir le programme 2021
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Téléchargez le catalogue 2020
Formations de l’hôpital Marmottan
Le crack
16 novembre 2020
En savoir plus
Addictions et psychotraumas
19 octobre 2020
En savoir plus
Hôpital Marmottan – 5 bis rue des colonels Renard – 75017 Paris
Peut-on parler d’addiction aux écrans ?
24-26 novembre 2020 Durée : 3 jours – 21 heures
En savoir plus
Formation créée en partenariat avec l’irema
Hôpital Marmottan – 5 bis rue des colonels Renard – 75017 Paris
Ou IREMA 10, boulevard de Strasbourg – 75010 Paris
De la drogue aux addictions
30 novembre au jeudi 3 décembre 2020
En savoir plus
Formations Centre de référence sur le jeu excessif (CRJE)
Première approche du jeu excessif et du jeu pathologique
23-25 septembre 2020
Deuxième approche du jeu excessif et du jeu pathologique
10- 11 décembre 2020
Nantes
En savoir plus

Offres d’emploi
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet.(voir notamment de nouvelles
offres du Bus 31 32 et Aides Avignon) Consultez la page
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