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

ZOOM

13

Bus 31 32 – Arrêt du stationnement du bus jusqu’à nouvel ordre
En raison du contexte actuel (manque d’effectif, créneau de stationnement, violence et indisponibilités dans les autres
structures à Marseille), les usagers inclus à la méthadone dans la file active du Bus 31 32 sont reçus pour les délivrances
de traitement du lundi au dimanche de 9h30 à midi au 4 avenue Rostand à Marseille 13003.
Santé sexuelle des jeunes : prévention, circuits d’accès et de prise en charge
Formation, CRIPS SUD
5 et 6 Octobre 2020 Marseille ; 12 et 13 octobre 2020 Nice
En savoir plus

L'exposition aux écrans des enfants et des jeunes
CRES PACA
8 octobre en visioconférence
Intervenantes :Pascale Duche, Directrice du laboratoire des sciences de la vie à l'Université de Toulon qui présentera le
rapport du HCSP de janvier 2020 sur le sujet, Dr Danielle Degremont, médecin conseiller technique auprès du Recteur
d'Aix-Marseille.
Inscriptions gratuites mais obligatoires : cynthia.benkhoucha@cres-paca.org
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Entretien motivationnel pour l'arrêt du tabac - Formation
CoDEPS13
18 et 19 novembre 2020
Cité des associations, 93 la Canebière 13001 Marseille
En savoir plus

NATIONAL

Prix Veissière
SFA, septembre 2020
Ce prix, d'un montant de 2 000 euros, vise à récompenser un ou des travaux originaux, publiés sous forme de thèse,
mémoire ou article d'une revue avec comité de lecture, dans le champ de la recherche psychosociale en alcoologie.
Candidature au plus tard le 4 janvier 2021
En savoir plus.
Appel à candidatures « Jeunes chercheurs sur Tabac et Alcool »
INCa
Cet appel à candidatures s’adresse à des jeunes chercheurs ayant obtenu un doctorat au cours des dix dernières
années, intéressés par les thématiques tabac et alcool et qui souhaiteraient proposer des idées novatrices dans le
champ de la recherche en sciences humaines et sociales, santé publique et recherche interventionnelle sur ces
thématiques, afin de réduire les risques de cancers associés à ces substances psychoactives.
Date limite de soumission en ligne des lettres d’intention : 25 novembre 2020
En savoir plus

Prise en charge

Les soins obligés en addictologie
Les soins obligés en addictologie. De l'analyse des pratiques et postures professionnelles d'un réseau à l'élaboration de recommandations
partagées
Fédération Addiction, Coll. Pratique(s, septembre 2020, 92 p.
Ce guide a pour vocation d'encourager une meilleure articulation des professionnels de l'addictologie et de la justice. Il propose dans un premier
chapitre des éléments de compréhension sur les addictions et le dispositif spécialisé de prise en charge. Le deuxième chapitre présente la réponse
pénale, mesures de soins, procédure pénale, acteurs judiciaires. La troisième partie s'intéresse aux soins obligés, la quatrième au travail en partenariat
en pratique.
Téléchargez le guide

Aide à la prescription des MSO – guides pour les médecins généralistes
Aide à la prescription de Buprénorphine. Traitement de substitution aux opiacés ou opioïdes
SRAE, Structure Régionale d’Appui et d’Expertise, Pays de la Loire, 2020, 8 p.
Ce guide a été élaboré pour les médecins généralistes et pharmaciens. Il présente la spécialité buprénorphine, les modalités de prescription, les
interactions médicamenteuses, une ordonnance type et les différentes formes de buprénorphine.
Téléchargez le guide
Aide à la prescription de méthadone. En relais d'une initialisation
SRAE, Structure Régionale d’Appui et d’Expertise, Pays de la Loire, 2020, 8 p.
Ce guide a été élaboré pour les médecins généralistes et pharmaciens. Il présente la spécialité méthadone, les formes sirop et gélule, le relais de
prescription, les interactions médicamenteuses, une ordonnance type. Téléchargez le guide
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Un chez-soi d’Abord - Fonctionnement du programme et rôle de l'addictologie
Fédération Addiction, 10 septembre 2020, 12 p.
"Le programme «Un chez soi d’abord» expérimente l’accès direct et pérenne à un logement individuel pour des personnes durablement sans-abri,
cumulant un ensemble de problématiques – pathologies mentales, addictions, situation d’errance – sans aucun prérequis d’insertion". Ce supplément
technique a été élaboré conjointement avec la DIHAL, grâce aux retours d’expériences d’un collectif d’adhérents actifs dans ce programme
d’intervention. Il présente le programme et ses principes; son histoire et son déploiement en France; son fonctionnement et la place de l'addictologie
au sein du programme.
Téléchargez le document

Tabac et pathologies mentales
Isabelle Catala, Lettre de la SFT, n° 110, juin 2020, mise en ligne septembre 2020
Ce numéro thématique présente une revue de littérature récente sur le sevrage du tabac et les troubles psychiatriques (patients schizophrènes,
dépressifs et bipolaires; place de la cigarette électronique....)
Téléchargez la lettre

Tabac et prison : vidéos du RESPADD
Est-il possible d’arrêter le tabac en prison?
Bastien Guillermin, chef de service du CSAPA référent du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, présente la recherche/action menée par le
RESPADD et financée par l'ARS Île-de-France à travers 5 vidéos :

Pourquoi un projet sur le tabac en détention ?

Description du projet mené avec le RESPADD

Premiers résultats de l'action

Effets collatéraux

Impact global de l'action
Voir les vidéos

Interdiction du Phénibut
La production, la vente et l’achat de phénibut, un psychotrope de synthèse, sont désormais interdits - Point
d'Information
ANSM, point d'information, 16 septembre 2020
Le phénibut a été inscrit sur la liste des psychotropes par le Ministère des solidarités et de la santé, afin d’en interdire notamment la production, la
vente ou cession, l’acquisition et l’emploi , compte tenu des risques graves pour la santé publique liés à la consommation de cette drogue de synthèse.
Lire le point d'information

Face à la crise
Revue Dépendances, n°68, août 2020, Accès libre en ligne
Ce numéro de Dépendances présente « ce qui a été fait par les professionnels du domaine des dépendances quand, soudainement, tout allait sens
dessus dessous, quand il a fallu quitter certaines routines et se réinventer."
Lire la revue en ligne
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Réduction des risques

Prévention des surdoses aux opioïdes - Webinaire en replay
Fédération Addiction, 11 septembre 2020
La vidéo du webinaire est disponible ainsi que les interventions suivantes :

La naloxone. Comment l'obtenir ?, comment s'en servir ?, comment se former ? / C. Duplessy

Naloxone. Un modèle de prévention des overdoses de nature communautaire / F. Olivet

La surdose en opioïde, un risque évitable / N. Authier
Voir la vidéo et télécharger les interventions

Les salles de consommation de drogue à moindre risque. Dossier
Cahiers Droit, sciences et technologies, 2020
Sommaire :

Entre limites du modèle prohibitionniste et résistances à la politique de réduction des risques. L’exemple des salles de consommation à moindre
risque / Marie Jauffret-Roustide

De la prohibition des drogues à la réduction des risques liés à leur usage. Note prospective sur une antinomie juridique /Renaud Colson

La responsabilité des intervenants. Un éclairage juridique / Matthieu Develay

Les salles de consommation à moindre risque : un déplacement des frontières entre normaux et stigmatisés ? / Hélène Chéronnet

L’usager, institué, acteur / Catherine Simon

Responsabilité(s) et responsabilisation des usagers. Un éclairage juridique / Pauline Le Monnier de Gouville

Les riverains, nécessité et difficultés d’une collaboration /Éric Moser

Consommateurs et… autonomes. Conditions de possibilité et effets induits / Marc-Henry Soulet

Autonomie personnelle, principes et limites. Le point de vue d’une psychologue / Astrid Hirschelmann

Autonomie personnelle, principes et limites. Le point de vue d’une juriste / Florence Bellivier
Téléchargez les articles

Prévention

Cannabis : 20 messages pour comprendre les risques
MILDECA, 14 septembre 2020
La MILDECA diffuse sur les réseaux sociaux jusqu’à début octobre des messages courts et simples, destinés à mettre en évidence les risques pour la
santé liés à l’usage de cannabis. Ces messages s’adressent aux adolescents, jeunes adultes, parents, usagers occasionnels ou réguliers ainsi qu’à tout
citoyen souhaitant être informé sur le sujet.
Voir les premiers messages
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Addiction – Dossier internet
Adosen– Prévention Santé MGEN, dossier, septembre 2020
Ce dossier est essentiellement consacré aux addictions comportementales. Il présente des sites internet, des outils de prévention, des actions de
prévention, des conseils pour les parents, le dispositif de soins, les facteurs de risque. Un chapitre est consacré à la prévention des addictions dans et
en dehors de l'école. Il décrit les stratégies efficaces auprès des jeunes.
Voir le dossier

"Zéro alcool pendant la grossesse", un message pour tous
Santé publique France, 8 septembre 2020
A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale du 9 septembre 2020, Santé publique France rappelle le
message de précaution « zéro alcool pendant la grossesse » et sensibilise les femmes et leur entourage aux risques liés à la consommation d’alcool
pendant la grossesse.
En savoir plus
Voir aussi : 9 mois de bons moments – Site internet
Ce site internet créé par l'ANPAA Hauts-de-France s'adresse aux futures mamans et leur entourage et propose des informations autour du message
"Zéro alcool pendant la grossesse". Voir le site

Prévention des conduites addictives en milieu professionnel
Approche organisationnelle de la prévention des conduites addictives - 2020-2021
Anact, Aract, ANPAA
Basée sur une approche organisationnelle de la prévention, cette méthodologie innovante d'intervention a pour objectif notamment, le maintien en
emploi des salariés ou des agents concernés par des consommations de substances psychoactives. Conduite au sein de « pôles de prévention des
conduites addictives » elle permet de réunir selon les régions, différents acteurs d’un territoire : entreprises, collectivités locales, services de santé au
travail, représentants du personnel, caisses d’assurance retraite et de santé au travail, etc.
Téléchargez la plaquette du projet

Écrans - en parler avec les ados : Guide pour les parents
Addiction Suisse, Lausanne, 2020, 20 p.
Quels sont les risques liés à l’utilisation des écrans ? Qu’est-ce qu’une utilisation « raisonnable » des écrans ? Où fixer la limite ? Comment trouver le
juste milieu dans les règles éducatives ? Ce guide propose des pistes pour accompagner les enfants pour une utilisation judicieuse des écrans.
Téléchargez le guide

Alcool/médicaments en vieillissant
Addiction Suisse, 2020, 2 p.
Ce dépliant s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans et propose des informations synthétiques sur les consommations d'alcool et de
médicaments à moindre risque.
Téléchargez le flyer
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Focus Tabac
Addiction Suisse, édition 2020, 6 p.
Nouvelle édition de cette brochure qui informe sur les effets et les risques liés à la consommation de tabac.
Téléchargez le document

Observation

Enquête Trend - Marseille 2019
Phénomènes émergents liés aux drogues. Tendances récentes sur les usages de drogues à Marseille en 2019
Claire Duport, OFDT, Addiction Méditerranée, septembre 2020, 84 p., (synthèse de 4 p.)
Ce rapport présente les dernières tendances des usages de drogues à Marseille et dans sa région. Il se décline en deux approches, une transversale
par milieu (urbain, festif), pratiques (chemsex et slam) et marchés et trafics; l'autre par produits.
Téléchargez le rapport, la synthèse

Enquête Oppidum
Le centre d'Addictovigilance PACA Corse, coordonnateur national de l'enquête Oppidum (Observation des Produits Illicites ou Détournés de leur
Utilisation Médicamenteuse) publie les faits principaux nationaux et régionaux observés en 2019. Ils concernent la naloxone, les consommations chez
les mineurs, l'usage de cocaïne, de kétamine, des médicaments et MSO. Au niveau de la région PACA, les résultats montrent une consommation de
cocaïne plus importante qu'au national, une faible consommation d'héroïne et une part importante des consommations de prégabaline,
méthylphénidate et clonazépam.
Téléchargez les résultats de l'enquête nationale
Téléchargez les résultats de l'enquête PACA

Marketing alcool et adolescents
Exposition au marketing des produits alcoolisés chez les adolescents (EMPAA). Observations directes et perceptions
Carine Mutatayi, Stanislas Spilka, OFDT, septembre 2020, 73 p.
"l’enquête EMPAA « Exposition au Marketing des Produits Alcoolisés chez les Adolescents » (EMPAA) a en premier lieu reposé sur un ensemble
d’observations directes dans quatre espaces particulièrement prisés ou familiers des jeunes : les magasins de la grande distribution (de la supérette
à l’hypermarché), les festivals de musique, les grandes enceintes sportives ainsi qu’Internet et les réseaux sociaux. Outre une description analytique
des principales expressions de stratégies marketing mises en œuvre dans ces différents espaces, l’étude fournit une lecture des perceptions des jeunes
quant à ces approches sur la base d’entretiens individuels (21 jeunes de 17 ans à 25 ans) ou collectifs (77 lycéens et collégiens, de 14 ans à 18 ans). Elle
propose enfin des éléments de réflexion sur la consolidation de l’observation du marketing en faveur de l’alcool.
Téléchargez le rapport
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Consommations de drogues et confinement en France
Pendant le confinement, les Français ont dit oui à l'alcool et aux anxiolytiques
Sylvain Mouillard, Libération.fr, 9 septembre 2020
Cet article présente les résultats français de l'enquête Global Drug Survey sur les consommations de drogues pendant le confinement. "De l’alcool
«social», mais moins de conduites «problématiques» liées au binge drinking, ainsi qu’une forte augmentation de la consommation de
benzodiazépines, ces anxiolytiques déjà largement utilisés par les Français : telles sont les conclusions hexagonales de l’ enquête."
Lire l'article en ligne Voir aussi les principaux résultats de l’enquête dans le monde (en anglais) : GDS COVID-19 Special Edition: Key Findings Report
Consultez le site internet

Politiques publiques
Agenda
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 en visioconférence
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

Formations
Entretien motivationnel pour l'arrêt du tabac - Formation
CoDEPS13
18 et 19 novembre 2020
Cité des associations, 93 la Canebière 13001 Marseille
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 Consultez la page
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