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TREND – SINTES Marseille et sa région : présentation des résultats 2019
20 octobre 2020 de 14h à 16h30
Cité des Associations, Salle Phocéa
93, la Canebière 13001 Marseille
Inscription obligatoire
9èmes Rencontres du CEIP-Addictovigilance
4 décembre 2020 de 8h30 à 12h30
Hôpital de la Timone, Marseille
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de Madame Michèle le Bescond : michele.lebescond@ap-hm.fr
Sensibilisation à l’approche comportementale (Nudge)
ILHUP (Intervenants Libéraux & Hospitaliers Unis pour le Patient) en partenariat avec le Behavioural Insights Team
(BIT)
Le Nudge ou "coup de pouce" est une démarche dont le but est d'inciter les personnes à adopter sans obligation un
comportement souhaité. Le concept s'appuie sur l'étude des comportements initiaux.
13 octobre de 10h à 12h en visioconférence
Inscription
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Projet d'accompagnement du fumeur à l'officine
URPS Pharmaciens PACA
Les pharmaciens PACA s’engagent dans la campagne menée par Santé Publique France à l’occasion du Mois sans
Tabac. Après formation, ils assurent une consultation de sevrage et de suivi du patient en cours de sevrage au travers
d’un DPC.
En savoir plus - contact
Voir aussi la réunion d’information organisée le 12 octobre 2020 à Draguignan
Inscription

NATIONAL

Webinaire – Addictions : quelles leçons tirer de la crise sanitaire ?
Fédération Addiction
19 octobre de 16h à 18h en ligne
En savoir plus
Appel à manifestation d'intérêt. Accompagnement de personnes en situation de grande marginalité dans le
cadre d'un lieu de vie innovant à dimension collective
DIHAL, DIPLP
S'appuyant sur des expériences lancées lors de la période de confinement, cet AMI vise à expérimenter des modalités
de prise en charge innovantes pour des personnes particulièrement vulnérables .
Lettre d'intention à envoyer avant le 5 octobre, remise du dossier avant le 14 novembre.
Téléchargez l'appel à manifestation

Prise en charge
Participation des usagers dans leur parcours de soins
Participation des usagers : de l’implication à la coopération !
Fédération Addiction, coll. Repère(s, septembre 2020, 69 p.
Ce guide, issu d'un travail partenarial avec des usagers et des professionnels, dresse un état des lieux des pratiques d'implication des usagers dans
leur parcours de soins, dans leur structure d’accueil et d’accompagnement, auprès de leurs pairs et dans la société. Il est illustré de nombreux
témoignages. La première partie est consacrée à la participation citoyenne des usagers (structures d'accueil, mouvements d'entraide et groupes
d'autosupport). La seconde partie s'intéresse au savoir expérientiel et à l'empowerment, la troisième à la participation de l'usager dans la vie de la
structure et la dernière à la pair aidance (accueillants, patients experts, médiateurs de santé pairs).
Lire le guide

Le flyer
N°78, septembre 2020

Editorial : Naloxone, baclofène, buprénorphine, nouveautés et statu quo...

Les derniers rebondissements dans la saga baclofène. Quelles perspectives pour les patients ? / W. Lowenstein, M. Benslimane, et al.

Baclofène, comment faire en pratique ?Eviter les pièges de l’AMM. Pour qui ? Comment ? / C. Lançon, V. Vosgien et al.

Antalgiques et QT, attention avec certains opioïdes !/ J. Pouymayou, V. Piano, N. Astruc

Buprénorphine d’action prolongée : Quelles perspectives pour la pratique clinique ? / M. Chappuy, B. Rolland

Utilisation en vie réelle d’une nouvelle forme de BHD, Orobupré / F. Cocogne, A. Rousseau, et al.

Addiction et marketing : les liaisons dangereuses / R. Lopez, C. Peybernard, M. Donzel
Téléchargez la revue
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Tabac et cardiopathies coronariennes
Tabac et cardiopathies coronariennes : résumés des connaissances sur le tabac
Ferranda Puig-Cotado, Edouard Tursan d’Espaignet, Simone St Claire et al., OMS, septembre 2020, 12 p.
Tous les ans, près de 1,9 million de décès évitables dus à des cardiopathies coronariennes (soit environ 21 % de tous les décès liés à ce type de
cardiopathies dans le monde) sont dus au tabagisme et à l’exposition à la fumée secondaire. Renoncer au tabac a des conséquences positives
notables. Les effets bénéfiques sur la santé sont immédiats et à long terme. Ils se font ressentir dès les premières heures du sevrage et durent des
années. Après 15 ans de sevrage tabagique, le risque supplémentaire de cardiopathies coronariennes est réduit à l’équivalent de celui associé à une
personne qui n’a jamais fumé.
Téléchargez le document

Tabac Info Service - nouveau site internet
La nouvelle version du site internet de Tabac Info Service est en ligne. Au menu : des grandes rubriques (Je trouve ma motivation, J'arrête de fumer,
je me fais accompagner), un service de questions/réponses.
Voir le site

Fin de remboursement de certains substituts nicotiniques
Sevrage tabagique : fin du remboursement pour 8 spécialités Niquitin et Niquitinminis
David Paitraud, Vidal, 3 septembre 2020
Huit spécialités de Niquitin (dispositif transdermique et gomme à mâcher) et Niquitinminis (comprimé à sucer) (nicotine) sont radiées du
remboursement selon l'arrêté du 11 août 2020 modifié par l'arrêté du 14 août 2020. Cette décision intervient sur demande du laboratoire Omega
Pharma et prendra effet à compter du 27 septembre 2020.
En savoir plus

Alcool et personnes âgées
Limites de consommation d’alcool à faible risque recommandées – La consommation d’alcool chez les personnes aînées au Québec
Véronique Leclair, Caroline D. Bergeron, Nicole April, Réal Morin, INSPQ, 11 p.
Ce document porte sur les limites de consommation d’alcool à faible risque répertoriées dans le monde et sur la prise en considération des risques de
la consommation d’alcool avec l’avancée en âge.
Téléchargez le document
Mesures de prévention – La consommation d’alcool chez les personnes aînées au Québec
Caroline D. Bergeron, Nicole April, Réal Morin, INSPQ, 2020, 14 p.
Ce document fait une recension des écrits des mesures de prévention des problèmes de santé liés à la consommation à risque d’alcool, et ce,
spécifiquement chez les personnes aînées.
Téléchargez le document

Alcoolodépendance : Les 3 gènes qui prédisent le succès de la naltrexone
Santé log, 27 septembre 2020
3 gènes prédisent le succès de la naltrexone dans le traitement de la dépendance à l'alcool, conclut cette équipe de l’Université de Caroline du Sud ,
avec ses travaux publiés dans la revue Alcoholism Clinical and Experimental Research.
Lire l'article
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Nouveau site internet IFAC
L’Institut fédératif des addictions comportementales (IFAC) du CHU de Nantes propose sur son nouveau site des informations et des conseils sur les
addictions comportementales, une rubrique « Trouver de l’aide », informant sur la prise en charge des addictions comportementales avec un annuaire
des structures de soins spécialisées sur le territoire français, une présentation de l’activité de recherche, des formations et séminaires de l’IFAC, un
espace documentaire, incluant les nouveautés documentaires, des bibliographies thématiques, des actualités sur les addictions et l’agenda des
évènements scientifiques et à destination du grand public autour des addictions.
Consultez le site internet

Réduction des risques
Le Spot Longchamp, nouveau site internet
Le centre de santé sexuelle communautaire porté par Aides à Marseille lance son site internet. Au menu, les dernières actualités sur la thématique du
VIH et du chemsex, une présentation des activités du centre, un quizz "sex & drugs", des services pour les personnes qui consultent (informer ses
partenaires en cas de tes positif à une IST, gérer ses rappels d'examens et rendez-vous, contacter la hotline pour un échange en direct avec un(e)
intervenant(e))
Voir le site

Brochure Chems
Plan chems? Es-tu au clair avec tes pratiques ?
Actions traitements, avril 2020
Ce dépliant a pour objectifs d'informer sur les risques potentiels liés à la consommation de drogues et de proposer des conseils pour les éviter. Il
présente également sous forme de tableau les principales interactions entre les différents produits et les traitements contre le VIH et le VHC.
Téléchargez le document

Prévention
Addictions en milieu de travail - Brochures

Adixio, septembre 2020
Dans un langage clair, s’adressant aussi bien aux salarié.e.s qu’à l’encadrement, ces 8 brochures expliquent les risques des conduites addictives,
donnent un éclairage sur les spécificités réglementaires en milieu de travail et proposent des pistes pour une meilleure prise en charge.
Addictions comportementales , Alcool, Calmants, Cannabis, Médicaments psychotropes, Numérique , Stimulants , Tabac
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Observation
20 ans du dispositif TREND

1999-2019 : les mutations des usages et de l'offre de drogues en France vues au travers du dispositif TREND de l'OFDT
Agnès Cadet-Taïrou, Michel Gandilhon, Clément Gérome et al., OFDT, septembre 2020, 72 p.
La première partie de ce rapport se penche sur les principaux espaces sociaux et physiques (urbain, festif, numérique, milieux privés) de circulation
des produits investigués par TREND, de même que sur l’évolution des contextes d’usage et des marchés. La seconde partie décrit la reconfiguration
de l’offre et des usages de trois substances emblématiques des deux dernières décennies : le cannabis, la cocaïne, ainsi que l’héroïne.
Téléchargez le rapport
Voir aussi le webinaire du 30 septembre sur la chaine Youtube de l’OFDT

Rapport européen sur les drogues 2020
EMCDDA, 22 septembre 2020.
Dans son dernier bilan annuel – qui marque 25 ans d’observation – l’Observatoire décrit la situation en matière de drogues fin 2019, ainsi que les
récentes évolutions provoquées par la pandémie de COVID-19 au début de l’année 2020.
Téléchargez le communiqué de presse, les éléments clés en français, le rapport complet en anglais

Tableau de bord annuel des traitements de substitution aux opiacés
OFDT, septembre 2020
Points saillants :

180 000 personnes ont eu un remboursement de MSO en France en 2017

La population traitée par MSO, âgée de 41 ans en moyenne, vieillit

25 000 kits de naloxone ont été commandés entre juillet 2016 à avril 2020



La France a le niveau le plus élevé de prescription de TSO par habitant dans l’Union Européenne.
Téléchargez le document

Maladies cardiovasculaires et tabac
Perception des maladies cardiovasculaires et connaissance des facteurs de risque cardiovasculaires en France : Baromètre de Santé publique
France 2019
Clémence Grave, Marie Houot, Arnaud Gautier et al., BEH, n°24, n° spécial journée mondiale du cœur, 29 septembre 2020
En 2019, près de la moitié des Français déclaraient craindre une Maladie cardiovasculaire ou un AVC. La connaissance des facteurs de risque de ces
pathologies dans la population s’est largement améliorée en 20 ans et atteint aujourd’hui des niveaux élevés, bien que cela reste variable selon le
facteur de risque d’intérêt et selon certaines caractéristiques sociodémographiques.
Lire l'article

Enquête sur le vapotage
Sondage BVA-SOVAPE, septembre 2020
Près de la moitié des Français de plus de 18 ans pensent que vapoter est aussi risqué que fumer, une tendance en très légère hausse par rapport à
l’année passée. Concernant la nicotine, plus des 3/4 des Français continuent à estimer que cette dernière est cancérigène.
Téléchargez les résultats complets, le communiqué de presse
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Médias et alcool
Quand les séries télé nous incitent à boire
Oulmann Zerhouni, Elisa Sarda, Laurent Bègue-Shankland, The Conversation, 24 septembre 2020
Cet article rend compte des résultats de deux études expérimentales françaises sur le lien entre l'exposition à l'alcool dans les médias et la
représentation positive du produit.
Lire l'article en ligne

Santé mentale des adolescents
OMS, 28 septembre 2020
Cette page du site de l'OMS propose un bref tour d'horizon de la santé mentale des adolescents : déterminants, troubles émotionnels, troubles du
comportement, troubles de l'alimentation, psychose, suicide et comportements à risque.
Voir le site

Politiques publiques
Rapport d'étape sur l’usage thérapeutique du cannabis
Robin Reda, Jean-Baptiste Moreau, Mission d'information commune sur la règlementation et l'impact des différents usages du cannabis, Assemblée
Nationale, 75 p.
L’objectif de l’expérimentation du cannabis thérapeutique est de pouvoir disposer d’une photographie complète des données scientifiques
disponibles afin de définir les modalités strictes de prescription et de distribution de produits médicaux avec une exigence de qualité particulière. Le
rapport présente ainsi l’expérimentation telle qu’envisagée par l’ANSM avec un cadre strict et défini : liste des pathologies concernées par
l’expérimentation, nombre de patients bénéficiant de cette expérimentation, modalités de distribution des produits. L’objectif affiché de ce rapport
est de sécuriser le dispositif afin de pouvoir avancer rapidement sur cette question.
Téléchargez le rapport

Cannabis : alternatives à la prohibition
Quand l’herbe est plus verte ailleurs – Les alternatives possibles à la prohibition du cannabis: modèles et expériences
Mathieu Bietlot, Sarah Fautré, Bruno Valkeneers, Liaison Antiprohibitionniste, Belgique, 2020, 21 p.
Cette brochure belge militante présente et analyse les différentes dispositions adoptées par les pays concernant le cannabis : Pays-Bas, Espagne,
Portugal, Colorado, Uruguay et Canada.
Téléchargez le document

Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Rencontres professionnelles
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
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9èmes Rencontres du CEIP-Addictovigilance
4 décembre 2020 de 8h30 à 12h30
Hôpital de la Timone
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de Madame
Michèle le Bescond michele.lebescond@ap-hm.fr

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

Colloques

Addictions : ouvrir les dialogues - 12ème congrès Vents
d'Ouest
Pegase Processus
26 et 27 novembre 2020
Palais du Grand large, Saint Malo
Congrès à suivre en présentiel ou en ligne en accès individualisé
En savoir plus

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

Tabagisme : le début de la fin ... 14ème congrès de la Société
francophone de tabacologie
26 et 27 novembre 2020 en virtuel.
En savoir plus

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

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

Dans le Vaucluse
Groupes de parole et formations
Resad Vaucluse Camargue

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

Des drogues en santé mentale
25es Rencontres professionnelles du RESPADD
3 et 4 juin 2021
La Commanderie, 39100, Dole
En savoir plus

Ailleurs en France

Formations

Colloques

Programme des formations - Fédération Addiction
Fédération Addiction -

"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 – REPORTE en 2021
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

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
Téléchargez le catalogue 2021

Addctions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs Reporté au 27 mai 2021
14ème colloque du GAFC
La Commanderie, Dole 39100
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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

Offres d’emploi
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page
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