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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.

NATIONAL

ZOOM
Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique
Appel à projets de la Fondation de France
L’objectif de cet appel à projets est de financer des initiatives visant à :
- renforcer le repérage précoce des jeunes présentant des souffrances psychiques et/ou l’émergence de troubles
psychiatriques par une approche globale ;
- faciliter l’accès ou l’adhésion aux parcours de soins des jeunes par le développement de partenariats intersectoriels
- encourager l’autonomisation et la capacitation des jeunes par des démarches co-construites avec eux, et
promouvoir les actions incluant leur entourage (parents, fratries, proches, …).
Date limite de transmission des dossiers : 13 janvier 2021
En savoir plus
Rappel Appel à candidatures « Jeunes chercheurs sur Tabac et/ou 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/ou 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. Date limite de soumission en ligne des lettres d’intention : 25 novembre 2020
En savoir plus
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Moi(s) sans tabac
Retrouvez dans cette rubrique spéciale les manifestations en cours et les dernières infos sur la campagne.
5e édition de #Mois Sans Tabac : en novembre, on arrête ensemble !
Santé Publique France, dossier de presse, 20 octobre 2020
Téléchargez le dossier

Manifestations
Le DICAdd13 organise deux sessions de formation à la prise en charge des consommations tabagiques et la
prescription des substituts nicotiniques pour tous les professionnels de santé concernés : en ligne, les 10 et 17
novembre, de 19h30 à 22h. Programme et inscription
Moi(s) sans tabac - Webinaires pour les professionnels
Le CRES PACA organise une série de 8 webinaires en lien avec la thématique tabac, d’octobre 2020 à mai 2021. D'une
durée de deux heures, leur format est le suivant : un temps d'apport d'informations (avec diffusion d'une vidéo et d'un
diaporama commenté) et un temps d'échanges en direct sur Internet.
Le second a lieu le 26 novembre et aura pour thème tabac et Covid-19 : ce qu’il faut retenir.
Programme
Programme de formations des CoDES de la région PACA
Séances d’information, formation à l’entretien motivationnel, formation à la prescription des substitus nicotiniques,
formation au repérage précoce et à l’intervention brève.
Programme complet
Formations à destination des professionnels de santé et du champ médico-social
Le Souffle 84
Thématiques du RPIB, de l'entretien motivationnel et de la formation à la prescription des substituts nicotiniques.
Programme, Inscription
Séances d'information en visioconférence avec un tabacologue en novembre
Apport Santé
Territoire : Bouches-du-Rhône sauf Marseille, Aubagne et La Ciotat.
Voir le programme

NATIONAL

Au national
Formation - Tabac, arrêtez comme vous voulez !
Grâce au soutien du Fonds de lutte contre les addictions (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie), la SFT propose la
rediffusion du MOOC "Tabac, arrêtez comme vous voulez ! Tous les professionnels de santé notamment les médecins
traitants et les nouveaux prescripteurs, installés en ville ou exerçant à l’hôpital sont bienvenus dans ce MOOC !
Suivre la formation
Save the date : Tabac et tabagisme en 2020, actualités et nouveaux enjeux
OFDT, Matinale - 25 novembre 2020
Différentes données de contextes et résultats d'enquêtes seront présentés, concernant les comportements
adolescents et l’évolution de leurs consommations. Un focus sera également consacré au tabagisme en prison.
En savoir plus
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Prise en charge
Actualités sur le tabac
Produits du tabac et du vapotage
Produits du tabac et du vapotage : l’Anses publie un panorama inédit des produits vendus en France
Anses, communiqué, 28 octobre 2020
L’Anses publie un bilan inédit des produits du tabac et de vapotage vendus en France. Les déclarations de plus de 3 000 produits du tabac,
principalement cigarettes, cigares et cigarillos, et plus de 33 000 produits du vapotage, majoritairement des e-liquides conditionnés dans des flacons
ou des cartouches de recharge, ont été analysées.
Consultez le site internet , Téléchargez le Dossier de presse , Téléchargez le Rapport Déclaration des produits du tabac et produits connexes en France.
Produits du tabac - Bilan 2016-2020, Anses, 10 2020, 86 p. , Rapport Déclaration des produits du tabac et produits connexes en France. Produits du
vapotage - Bilan 2016-2020, Anses, 10 2020, 96 p. et annexes 126 p.
Voir aussi
Produits du vapotage
Anses, mise à jour 28 octobre 2020
Cette page du site internet de l'Anses propose un tour d'horizon des connaissances sur le vapotage : dispositif, e-liquides, réglementation, risques
pour la santé, missions de l'Anses, liens vers une cartographie des acteurs économiques et de la controverse sociosanitaire autour de ces produits,
une enquête sur les pratiques des vapoteurs français, une étude sur les signalements de cas accidentels d'intoxication.
Voir le site

Tabado. Ensemble sans tabac
INCa
Au menu de ce site internet : Le programme, Foire aux questions, Etablissements partenaires, Tabado pour... (les lycéens, les partenaires, les parents).
Consultez le site

Autres produits
Addictions : quelles leçons tirer de la crise sanitaire ?
Fédération Addiction, webinaire du 19 octobre 2020
Voir/Revoir la vidéo et télécharger les présentations
d'Ivana Obradovic « Pratiques d’usage et addictions au temps du confinement : aperçu des premières données disponibles et questions en
suspens (tabac, alcool, cannabis) »;
de Jean-Maxence Granier président ASUD et membre de FPEA sur l’analyse du point de vue des personnes concernées / des usagers,
d' Olivier Cottencin pour l’enquête pilotée sur les adaptations du secteur sanitaire et MS.
Voir le site

Alcool et cancer
Quand on a un cancer, quel est l’impact de l’alimentation, du poids, et de l’alcool sur la maladie ?
Bernard Srour, The Conversation, 20 octobre 2020
"La consommation d’alcool s’est avérée être un facteur de risque de second cancer primitif des voies aérodigestives supérieures (cancers de la sphère
ORL) avec un niveau de preuve probable."
Lire l'article
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Alcool : repérer les consommateurs à risque
INCa, Institut National du Cancer France, mise à jour 16 octobre 2020
Les professionnels de santé jouent un rôle essentiel dans le repérage des consommations, l’établissement d’un dialogue avec leurs patients, le rappel
des repères de consommation à moindre risque et l'orientation lorsqu’un accompagnement est nécessaire.
Consultez le site internet

Télétravail et conduites addictives : comment prévenir les risques ?
Addict Aide
Le télétravail est une alternative pour certains postes notamment en période de pandémie. Cependant il peut aussi favoriser les conduites addictives
chez certains individus. Cette fiche donne des éléments juridiques et des mesures de prévention.
Téléchargez la fiche

La PTA Pratic Santé lance son site internet
PRATIC Santé est une association loi 1901 créée à l’automne 2018 pour porter la plateforme territoriale d’appui du territoire Marseille – Aubagne – La
Ciotat. Le site internet présente la PTA et ses missions, des exemples d'appui (de la situation simple à la situation très complexe), des offres de
formation, des FAQ sur son fonctionnement, des capsules (informations des partenaires par thématiques).
Voir le site internet

Réduire la stigmatisation entourant l’usage de substances
Série de webinaires du CCDUS, Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances
Premier module : La blessure de la stigmatisation : savoir reconnaître le problème et ses conséquences
Ce premier module se veut une introduction à la stigmatisation, explique en quoi elle est nocive et décrit ses effets sur les personnes ayant une
consommation problématique de substances ou un trouble lié à l’usage de substances.
Suivre le webinaire

Cannabis thérapeutique
Cannabis médical : l’ANSM lance l’appel à candidatures pour les fournisseurs - Point d'Information
ANSM, 19 octobre 2020
Dans la suite des travaux menés par l’ANSM et la DGS et suite à l’arrêté ministériel du 16 octobre, l’ANSM publie le cahier des
charges qui permettra de sélectionner les futurs fournisseurs et distributeurs des médicaments utilisés dans l’expérimentation.
En savoir plus
Cannabis médical : l’ANSM publie la répartition des patients pour chaque indication retenue dans l’expérimentation - Point
d'Information
ANSM, 27 octobre 2020
Les situations thérapeutiques retenues pour l’expérimentation, ainsi que la répartition prévisionnelle des patients, sont les
-

suivantes :
douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles : 750 patients
certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes : 500 patients ;
certains symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer ou au traitement anticancéreux : 500 patients ;
situations palliatives : 500 patients ;
spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux central : 750 patients.
Lire le point d'information
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Réduction des risques
Alerte cannabinoïdes de synthèse
Information-alerte relative aux cannabinoïdes de synthèse et risques pour les usagers
CEIP Addictovigilance PACA Corse, octobre 2020, 2 p.
Le CEIP Addictovigilance PACA Corse a été alerté par la circulation en région PACA d’herbe vendue pour du cannabis ne contenant finalement que
du cannabidiol (CBD) et un cannabinoïde de synthèse (MDMB-4en-PINACA), dont la puissance pharmacologique expose à des risques pour la santé
(un échantillon analysé par le dispositif SINTES de l’OFDT). Des signaux émanant d’usagers réguliers de cannabis rapportant des effets tout à fait
inhabituels (fièvre, vertiges, tremblements, sueurs, nausées et vomissements, troubles psychiatriques, malaise) qui évoquent la présence de
cannabinoïdes de synthèse sont en cours d’investigation..
Téléchargez le document
Voir aussi
Circulation d'herbe de cannabis adultérée avec des cannabinoïdes de synthèse
Victor Detrez, Magali Martinez, note Sintes, octobre 2020, 2 p.
Téléchargez la note

La réduction des risques alcool en centre d'hébergement - E-conférence
MMPCR Mission Métropolitaine de prévention des conduites à risques Seine Saint Denis
De nombreuses personnes en situation de précarité se retrouvent en difficultés dans les centres d’hébergement du fait de l’interdit d’y consommer
de l’alcool.Contournant les règlements de fonctionnement, des résident.e.s y introduisent des canettes ou des bouteilles et en sont réduits à boire en
cachette. De leur côté, les équipes se retrouvent en grande difficulté pour aborder les questions d’alcool, présent bien que prohibé. La MMPCR a
organisé une E-conférence pour en débattre le 12 octobre 2020.
Revoir la conférence.

Tutoriel accueil adapté aux consommateurs d’alcool
Concevoir, préparer et animer un accueil adapté aux personnes consommatrices d'alcool : Tutoriel en ligne
Santé!, octobre 2020
Le tutoriel est gratuit. Il est hébergé sur la plateforme d'apprentissage Moodle.
Contenu :
les éléments de compréhension pour élaborer, piloter et animer le projet
un kit d'outils nécessaires pour la mise en œuvre de le projet
En savoir plus

Prévention
ETU prends du cannabis ?
Service de santé universitaire Lyon 1, octobre 2020
Les Etudiant.es Relais Santé (ERS) de l'université Lyon 1 ont réalisé une mini série dans le cadre de la prévention liée à la consommation de Cannabis.
Six vidéos (d'une durée d'environ 1 minute) mettent en scène un groupe d'ami.es abordant différents modes de consommation, les conséquences
liées à cette consommation et se terminant par un message de prévention s’appuyant sur une démarche de réduction des risques.
Voir les vidéos
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Unplugged
Fédération Addiction
Unplugged est un programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire, mettant particulièrement l’accent sur l’alcool, le tabac et le
cannabis, avec une ouverture sur les conduites addictives liées aux écrans et aux jeux vidéo. Ce programme est destiné aux collégiens (6ème, 5ème).
Il comprend 12 séances interactives d’une heure en classe, menées par des enseignants formés qui travaillent – au moins la première année – en coanimation avec des professionnels de la prévention, également formés. La Fédération Addiction crèe sur son site internet une page dédiée au
programme. Au menu : Le programme en quelques mots; La foire aux questions; Les témoignages; Les régions engagées; L’évaluation.
En savoir plus

Cocaïne
Fêtez clairs, octobre 2020
Ce flyer présente de manière synthétique le produit et délivre des conseils de réduction des risques.
Téléchargez le document dans la rubrique flyers du site internet

Le cœur, c’est très bon pour le vin…
Flash Alcoolator, septembre 2020
Ce nouveau numéro dénonce les méthodes marketing d'une marque de vins d'Alsace qui utilise l'appel à la solidarité en impliquant le consommateur.
En savoir plus

Observation
Enquête Focus
FOCUS est une étude de recherche internationale portant sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur les jeunes vivant au Canada et en France. Des
questions portent sur la consommation de substances.
En savoir plus

Politiques publiques
Légalisation du cannabis aux États-Unis - Modèles de régulation et premier bilan
Ivana Obradovic, Note 2020-04, OFDT, 31 p., Octobre 2020
Cette note offre un aperçu des réformes de légalisation du cannabis mises en place aux États-Unis, du point de vue du développement des marchés
du cannabis (licites et illicites) et de la santé publique. Intégrant les données les plus récentes, elle revient sur l’historique de ces réformes, leurs
caractéristiques et leurs premiers effets avec quelques années de recul.
Téléchargez la note
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Légalisation du cannabis au Canada
La légalisation du cannabis au Canada. Études de cas : Colombie-Britannique, Ontario et Québec. Revue de la littérature (rapport technique)
Gabriel Lévesque, Université du Québec à Montréal, octobre 2020, 110 p.
Ce rapport s’interroge sur la règlementation du cannabis au Canada et sur les impacts politiques, économiques et sociaux des politiques adoptées. À
l’aide de données permettant notamment la comparaison entre la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, il est question de rendre compte
des choix politiques posés par les parties prenantes à l’échelle fédérale et provinciale et des effets connus de ces choix depuis la légalisation du
cannabis à des fins récréatives le 17 octobre 2018.
Téléchargez le rapport

La politique du cannabis en France, une longue histoire
David A Guba,The Conversation, 25 octobre 2020
Cet article propose un tour d'horizon historique de la réglementation du cannabis en France.
Lire l'article

Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône

Ailleurs en France

Rencontres professionnelles

Colloques

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

10e Conférence Internationale Francophone
VIH/Hépatites/Santé sexuelle/COVID-19 2020 - AFRAVIH2020
8-11 novembre 2020
Programme, 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

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
Télétravail & pratiques addictives en période de crise
GAE Conseil – conférence en ligne
19 novembre de 9h à 10h30
Inscription
Consommations de substances psychoactives et addictions
chez les personnes en situation de vulnérabilité : De la
description à l’intervention
IReSP
18 novembre 2020 – 13h à 16h30
Ce RDV sera entièrement en ligne, l’inscription est obligatoire.
Inscription
Contact : laurence.hoffmann@inserm.fr
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Congrès Français de Psychiatrie – En ligne
25 au 28 novembre 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 2020
Palais du Grand large, Saint Malo
Congrès à suivre en présentiel ou en ligne en accès individualisé
En savoir plus

Formations
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

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

Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Téléchargez le catalogue 2020
Téléchargez le catalogue 2021

Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?
Les Journées de la SFA 2021
25 et 26 mars 2021, Lyon

Formations de l’hôpital Marmottan
Le crack
16 novembre 2020
En savoir plus
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

Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement
Journées de la Fédération Addiction
20 et 21 mai 2021
Metz
Site internet dédié
Addctions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs
14ème colloque du GAFC
27 mai 2021
La Commanderie, Dole 39100
Des drogues en santé mentale
25es Rencontres professionnelles du RESPADD
3 et 4 juin 2021
La Commanderie, 39100, Dole
En savoir plus

Les ados placés, conduites à risques, troubles psychiques Formation
Epsilon Melia
2, 3 et 4 décembre 2020
12, 13 et 14 avril 2021
Paris
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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