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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.

ZOOM
DICAdd13 – Département des Bouches-du-Rhône
Comme lors du premier confinement, le DICAdd13 réaffirme son soutien à tous les professionnels mais également aux
usagers, dont beaucoup sont encore fragilisés par le premier épisode.
L’ensemble de nos activités sont maintenues : Information, orientation et coordination des parcours de santé en
addictologie
Tél : 04 91 10 46 07 – dicadd13@ch-allauch.fr
Le DICAdd13 met à votre disposition ses outils de continuité des parcours de santé :
- Prise en charge des traitements pour les patients sans couverture sociale ou sans complémentaire, ou des
traitements non remboursés (vitaminothérapies)
- Accès à un psychologue libéral de proximité pour les personnes en attente de prise en charge en addictologie, ou
en sortie d’hospitalisation
- Accès à un interprète en santé en présentiel pour les entretiens sociaux ou de santé des personnes non
francophones grâce à Osiris interprétariat
Plus d’info sur notre site www.dicadd13.fr
Nous réitérons nos remerciements à tous les professionnels mobilisés en cette période de crise.
L’équipe du DICAdd13
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Nous vous proposons ci-dessous un point sur le fonctionnement des structures des Bouches-du-Rhône (informations
reçues de nos partenaires) ainsi qu’une sélection de liens vers des ressources sur le Covid-19.
Pour les structures du Vaucluse et des Alpes Maritimes, nous vous conseillons de contacter :
Pour le 84 : Resad Vaucluse Camargue : 04 90 16 96 46 - resad84@resad84.org
Pour le 06 : Addiction 06 : 04 93 65 87 49 - addiction06@orange.fr

Structures spécialisées en addictologie
Aix-en-Provence
CSAPA Villa Floréal
 Poursuite de l’activité, toutes les consultations sont maintenues
 Inclusions de nouveaux patients possible, y compris personnes mobiles vivant en dehors du bassin aixois.
109, avenue du Petit Barthélémy 13100 Aix-en-Provence, Tél : 04 42 16 18 35

Allauch
Unité addictologie CH Allauch
 Fonctionnement normal. Le maintien de l'hospitalisation est conditionné par un test au Covid19 négatif .
Chemin des Mille écus 13190 Allauch, Tél : 04 91 10 43 79

Arles
CAARUD Mobile Camargue
Pour ce second confinement le CAARUD Mobile Camargue n’est que peu impacté sur ses horaires.
Fonctionnement :
 Lundi : Matin : ES sur site (maison jaune) / IDE absente, Après-midi : Sur site (maison jaune)- 17h – 19h maraude
 Mardi : Interventions extérieurs (Maraude, repérage de squat, PESP, délivrance de matériel en rue, entretien extérieur,
partenariat, VAD, etc…)
 Mercredi : ES sur site / IDE absente
 Jeudi : ES télétravail / IDE absente
 Vendredi : Interventions extérieurs (Maraude, repérage de squat, PESP, délivrance de matériel en rue, entretien extérieur,
partenariat, VAD, etc…)
Les usagers peuvent nous joindre du lundi au vendredi au numéro de téléphone suivant : 07 87 69 85 44

Aubagne
CSAPA le 7
 Les horaires restent les mêmes 8h30-17h (fermeture le vendredi matin)
 Les consultations peuvent se faire en présentiel (Consultations téléphoniques si besoin).
 Pour les premiers accueils, le premier entretien se fait au téléphone avant orientation vers les différents professionnels de santé.
 Les ateliers collectifs sont suspendus.
7, avenue Joseph Fallen 13400 Aubagne, Tél : 04 42 70 54 30

Marseille
CAARUD Sleep’in
 Accueil le matin de 9h à 12h mais limité à 10 personnes en même temps (un roulement est mis en place)
 Hébergement mixte : 15 places au sleep’in et 15 places dans 2 hôtels de proximité (répartition par l’équipe du Sleep’in)
8, rue Marcel Sembat 13001 Marseille, Tél : 04 91 62 84 84
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CSAPA ANPAA – Fort Notre Dame
 Poursuite de l’accueil des patients et des consultations médicales et psychologiques
 Arrêt des inclusions de nouveaux patients
24 A, rue Fort Notre-Dame 13007 Marseille, Tél : 04 91 84 75 12
CSAPA Casanova
 Accueil filtré : 3 patients max. à l’accueil.
 3 inclusions TSO/mois dans la temporalité de la présentation des situations en équipe (pas d’urgences). Possibilité d’inclure le
patient sur le mois suivant si quota atteint pour le mois en cours.
 Relais TSO possible – Favoriser les prises de contact par la structure ou le prescripteur initial.
 Poursuite des domiciliations pour les personnes orientées par le secteur addicto. La remise du courrier se fait dans le respect des
gestes barrières.
357, boulevard National 13003 Marseille, Tél : 04 95 04 35 25
CSAPA-CAARUD Bus 31/32
 Suspension du stationnement du bus dans l’attente de nouveaux emplacements répartis dans Marseille
 Délivrance méthadone les mardis, jeudis, samedis, dimanches, de 9h30 à 12h00 au local.
 Toutes les inclusions et suivis se font au local. Poursuite des activités CAARUD.
4, av Rostand 13003 Tél : 04 95 04 56 06
CSAPA Sémaphore
 CSAPA reste ouvert
 Inclusion TSO possible
 N’accueille plus les demandes sociales le temps de retrouver les effectifs nécessaires
39A, rue Nationale 13001 Marseille Tél : 04 91 91 50 52
CSAPA Puget Corderie
 Fonctionnement habituel est maintenu, les activités collectives sont bien sûr suspendues
 Délais d’inclusion à 2 mois actuellement, mais pas de critères spécifiques, accueil tout public.
2, Boulevard Notre Dame 13006 Marseille, Tél : 04 91 54 70 70
CSAPA des hôpitaux sud
 3 médecins présents en alternance 1 semaine/3
 2 inclusions/semaine pour les patients sous TSO ou les patients sans droits sociaux
 Les patients avec des droits sociaux et/ou une addiction autre que les opiacés doivent prioritairement habiter en proximité du
CSAPA
 Toute orientation doit se faire après dialogue entre le professionnel orienteur et un médecin du CSAPA afin d’orienter sur la
consultation la plus appropriée.
Hôpital Sainte Marguerite, 17 avenue Viton 13009 Marseille, Tél : 04 91 74 40 66
CAARUD Hôpitaux sud
 Poursuite de l’activité (hygiène, repas, délivrance matériels, …) mais accueil des patients un par un
 Ouvert du lundi au vendredi, toute la journée, sauf le mercredi matin.
Hôpital Sainte Marguerite 17 avenue Viton 13009 Marseille, Tél : 04 91 74 61 87
Clinique St Barnabé
 Contrat de soins pour les patients hospitalisés : pas de visite, pas de sortie à 3, chambre individuelle à l’arrivée + test PCR.. etc
 Pas de modification de l’organisation globale de l’accueil, ni des consultations .
72, chemin de Fontainieu Quartier Saint-Joseph 13014 Marseille, Tél : 04 96 15 87 29
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Structures non spécialisées
Aix-en-Provence
PAEJ
 Poursuite des accueils individuels en présentiel mais uniquement sur RDV (appeler au 06 31 57 51 26).
 Accueils téléphoniques aux personnes qui le souhaitent.
37, bd Aristide Briand 13100 Aix-en-Provence, Tél : 04 42 96 17 39

La Ciotat
RSSJ La Ciotat
 Accueil sur rendez-vous.
 Nous accueillons toujours de nouvelles situations.
 Pour le reste, nous adaptons le distanciel et présentiel des accompagnements des situations, les actions collectives et du travail
partenarial au cas par cas et suite à une évaluation en cours .
rue Vence 13600 La Ciotat, Tél : 04 42 70 34 76

Marseille
Voir aussi
Les informations utiles pour les personnes sans abri sur le site du projet Assab (projet de mise en réseau en faveur de l'accès aux droits
et de l'accès aux soins et la continuité des soins pour les personnes sans abri à Marseille)
Voir le site internet

Covid19 - Généralités
Coronavirus (Covid-19)
Ministère des Solidarités et de la Santé
Voir le site internet
COVID-19 - Etat des connaissances et veille documentaire
Santé Publique France
Voir le site internet
Le point sur Le coronavirus
HCSP
Voir le site internet
La santé mentale éprouvée par l’épidémie de Covid-19
Les Décodeurs, 24 octobre 2020
Lire l'article

Newsletters en région
Direct ARS : l'actualité Covid-19
En savoir plus

Veille documentaire CRES PACA
S’abonner
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Covid19 - Addictions
Actualités
Reconfinement – recommandation sur la conduite à tenir pour les CSAPA et les CAARUD
Fédération Addiction, 4 novembre 2020
Voir le site internet
TROD COVID-19 : rendre accessibles les tests aux plus vulnérables
Fédération Addiction, 4 novembre 2020
Voir le site internet
Crise sanitaire : parlez de vos ressentis !
Alcool Info Service, 30 octobre 2020
Voir le site
Drogues Info Service, 30 octobre 2020
Voir le site

Rappels
Covid-19 et addictions : L'impact du confinement
ANPAA, Décryptages N°41
Téléchargez le document

Addictions et (dé)confinement
FFA
Voir le site internet

COVID-19, tabac, alcool et drogues : risques et précautions
MILDECA
Voir le site internet

Usage de substances et COVID-19
Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances
Voir le site internet

Rapport de l’EMCDDA sur les implications du COVID-19 pour les usagers de drogues (UD) et les personnels des
services dans ledomainedes addictions
EMCDDA, OEDT,mars 2020
Téléchargez le document
Voir aussi
Actualités européennes
OFDT
Voir le site internet
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