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ZOOM
DICAdd13 : ça bouge en 2021 !
Et pour commencer :
Un nouveau porteur : Addiction 06, Réseau de coordination des soins en Addictologie des AlpesMaritimes

13

Une nouvelle adresse mail générale : contact@dicadd13.fr
Une nouvelle adresse physique : Espace Liberté- DICAdd13, 33 bd de la Liberté 13001 Marseille
Un nouveau logo

Et plein d’infos à venir dans la prochaine lettre de janvier !
En attendant toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !
La plateforme reste ouverte pendant les vacances de noël : 04 91 10 46 07,
contact@dicadd13.fr
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NATIONAL

13

Le CoDEPS13 assure le relais de la diffusion du matériel de prévention (préservatifs) dans les Bouches-du-Rhône
Pour les opérateurs faisant de la prévention et promotion de la santé en direction des populations très exposées et/ou
en grande difficulté sociale.
CoDEPS13, 2020
Lire le communiqué
Infos Corevih Paca Ouest Corse
Enquête, sur le territoire Paca Ouest – Corse sur les prises de risques de la population et l’accès aux outils de la
prévention combinée
Cette enquête est ouverte à tout le monde, sans limite d’âge ou d’orientation sexuelle et sera clôturée le 31 Janvier
2021.
Lien Facebook ; Lien vers l’enquête

Appel à projets de recherche médicale appliquée 2021
Fondation de l’Avenir
Les Addictions (Prise en charge grâce aux innovations techniques et numériques) figurent dans l’axe Santé mentale de
l’appel à projets. Envoi d’une lettre d’intention ouvert jusqu’au 15 janvier 2021 ; puis un dossier complet jusqu’au 28
mars 2021 pour les candidats présélectionnés.
En savoir plus
Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté - Appel à projets 2021
Dans le cadre du plan de relance, un plan de soutien de 100 millions d’euros est lancé par le ministère des Solidarités
et de la Santé pour financer des projets portés par des associations de lutte contre la pauvreté, visant à mieux
accompagner les personnes les plus précaires face à la crise.
Cet appel à projets vise à soutenir des projets d’envergure nationale et régionale.
Clôture du dépôt des candidatures : 15 janvier 2021
En savoir plus Annexe sur les priorités régionales

Structures spécialisées en addictologie
Nous vous proposons ci-dessous un point sur le fonctionnement des structures des Bouches-du-Rhône (informations reçues de
nos partenaires) Mise à jour 17 décembre 2020.
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

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
CSAPA Tremplin
 Poursuite de l’activité, toutes les consultations sont maintenues
810, Chemin ST Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence, 04 42 26 15 16
Pour plus de précisions : Jean-Marc Garcia, chef de service : jm.garcia@ad-med.fr
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CSAPA ANPAA
 fonctionnement en présentiel et en suivi téléphonique à la demande du patient
Centre Hospitalier du Pays d’Aix, Avenue des Tamaris - Cours de la Fontaine, 13100 Aix-en-Provence, 04 42 33 50 66

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

La Ciotat
CSAPA ANPAA
 fonctionnement en présentiel et en suivi téléphonique à la demande du patient
Boulevard Lamartine, 13600 La Ciotat, 04 42 71 61 72

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
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
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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 le Sémaphore
 CSAPA reste ouvert mais fonctionnement en demi-équipe
 Plus d’inclusion de nouveaux patients ni d’accueil de l’entourage familial
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
CSAPA – Prisons de Marseille
 Poursuite de l’activité, toutes les consultations sont maintenues au CSAPA
 Inclusions de nouveaux patients possibles
 Fonctionnement normal
Centre Pénitentiaire Chemin de Morgiou, Marseille 13009, 04.91.74.41.21
Clinique St Barnabé
 Toutes les consultations sont maintenues (prise de rendez-vous sur Doctolib : https://www.doctolib.fr/cliniqueprivee/marseille/clinique-saint-barnabe / adresse mail : sba-contact@ramsaygds.fr)
 Fonctionnement normal au sein des deux services : hospitalisation de jour et hospitalisation complète avec une adaptation
régulière du contrat de soins en fonction de l’actualité
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 Prise en compte des mesures barrières pour assurer la sécurité de tous au sein des deux services.
72, chemin de Fontainieu Quartier Saint-Joseph 13014 Marseille, Tél : 04 96 15 87 29

Martigues
CSAPA L’Entre-temps
 Poursuite de l’activité
7 avenue Frédéric Mistral, 13500 Martigues, 04 42 81 00 56
Pour plus de précisions : Alain Madiouni, chef de service : a.madiouni@ad-med.fr
CSAPA ANPAA
 fonctionnement en présentiel et en suivi téléphonique à la demande du patient
2 boulevard Mongin, 13500 Martigues, 04 42 07 28 23

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
Santé croisée
 Les séances d’Activité physique adaptée (APA) sont maintenues, en extérieur
 Les programmes d’éducation thérapeutiques en Obésité, Diabète de type 2, Risque cardio-vasculaire , rhumatisme
inflammatoires sont aussi maintenus (selon les règles de protection et gestes barrières en vigueur) .
 Les bilans d’éducation personnalisés, et séances individuelles sont maintenus en présentiel au cabinet des intervenants ou à
domicile (séances podologie, infirmières, diététiques).
 Nos locaux restent à ce jour fermés à l’accueil du public.
1 rue Montgrand, 13006 Marseille, Tel. 04 91 80 32 58 - Fax 04 91 77 27 23
IMAJE santé
 reste ouvert et accueille du public, mais de manière restreinte, en raison des locaux trop petits : Accueil sur RDV de 9h à 12h et de
13h à 19h, du lundi au vendredi. Nous recevons sans RDV de 13h à 18h/19h.
 Concernant l’accompagnement social , nous ne pouvons plus recevoir de nouvelles personnes. Un accueil et un suivi sont possibles
par psychologue, médiatrices santé et médecin. Appeler pour prendre RDV et exposer la demande.
35, rue Estelle, 13001 Marseille, 04 91 137 187, 06 45 44 00 22
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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

Prise en charge
Addictions et Troubles Psychiatriques - Webinaire
Organisé par l’Union Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Fédération Addiction en partenariat avec Santé Mentale France et avec le soutien de la
MILDECA et de la DGS le 5 novembre 2020.
Revoir le webinaire

Le RESPADD lance son nouveau site dédié à la publication de vidéos
Ce site propose notamment une série de vidéos sur les Drogues en santé mentale. Ce préambule aux Rencontres du RESPADD, qui se tiendront les 3
et 4 juin 2021 à Dole, donne la parole à 7 experts : Amine Benyamina, Philippe Batel, Vincent Verroust, Bertrand Lebeau-Leibovici, Charles Kaplan,
Manon Gagliardi et Sami Sergent.
Voir le site

ANPAA - Nouvelle identité
Le 1er janvier 2021, l’ANPAA devient Association Addictions France.
En savoir plus

Conduites addictives chez les jeunes: Présentation et Stratégies
Dr Nathalie Parola, La Psychiatrie au Soleil, 7 décembre 2020
Voir la vidéo

Le sevrage alcoolique. Dossier thématique
IUD, Institut Universitaire sur les Dépendances, Québec, 2020
Ce dossier en ligne propose l'accès à de nombreuses ressources internationales en français sur le sevrage alcoolique. Au sommaire :

Interventions psychosociales

Aspects médicaux

Impacts sociaux et politiques

Guides pratiques

Savoirs de pointe

Autour du monde
Consultez le dossier
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Psychotropes.fr
Ce site est réalisé par le Département Universitaire de Médecine Générale de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. « Il représente une aide au
diagnostic et à la prise en charge, en particulier par les médecins généralistes, des principales pathologies mentales rencontrées en soins premiers
(troubles anxieux généralisés, troubles dépressifs, du comportement et du sommeil). Des algorithmes ont été élaborés à partir des données
scientifiques internationales les plus récentes, synthétisées par des méta-revues systématiques de la littérature. Des fiches médicaments répertorient
la plupart des thérapeutiques médicamenteuses validées et donnent les informations utiles au médecin généraliste en soins premiers. »
Consultez le site

Prévention
Défi de janvier
La SFSP (Société Française de Santé Publique) soutient à nouveau le "Défi de janvier"
En savoir plus
Site internet Dry January
En savoir plus

« Le vrai coût du tabac pour tous » - l'ACT lance sa campagne
La campagne « Le vrai coût du tabac pour tous » décrypte les idées reçues autour d'une mesure phare de lutte contre le tabagisme : la taxation des
produits du tabac. 56% des français pensent que la vente de tabac rapporte plus à la collectivité qu'elle ne lui coûte en dépenses de santé.
En savoir plus

Protéger mon enfant du tabac : comment faire ?
UNAF, CNCT, décembre 2020, 2 p.
Cette brochure présente des chiffres clés et des conseils à destination des parents pour prévenir l'entrée dans la consommation de tabac et aider les
enfants une fois la consommation installée.
Téléchargez la brochure

Observation
Addictovigilance et pandémie de COVID-19
Confinement : Quels enseignements ?
Addictovigilance n°17, novembre 2020
Ce numéro présente les messages clés concernant les usages en temps de pandémie, les modifications réglementaires, les risques sanitaires
identifiés, les principaux résultats (surdoses, usages de substances, ordonnances suspectes).
Téléchargez le numéro
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Substances psychoactives, usagers et marchés - Tendances récentes (2019-2020)
Clément Gérome, Michel Gandilhon, Tendances n°141, décembre 2020
Ce numéro présente les observations du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) de l’OFDT. « Les évolutions observées en 2019
s’inscrivent dans la continuité des années précédentes. Dispositifs municipaux et actions policières continuent de déplacer les usagers de certaines
zones des centres villes vers leur périphérie, ce qui tend, entre autres conséquences, à limiter leur maîtrise de leur environnement de consommation
et à aggraver leurs conditions de vie et leur état sanitaire. Hausse des puretés, diversification des substances vendues, développement des livraisons,
stratégies marketing et recours au réseaux sociaux : l’offre poursuit son adaptation pour échapper à la surveillance policière et s’adapter aux usagers.
Parallèlement, le développement des usages (particulièrement ceux de MDMA/ecstasy et de kétamine) dans les établissements festifs commerciaux
et les festivals pose la question de l’accès à la réduction des risques dans ces contextes. »
Téléchargez la revue

CANNAVID 2
Cannabis quotidien et autres consommations en période de confinement. Etude de l’impact du Covid19 sur les usages, les pratiques et la santé
des consommateurs réguliers de cannabis
Bus 31/32, Plus Belle La Nuit (PBLN)
"L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer l’impact de ce deuxième confinement dû au Covid19 sur vos consommations de cannabis et sur
votre santé. Egalement, son impact sur votre vécu de la situation, sur vos autres consommations de substances psychoactives et sur les stratégies
que vous avez mis en place face à ce confinement nous intéressent. "
En savoir plus

Voir aussi
Enquête CANNAVID : Modifications de la consommation de cannabis chez les usagers quotidiens en période de pandémie de Covid-19
L. Briand Madrid, Christian Donadille, V. Martin, L. Appel, M. Le Brun Gadelius, S. Mezaache, P. Roux
In : Covid-19, confinement et addictions, Psychotropes, Vol. 26, n° 2-3, 2020
Lire le résumé de l'article

Du Mexique à Shanghai, les "narcos" véritable multinationale du fentanyl
Audrey Travère, Forbidden Stories et Cellule investigation de Radio France , France Culture, 11 décembre 2020
"Ces dernières années, le très puissant opioïde fentanyl est apparu comme la nouvelle drogue de choix des toxicomanes. Pour en produire, les cartels
mexicains se sont alliés avec des partenaires aux quatre coins du monde."
Lire l'article Po

Agenda
Bouches-du-Rhône
Formations
Santé sexuelle
Corevih Paca Ouest Corse
25, 26 janvier 2021 et 08, 09 mars 2021
Hôpital de Sainte Marguerite – 13009 Marseille
Inscription

Ailleurs en France
Colloques
États généraux des usagers de substances. EGUS 11e édition
ASUD, Visioconférence
Janvier 2021
En savoir plus
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3e journée nationale des ELSA : « L’adaptabilité au service des
parcours de soin »
29 janvier 2021, en visio-conférence.
L’inscription est obligatoire
Y-a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?
Les Journées de la SFA 2021
25 et 26 mars 2021, Lyon

DU Patient ayant un trouble de l’usage d’alcool : utilisation
pratique des outils d’évaluation et des techniques de soins
Université de Paris (format hybride présentiel/à distance
Janvier 2020 à Janvier 2021
En savoir plus sur le site de l'hôpital Marmottan
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Téléchargez le catalogue 2021

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

Formations de l’hôpital Marmottan
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

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

Les ados placés, conduites à risques, troubles psychiques Formation
Epsilon Melia
12, 13 et 14 avril 2021
Paris
En savoir plus

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

A l’international

Formations
Formations Fédération Addiction en janvier / février 2021
A distance, en visioconférence, grâce à la plateforme zoom
Entretien motivationnel niveau 1
18, 25 janvier et 1er février 2021 En savoir plus
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les
territoires
18 au 20 janvier 2021 En savoir plus
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT
1er et 2 février 2021 En savoir plus

Sixième colloque international francophone sur le traitement
de la dépendance aux opioïdes (TDO6)
aura lieu tout au long de l’année 2021 sur le Web
En savoir plus
2e Forum européen Addiction & Société
12 au 15 octobre 2021
Centre Flagey à Bruxelles, Belgique.
www.addictionetsociete.com

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