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Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 

ZOOM 
 

 
Erratum - Baclofène 
 
 

Dans la lettre Actualités addictions n°26, un article issu du site internet du GREA mentionnait que les deux études Bacloville et Alpadir, menées en France 
démontraient de manière significative l'efficacité du baclofène dans le traitement de l'alcoolodépendance.  
L'article initial du site a été modifié et mentionne désormais que :  
- l’étude Bacloville (300 mg/jour) menée par le Pr Jaury, a montré que « 56,8% des personnes sous Baclofène sont devenues abstinentes ou ont 

retrouvé une consommation médicalement correcte » 

-  l'étude Alpavir (180 mg/jour) coordonnée par le Pr Reynaud est «  négative mais une tendance positive se dégage chez les buveurs de plus de 100 g 

d'alcool par jour (>1l vin/j) ».  

 
 Pour plus d'informations sur le baclofène, réécoutez l'intervention des Pr Reynaud et Jaury dans l’émission de France inter « Téléphone sonne » 

du 05 septembre 2016 

 
A lire aussi :  

 Baclofène : point d’actualité - Point d'information de l’ANSM 

 Le baclofène, ni panacée universelle, ni simple placebo mais un médicament utile dans le traitement de l’addiction à l’alcool, un article de la 

Fédération Addiction publié sous forme de Tribune dans le journal Le Monde du 22 septembre 2016 

 
 
Pour mémoire, les actualités publiées dans la lettre du DICAdd13 sont issues d'une veille la plus exhaustive possible réalisée sur internet, elles sont 
cependant  tributaires des informations proposées par les sites. 

 
 
 

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-05-septembre-2016
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Baclofene-point-d-actualite-Point-d-information
http://www.federationaddiction.fr/le-baclofene-medicament-utile/
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Prise en charge 
 
 
Nouveaux produits de synthèse. Nouvelles substances psychoactives 
 
 
 

MILDECA, septembre 2016 
La MILDECA a publié un guide à destination des services d'accueil d'urgence. Il décrit le protocole accompagnant la prise en charge lors d'une 
suspicion d'intoxication par un NPS, présente les CEIP et propose des fiches cliniques de présentation des différentes substances (structure 
chimique, voie d'administration, pharmacologie, effets recherchés, complications, décès).  
Téléchargez le guide  
 

 
Jeunes et tabac : prévenir, réduire les risques et accompagner vers l’arrêt 
 
 
 

Fédération Addiction, 2016 
La Fédération Addiction en partenariat avec le RESPADD et l'INCA a réalisé un kit composé d’un manuel à l'intention des professionnels des CJC 
et de premier recours, d’une brochure destinée aux jeunes et d’une affiche. 
Téléchargez le kit  
 

 
Prescription de benzodiazépines 
 
 

Réduire la sur - prescription de benzodiazépines et apparentés : quelles solutions ? 
Communiqué de presse du conseil scientifique du collège national des généralistes enseignants, Septembre 2016 
Le CNGE émet des recommandations pour réduire la sur prescription de benzodiazépines,  à l’intention des professionnels de santé de premier 
recours. 
Téléchargez le communiqué 
 
 

 

Cigarettes électroniques - Données probantes 
 

Les conclusions de cette revue actualisée n’ont pas changé par rapport à celles de la dernière revue publiée il y a deux ans : les cigarettes électroniques 
peuvent aider les fumeurs à arrêter de fumer, et les études incluses n’ont pas trouvé d’effets secondaires graves associés à leur utilisation sur une 
période allant jusqu’à deux ans.  
Lire le communiqué en français 
 
 

 
 
Référentiel ECN Psychiatrie et Addictologie  
 
 
 

PUFR, 2016, 2ème édition, 592 p. 
Cet ouvrage propose aux étudiants préparant l’ECN un référentiel cohérent, centré  sur  la  clinique  la  plus  reconnue  et  la  plus  validée. Cet ouvrage 
a été pensé comme un outil afin de faciliter un maximum le travail d’acquisition de l’étudiant en médecine. 
Téléchargez le document  
 

http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/brochure_elsa_nsp.pdf
http://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-un-kit-pratique-pour-contribuer-a-enrayer-le-tabagisme-des-jeunes/
http://www.cnge.fr/media/docs/cnge_site/cnge/140916_-_CP_CS_CNGE_-_Reduire_la_sur-prescription_de_benzodiazepines_et_apparentes__.pdf
http://www.cochrane.org/fr/CD010216/les-cigarettes-electroniques-peuvent-elles-aider-les-gens-arreter-de-fumer-et-leur-utilisation-cette
http://www.asso-aesp.fr/wp-content/uploads/2014/11/ECN-psy-addicto-AESP.pdf
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Des mondes virtuels ? 
 
 
 

Rhizome. Bulletin santé mentale et précarité, n°61, septembre 2016, 19 p. 
Lire en particulier   

- Du virtuel psychique au virtuel numérique, Serge Tisseron 

- Petit point de vue clinique d’une psychiatre sur la vie numérique aujourd’hui, Sylvie Zucca 

- Psychoactif, la réduction des risques à l’heure d’internet, Pierre Chappard 

- Quand le chez soi est chez lui ou la question de la « bonne distance », Christian Laval 

- Virtualité et psychiatrie, Sadeq Haouzir 

- Qu’est-ce que la cyberpsychologie ?, Stéphane Bouchard 

Téléchargez la revue  

Réduction des risques 
 

TROD VIH/Hépatite C (VHC) – Demande d’habilitation ou d’autorisation 
 
 

Le 1er août 2016 est paru l’arrêté applicable au 1er septembre 2016 fixant les conditions de réalisation des TROD  (Tests Rapides d'Orientation 
Diagnostic) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC).  
Sont concernés les établissements médico-sociaux (CSAPA – CAARUD – ACT) et les associations impliquées dans la prévention sanitaire ou la 
réduction des risques et des dommages associés à la consommation de substances psychoactives. 
En savoir plus sur le site de l’ARS PACA 
 

 
 

Alcool en milieu étudiant 
 
 
 

Consommation d'alcool en milieu étudiant bruxellois : un projet de réduction des risques 
Michael Hogge, Emilie Walewyns, Modus Vivendi, 2016 
Modus Vivendi a édité une brochure reprenant les résultats quantitatifs sur les pratiques festives des étudiants bruxellois et les actions mises en 
place au sein de deux universités 
Téléchargez le document  
 

Prévention 
 
 

 
Médicaments psychotropes - Brochures 
 
 

Psycom, 2016 
Deux brochures destinées aux personnes qui prennent un médicament antidépresseur ou neuroleptique, à leurs proches et aux professionnels qui 
les accompagnent. Elles visent à résumer l'ensemble des informations utiles. Afin de proposer une information fiable et indépendante, elles ont 
été élaborées en collaboration avec la revue Prescrire, en tenant compte de l'avis de personnes prenant ces médicaments au quotidien. 
Téléchargez la brochure « Prendre un médicament antidépresseur »  
Téléchargez la brochure « Prendre un médicament neuroleptique » 
 

http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_Orspere-Samdarra/Bulletin-RHIZOME-N61.pdf
http://www.ars.paca.sante.fr/TROD-VIH-Hepatite-C-VHC-d.193170.0.html
http://www.modusvivendi-be.org/IMG/pdf/consommation_d_alcool_en_milieu_etudiant_un_projet_de_reduction_des_risques-version_web.pdf
http://www.psycom.org/file/download/60307/1340419/file/Brochure%20Psycom_Prescrire_Medicament_antidepresseur_VF.pdf
http://www.psycom.org/Brochures-d-info/Medicaments-psychotropes
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Prévenir les cancers : une campagne d'information sur les principaux facteurs de 
risque  
 
 

40% des cancers pourraient être évités ; 40% ? C’est beaucoup quand même ! 
L’Institut national du cancer lance une campagne de communication sur les comportements qui concourent à la prévention des cancers, en 
partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé.  
En savoir plus  
 

 

 
ALCOOL / Like my addiction 
 
 

Nouvelle campagne d’Addict’ Aide menée sur Instagram, pour sensibiliser aux consommations excessives d’alcool 
Via un profil Instagram créé pour l’occasion, les followers ont pu pendant un mois et demi faire la connaissance de Louise De lage : une jeune 
Parisienne de 25 ans, souriante, pétillante, qui semble profiter pleinement de la vie. Que ce soit au cours d’un afterwork entre collègues, lors de ses 
vacances en Bretagne, à Saint Tropez, ou encore à Berlin, chacune de ses photos met en scène de façon plus ou moins discrète la présence d’alcool. 
En savoir plus  
 

 

 
Fausses croyances (alcool) 
 
 

Crips Ile de France 
Ce jeu de questions-réponses permet au participant de tester la validité de ses connaissances sur l'alcool. 
Téléchargez le jeu  
 

Observation 
 

Les drogues à 16 ans - Résultats de l'enquète ESPAD 
 
Le projet européen d'enquêtes scolaires sur l'alcool et les autres drogues (ESPAD) permet de recueillir des données comparables sur la 
consommation de drogues parmi les élèves âgés de 16 ans et de documenter, pour chaque pays, les variations de la diffusion des produits 
psychoactifs chez les adolescents sur une longue période. 
Ces documents présentent les principales évolutions des usages (tabac, alcool, cannabis…) en France ainsi que les tendances récentes 
observées au sein des pays européens entre les deux dernières enquêtes 2011 et 2015. 

 
 Note OFDT : Consommation de tabac, alcool, cannabis et autres drogues en France et en Europe, à 16 ans - Résultats de l'enquête 

européenne ESPAD 2015 . 

Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, OFDT, 21 p., Septembre 2016 

Téléchargez la note  
 Revue Tendances : Les drogues durant les «années lycée » Résultats de l'enquête ESPAD 2015 en France 

Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, Carine Mutatayi Éric Janssen 
Tendances, n°112, septembre 2016, 4 p. 
Téléchargez la revue  

 Communiqué de presse de l'OFDT 

Téléchargez le communiqué  
 Rapport complet : The 2015 ESPAD report 

EMCDDA, 2016, 104 p. 
Téléchargez le rapport complet en anglais 

http://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/40-des-cancers-pourraient-etre-evites-40-C-est-beaucoup-quand-meme
http://www.addictaide.fr/actualite/like-my-addiction-notre-nouvelle-campagne-pour-sensibiliser-aux-consommations-excessives-dalcool/
http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-fausses-croyances.htm
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxssw9b.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssw9.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/cpespad2015.pdf
http://www.espad.org/sites/espad.org/files/ESPAD_report_2015.pdf
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Les décès par surdose en France 
 
 

Deborde Thérèse, Brisacier Anne-Claire, OFDT, 2016, 130 p; 
Afin de mieux comprendre l’évolution du nombre de ces décès et de s’interroger sur la qualité des données, le circuit de l’information des décès par 
surdose à partir du certificat de décès est d’abord analysé. Dans un deuxième temps, le rapport revient sur les deux sources du CépiDc (INSERM) et le 
registre spécifique DRAMES (ANSM). Enfin, l’étude du processus de certification des décès et des sources d’informations des décès par surdose dans 
des pays voisins (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Belgique) permet de replacer les données françaises dans le contexte européen. 
Téléchargez le rapport  

 

 
Une première cartographie des pratiques de jeu d’argent et de hasard 
 
 

Costes Jean-Michel, Eroukmanoff Vincent, Les notes de l'Observatoire des jeux, n°7, 2016-09, 7 p. 
L’observatoire des jeux (ODJ) s’est attaché à définir, établir et actualiser des indicateurs nationaux rendant compte du phénomène des jeux d’argent 
et de son évolution (…). Il développe aujourd’hui une approche complémentaire à travers une cartographie de ces indicateurs en ouvrant sur son site 
Internet un Atlas des jeux d’argent. La note est une première tentative d’analyse des disparités départe mentales sur l’ensemble du territoire national.. 
Téléchargez la note, consultez l’atlas   

 
 

L’alcool, quand et pour qui ? Rien n’échappe aux enfants 
 
 
 

Addiction Suisse 
Alors que les adolescents étaient jusqu'ici un sujet phare de la recherche en matière d’alcool, une nouvelle étude d’Addiction Suisse s'intéresse aux 
enfants plus jeunes et leur savoir sur l'alcool. Elle nous dévoile sans ambiguïté que les petits de 3 ans à peine reconnaissent déjà les boissons alcoolisées 
et savent qu’elles ne leur sont pas destinées. Elle révèle par ailleurs que les enfants d’âge préscolaire attribuent plus fréquemment l’usage de l’alcool 
aux hommes qu’aux femmes. 
Lire le communiqué de presse  

Politiques publiques 
 
 

Politiques de lutte contre le tabac chez les jeunes au Canada 
 
 
 
 

Synthèse des connaissances sur les interventions communautaires de prévention du tabagisme : mise à jour 2016 
Pascale Bergeron, Sébastien Tessier, Léa Gamache, M, INSPQ, 2016 
Ces interventions communautaires regroupent un ensemble d’activités et de stratégies mises de l’avant par les communautés locales, comme la 
mobilisation de partenaires locaux pour la mise en place de politiques publiques antitabac dans les communautés et de groupes de jeunes luttant 
contre le tabagisme dans leur communauté. 
Téléchargez le document  
 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale – articles VIH, RDRD, tabac 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale, 2017, Ministère des affaires sociales et de la santé, dossier de presse, 23 septembre 2016 
A lire notamment :  
*Lutter contre le VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles (IST) en déployant de nouvelles stratégies de prévention, page 43 
*Faciliter l’accès des usagers de drogue aux produits de réduction des risques, page 45 
*Des outils renforcés pour lutter contre le tabagisme, pages 45-46 
Téléchargez le dossier de presse  

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxtdw9.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/observatoire-des-jeux/Note_ODJ_7.pdf
http://www.economie.gouv.fr/observatoire-des-jeux/offre-et-pratique-jeu
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/lalcool-quand-et-pour-qui-rien-nechappe-aux-enfants/
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2157_interventions_communautaires_tabagisme_jeunes.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-09-22_-_dp_plfss_2017_-_complet-sircom-v4-2.pdf
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Agenda
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloque 
 
Addictions : croisement des perspectives, décloisonnement des 
pratiques 
Colloque IPEC 
3 et 4 novembre 2016 
Aix en Provence 
www.ipec-formation.fr 

 
Rencontres professionnelles 
 
Les PASS : des laboratoires d’un système de santé en devenir 
Le collectif national PASS 
vendredi 7 octobre 2016 
Marseille  
En savoir plus  
 
Addiction-partenaire-couple 
RSOEB 
18 octobre 2016 
Martigues 
Inscription obligatoire rsoeb@wanadoo.fr 
Renseignements Tél. 04 42 44 11 62, www.rsoeb.org 
 

Dans le Vaucluse  
 
Colloques 
 
Limites, impulsivité, violence chez l'enfant et l'adulte : Continuum 
et/ou différence ? 
8èmes rencontres vauclusiennes de psychiatrie et 
psychothérapies comportementales 
7 octobre 2016 
Avignon 
Renseignements et inscription : isabelle-bordat@belle-rive.fr 

 
Addictions: "Quoi de neuf docteur?" 
Centre de soins en addictologie Guillaume Broutet 
25 novembre 2016 
Hôtel de Ville Avignon 
Contacts 
Centre Guillaume Broutet 
1 boulevard Anatole France 
84000 Avignon 
04 90 03 89 35 / hdj.avignon.broutet@ch-montfavet.fr 
 

 
 
 
 
 

 
Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
Légalisation du cannabis: l’Europe est-elle condamnée à l’impasse ? 
10 octobre 2016 
Sénat 
Journée de débats organisée par Esther Benbassa, sénatrice EELV du 
Val-de-Marne, auteure de la proposition de loi “légalisation contrôlée 
du cannabis”, Didier Jayle, professeur titulaire de la chaire 
d’addictologie du Cnam et Henri Bergeron, professeur chaire Santé de 
Sciences Po. En partenariat avec la Fédération Addiction 
En savoir plus 
 
Maladies du foie : le grand Pari(s) de SOS Hépatites 
18ème forum national Hépatites virales & maladies du foie 
SOS hépatites 
28-29 novembre 2016 
Paris 
Programme prévisionnel 
Inscription  
 

Appel à projets 2017 
La Fondation pour la recherche en alcoologie sous l’égide de la 
Fondation de France fait un appel à projets de recherche en 
alcoologie dans les domaines des sciences biologiques, humaines 
et sociales. 
Les dossiers complets devront parvenir à la Fondation pour la 
recherche en alcoologie avant le 12 décembre 2016  
En savoir plus  
 

Prix pour la recherche  
Grand Prix de la Fondation pour la recherche en alcoologie 
Deux prix, d’un montant de 5 000 € chacun, seront attribués en 
2017 pour récompenser un chercheur en sciences biomédicales et 
un chercheur en sciences humaines et sociales dont les 
contributions dans le domaine de l’alcool ont été particulièrement 
remarquables au cours des dernières années. 
En savoir plus  
 

Webinaire en anglais  
 
Interventions menées par les pairs pour prévenir la consommation 
du tabac, de l'alcool et/ou de drogues chez les jeunes: Quelles sont 
les preuves? 
27 octobre 2016  
En savoir plus  
 
 

http://www.ipec-formation.fr/
http://fr.ap-hm.fr/agenda/les-pass-des-laboratoires-d-un-systeme-de-sante-en-devenir
mailto:hdj.avignon.broutet@ch-montfavet.fr
http://sos-addictions.org/actualite-des-addictions/rendez-vous-pour-une-journee-debat-au-senat-legalisation-du-cannabis-leurope-est-elle-condamnee-a-limpasse
http://www.soshepatites.org/wp-content/uploads/2016/09/Forum-2016-SOS-H%C3%A9patites-programme-pr%C3%A9visionnel.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qZhsP_1jbWRwPkJiLSOkjPau3VIDHO8AOA4hzh2oLd-Jzg/viewform
http://www.fondationrecherchealcoologie.org/appel-a-projets-2017/
http://www.fondationrecherchealcoologie.org/grand-prix-de-la-fondation-2/
http://www.nccmt.ca/fr/perfectionnement-professionnel/ateliers-et-activits/85

