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

ZOOM 
 
 
 
Un nouveau CAARUD mobile en Camargue 
 

Le CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues) Mobile Camargue a été créé en mai 
2016. Il est rattaché au CSAPA Camargue, c’est une antenne mobile du Sleep in Marseille du Groupe SOS Solidarité. 
 
 Le CAARUD se déplace sur l’ensemble du territoire de la Camargue.  
 
La finalité du projet du CAARUD Mobile est de permettre aux usagers de produits psychoactifs d'avoir accès à des informations et du matériel 
de réduction des risques et des dommages avec une sensibilisation à l'injection à moindre risque, aux risques d’overdoses et aux transmissions 
d’infections VIH, Hépatites.  
La réduction des risques se propose de promouvoir la santé, le bien-être, la dignité et la citoyenneté des usagers de drogues. C’est également 
favoriser l’accès aux droits communs. 
 
L'équipe va à la rencontre des usagers via des maraudes. Elle peut également se déplacer à la demande des usagers. L’usager et l’équipe évaluent 
ensemble les besoins afin de proposer un accompagnement à la réduction des risques adapté aux  consommations de produits psychoactif.  
 
Accueil anonyme, gratuit et inconditionnel (accueil bas seuil) 
 
Permanence  
Les lundi, mercredi et jeudi de 15h à 19h 
 
Contacts  
ALEXANDRE Arnaud (Educateur spécialisé) Tél : 06 70 87 91 11 
MURTAS Maxime (IDE) Tél : 07 87 69 85 44 
Mail : caarud.mobile.camargue@groupe-sos.org 
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Prise en charge 
 
 
Moi(s) sans tabac – nouvelle campagne en France  
 
 
 

Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a lancé  la première phase de « Moi(s) sans tabac », une opération nationale d’un 

genre nouveau pour lutter contre le tabagisme. Le principe est simple : inciter un maximum de fumeurs à arrêter de fumer pendant au moins 30 

jours, à partir du 1er novembre prochain. 

 

  

Téléchargez le communiqué de presse et  le dossier de presse sur le site de santé publique France 

Consultez les questions/réponses relatives à l’opération sur le site de Santé publique France 

Voir le spot de la campagne  

 

 
 

Le tabagisme en France : comportements, mortalité attribuable et évaluation de dispositifs d’aide au sevrage 

Guignard R., BEH, n°30-31, 2016-10-06 

Ce numéro spécial présente la campagne Stoptober d'aide à l'arrêt du tabac en Angleterre, dont s'est inspirée l'opération 

française ainsi que des données épidémiologiques sur la consommation de tabac et l'usage de la cigarette électronique en 

population générale, chez les lycéens et à domicile. Téléchargez la revue 

 

 

 
Le site tabac Info service met en ligne une rubrique dédiée au programme et destinée aux professionnels de 

santé 

Accédez au site  
 
 

 
 
L'Alliance contre le tabac lance aujourd'hui une plateforme d'information en ligne visant à mobiliser les 

professionnels de santé contre le tabagisme. Accédez au site 

 

 

 

Traitement du cancer et tabac : de nouveaux outils pour les professionnels de santé et les patients 

L’Institut national du cancer s’inscrit dans le défi collectif « Moi(s) sans tabac », lancé en octobre 2016. A cette 

occasion, il propose des documents pensés pour faciliter l'appréhension des bénéfices de l'arrêt du tabac pour les 

patients atteints de cancer. Ces documents font le point sur les idées reçues et précisent les modalités d'intervention 

possibles. 

Téléchargez le dépliant pour les professionnels : Proposer systématiquement l'arrêt du tabac - Points clés pour 

accompagner vos patients atteints de cancer.  

Téléchargez le dépliant pour les patients : Traitement du cancer et tabac - Pourquoi arrêter et comment me faire 

aider ?  

 

 
Sur le plan régional, le pilotage de Moi(s) sans tabac a été confié aux ARS qui s’appuient dans chaque région sur 

un ambassadeur et un comité de pilotage réunissant les partenaires de la lutte contre le tabagisme.  En région 

PACA, le CRES PACA a été retenu comme ambassadeur, avec pour mission de faire connaitre le dispositif et le 

déployer en région en mobilisant les acteurs autour de ce programme. En savoir plus 

 

http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Pour-inciter-les-fumeurs-a-arreter-Marisol-Touraine-lance-Moi-s-sans-tabac-le-premier-defi-de-sante-publique-grandeur-nature-jamais-organise-en-France
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Lancement-de-l-operation-Moi-s-sans-tabac-une-nouvelle-strategie-pour-Sante-publique-France/Questions-Reponses-sur-l-operation-Moi-s-sans-tabac
http://www.dailymotion.com/video/x4waf3f
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/30-31/pdf/2016_30-31.pdf
http://pro.tabac-info-service.fr/Moi-s-sans-tabac-un-defi-collectif-d-arret-du-tabac2
http://www.appeldes100000.fr/
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Proposer-systematiquement-l-arret-du-tabac-Points-cles-pour-accompagner-vos-patients-atteints-de-cancer
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Traitement-du-cancer-et-tabac-Pourquoi-arreter-et-comment-me-faire-aider
http://www.cres-paca.org/r/114/moi-s-sans-tabac-un-defi-collectif-pour-arreter-de-fumer-en-novembre-prochain-en-france/
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Femmes et addictions 
 
 
 

Femmes et parcours de santé. Addiction, maternité, périnatalité et parentalité 
Association la Passerelle, 2016, 67 p. 
Cette nouvelle édition propose un focus sur la grossesse et la périnatalité. Outre une liste de structures ressources, le guide présente des éléments 
synthétiques sur l'addiction, les spécificités des addictions chez les femmes, la grossesse, la périnatalité, la prise en charge.  
Téléchargez le guide 
 

 
 
Chemsex 
 
 
 

Livret d'information pour les professionnel[e]s et les intervenant[e]s de santé 
RESPADD, 2016 
Ce livret a pour objectifs de fournir des informations sur le chemsex (définition, produits, pratiques à risques associées), des conseils pour intervenir, 
des indications sur les ressources et formations disponibles. 
Téléchargez le livret  
 

 
Accès aux traitements contre l’hépatite C 
 

Lettre ouverte à Madame la Ministre : accès universel aux traitements contre l’hépatite C 
Lire la lettre en ligne  
 

 
Baclofène 
 

Addictions et baclofène, les nouveaux paradigmes 
Vidéos du colloque du 17 septembre 2016 
association Baclofène 
Voir les vidéos  

 

Réduction des risques 
 

 
Alerte ecstasy 
 
 
 

Identification de nouveaux comprimés d’ecstasy fortement dosés en MDMA ou contenant de la pCPP 
Dans le cadre du système d’Alerte Précoce (Early Warning System – EWS), l’Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP) nous a informés de 
l’identification de trois nouveaux comprimés d’ecstasy fortement dosés en MDMA (dont l’un – le crâne étoilé – a déjà fait l’objet d’une alerte en mai 
2016) et d’un comprimé contenant de la pCPP. 
En savoir plus  
 

http://www.federationaddiction.fr/femmes-et-parcours-de-sante-addiction-maternite-perinatalite-et-parentalite/
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2016/10/ChemSex-BAT5-Version-d%C3%A9finitive.pdf
http://www.soshepatites.org/2016/10/03/lettre-ouverte-a-madame-la-ministre-acces-universel-aux-traitements-contre-lhepatite-c/
http://www.baclofene.org/baclofene/addictions-et-baclofene-les-nouveaux-paradigmes-videos-du-colloque-du-17-septembre-2016
http://eurotox.org/2016/09/29/29092016-identification-de-nouveaux-comprimes-decstasy-fortement-doses-en-mdma-ou-contenant-de-la-pcpp/
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Ouverture de la salle de consommation à moindre risque de Paris 
 

Toxicomanie : la première « salle de shoot » ouvre à Paris 
Le Monde, 11 octobre 2016 
Jean-Pierre Couteron, psychologue clinicien, président de la Fédération Addiction, et coauteur de Salle de shoot : les salles d’injections supervisées à 
l’heure du débat français (La Découverte, 2013), revient sur la genèse et le fonctionnement d’un tel espace. 
Lire l’article en ligne 
 
 

 

 
RDR en milieu festif 
 
 

Celebrate safe 
Celebrate Safe est une plate-forme qui réunit des conseils et des informations fiables pour garantir des fêtes responsables et sûres. Les organisateurs 
partenaires de Celebrate Safe, en sensibilisant leur public, souhaitent rappeler quelques principes de bon sens que toute communaute´ festive et 
culturelle, tout groupe d’amis ou tout individu peut s’approprier. 
http://celebratesafe.fr/ 
 

Prévention 
 

 

 
Lettre aux parents – Addiction Suisse 
 

Mon corps et moi 
Lettre aux parents, Addiction Suisse, 2016 
Les réseaux sociaux véhiculent de plus en plus de tendances étranges. Ainsi, en publiant des photos de leur corps, de très jeunes adolescentes 
cherchent à prouver qu’elles sont minces et jolies. Ces photos utilisent des hashtags comme #Thighgap - présence d’un écart entre les cuisses - ou 
- largeur de taille ne dépassant pas celle d’une feuille A4. 
Exposés au matraquage médiatique et à des canons de beauté de plus en plus absurdes, comment les jeunes peuvent-ils malgré tout développer 
une relation saine à leur corps? 
Téléchargez la lettre  

 

 
Publicité, Alcool et jeunes 
 

La publicité pour l’alcool séduit surtout les jeunes 
Addiction Suisse 
Une enquête représentative d'Addiction Suisse montre que les adolescent-e-s et les jeunes adultes sont particulièrement sensibles à la publicité 
pour l’alcool. Ils la jugent attrayante et pensent qu'elle incite à la consommation. Globalement, les personnes qui ont une consommation à risque 
sont plus réceptives à cette publicité. La majorité des personnes interrogées serait favorable à des restrictions publicitaires, notamment pour mieux 
protéger la jeunesse. 
En savoir plus  
 
 

 

http://www.lemonde.fr/addictions/article/2016/10/11/toxicomanie-les-salles-d-injection-supervisee-ont-globalement-toutes-un-bilan-positif_5011483_1655173.html#jKsLdTZZLpE766lm.99
http://celebratesafe.fr/
http://www.addictionsuisse.ch/newsletter-franais/francais/la-newsletter-daddiction-suisse-aux-parents-septembre-2016-mon-corps-et-moi/
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/la-publicite-pour-lalcool-seduit-surtout-les-jeunes/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=37d57aad8950e8407037a2d2fadb0377
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Jeux vidéos et parents 
 
 

Les jeux vidéos, une addiction ? Quelques conseils aux parents 
Stéphane LAZREG, ANPAA PicardieStéphane Lazreg, psychologue à l’ANPAA Picardie donne quelques conseils aux parents qui s’inquiètent parce 
que leurs adolescents passent beaucoup d’heures devant l’ordinateur.   
Voir la vidéo 
 

Observation 
 

 
Les collectes SINTES de janvier à juillet 2016 
 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), NEFAU Thomas 
Le point SINTES, n° 2, 2016-09, 9 p. 
Le dispositif SINTES (Système d'identification national des toxiques et substances) est opérationnel depuis 1999. Il vise essentiellement à documenter 
la composition des produits circulants, illicites ou non règlementés (dosage, identification de nouvelles molécules et logos), à partir des résultats de 
l’analyse des saisies effectuées par les services répressifs d'une part et des collectes de produits réalisées par des acteurs socio-sanitaires directement 
auprès des usagers d'autre part. Le dispositif permet en outre de documenter le contexte de consommation de chaque échantillon, à l'aide d'un 
questionnaire soumis à l'usager lors de la collecte.  
Téléchargez le document  
 

 
 
Les français et l'alcool - Observatoire 2016 
 
 
 

Fondation pour la Recherche en alcoologie 
L’Observatoire 2016 « Les Français et l’alcool », réalisé à l’initiative de la Fondation pour la Recherche en Alcoologie, s’est penché sur l’activité 
physique et ses relations avec la consommation d’alcool. Les résultats 2016 portent également sur les connaissances pratiques nécessaires à la 
maîtrise de sa consommation (équivalence entre boissons, repères de consommation) et sur les comportements lors de situations particulières (lors 
des sorties entre amis et pendant la grossesse). 
En savoir plus  
 
 
 

 
 
 
 

21ème numéro du Bulletin de veille sanitaire (BVS) des régions Paca et Corse. 
Au sommaire de ce numéro : 

 Surveillance des infections à VIH et Sida dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Données actualisées au 31/12/2014 
 Surveillance de la syphilis et des gonoccocies en région Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA) de 2000 à 2014 Bulletin du réseau de cliniciens RésIST 

 E-DO : un nouvel outil en ligne pour les maladies à déclaration obligatoire 

 CeGIDD : les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des 

hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles ont été créés en 2016.   

Téléchargez le bulletin   
 
 
 

  

http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/827-jeux-videos-addiction-conseils-parents
http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES02.pdf
http://www.fondationrecherchealcoologie.org/observatoire-2016/
http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Sante_publique/new_veille_et_securite_sanitaire/Rester_informe/Bulletins_de_veille_sanitaire/BVS21.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 
 
Journée de sensibilisation sur les addictions 
Addict action 13 
7 novembre 2016 
Cité des associations, Marseille 
Inscription obligatoire : addict.action13@yahoo.fr 
Renseignements : 06 20 04 30 67 / 06 65 47 77 16 
 
Ados Inclassables : travaillons ensemble ! 
Urgence, crise, leviers, réponses inter-institutionnelles 
30 novembre 2016 
Aubagne 
En savoir plus  

 
Rencontres professionnelles 
 
Addiction-partenaire-couple 
RSOEB 
18 octobre 2016 
Martigues 
Inscription obligatoire rsoeb@wanadoo.fr 
Renseignements Tél. 04 42 44 11 62, www.rsoeb.org 
 
VIH & Education Thérapeutique : Comment faire mieux pour les 
patients 
Corevih Paca Ouest Corse 
Jeudi 20 octobre 2016 à 20h30 - Hôpital Saint Joseph  
Marseille 
Inscription 
 
Enfance maltraitée 
Equipsy 
20 octobre 2016, 19H - 20H30 
Aix en Provence 
Intervenante : Charlotte SABBA, psychologue clinicienne, 
spécialisée en victimologie 
Inscription obligatoire : contact@equipsy.fr - tarifs équitables : 5 
€ professionnels, 3 € étudiants (sur présentation de la carte) 
 
 

Formations 
 
TROD VIH. Construire l’avenir sur nos expériences 
Corevih Paca Ouest Corse 
18 octobre 2016 
Hôpital de la Timone, Marseille 
Inscription  

 
 
 TROD "Extension TROD VHC" 
Corevih Paca Ouest Corse 
26 octobre 2016 
Marseille 
Attention la formation au TROD VIH est un prérequis obligatoire 
Inscription  
 

Dans le Vaucluse  
 
Colloque 
 
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 
 

Formations  
 
Resad Vaucluse 
 

 La conduite du conseil minimal et de l'entretien 

motivationnel (1 jour 1/2), 10 novembre et 1er décembre 

2016 

 Maternité et addiction à destination des professionnels 

du secteur sanitaire (2 jours) 24 et 25 novembre 2016 

 Notions de base en addictologie (6 jours) 

octobre 2016 à mars 2017 

Réseau addictions VIH Hépatites Vaucluse Camargue 

8 rue Krüger 

84000 Avignon 

Tél : 04 90 16 96 46 

Resad84@resad84.org    www.resad84.org 

 

Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
La tabacologie sur mesure 
10ème congrès de la société francophone de tabacologie 
3 - 4 novembre 2016 
Lille 
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  

http://www.ipec-formation.fr/
mailto:addict.action13@yahoo.fr
http://www.esjaubagne.org/collectif/Premier-colloque-du-Comite-Departemental-Adolescents-13
http://www.rsoeb.org/
https://doodle.com/poll/27iidzf4n66i2vt6
https://www.inscription-facile.com/form/iRpKmEaYm0m2w2DLzE4f
https://www.inscription-facile.com/form/IJAuPkfogguiw3qBzOBO
mailto:hdj.avignon.broutet@ch-montfavet.fr
mailto:Resad84@resad84.org
http://www.resad84.org/
http://www.csft2016.com/
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

