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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

25 OCTOBRE 2016 

 

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

ZOOM 
 
Les substitutions 
Les réunions du GRAAP 
2 décembre 2016 - Centre Hospitalier d'Allauch 
Programme à venir - Inscriptions dès maintenant  
 
Enfant d’un parent souffrant d’addiction et/ou de troubles psychopathologiques : Prévenir les risques pour l’enfant en soutenant le parent ? 
Journée d'étude, Le Fil Rouge - Addiction Méditerranée 
9 décembre 2016 
Salle Auditorium aux Archives et Bibliothèque Départementales Gaston Deferre, 18/20 rue Mirès 13003 Marseille 
Inscription obligatoire : Tél : 04 96 11 57 66 / Fax : 04 91 56 84 68 - lefilrouge@ad-med.fr  

 
Addiction en Vaucluse : Qui fait quoi ? 
5 décembre 2016 à partir de 19h00 
Ecole hôtelière, campus CCIT Avignon 
Public : tous les professionnels sociaux, médico-sociaux et sanitaires 
Inscription avant le 21 novembre 2016  - Tél : 04 90 16 96 46  - resad84@resad84.org 

 
Colloque méditerranéen interCSAPA Alpes Maritimes & Var Est 
24 novembre 2016 
Hôtel le Saint Paul (ex-Maison du Séminaire) 29 Bd Franck Pilatte – 06300 Nice 
Public : tous les intervenants de CSPA. du département des Alpes-Maritimes et Var-Est. et de la région. 
Renseignements et inscription : Réseau Addictions des Alpes Maritimes & GT 06 : 14 Avenue Reibaud – 06600 Antibes 
Tél : 04 93 65 87 49 / Fax : 04 93 74 44 86 - gt.06@orange.fr 
 
Le Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation de Médecins du Monde à Marseille (4 avenue Rostand, 13003) sera exceptionnellement fermé au 
public (cause travaux) du lundi 14 au vendredi 25 novembre 2016 inclus.  
Réouverture le lundi 28 novembre à 9h (reprise des horaires habituels : accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 11h). 

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.graap.fr/inscriptions/
mailto:lefilrouge@ad-med.fr
mailto:resad84@resad84.org
mailto:gt.06@orange.fr
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Prise en charge 
 

 

Tutoriel Sevrage Tabac 
 
 

Addictutos, Agir 33 
Ce tutoriel sur l’aide au sevrage tabagique est proposé dans le cadre du défi collectif du Moi(s) sans tabac pour la grande région Nouvelle-Aquitaine. 
Il est destiné aux professionnels de santé non spécialisés, afin qu’ils puissent disposer des bases indispensables à l’accompagnement de leurs patients.  
Voir le tutoriel  
 
Voir aussi le Tutoriel RPIB « Benzos » Le RPIB « benzos » a pour objectif d’optimiser l’utilisation des benzodiazépines à visée anxiolytique ou 
hypnotique, et à favoriser le sevrage des prescriptions anciennes.Il comporte 7 diaporamas et 9 vidéos s’enchaînant de façon logique, dont la durée 
est affichée sur l’icône de lancement. La totalité de la formation prend 57 minutes . 
 
 
 

 

Dissiper la fumée entourant le cannabis (mises à jour) 
 
 

CCLT, octobre 2016  
Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT) vient de mettre à jour deux des 5 rapports de sa série Dissiper la fumée entourant le 
cannabis. 
Usage de cannabis et de cannabinoïdes à des fins médicales  
Harold Kalant, Amy J. Porath-Waller 
Téléchargez le document   
Consommation chronique, fonctionnement cognitif et santé mentale 
Opal A. McInnis, Amy Porath-Waller 
Téléchargez le document  
 
 

 
 

Revue Drogues santé société – nouveaux n° et articles en ligne  
 

Drogues et mondialisation 
Drogues santé société, vol 15, n°1 

 L’opium dans la mondialisation : le cas du Triangle d’Or  / P . A. Chouvy,  Téléchargez l'article  

 Contrôle des drogues et mondialisation : Enjeux et limites de la régulation internationale / B. Quirion, Téléchargez l'article  

 La cocaïne, une marchandise mondialisée / M. Gandilhon, Téléchargez l'article  

 Les drogues et le continent africain dans le contexte de la mondialisation / C. Perras, Téléchargez l'article  

 Dopage et mondialisation financière du sport : ce que nous apprend l’analyse économique !/  J. F. Bourg, Téléchargez l'article  

 

Articles en primeur  
 Réappropriations mutuelles Ayahuasca et néochamanisme péruvien internationalisé / S.Baud Consultez l'article en ligne  

 Parcours thérapeutique en dépendance : le rôle du réseau social des adolescents / G.Demers-Lessard,  Consultez l'article en ligne  

 Le déni en alcoologie, à travers ce qu’il n’est pas / P. Menecier, Consultez l'article en ligne  

 Inefficacité des formations didactiques comme outil d’intégration de services en dépendance dans les soins de première ligne / S. Maynard, 

Consultez l'article en ligne  

 Souffrance, jugement moral et «société addictogène» : les registres de sens du traitement de la dépendance / L. Pedersen, Consultez l'article 

en ligne  

 
 

http://www.addictutos.com/page/tutoriel-sevrage-tabac
http://www.addictutos.com/page/tutoriels/tutoriel-rpib-benzos
http://ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Medical-Use-of-Cannabis-Report-2016-fr.pdf
http://ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Chronic-Cannabis-Use-Effects-Report-2016-fr.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2016/10/D-4320_DSS_Vol15_no1_Chouvy_vFINAL_securise.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2016/10/D-4320_DSS_Vol15_no1_Quirion_vFINAL_securise.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2016/10/D-4320_DSS_Vol15_no1_Gandilhon_vFINAL_securise.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2016/10/D-4320_DSS_Vol15_no1_Perras_vFINAL_securise.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2016/10/D-4320_DSS_Vol15_no1_Bourg_vFINAL_securise.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/reappropriations-mutuelles-ayahuasca-et-neochamanisme-peruvien-internationalise/http:/drogues-sante-societe.ca/reappropriations-mutuelles-ayahuasca-et-neochamanisme-peruvien-internationalise/
http://drogues-sante-societe.ca/parcours-therapeutique-en-dependance-le-role-du-reseau-social-des-adolescents/
http://drogues-sante-societe.ca/le-deni-en-alcoologie-a-travers-ce-quil-nest-pas/
http://drogues-sante-societe.ca/inefficacite-des-formations-didactiques-comme-outil-dintegration-de-services-en-dependance-dans-les-soins-de-premiere-ligne/
http://drogues-sante-societe.ca/souffrance-jugement-moral-et-%e2%80%89societe-addictogene%e2%80%89-les-registres-de-sens-du-traitement-de-la-dependance/
http://drogues-sante-societe.ca/souffrance-jugement-moral-et-%e2%80%89societe-addictogene%e2%80%89-les-registres-de-sens-du-traitement-de-la-dependance/
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Rapport sur la santé mentale 
 
 
Michel Laforcade, Ministère des affaires sociales et de la santé, 2016, 190 p. 

Ce rapport présente un état des lieux de la santé mentale et de la psychiatrie en France. Il émet des propositions pour améliorer les parcours de soins 
et de vie des personnes malades en évitant les ruptures de prise en charge; faire évoluer les pratiques professionnelles, les métiers et la formation; 
promouvoir et renforcer la citoyenneté des personnes malades; définir et mettre en place la nouvelle organisation territoriale de la politique de santé 
mentale. Un glossaire et des annexes présentant notamment les dispositifs innovants concluent le rapport. 
Téléchargez le rapport 
 
 

 

 
Hépatite C - Prise en charge  
 
 
 
 

Prise en charge thérapeutique et suivi de l’ensemble des personnes infectées par le virus de l’hépatite C. Rapport de recommandations 2016 
sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux  
ANRS, CNS, 2016, 108 p. 
Comme en 2014, le rapport s’est initialement construit autour de groupes de travail qui ont été chargés de réaliser un état des lieux et de proposer 
des recommandations dans leurs domaines respectifs. Le rapport traite dans une première partie de l’organisation générale des soins dans le nouveau 
contexte d’accès universel au traitement, quels que soient les groupes de patients concernés. Quatre chapitres sont consacrés aux personnes en 
situation vulnérable et proposent des recommandations pour améliorer le dépistage et l'accès aux soins. La dernière partie du rapport est consacrée 
à l’évaluation des recommandations qui seront mises en œuvre, et plus fondamentalement l’évaluation de l’impact, en termes de santé publique, de 
l’élargissement de l’accès au traitement.  
Téléchargez le rapport  
 

 
Faciliter l’accès à la méthadone en médecine de ville  
 
 
 

Appel du Pôle Médecine Générale de la Fédération Addiction  
Un projet de primo-prescription de méthadone en médecine de ville (PPMV) est finalisé depuis près deux ans après une longue élaboration s’appuyant 
sur l’étude Méthaville. Il ouvre la possibilité à des médecins généralistes volontaires et formés, ayant passé une convention avec un CSAPA, de  mettre 
en place ce traitement. Il a reçu un avis favorable de l’ANSM et figure parmi les recommandations de l’Audition Publique sur la réduction des risques 
et des dommages d’avril 2016. 
Consultez le communiqué  
 

 
 

La drogue  
Les nouvelles vagues - Série d'émissions de France Culture 
 
 
 

1 - La philosophie du moindre risque 
2 - Documentaires radiophoniques : les voix de l'ddiction 
3 - Usages et tabous autour du cannabis  
4 - Musique, danse, jeunesse : festival de mélanges 
5 - Carte blanche cinéma : Drugs & séries 
Réécouter les émissions en ligne  

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_rapport_laforcade_mission_sante_mentale_011016.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_.pdf
http://www.federationaddiction.fr/appel-du-pole-medecine-generale-de-la-federation-addiction-faciliter-lacces-a-la-methadone-en-medecine-de-ville/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/la-drogue-15-la-philosophie-du-moindre-risque
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Réduction des risques 
 
 

 

RDR - Webdocumentaire 
 
 
 

A consommer avec modération ! 
Webdocumentaire conçu par la société de production So Bam et le réseau Français de réduction des risques constitué de 8 chapitres vidéos. Avec 
la participation de Sophie (usagère), Philippe (bénévole, modérateur du forum PsychoACTIF), Dominique de Muizon (médecin généraliste), 
Philippe Batel (psychiatre addictologue), Anne Coppel (sociologue), Patrick Padovani (adjoint au maire de Marseille) 
Au sommaire 

 Pas de société sans drogues? 

 La réduction des risques 

 Les salles de consommation 

 Qu'est-ce qu'une drogue? 

 Retours d'expérience  

 Fête, défonce & RDR 

 Les mécanismes de l'addiction 

 Envoyez-les en cure !  

Visionner le webdocumentaire  

 
 
SCMR – Salles de consommation à moindre risques 
 

Expérimentation d'une salle de consommation à moindre risque dans le quartier de la gare du Nord 
MILDECA, GAÏA, Dossier de presse, 2016 
Téléchargez le dossier de presse  
 

 
Ouverture de la première salle de consommation à moindre risque (SMCR) parisienne 
Charles Roncier, VIH.org 

Cet article présente l'inauguration de la salle de consommation à Paris avec des extraits d'entretien avec Marie Sol Touraine, Jean Pierre Couteron, 
Elisabeth Avril directrice de l'association Gaïa. Il rappelle également le lien vers la vidéo du Dr Benjamin Rolland mise en ligne par la revue le Flyer. 
Lire l’article en ligne  
 
 
 
 
 

 
PReP – Prophylaxie pré exposition 
 
 

PrEP : les réponses à vos questions (1/2) 
Sida Info Service met en ligne sur son site une rubrique pour tout savoir sur le nouvel outil de prévention contre le VIH : la première page s'intitule 
"la PrEP c'est quoi?"; la seconde page "la PrEP, les modalités pratiques". 
Consultez le site internet  
 
 
 
 
 
 

http://www.aconsommeravecmoderation.com/#HOME
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dp_salle-de-consommation-a-moindre-risque_espace_gaia_vdef.pdf
http://vih.org/20161013/ouverture-premiere-salle-consommation-moindre-risque-smcr-parisienne/138636
http://www.sida-info-service.org/?PrEP-les-reponses-a-vos-questions
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Prévention 
 

 
Résister à l’influence des autres - Brochure 
 
 

Comment résister à l’influence du groupe ? (notamment en matière de tabac, d’alcool et de drogues). Le point de vue d’Infor-Drogues 
Mise à jour de la brochure 
Avec les réseaux sociaux, l'influence du groupe ne faiblit pas, bien au contraire. Cette brochure propose un jeu très simple à mettre en oeuvre mais 
très éclairant quant aux dynamiques de l'influence du groupe.  
Téléchargez la brochure  
 

Observation 
 

 

La délinquance des mineurs à Marseille 

 
La délinquance des mineurs à Marseille 500 jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Les rapports de recherche de l’Observatoire N°9 Octobre 2016 
Bibard D., Borrelli C., Mucchielli L. et al. 
Lire en particulier : Les auteurs d’infraction à la législation sur les stupéfiants. PP. 45-47 
Téléchargez le rapport 
 

Politiques publiques 
 

 
 

Alcool : Députés et sénateurs en mission 
 
 

Rigaud A., Basset B., Lecas F., ANPAA, Décryptages N° 18, 2016  
Les débats parlementaires concernant les boissons alcoolisées suivent toujours un scenario écrit par avance auquel la loi de Modernisation du 
système de santé, dite Loi Touraine, n'a pas échappé en 2015. Après le vote en 1991 de la grande loi de santé publique sur la prévention du 
tabagisme et de l'alcoolisme, dite loi Evin, du nom du ministre de la santé qui l'a défendue au Parlement, les députés et sénateurs n'ont eu de cesse 
d'en rogner la portée sur son volet alcool.. 
Téléchargez le document  
 

 

VIH/Sida 
 
 

SFSP, Dossiers documentaires  
Au sommaire de la rubrique : Textes de loi, Plans, programmes, Avis, rapports, Publications, Communiqués, prises de position, Liens utiles 
Consultez le site internet 
 

Naloxone - Note d’information 
Note d'information DGS/SP3/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C n° 2016-223 du 11 juillet 2016 visant à préciser les structures autorisées à dispenser la 
spécialité NALSCUE (naloxone)® 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose pour laquelle l'Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé (ANSM) a délivré une autorisation temporaire d'utilisation de cohorte (ATUc) dans l'indication 'traitement 
d'urgence des surdosages aux opioïdes, connus ou suspectés, se manifestant par une dépression respiratoire et dans l'attente d'une prise en charge 
par une structure d'urgence'  
Téléchargez la note  

http://www.infordrogues.be/
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/publications/Documents/Rapport_recherche_ORDCSN9.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-18-13-10-2016-Deputes-senateurs-mission.pdf
http://www.sfsp.fr/dossiers/dossiers.php?cdossier=93
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-09/ste_20160009_0000_0096.pdf
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
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 
 
Conférence cannabis 
MRS Istres, ANPAA 13 
24 novembre 2016 à 18 heures 
Théâtre de l’Olivier à Istres. 
Renseignements : Tél : 04 13 29 56 12 
 

Rencontres professionnelles 
 
Pratiques multiples en addictologie. Journée d’information et 
d’échanges 
RSOEB 
22 novembre 2016 
Maison du tourisme Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb@wanadoo.fr 
 

Formation 
 
Repérage précoce des conduites à risque liées aux usages du 
numérique  
Conseil Départemental 13,  Horizon Multimédia  
28 novembre 2016 de 9h00 à 12h00 
Hôtel du département Marseille 
Formation gratuite sur inscription obligatoire  
Ouverte aux professionnels de l’éducation, de la santé et de la 
prévention.  
Renseignements au 04.94.61.04.01 
 

Divers 
 
Espace de Beauté Solidaire "Point Ecoute Santé Femmes" 
Centre de santé François Billoux à Gardanne. 
Ces ateliers sont gratuits et sans rendez-vous, puisque qu'ils sont 
financés par le Fonds de Dotation SOLIMUT. 
Voici les trois prochaines et dernières dates : 
jeudi 3 novembre (9H30 - 11H30) 
jeudi 01 décembre 
jeudi 08 décembre 
KARDOUS Sophie 07 82 71 39 68  - www.asso-sylka.org  
sylka.direction@gmail.com 

 

Dans le Vaucluse  
 
Colloque 
 
Addictions: "Quoi de neuf docteur?" 
Centre de soins en addictologie Guillaume Broutet 
25 novembre 2016 
Hôtel de Ville Avignon 
Au programme notamment : les nouvelles méthodes 
psychothérapeutiques et traitements biologiques  
Contacts Centre Guillaume Broutet 
1 boulevard Anatole France 
84000 Avignon 04 90 03 89 35 / hdj.avignon.broutet@ch-
montfavet.fr 
 

Ailleurs en France 
 

Colloque 
 
De solitaire à solidaires 
Congrès du 56ème anniversaire des Alcooliques Anonymes France 
19-20 novembre 2016 
Nancy 
Consultez le site internet du congrès  
 

Appel à communication  
 
Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres… 
Journées de la Fédération Addiction 
Le Havre 2017 - 8 et 9 Juin 2017 
Consultez l'argumentaire / 
Pour une présentation en atelier (date limite : 16 décembre 2016)  
 
 

Offres d’emploi  
 
Addiction Méditerranée recrute un(e) chargé(e) de prévention  
Il(Elle) aura la charge de mettre en œuvre des actions de 
prévention et de formation sur les conduites addictives avec et 
pour les jeunes (11/25 ans) et les professionnels médico-socio-
educatifs à leur contact, en collèges, lycées, CFA et centres 
sociaux notamment. 
CDD de 8 mois renouvelable pouvant évoluer vers un CDI à temps 
plein 
Contact(s) 
Isabelle Gravez-Robert, i.gravez-robert@ad-med.fr 
7, square Stalingrad 13001 Marseille 
 
 
Le Bus 31/32 recrute un Infirmier DE H/F (PACA) 
Contact: Mr Serge Longère – BUS 31/32 – c/o Médecins du Monde, 
4 avenue Rostand – 13003 Marsesille  
email à : bus3132@bus3132.org et maelalebrun@gmail.com 

http://www.ipec-formation.fr/
mailto:addict.action13@yahoo.fr
mailto:hdj.avignon.broutet@ch-montfavet.fr
mailto:hdj.avignon.broutet@ch-montfavet.fr
http://www.alcooliques-anonymes.fr/congres-nancy-2016/
http://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/des-regulations-deregulations
mailto:i.gravez-robert@ad-med.fr
mailto:maelalebrun@gmail.com

