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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

23 FEVRIER 2017 

 

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

ZOOM 
 

Apéro ChemSex 
AIDES Marseille &  SPOT Longchamp 
8 mars 2017 de 18h30 à 20h30 en présence du dispositif de CCM du Bus 31/32 et de Muriel Grégoire, médecin psychiatre au CSAPA 
Villa Floréale  
En savoir plus sur la page Facebook de l’association  
 
Addiction dans le travail - le travail dans l'addiction 
RSOEB 
10 mars 2017 de 8h45 à 12h00 
Martigues 
En savoir plus  
 
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap 
27 avril 2017 
Marseille 
Voir le programme et s’inscrire  
 
Formation « TROD VIH / VHC »  
Corevih Paca Ouest Corse 

3, 4 et 23 Mai 2017 
Hôpital Sainte Marguerite, Marseille 
Inscription en ligne  
Renseignements : Audrey GUEDES, Tél : 04.91.74.48.25 - Fax : 04.91.74.40.81 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
https://www.facebook.com/events/1458961807447997/
http://rsoeb.org/2017/02/14/addiction-dans-le-travail/
http://www.graap.fr/
https://www.inscription-facile.com/form/mCajFPH2COlWN5vUbf9I
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Prise en charge 
 

 
 
Le Flyer n°66 
 
 
 
 

Au sommaire  

 Synthèse d’un rapport publié en 2016 sur le vaporisateur personnel / Laboratoires de Recherche en Sciences Humaines 

 La guerre du baclofène n’aura pas lieu, faute de combattants! / Dr Didier Bry, Avignon (84), Dr Pascal Hamm, Strasbourg (67) Dr Grégoire 

Caracotch, Besançon et al. 

 Opioïdes, métabolisme et métabolites, soyons plus clairs! Quels sont les risques? Quelles sont les précautions? / Pr Daniel Annequin, Paris (75), 

Dr Patrick Kieffert, Metz (57)Dr Jacques Pouymayou, Toulouse (31), Dr Stéphane Robinet, Strasbourg (67)Pr Nicolas Simon, Marseille (13) 

 La méthadone pour la douleur cancéreuse, une si longue attente / Dr Jacques Pouymayou, Toulouse (31) 

 Restriction des règles de prescription de zolpidem, une mesure utile mais insuffisante / Dr Xavier Aknine, Paris (75), Communiqué du Pôle MG 

Addiction 

Téléchargez la revue  

 
 
Truvada – fin de la RTU 
 
 

Truvada dans la prophylaxie Pré-exposition (PrEP) au VIH : fin de la Recommandation Temporaire d’Utilisation - Point d'information 
La recommandation temporaire d’utilisation (RTU) de Truvada dans la prophylaxie Pré-exposition au VIH (PrEP) établie par l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en janvier 2016 prendra fin le 28 février 2017, compte tenu de l’extension de son AMM dans 
cette indication. 
Consultez le site internet  
 
 

 

Les parcours d’évaluation 
 

Le site Addict Aide propose un ensemble de ressources à la disposition de tout public pour s'autoévaluer sur ses conduites addictives dans un premier 
temps et accéder dans un deuxième temps à des informations dédiées et des contacts de praticiens. 
Consultez le site  
 

 
  

Enquêtes en ligne 
 
 

 
 
Enquête sur le fonctionnement des PASS (permanences d'accès aux soins de santé)  
La Fédération des acteurs de la solidarité participe les 16 et 17 mars 2017 à Toulouse au Congrès national des PASS. Elle y présentera les résultats de 
la présente enquête qui porte sur votre perception du fonctionnement des PASS de votre territoire. 
En savoir plus sur le site de la FNARS  
 
Le pharmacien et la personne vivant avec le VIH 
Enquête nationale menée par le groupe médicament-pharmacien de la Société française de lutte contre le sida (SFLS). 
Date limite de réponse : 28 février 
Répondre à l’enquête 
 

https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_66.pdf
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Truvada-dans-la-prophylaxie-Pre-exposition-PrEP-au-VIH-fin-de-la-Recommandation-Temporaire-d-Utilisation-Point-d-information
https://www.addictaide.fr/les-parcours-devaluation/
http://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/7421-enqu%C3%AAte-sur-le-fonctionnement-des-pass-permanences-d-acc%C3%A8s-aux-soins-de-sant%C3%A9
http://www.corevih-pdl.fr/limesurvey/index.php?sid=65364&lang=fr
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Réduction des risques 
 
 

Education aux risques liés à l’injection – Référentiel MDM 
 
 

 
Référentiel pour les dispositifs d'éducation aux risques liés à l'injection 
Médecins du Monde, 2017 
Ce référentiel s’inscrit dans la démarche de capitalisation et de diffusion de l’expérience des équipes de Médecins du Monde acquise à travers la 
pratique d’Accompagnement A l’Injection (AAI) réalisée dans les missions Rave depuis le début des années 2000 et le programme d’Education aux 
Risques Liés à l’Injection (ERLI) développé, par MdM, Sida-Paroles et Gaïa Paris entre septembre 2009 et juillet 2016. 
Voir la vidéo et téléchargez le référentiel sur le site de Médecins du Monde 

Prévention 
 

 
Prévention et minorité sexuelle 
 

Les minorités sexuelles et de genre dans la promotion de la santé et la prévention 
Addiction Suisse, 2016 
Au  cours  de  leur  enfance  et  de  leur  adolescence,  les  LGBTI sont  nettement  plus  affecté_e_s  que  les  hétérosexuel_le_s du même âge par 
certaines addictions, la dépression et les tentatives de suicide à cause de la stigmatisation de leur identité de genre respectivement de leur orientation 
sexuelle. Ce document propose un état des lieux synthétique des consommations de substances psychoactives, de la santé psychique et du risque 
suicidaire chez les personnes trans et les personnes homo et bisexuelles.  Dans un deuxième temps, il présente des exemples d'approches de 
promotion de la santé et de prévention. 
Téléchargez le document  
 

 
 

Tabac chauffé 
 
 

 
Tout savoir sur iQOS, le tabac chauffé de Philip Morris 
Vaping post, 2017 
Philip Morris International (PMI) est essentiellement connu pour la commercialisation de la fameuse marque de cigarette Marlboro. Groupe 
indépendant de Altria, son homologue américain avec qui il partage certains brevets d’exploitation, PMI tente depuis quelques années de rattraper 
son retard sur la vague de la cigarette électronique pour mettre sur le marché ses nouveaux produits dits de “nouvelle génération”. Parmi eux se place 
en tête un dispositif qui chauffe le tabac, baptisé iQOS. Explications. 
Lire l’article en ligne  

Politiques publiques 
 
Prise en charge des TCA dans les établissements de santé 
Instruction DGOS/R4 n° 2017-30 du 27 janvier 2017 relative à la mise en oeuvre d'une enquête nationale sur le déploiement de la prise en charge des 
activités de soins, d'enseignement et de recherche sur les troubles du comportement alimentaire (TCA) dans les établissements de santé.  
Téléchargez le document   

 

Légalisation de la culture de cannabis aux Pays Bas 
 

Les députés néerlandais légalisent la culture du cannabis 
Le texte, approuvé à une courte majorité, représente un tournant dans la politique à l’égard des drogues douces pratiquée par les Pays-Bas depuis 
1976. Lire l’article en ligne  

http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2017/01/25/referentiel-pour-les-dispositifs-deducation-aux-risques-lies-linjection
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/2_fr/d-ueber-uns/5-downloads/Feuille_d_information_019_PSCH_2016-12_-_Les_minorites_sexuelles_et_de_genre.pdf
http://fr.vapingpost.com/tout-savoir-sur-iqos-le-tabac-chauffe-de-philip-morris/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41785.pdf
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/02/22/les-deputes-neerlandais-legalisent-la-culture-du-cannabis_5083774_3214.html
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  Agenda 
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
 
Apéro ChemSex 
AIDES Marseille &  SPOT Longchamp 
8 mars 2017 de 18h30 à 20h30 en présence du dispositif de CCM 
du Bus 31/32 et de Muriel Grégoire, médecin psychiatre au CSAPA 
Villa Floréale  
En savoir plus sur la page Facebook de l’association  
 

 
Rencontres professionnelles 
 
Addiction dans le travail - le travail dans l'addiction 
RSOEB 
10 mars 2017 de 8h45 à 12h00 
Martigues 
En savoir plus 
 
Travail... Logement... C'est la santé mentale 
Semaines d'Informations sur la Santé Mentale (SISM) 
Association Arpsydémio 
13 au 26 mars 2017 (Marseille/Salon de Provence/Aix en Provence) 
Programme  
 
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap 
27 avril 2017 
Marseille 
Voir le programme et s’inscrire  

 
Formations 
 

Formations Corevih Paca Ouest Corse 
 
 « Counseling » 
8,9 et 16,17 mars 2017 
Hôpital Sainte Marguerite, Marseille 
 Inscription en ligne  
 

TROD VIH / VHC»  
3, 4 et 23 Mai 2017 
Hôpital Sainte Marguerite, Marseille 
Inscription en ligne  
 
Renseignements : Audrey GUEDES, Tél : 04.91.74.48.25 - 
Fax : 04.91.74.40.81 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le Vaucluse  
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 

Formations 2017  
Maternité et addictions  
1 jour pour les professionnels sociaux et médico sociaux - 16 mai 
2017.  
2 jours les professionnels sanitaires - 23 et 24 novembre 2017  
Programme et inscription  
 
Apport des TCC dans la prise en charge des addictions  
4 jours à destination de tous professionnels des champs sanitaires, 
sociaux et médico sociaux - 8 et 15 juin et 21 et 28 septembre  
Programme et inscription  
 
Groupes de l’estime de soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Carpentras : début 2 mars  
Pertuis : début 3 avril  
Apt : début 19 septembre  
Orange : début 19 septembre 
Téléchargez le programme complet  
 

En PACA 
 
Formation gratuite aux TROD VIH VHC  en Région PACA/Corse 
Fédération Addiction en partenariat avec Aides  
3, 4 et 5 avril 2017 
Cette formation est limitée à 18 participants. Marseille. Une 2ème 
session est prévue ultérieurement dans le Var 
Programme et bulletin d'inscription : Valérie Sallandre 
01 43 43 72 38, v.sallandre@federationaddiction.fr 

 
Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
Repérage et la prise en charge du TDAH chez l’adolescent et chez 
l’adulte dans le contexte d’une prise en charge addictologique 
Hôpital Debré, APHP 
6 mars 2017 
Paris 
Inscription avant le 1er mars 2017 : 
secretariat.addictologie.rdb@aphp.fr 
Téléchargez le programme sur le site de la Fédération Addiction  
 
Vivre et travailler avec les drogues 
Séminaire EHESS 2016-2017  
9 mars 2017 de 17h à 20h 
Paris 
En savoir plus sur le site d’ASUD 

https://www.facebook.com/events/1458961807447997/
http://rsoeb.org/2017/02/14/addiction-dans-le-travail/
https://drive.google.com/file/d/0B3uqCCpxnQKnXzVXRUY0ME4yLW8/view
http://www.graap.fr/
https://www.inscription-facile.com/form/cxDBuqDCiV8o8BatIuum
https://www.inscription-facile.com/form/mCajFPH2COlWN5vUbf9I
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/293.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
http://www.federationaddiction.fr/agenda/conferences-sur-reperage-et-prise-en-charge-du-tdah-chez-ladolescent-et-chez-ladulte-dans-le-contexte-dune-prise-en-charge-addictologique/
http://www.asud.org/2017/03/09/seminaire-ehess-2016-2017-vivre-et-travailler-avec-les-drogues/
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Troubles des conduites alimentaires : la patiente et ses 
médecins face aux défis de la maternité 
17 mars 2017 
Institut mutualiste Montsouris Paris 
Renseignements : Corinne.dugre-lebigre@ill.fr, 01 56 61 69 80 
 
Les déterminants de l’efficacité thérapeutique 
Société Française d’Alcoologie 
15-17 mars 2017. 
Maison Internationale, Paris. 
Contact : KATANA santé, Tél. : 33 (0)1 84 20 11 92 - 
info@katanasante.com, www.sfalcoologie.asso.fr 
 
2ème sommet de la VAPE 
20 mars 2017  
Paris 
En savoir plus  
 
Troubles liés à l’usage d’alcool et mesure de la qualité de vie 
IFAC 
21 mars 2017 
Nantes 
En savoir plus  
 
Du diagnostic au traitement : nouvelles avancées pour la santé 
publique. 1er congrès virtuel national sur les addictions 
SOS Addictions 
Jeudi 23 Mars 2017  
Inscription, Dossier de presse à télécharger sur le site de la 
MILDECA 
 
Hypnose et addictions 
10ème congrès de l'Association européenne des praticiens 
d'hypnose (AEPH) 
26 mars 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Consommation de substances psychoactives : souffrance ou 
récompense? 
Respadd, Fides 
28 mars 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres 
8 et 9 Juin 2017 
Le Havre  
En savoir plus  
 
Troubles cognitifs liés à la consommation d'alcool et autres 
drogues 
22èmes rencontres du RESPADD 
15 au 16 juin 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Appel à communications colloque ATHS 2017 (17 au 20 octobre 
2017)  
Date limite de soumission des résumés: 15 juin 2017 
abstracts.thsbiarritz@gmail.com.   

Formations 
 
Formations Fédération Addiction 
Paris 

 Histoire(s) de genre ou les femmes dans tous leurs « états » 

7,8,9 et 10 mars 2017 En savoir plus  

 Parents et enfants dans des contextes d’addiction 

13, 14 et 15 mars 2017 En savoir plus  

 L’approche expérientielle 

20 et 21 mars 2017 En savoir plus  

 Accompagnement et Education aux Risques Liés à 

l’injection (AERLI) 

27, 28 et 29 mars 2017 En savoir plus  

 Intervenir en milieu festif 

30 et 31 mars 2017 En savoir plus  

 L’Entretien Motivationnel Niveau 1 

10, 11 et 12 mai 2017 En savoir plus  

 Le travail des ELSA en intra et en extra hospitalier 

15 et 16 mai 2017 En savoir plus  

 La thérapie conjugale intégrative (TCI) en jeu pathologique 

29 et 30 mai 2017 En savoir plus  

 
Appel à projets  
Appel à projets Général 2017 – Volet Prévention.  
Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) et ses partenaires  
Prévention de tout type de risque et de pathologie, à l’exception 
du Cancer. L’accent est mis cette année sur 3 axes thématiques 
dont les addictions. 
Date limite de retour des dossiers : 22 mars 2017 
En savoir plus  
 

A l’international 
 
Eradication of hepatitis C asks for community involvement 
Hepatitis C community 
18 et 19 avril 2017 
Amsterdam 
Site du congrès  
 
Sommet francophone sur la réduction des méfaits liés aux 
drogues 
AIDQ Association des intervenants en dépendance du Québec 
13 mai 2017 
Montréal 
En savoir plus  
 
25th Harm Reduction International Conference 
14 - 17 May 2017  
Montréal, Canada 
En savoir plus  
 
Hyperconnectivité et travail: Quel est le problème? 
Addiction Suisse  
5 octobre 2017 
Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne 
En savoir plus  
 

mailto:info@katanasante.com
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
http://www.sovape.fr/
http://www.ifac-addictions.fr/mardis-thematiques.html
http://www.healthwebevents.com/#eadd2017/outdoor
http://www.drogues.gouv.fr/evenements/1er-congres-virtuel-national-addictions
http://www.aep-hypnose.com/congres.html
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/4d58e79b-a730-48e5-b67d-4c049a597a94/flyer_colloque_Respadd.pdf
http://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/des-regulations-deregulations/
http://www.respadd.org/22e-rencontres-du-respadd/
http://www.federationaddiction.fr/formations/histoires-d-ou-les-femmes-dans-tous-leurs-etats/
http://www.federationaddiction.fr/formations/ces-meresveilleuses-et-leurs-enfants-dans-laddiction/
http://www.federationaddiction.fr/formations/lapproche-experientielle/
http://www.federationaddiction.fr/formations/accompagnement-et-education-aux-risques-lies-a-linjection-aerli/
http://www.federationaddiction.fr/formations/intervenir-en-milieu-festif/
http://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1
http://www.federationaddiction.fr/formations/liaison-et-soins-en-addictologie-hospitaliere/
http://www.federationaddiction.fr/formations/la-therapie-conjugale-integrative-tci-en-jeu-pathologique
http://www.iresp.net/appel-a-projet/lancement-de-laap-general-prevention-2017
http://hepatitiscommunitysummit.eu/abstract/
http://aidq.org/reduction-des-mefaits/sommet-de-francophonie-reduction-mefaits
https://www.hri.global/conference-2017
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite

