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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  JUILLET -AOUT 2019 

Le DICAdd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de coordination et de soins du 

Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 et 06. 

ZOOM 
 
PRATIC Santé 
Nouvelle Plateforme Territoriale d’Appui pour faciliter la prise en charge des situations complexes sur 
l’agglomération de Marseille, Aubagne, La Ciotat. 
 
 Ses missions sont d’aider, d’orienter et d’être en soutien à la coordination sur une situation pouvant être 

perçue comme complexe.  

 Elle intervient sur le champ médical, social et médico- social quel que soit l’âge, la pathologie ou la situation 

de handicap. 

 
L’association PRATIC Santé est portée par deux réseaux de santé ILHUP et Marseille Diabète – Santé Croisée. 
Identifiée par un numéro de téléphone, la plateforme territoriale d’appui est une équipe pluriprofessionnelle qui 
apporte son aide aux professionnels de santé.  
 
L’objectif, avec l’accord du patient et du médecin traitant est de favoriser le maintien à domicile, d’éviter les 
ruptures de parcours et de prévenir les hospitalisations évitables en lien avec les professionnels et dispositifs du 
territoire. 
Vous pouvez les joindre de 8 à 18 heures du lundi au vendredi. 
 
Contact : 04 91 52 23 21 / contact@pratic-sante.fr 
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L’hypercholestérolémie et Lancement du moi(s) Sans Tabac - Formation pour les professionnels de santé 
Santé croisée Marseille Diabète 
26 septembre 2019 
Maison du Bâtiment, 344 bd Michelet 13009 Marseille 
Téléchargez le programme  Réponse avant le 19 septembre 2019 : secrétariat@marseille-diabete.fr 
 
Psychiatrie et psychanalyse. Quel nouage aujourd'hui ? (Addictions, trauma, urgences, autisme, 
schizophrénie) 
Section clinique de l'Ecole de la Cause Freudienne Aix-Marseille 
26 et 27 septembre 2019 
Centre hospitalier Montperrin, 109 avenue du petit Barthélémy, 13090 Aix-en-Provence 
Inscription, Renseignements : colloquesectionclinique2019@gmail.com06 
 
Mésusage des MSO (médicaments de substitution aux opiacés) Quelles conséquences ? Quelles réponses 
apporter ? Soirée organisée par les Laboratoires Bouchara – Recordati 
28 novembre 2019 à 19h30 
Novotel Centre Prado, Marseille 
Téléchargez l’invitation (programme, intervenants, inscription) 
 
 

TREND Tendances récentes et nouvelles drogues. Synthèse Marseille PACA 2018 
Claire Duport, Addiction Méditerranée, 2019, 4 p. 
Téléchargez le document 
 
Appartements de coordination thérapeutique dans le cadre de « un chez-soi d’abord »  
L'ARS Paca lance un appel à projets dans les Alpes-Maritimes pour la création d'appartement de coordination 
thérapeutique, dans le cadre du dispositif "Un chez soi d'abord" destiné aux personnes sans-abri présentant des 
maladies mentales sévères. 
En savoir plus  
 
Réduction des addictions  Appel à projets ARS PACA 
Dans le cadre du plan régional de réduction des addictions 2018-2023 et du programme d'accès aux soins et à la 
prévention, l'ARS Paca lance un appel à projets afin de soutenir des actions de prévention qui accompagneront la 
déclinaison de ces programmes. 
La date limite de clôture des appels à projets  est le 13 septembre 2019. 
En savoir plus  
 
Appel à projets national Addictions Mobilisation de la société civile  Plateforme d’appui de la Fédération Addiction 
Date limite de soumission : 16 septembre 2019 
En mobilisant les ressources du réseau, la plateforme d'appui de la Fédération Addiction est en capacité de vous 
accompagner, dans une démarche qualité, dans le déploiement et l'implantation des programmes de prévention 
suivants : 
Primavera : Programme de prévention des conduites addictives et d’intervention précoce à disposition des écoles 
et des collèges  
Téléchargez la fiche  
Unplugged: Implantation ettransférabilité du programme de prévention en milieu scolaire 
Téléchargez la fiche 
Programme de soutien aux familles et à la parentalité(PSFP) 12 –16ansPrévention indiquée via les CJC 
Téléchargez la fiche  
En savoir plus sur la plateforme  

 
Changement de date pour l'inscription au prix Monte ta soirée 
La date limite est déplacée au 12 septembre 2019 12h00 
En savoir plus sur le prix, les nouvelles dates et modalités d'inscription  
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http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/soireesantecroisee.pdf
mailto:secrétariat@marseille-diabete.fr
http://www.section-clinique.org/inscription/colloque-quel-nouage-aujourdhui-26-27-septembre-2019/611
mailto:colloquesectionclinique2019@gmail.com06
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/soireeMSO.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Rapports/trend2018s.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/creation-dappartements-de-coordination-therapeutique-dans-le-cadre-de-un-chez-soi-dabord-dans-le
plus%20https:/www.paca.ars.sante.fr/reduction-des-addiction
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2019/07/Pr%C3%A9sentation-programme-PRIMAVERA.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2019/07/Pr%C3%A9sentation-globale-Unplugged.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2019/07/Implantation-PSFP.pdf
https://www.federationaddiction.fr/fonds-de-lutte-contre-les-addictions-la-plateforme-dappui-vous-accompagne/
http://www.montetasoiree.com/quesaco/
http://www.montetasoiree.com/non-classe/%e2%9a%a0-important-changement-des-dates-pour-le-prix/
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Prise en charge 
 
 
Usages cliniques des cannabinoïdes 
 
 
 

24èmes rencontres professionnelles du RESPADD; 20 et 21 juin 2019, actes 
Téléchargez les actes de la journée du 20 juin, les actes de la journée du 21 juin  
 

 
 
 

Alcool et femmes enceintes 
 
 
 

Comment parler alcool avec les femmes ? Fiche mémo 
SAF France, 2019 
Les experts de SAF France ont réalisé une fiche mémo pour tous les professionnels de santé pouvant être en contact avec des femmes. Basée sur le 
guide « Alcool et grossesse, parlons-en – Guide à l’usage des professionnels », cette fiche donne les clés pour réussir à aborder ce sujet anxiogène et 
tabou. 
Téléchargez la fiche  

 
 

Intoxication aux cigarettes trafiquées : des cannabinoïdes de synthèse en cause 
 

JIM, 12 août 2019 
Fin juillet, six jeunes Roannais étaient intoxiqués par des « cigarettes trafiquées » qui leur avaient été proposées par des malfaiteurs souhaitant 
profiter de leur état d’hébétude pour leur soutirer leurs effets personnels.  
Lire l'article en ligne  
 

 

Vapotage et atteintes pulmonaires 
 

Vapotage et atteintes pulmonaires graves : mise en garde aux Etats-Unis contre les liquides artisanaux ou contenant du THC 
Aurélie Haroche, JIM, 2 septembre 2019 
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) ont poursuivi la semaine dernière leurs 
investigations autour de plusieurs cas d’atteintes pulmonaires graves rapportés chez des utilisateurs de cigarettes électroniques. Les autorités 
américaines recensent désormais 215 cas, signalés dans 25 états, tandis qu’un certain nombre de dossiers supplémentaires sont en cours 
d’investigation. 
Lire l'article en ligne  

 

 
Stigmatisation et pratique professionnelle 
 
 
 

Se servir des mots pour surmonter la stigmatisation : un guide d’introduction 
CCDUS, centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, 2019, 15 p. 
"La stigmatisation est un obstacle de taille au bien-être et à la bonne santé des personnes qui consomment des substances.  Au sommaire : Une 
explication de ce qu’est la stigmatisation et de ses répercussions,. Un portrait de l’usage de substances au Canada,. Des ressources pour faciliter la 
discussion sur la stigmatisation et le trouble lié à l’usage de substances." 
Téléchargez le document  
 

https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2019/07/Actes24eRencontresRESPADDCannabinoidesJ1-dv.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2019/07/Actes24eRencontresRESPADDCannabinoidesJ2-1.pdf
http://saffrance.com/wp-content/uploads/2019/08/Fiche-Memo-SAFFRANCE-WEB.pdf
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/intoxication_aux_cigarettes_trafiquees_des_cannabinoides_de_synthese_en_cause_178951/document_actu_pro.phtml
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/vapotage_et_atteintes_pulmonaires_graves_mise_en_garde_aux_etats_unis_contre_les_liquides_artisanaux_ou_contenant_du_thc_179237/document_actu_pro.phtml
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-09/CCSA-Language-and-Stigma-in-Substance-Use-Addiction-Guide-2019-fr.pdf
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RDRD 
 

Focus : Surdosage et overdose d’opioïdes - Naloxone 
 

Prévenir et agir face aux surdoses d’opioïdes : feuille de route 2019-2022  
Ministère des solidarités et de la santé, 2019.  
La catégorie des substances opioïdes regroupe des substances naturelles ou synthétiques, licites ou illicites, ayant une action sur le 
cerveau similaire à l’opium et présentant des risques de dépendance et de surdose mortelle. Ces risques sont variables selon les 
substances, mais aussi en fonction des caractéristiques des individus qui les utilisent. Les usages problématiques d’opioïdes 
recouvrent une diversité de personnes et de situations, souvent compliquées par des maladies et des vulnérabilités associées. Les 
médicaments opioïdes sont des médicaments essentiels pour le traitement de la douleur et pour le traitement de la dépendance aux 
opiacés. Il est indispensable de garantir leur accessibilité aux patients qui en ont besoin, tout en sécurisant au mieux leur utilisation.  

En savoir plus  
Téléchargez la feuille de route  
 
 
 

Surdosage et overdose d’opioïdes : point sur l’offre thérapeutique de la naloxone en France - Point d'information 
ANSM, 2 septembre 2019 
Lire le point d'information  
 

 
 
 

Soyons tous vigilants au risque de surdose 
Centre d'Addictovigilance PACA Corse 
Cette plaquette présente des données d’observation sur les décès liés à un opioïde et des informations sur les 
facteurs de risque de surdose, les modalités de prise en charge des surdoses, l’accès à la naloxone, la 

sécurisation de la prescription et de la délivrance des médicaments opioïdes . 
Téléchargez le document  
 
 
 

A l'occasion de la journée mondiale de la prévention des overdoses du 31 août dernier, l'EMCDDA propose un certain 
nombre de données européennes  
 

Prevention of drug-related deaths in Europe  
Téléchargez le document  
Take-home naloxone programmes in Europe 
Téléchargez le document 
Frequently asked questions: drug overdose deaths in Europe 
Téléchargez le document  
 
 

Crise des opioïdes : 12 propositions d’action à mettre en place, à soutenir ou à développer pour favoriser l’accès et le bon 
usage de la naloxone face au risque d’overdoses aux opioïdes 
A l’initiative de l’association France Patients Experts Addictions, une conférence de presse sur l’accès effectif à la naloxone à 
toutes et tous s'est tenue à l'hôpital Marmottan pour présenter 12 propositions formulées par les associations de patients et 
de professionnels. 
Téléchargez les propositions  

 
 
 

Connaissez-vous la naloxone, puissant antidote aux overdoses d’opioïdes ?  
Nicolas Authier, The conversation, 29 août 2019 
Lire l'article en ligne  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/prevenir-et-agir-face-aux-surdoses-d-opioides-feuille-de-route-2019-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_prevention_des_surdoses_opioides-juillet_2019.pdf
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Surdosage-et-overdose-d-opioides-point-sur-l-offre-therapeutique-de-la-naloxone-en-France-Point-d-information
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_information_addictovigilance_sur_les_surdoses.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/prevention-drug-related-deaths
http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/take-home-naloxone
http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/faq-drug-overdose-deaths-in-europe
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/12-Propositions-prevention-naloxone30-08.pdf
https://theconversation.com/connaissez-vous-la-naloxone-puissant-antidote-aux-overdoses-dopio-des-121149
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RdRD Alcool – rapport de modélisation de Santé ! 
 
 
 

Rapport de modélisation. Approche RDR alcool et méthode d'intervention I.A.C.A. Intégrer et accompagner les consommations d'alcool. 
Expérimentation 2017-2018 
Hélène Blanc, Emmanuelle Latourte, Marie Moretti, SANTé!, juin 2019, 52 p. 
L'association SANTé! intervient dans le champ de la réduction des risques et des dommages liés aux consommations d'alcool. L'association 
expérimente, modélise et propose une nouvelle approche pour accompagner les personnes en situation de consommation d'alcool. L'objectif de 
SANTé! est à la fois de permettre aux personnes concernées d'améliorer leur qualité de vie, de faciliter leur parcours de soins pour s'engager dans 
une démarche de rétablissement et également de permettre aux professionnels de disposer d'une méthode et des outils afin d'améliorer les 
propositions d'accompagnement. 
Lire le rapport  
 

Expérimentation des SCMR – Cahier des charges modifié 
 

Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 22 mars 2016 portant approbation du cahier des charges national relatif à l'expérimentation 
d'espaces de réduction des risques par usage supervisé, autrement appelés « salles de consommation à moindre risque »  
Journal Officiel 
« Les modifications du cahier des charges fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'un mode d'intervention en  matière de 
réduction des risques et des dommages chez les usagers de drogues par voie intraveineuse ont pour objet de réduire la durée de fonctionnement 
minium des salles de consommation à moindre risque, de permettre l'accès à la salle de consommation à des usagers autres que les usagers injecteurs, 
d'effectuer des modifications de rédaction pour adapter le texte à l'accueil de ces nouveaux usagers et pour assurer une cohérence avec les autres 
référentiels de réduction des risques, notamment en substituant la notion d'ancien usagers à la notion de « médiateur pair » et d'intégrer une 
évaluation médico-économique.  
Téléchargez l’arrêté  

Prévention 
 

 
Prévention pour les personnes en situation de rupture d’emploi 
 
 

La FNATH, association des accidentés de la vie, mène une campagne de prévention des addictions à destination des personnes en situation de 
rupture d’emploi (chômage et arrêt de travail longue durée). Une enquête visant à mieux connaître le lien entre rupture professionnelle et 
consommations addictives a été menée. Afin de soutenir les accompagnants professionnels et bénévoles des personnes concernées par une 
rupture professionnelle, un guide a été réalisé en partenariat avec un comité d'experts  
Enquête addictions en situation de rupture professionnelle. 1er trimestre 2019. Analyse des données 
FNATH, 2019, 36 p 
Téléchargez l'enquête  
Les risques d'addiction pour les personnes en rupture professionnelle. Comment aider les personnes fragilisées par une rupture 
professionnelle ? Un guide conçu pour répondre aux questions que vous vous posez. 
FNATH, 2019, 8 p. 
Téléchargez le guide sur le site de la Fédération Addiction  

 

 
VHC. L'hépatite C 
 
 

ASUD, août 2019 
Cette nouvelle brochure propose « toute l’information sur l’hépatite C cette maladie qui se caractérise par la destruction des cellules du foie, causée 
par un virus, l’alcool, les drogues ou les médicaments ».  
Téléchargez la brochure  

https://fr.calameo.com/books/005675459d14a9c918773
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038777314&dateTexte=&categorieLien=id
http://a-part-entiere.fr/upload/actualites/analyse-enquecc82te-fnath_addiction.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2019/07/Plaquette-RisqueAddiction-Fnath-.pdf
http://www.asud.org/wp-content/uploads/2019/08/asud-brochure-VHC-ok-2019-1.pdf
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Focus - Héroïne 
 
 
Addiction Suisse, édition 2019, 4 p.  

Si les mesures de réduction des risques et les offres thérapeutiques différenciées ont conduit à une amélioration de la situation à ce jour, l’héroïne 
n’en reste pas moins très présente sur le marché mondial des drogues. Elle continue de représenter un important défi pour la politique de la santé.  
Téléchargez le document  
 

 

 
Sport et alcool 
 
 
 

Alcooliser le sport : la dernière frontière des alcooliers 
Bernard Basset, Alain Rigaud, Nicolas Simon, ANPAA, Décryptages n° 38, septembre 2019 
Pendant  l'été  2019,  les  alcooliers  et  leurs  relais  parlementaires  ont  décidé  de lancer une offensive contre un des derniers remparts de cette 
loi Evin qui depuis 1991   pose   des   limites   à   un   marché   complètement   dérégulé   de   l'alcool   : l'interdiction de vente d'alcool dans les 
enceintes sportives (sauf dérogations) et surtout l'interdiction du sponsoring sportif (et culturel) par le secteur économique de  l'alcool. Eclairages 
et analyses. 
Téléchargez le document  

Observation 
 

 
Décès directement liés aux drogues 
 
 
 

Décès directement liés aux drogues. Évaluation de leur nombre en France et évolutions récentes 
Anne-Claire Brisacier, Christophe Paillle, Michel Mallaret, OFDT, Tendances, n° 133, 2019-07, 7 p. 
Combien de personnes décèdent chaque année en France après une consommation de substances psychoactives (drogues illicites ou 
médicaments opioïdes) ? Quelles substances sont le plus souvent en cause et quelles évolutions peut-on observer ? Ce numéro de Tendances 
répond à ces questions, dans un contexte où il semble que les risques ne pèsent plus uniquement sur les seuls usagers de drogues mais aussi sur 
des personnes qui consomment ces produits avec un objectif initial de lutte contre la douleur.. 
Téléchargez la revue  

 

 
Enquête OSIAP en PACA 
 
 

Résultats du dispositif de pharmacosurveillance OSIAP (Ordonnances Falsifiées Indicateurs d'Abus Possible) en régions PACA et Corse pour 
l'année 2018 
CEIP PACA Corse, 2019, 2 p. 
Les faits marquants de 2018 sont :  

 l’augmentation des demandes de prégabaline Lyrica® (23 fois plus importante qu’en 2017) 

 l’augmentation x 1,5 de la part des médicaments opioïdes, codéiné et tramadol essentiellement, et demande de Méthadone gélule (n=3) 

 La diversification des benzodiazépines, avec une part de zolpidem plus faible et une part de clonazépam en augmentation  

 Des OSIAP en vue de l’obtention de Mydriacticum® (n=8) signalées dans le département des Alpes Maritimes 

Retrouvez les plaquettes d'information sur la prébagaline, le tropicamide, le méthylphénidate, le zolpidem sur le site internet Addictovigilance  
Téléchargez les résultats de l’enquête 

https://shop.addictionsuisse.ch/download/abccaa5836b3d41025c16acbcc9445ba9d5fb09b.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/pdf/Dcryptages-n38_Alcooliser-le-sport.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxabz7.pdf
http://www.addictovigilance.fr/gris-Bulletin-du-gris-orange,378
http://www.dicadd13.fr/images/Rapports/OSIAP2018.pdf
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Lieux d'achat du tabac entre 2014 et 2018 
 
 
 

Lieux d'achat du tabac entre 2014 et 2018 : résultats du Baromètre de Santé publique France 
Andler Raphaël, Guignard Romain, Lermenier-Jeannet Aurélie et al., Santé publique France, Collection : Etudes et enquêtes : Tabac, 2019, 8 p. 
Points clés :  

 en 2018, parmi les adultes, 77,8 % des fumeurs de cigarettes (manufacturées ou roulées) ont déclaré avoir acheté leur tabac dans un bureau 

de tabac en France lors de leur dernier achat. Cette proportion est stable par rapport à 2014 (78,7 %) mais en diminution par rapport à 2017 

(81,3 %) ; 

  la part de ceux ayant réalisé leur dernier achat dans un pays limitrophe était de 16,4 % en 2018 (proportion non significativement différente 

de celle observée en 2014 et 2017), ce taux étant plus élevé dans les régions Grand-Est et Hauts-de-France ; en 2018, parmi les adultes, 44,3 

% des fumeurs de cigarettes ont déclaré avoir acheté du tabac à l'étranger au moins une fois au cours des douze mois précédant l'enquête. 

Téléchargez le document  
 
 

 
Marché du cannabis en France 
 
 
 

Les mutations du marché du cannabis en France. Produits, approvisionnements, nouvelles pratiques 
Michel Gandilhon, Stanislas Spilka, Caroline Masson, OFDT, 34 p., Juillet 2018 
Ce numéro de Théma est consacré aux mutations que connaît le marché du cannabis en France, notamment en lien avec l’augmentation des 
usages d'herbe. Cette demande d'herbe croissante est alimentée essentiellement via une culture de masse en provenance des Pays-Bas et de 
plus en plus d’Espagne. La production hexagonale est dominée par de petites cultures réalisées par des « amateurs » qui ne couvrent pas 
l’ensemble de la demande intérieure.  
Téléchargez le document  
 

 

 
Epidémiologie mondiale du tabac 
 
 

L’OMS présente un nouveau rapport sur l’épidémie mondiale de tabagisme et analyse l’efficacité des moyens pour arrêter de fumer. 
OMS, 26 juillet 2019 
Lire le communiqué , Téléchargez le rapport en anglais  
Voir aussi :  
Tabac, Principaux faits 
OMS, 26 juillet 2019 
Consulter la page  
 

 

Fonctionnement des LHSS LAM ACT du réseau de la Fédération des 
acteurs de la solidarité 
 

septembre 2019, 20 p. 
La Fédération des acteurs de la solidarité a lancé en fin d’année 2018, une enquête auprès des associations adhérentes porteuses de Lits Haltes 
Soins Santé (LHSS), Lits d’Accueil Médicalisés (LAM), et Appartement de Coordination thérapeutique (ACT). Cette enquête avait pour but de 
mieux connaître leurs modalités d’intervention et d’organisation et de recenser leurs bonnes pratiques et leurs besoins vis à vis de l’État et de la 
Fédération. Les résultats de l’enquête ont permis à la Fédération de dresser un tableau de recommandations dont certaines concernent les 
addictions. 
Téléchargez les résultats de l’enquête 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/lieux-d-achat-du-tabac-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmgz7.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/detail/26-07-2019-who-launches-new-report-on-the-global-tobacco-epidemic
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://www.federationsolidarite.org/images/stories/Enquete-LHSS-LAM-ACT.pdf
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Enquête chemsex 
 

Enquête sur les perceptions, attitudes et attentes vis-à-vis du Chemsex  - PaacX - 
AIDES, SESSTIM – UMR 1252 
Cette enquête porte sur les Perceptions, attitudes et attentes vis-à-vis du chemseX de l’ensemble des acteurs concernés (PaacX). 
Les objectifs principaux de l’étude sont de : 

 mieux appréhender les profils de (ex-)chemsexeurs, avoir une meilleure connaissance des spécificités du chemsex sur le territoire national, de 
l’hétérogénéité des pratiques et des usagers et de leur rapport singulier à l’usage du chemsex, du point de vue des chemsexeurs eux-mêmes et 
des intervenant.e.s (professionnel.le.s de santé et acteur.rice.s communautaires). 

 documenter les éventuels besoins des (ex-)chemsexeurs et des intervenant.e.s pour une meilleure prise en charge. 

Cette enquête s’adresse aux chemsexeurs ou ex-chemsexeurs et aux soignant.e.s /acteur.rice.s communautaires prenant en charge ou pouvant être 
amené.e.s à prendre en charge des (ex-)chemsexeurs. Elle est accessible en ligne depuis le 18 juillet 2019. 
Répondre à l’enquête   
Pour toute question, n’hésitez pas contacter : Christel Protière (Responsable scientifique de l’enquête) : christel.protiere@inserm.fr, Khafil 
Moudachirou : kmoudachirou@aides.org 

 

Politiques publiques 
 

 
La politique de lutte contre l'alcoolisme en France  
 
 

 
Marie-Odile Safon, IRDES, synthèse documentaire et bibliographie, septembre 2019, 250 p. 
L’objectif de cette synthèse est de présenter la politique publique de lutte contre l’alcoolisme menée en France d’abord sous  l’angle des textes 
législatifs et réglementaires, puis celui des programmes ou plans d’action du gouvernement.  
Cette synthèse s’accompagne d’une bibliographie portant sur les aspects suivants:-Politique publique de lutte antialcool; -Panorama des 
indicateurs d’alcoolisation;-Effets de l’alcool sur la santé;-Comportements des consommateurs et politique de prévention;-Profils d’alcoolisation 
chez les jeunes;-Évaluation économique;-Études internationales et revues de littérature 
Téléchargez le document   

Agenda
 

Dans les Alpes-Maritimes 
 

Colloques 
 

Les enjeux de l'adolescence 
Mutualité Française PACA 
2 octobre 2019 
Salle pré des arts 
Valbonne 
En savoir plus  
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Psychiatrie et psychanalyse. Quel nouage aujourd'hui ? 
(Addictions, trauma, urgences, autisme, schizophrénie) 
Section clinique de l'Ecole de la Cause Freudienne Aix-Marseille 

 
26 et 27 septembre 2019 
Centre hospitalier Montperrin, 109 avenue du petit Barthélémy, 
13090 Aix-en-Provence 
Inscription, Renseignements : 
colloquesectionclinique2019@gmail.com06 

 
Santé, sécurité au travail - Congrès Préventica 
8-10 octobre 2019 
Parc Chanot, Marseille 
Parmi les 140 conférences en accès libre : la prévention des conduites 
addictives 
En savoir plus  
 
3ème Journée Régionale Inter CeGIDD PACA et Corse, 
10 octobre 2019 
Amphithéâtre HA2 – Hôpital de la Timone 
Programme et inscription  
 
 

http://paacx.fr/enquete_en_ligne.html
mailto:christel.protiere@inserm.fr
mailto:kmoudachirou@aides.org
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-politique-de-lutte-contre-l-alcoolisme-en-france.pdf
https://sud.mutualite.fr/evenements/journee-enjeux-de-ladolescence/#gf_47
http://www.section-clinique.org/inscription/colloque-quel-nouage-aujourdhui-26-27-septembre-2019/611
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-marseille-2019-conferences.php
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/corevih_preprogramme_jic_2019.pdf
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En mouvement vers une santé de proximité 
3ème édition des Agoras  
ARS PACA 
14 novembre 2019 
Manosque 
 
Quatre images de la santé publique en France 
pré-conférence SFSP avant l'European public health conference 
20 novembre 2019  
Parc Chanot, Marseille 
Au programme notamment :  
Session 2 : Tabac, alcool, nutrition et activité physique en France 
Programme  
La journée est gratuite et se déroulera en français.  
Pour s’inscrire, créer un profil sur la page des inscriptions à la 
conférence et de cliquer sur « pre-conference only ». 
 
Construire des ponts pour la solidarité et la santé publique 
Conférence européenne de santé publique, EUPHA  
20 au 23 novembre 2019 
Marseille 
En savoir plus  
 

Rencontres professionnelles 
 
Accompagner, coordonner, prendre en charge et innover autour 
du parcours de santé des patients  
Apport Santé  
17 septembre 2019 
Hôtel de ville, Martigues 
 
13ème rencontre régionale du Corevih Paca Ouest Corse 
en partenariat avec l'Association des sidénomogistes libéraux de 
Provence 
14 novembre 2019 
Hôpital de la Timone, Marseille 

 
Formations 
 
Formations association Santé! 
Formation initiale  
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard – 
Nouvelle pratique 
Approfondissements  
Accueillir avec Alcool dans un collectif 
Accompagner et coordonner les parcours des personnes 
consommatrices d’alcool 
Ces formations sont proposées sur la base d'une journée de 7 
heures 
Sensibilisation 
Module d’information sur un format court destiné à présenter 
l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention proposé par  
SANTé ! Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site 
auprès d’une équipe de 5 à 20 personnes. 
Téléchargez le catalogue complet  
 
Formations COREVIH Ouest PACA Corse - 2019 

 Counseling (4 jours) 14, 15, 25 & 26 Novembre 2019  

 TROD VIH-VHC (4 jours) 3, 4, 15 & 16 Octobre 2019  

 Approche Globale en Santé Sexuelle 23 et 24 Septembre et 17 

et 18 Octobre 2019 

Hôpital Sainte Marguerite - Marseille 
En savoir plus  
 
L’Hypercholestérolémie et Lancement du moi(s) Sans Tabac - 
Formation pour les professionnels de santé 
Santé croisée Marseille diabète 
26 septembre 2019 
Maison du Bâtiment, 344 bd Michelet 13009 Marseille 
Téléchargez le programme  
Réponse avant le 19 septembre 2019 : secrétariat@marseille-
diabete.fr 
 
"Interculturalité et parentalité" Quand modèles professionnels 
et pratiques familiales se rencontrent… 
CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des 
familles, Phocéen 
26 et 27 septembre, 10 octobre 2019 
1 rue Forbin, immeuble le Strasbourg II- 13003 Marseille 
Programme, Inscription 

 
Dans le Vaucluse  

 
Groupes de parole et formations 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
Programme des formations en 2019 
- Notions de base en addictologie  

- Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 

animation de groupe 

- Maternité et addictions 

- Réduction des risques et des dommages en addictologie 

- Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme complet  
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Lieu de santé promoteur de santé 
RESPADD 
9 et 10 septembre 2019 
Bordeaux 
Pré programme 
Inscription gratuite mais obligatoire  
 
17th Congress of the European Society for Biomedical 
Research on Alcoholism (ESBRA)  
21-24 septembre 2019 
Grand Palais, Lille 
En savoir plus  

https://eupha.org/repository/conference/2019/Preconferences/SFSP_Programme_preconference_Final_FR.pdf
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDgKNC-YtDZX0RY0JTQuNDeKf3Q3zfQ3sQQ0JDQ1nk30NfQikPQnNCuWgDQl9C50KtHM9klaHR0cHM6Ly9lcGhjb25mZXJlbmNlLmV1L3JlZ2lzdGVyLTEwN7g1YmI3MmQ4YWI4NWI1MzYwNjZkOTY2YjHEENDc0MPQy9CS0JEcSlzQgQdA0KjQuyvQwPatZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDgKNC-YtDZX0RY0JTQuNDeKf3Q3zfQ3sQQ0JDQ1nk30NfQikPQnNCuWgDQl9C50KtHM9klaHR0cHM6Ly9lcGhjb25mZXJlbmNlLmV1L3JlZ2lzdGVyLTEwN7g1YmI3MmQ4YWI4NWI1MzYwNjZkOTY2YjHEENDc0MPQy9CS0JEcSlzQgQdA0KjQuyvQwPatZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
https://ephconference.eu/marseille-2019:-building-bridges-for-solidarity-and-public-%20health-95
https://www.sante-alcool.fr/services
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2019
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/soireesantecroisee.pdf
http://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info/files/2019/04/cidff_13_catalogue_formation_2019_def5cadc32891dc8.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFClJP_CwTP4NBDzWLFo-dEKwqbMiGLOrgKqwd1SOCw10Rhw/viewform
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/cf28627a-f68c-4a99-b6c4-18f173cc0b3a/Programme_colloque_LSPS_2019_05_.pdf
https://www.respadd.org/colloque-lieu-de-sante-promoteur-de-sante/
http://esbra2019.org/
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Journée nationale de lutte contre les hépatites  
Ministère des solidarités et de la santé 
25 septembre 2019 
Paris 
En savoir plus, Inscription  
 
ATHS 
1 au 4 octobre 2019 
Biarritz 
Page Facebook  
 
XIXème Rencontre nationale des infirmières en tabacologie   
Association francophone des infirmières en tabacologie et 
addictologie (AFIT&A)  
4 octobre 2019  
Campus PICPUS 33 Boulevard de Picpus 
75012 Paris 
Pré programme  
Inscription  
 
5e journée RESALCOG 
Association pour le développement d'un réseau de soin centré sur 
les troubles cognitifs liés à l'alcool (RESALCOG) 
11 octobre 2019 
16-20 rue des Batignolles, 75017 PARIS 
Pré programme, Inscription 
 
Conduites extrêmes à l’adolescence : du normal au 
pathologique, de la destructivité à la créativité 
21èmes journées nationales DIU médecine et santé de 
l'adolescent 
Société française pour la santé de l'adolescent 
10 - 11 octobre 2019 
Halle aux Toiles, Rouen 
En savoir plus  
 
3e édition du Sommet de la Vape  
14 octobre 2019  
Chateauform « le 49 Saint-Dominique » 
49-51 rue Saint-Dominique 
75017 Paris 
En savoir plus  
 
Colloque EXPAIRs «L’accompagnement par les pairs: enjeux 
contemporains» 
UMPR ESO  (6950), Laboratoire VIPS2 
14 au 15 novembre 2019 
Université Rennes 2, Maison des Sciences de l’Homme en 
Bretagne, Rennes 
En savoir plus  
 
Tous égaux face au tabac ? 13e congrès national de la SFT 
21 et 22 novembre 2019 
Centre de congrès, Ajaccio 
En savoir plus  
 

 
La crise 
Congrès Français de Psychiatrie - 11ème édition 
4-7 décembre 2019 
Nice Acropolis 
Téléchargez le programme préliminaire , En savoir plus  
 
Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux 
acteurs, nouveaux enjeux  
Les Journées de la SFA 2020  
12 et 13 mars 2020 
Paris 
En savoir plus  

 
Formations 
 
Programme des formations 2019- Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques », « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches 
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les 
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une 
clinique du travail 
Téléchargez  le catalogue 2019  
 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique 
25-27 septembre 2019 
2ème approche du jeu pathologique 
12-13 décembre 2019 
CHU de Nantes, Hôpital St Jacques, 44093 Nantes cedex 1 
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
 
Formations Hôpital Marmottan 
Spiritualité et addiction 
Hôpital Marmottan 
14 octobre 2019 
Fil rouge : Dr. Aram Kavciyan, Psychiatre au centre Guillaume 
Broutet à Avignon 
En savoir plus 
Peut-on parler d’addictions aux écrans? 
Hôpital Marmottan en partenariat avec l'Irema 
27 au 29 novembre 2019 
Programme et inscription  
De la drogue aux addictions 
2-5 décembre 2019 
En savoir plus  

 

http://ptolemee.com/colloque-contre-hepatite/programme.html
http://ptolemee.com/colloque-contre-hepatite/inscription.html
https://www.facebook.com/aths.biarritz/?__tn__=kC-R&eid=ARCg6H8_rHzIUVykGCsYJuWAMn4o-b4LvDJuttufI6JgnUQSpnHBJJr1uWR-JR7HFkrQvq5NNKZ3QCZ_&hc_ref=ARTfGIIDgsit2pkhDttQJiEn9qCvVguqeg8AzgNxvHjHdNUxACsbCqVHigkVVj70zY0&__xts__%5b0%5d=68.ARDWj4SdzBetiYoVHTn6yB-vaAk65ix7r4f6KMuQgncdm8rx9Bq-nXjBlDuHFkZ_baDHIcRvJtifWG9-9B-L8ErRmDQ6GOSG97cdHeMlxUbguchtI722_rApehJZnY6gsVFG6q-Iw7lqTqtahNbordzu8VNS6F0YLMHBiWj0WbDxzeXT_eCRcCbNH6LstoFSq_Js6l0IlxwcIO2HQGpEkuN0Fg1FcPd7OH_y4Ln3idt1npAq75e0P4DRZ8QSRG9HaTi3eKIt3CZsXaS43EtIDZ8bJHEO3m95NqdSmUXqAQNjMOcx2QbtYg2Jf8RQeyo
http://association-infirmiere-tabacologie.fr/jnational/JN%20AFIT&A%202019.pdf
http://association-infirmiere-tabacologie.fr/jnational/Bulletin-inscriptionJN19.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/059bbd43-45f0-43e0-b377-43ed4c3457d9/Pr%C3%A9programme_5e_journ%C3%A9e_RESALCOG_11.10.2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/32a28cb7-0908-4f18-8746-775678a54c7b/Bulletin_d_inscription_5e_journ%C3%A9e_RESALCOG.pdf
http://www.sfsante-ado.org/wp-content/uploads/2019/05/SFSA-DIU-Rouen-2019-conduites-extremes-adolescence-destructivite-creativite.pdf
https://www.sommet-vape.fr/
http://eso-rennes.cnrs.fr/fr/manifestations/evenements-en-cours-ou-annonces/colloque-expairs.html
http://www.csft2019.fr/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2019/05/CFP2019_PROGRAMME_PRELIMINAIRE_WEB.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2339
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2255
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
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Offres d’emploi 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 

 
LE DICAdd13 recrute  

- Un Travailleur social coordinateur - CDD à 0,5 ETP -  

Expérience de coordination souhaitée, compétences dans le domaine de l’addictologie et pathologies connexes. 

Poste basé sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône 
Téléchargez la fiche de poste ASE - 
Renseignements et candidature auprès de la coordinatrice du DICAdd13 : Anne Gaëlle Perraïs –  ag.perrais@ch-allauch.fr 
 

Le CSAPA Marseille La Corniche–Les Aygalades Groupe SOS solidarités recrute :  
- Un médecin généraliste 1/2 journée par semaine 

Le CSAPA Marseille La Corniche est un établissement médico-social, ayant pour missions l’accueil et l’accompagnement de jeunes. Le public accueilli 
au sein du site la « Corniche-les Aygalades » se compose de mineurs et de jeunes majeurs âgés de 14 et 22 ans. La structure est mixte. Les adolescents 
accueillis présentent une problématique addictive. Le CSAPA propose un accueil continu (365 jours par an) avec un hébergement. 
Convention-collective/rémunération : CC 66 
CV et lettre de motivation : Akim adgharouamane – chef de service du CSAPA Marseille La Corniche – Les Aygalades, Tel : 0491252736 / 0612586116 
akim.adgharouamane@groupe-sos.org 
Consultez l'annonce  

 
Addiction Méditerranée recrute  
 Pour son CSAPA « Le Sémaphore », situé 39A, rue Nationale 13001 Marseille 

- Un médecin psychiatre (H/F)  
CDI à 0.5 ETP 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- Un médecin spécialiste (H/F)  

CDI à 0,5 ETP 
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée 

- Un médecin généraliste 

CDI à 0,5 ETP 
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée 

Pour son CSAPA « Le Sémaphore », situé 39A, rue Nationale 13001 Marseille et le service Baïta d’hébergement en appartement thérapeutique 
- Un travailleur social 

CDI  
Candidature de préférence par mail à Aurélie Lemaire : a.lemaire@ad-med.fr 

Pour le CSAPA l’Entre Temps situé à Martigues 
- Un psychologue 

CDD du 01/09/2019 au 31/01/2020 
- Un travailleur Social H/F à temps plein en CDI Poste à pourvoir en juillet 2019 

Renseignements : https://www.addiction-mediterranee.fr/lentre-temps   

Candidature de préférence par mail à Monsieur Alain Madiouni :  a.madiouni@ad-med.f 

 
L’association Bus 31/32 recherche  

- Un médecin pour le CSAPA Bus Méthadone/CAARUD 31/32, CDI ou CDD (temps à déterminer, entre 0,5 ETP et 0,70 ETP) dont un WE sur 2 en 

astreintes téléphonique)– Démarrage dès que possible – Rémunération selon CCN du 15/03/1966 

- Un médecin coordinateur pour les Microstructures médicales des addictions, CDI à 0,15 ETP en co-coordination avec Dr François Brun puis 

courant 2020/2021 0,3ETP– Démarrage dès que possible 

- Un(e) assistant(e) de service social pour le CSAPA Bus Méthadone, ses activités de Réduction des Risques à Marseille, et les microstructures. 

CDI - 1ETP - Poste à pourvoir dès que possible– Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966. 

- Un(e) assistant(e) de service social pour la Microstructure d’Aix-en-Provence 

CDI – 0,15 ETP - Poste à pourvoir  dès que possible – Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966. 

Travail en soirée une fois par mois pour les réunions de synthèse. 

- Un(e) infirmier(e) pour le CSAPA Bus Méthadone et le CAARUD 31/32 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ASE072018.pdf
mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/medecincorniche.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/03/15/Offre-demploi-Un-MEDECIN-GENERALISTE-HF-%C3%A0-mi-temps-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/03/15/Offre-demploi-Un-m%C3%A9decin-g%C3%A9n%C3%A9raliste-HF-%C3%A0-mi-temps-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/lentre-temps
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CDD 0,5 ETP jusqu’au 30 septembre 2019 - Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à : 
Maela Lebrun-Gadelius, Faisant Fonction de Directrice - c/o Médecins du Monde, 4 avenue Rostand – 13003 Marseille. 
Yann Granger, Faisant Fonction de Chef de Service. 
Ou par email à : maela.lebrun@bus3132.org et yann.granger@bus3132.org 
 

L’ANPAA recrute  
- Un travailleur social pour l'antenne de Tarascon en CDI à 104 heures/mois 

- Un travailleur social pour le CSAPA de La Ciotat en CDI à 104 heures/mois. 

candidatures auprès d’ Irène Retailleau, Directrice ANPAA13, Tél: 04 91 84 07 71 
 
 

L'association Autres Regards recrute 
- Un(e) animateur (trice) de prévention ayant une bonne connaissance de la culture et de la communauté maghrébin et du domaine de la 

prostitution. Une expérience du champ de la réduction des risques et du milieu associatif serait un plus. 

Travail de jour et de nuit 
Envoyer CV et lettre de motivation : Mme la Cheffe de service, Autres Regards, 3 rue de Bône, 13005 Marseille 
Renseignements : Tél : 04 91 42 42 90 - chefdeservice@autresregards.org 
 

La clinique Saint Barnabé 72, chemin de Fontainieu - 13014 Marseille, recherche :  
- Temps médical et IDE pour l'hôpital de jour et temps complet 

En savoir plus : Dr Christophe Cutarella, Tél. : +33 (0)4 96 15 87 29, c.cutarella@ramsaygds.fr , http://clinique-saint-barnabe.ramsaygds.fr 
 

 
Dans les Alpes Maritimes 
 

La Fondation de Nice, Patronage Saint-Pierre Actes, recrute pour son CAARUD : 
- Un médecin H/F 

CDI, A temps partiel (0,20), Lieu de travail : Nice  

- Un infirmier H/F (D.E.) 

CDI, temps plein , lieu de travail : Nice / Antibes 
Renseignements : 04 97 08 79 71 
candidatures : Jean-David ESCANES, Directeur du Secteur d'Accompagnement Social et Médico-Social 
1 bd Paul Montel - 06200 NICE , n.vitale@fondationdenice.org 

mailto:chefdeservice@autresregards.org
http://clinique-saint-barnabe.ramsaygds.fr/

