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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   2 décembre 2021 

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 
 

L'association Bus 31/32 déménage  
Au 1er janvier 2022, la nouvelle adresse sera : 129 avenue de Toulon 13005 Marseille. Ces locaux seront partagés avec 
Médecins du Monde et le RSMS. 
Jusqu'au 31 janvier 2022, le Bus Méthadone stationnera à 2 endroits : Rue Jules Ferry de 10h à 11h30 et à côté du Métro 
Saint Just (Au croisement de l'avenue Verd et de la rue Roue de Corse) de 12h à 13h. Un temps d'accueil hebdomadaire est 
maintenu le jeudi de 13h à 15h45 au 4 avenue Rostand 13003 Marseille 
 

Usages de drogues à l'adolescence – Temps d’échange 
Réseau Aggiornamento 
13 décembre 2021 14h-17h  
Lycée Théodore Aubanel, 13140 Miramas 
Programme :  
Consommation et sexualité : effets recherchés et risques / Muriel Grégoire, psychiatre au CSAPA La Villa Floréal,  
Le recours aux drogues / Claire Duport, coordinatrice de l'étude TREND de l'OFDT en PACA 
Information et inscription : Manon Delhomme, Tél : 07 69 95 61 30 ; aggiornamento@mdma13nord.fr  
 

L’association Addiction 06 recrute  
Deux infirmiers(ères) Coordinateurs(rices) des parcours de santé en addictologie pour son service DICAdd 13. Sous 
l’autorité de la Responsable du service DICAdd13, les missions de l’Infirmier(ère) Coordinateur(rice) seront orientées sur la 
Coordination du parcours de soins des personnes présentant une problématique addictive et sur la Communication du 
dispositif auprès des professionnels de santé libéraux. Téléchargez l'annonce  

13
 

http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/IDEDICAdd132021.pdf
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11e congrès de la Fédération Addiction - Appel à communication 
19 et 20 mai 2022 
Grenoble 
Thématique générale du congrès : la question du temps 
Date limite d’envoi des dossiers : dimanche 9 janvier 2022 
répondre à l'appel à communication  
 

Prise en charge 
 

 
 

Antalgiques opioïdes et douleur 
 
 
 
 

Le recours aux antalgiques opioïdes dans le traitement de la douleur : revue de la littérature 
Cristina Díaz Gómez, Maitena Millet, OFDT, novembre 2021, 66 p. 
L’usage des médicaments antalgiques opioïdes (MOA) dans le cadre des traitements de prise en charge de la douleur met en tension deux priorités 
de santé publique : le soulagement des patients en proie à des douleurs et la prévention des conduites addictives. L’introduction de ces traitements 
dans les années 1990 a constitué une avancée majeure dans l’offre thérapeutique française. Toutefois, l’implication des MOA dans la crise des opioïdes 
aux États-Unis et au Canada (1999-2009) a ravivé la défiance autour de leur utilisation. 
Cette revue de la littérature internationale (principalement clinique), rappelle que les MOA sont efficaces à court terme (un à six mois) pour soulager 
les patients en souffrance, mais que les bénéfices des MOA à moyen et long terme (plus de six mois) ont été peu évalués. La littérature établit que 
certains patients sont affectés par le stigmate social associé aux MOA, ce qui peut amener certains à arrêter le traitement et à s’exposer à des risques 
pour leur santé. Les médecins prescripteurs de MOA expliquent être confrontés à une décision thérapeutique complexe. Face à des malades 
rapportant des douleurs dites « invisibles », ils se heurtent à la difficulté d’apprécier la souffrance et d’évaluer les risques/bénéfices associés aux MOA. 
Téléchargez la revue 
 
 

 
Baclofène – Nouvelles recommandations par l’ANSM 
 
 

Médicaments à base de baclofène pour le traitement de l’alcoolodépendance disponibles en France 
ANSM, 18 novembre 2021 
L'ANSM a révisé les recommandations posologiques des médicaments à base de baclofène indiqués dans la prise en charge de l’alcoolo-dépendance 
(Baclocur et Baclofène Zentiva). Cette révision, qui fait suite au jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 4 mars 2021, a conduit à la 
suppression de la limitation de posologie, qui était de 80 mg par jour. 
Après l’instauration d’un traitement par baclofène, la posologie doit être adaptée régulièrement pour obtenir l’efficacité thérapeutique. Si elle n’est 
pas atteinte à 80mg par jour, l'Ansm recommande fortement aux professionnels de santé de proposer aux patients une prise en charge 
pluridisciplinaire spécialisée en addictologie. 
Lire le communiqué  
 
 

 
Jeu d’argent pathologique : Gérer la crise suicidaire - Replay 
 
 
 

Seconde édition des Rencontres de l’IFAC, 25 novembre 2021 
Cette conférence gratuite, destinée aux professionnels des secteurs sanitaire et médico-social concernés par la prise en charge de joueurs d’argent 
pathologiques, visait à proposer une réflexion sur l'évaluation du risque suicidaire et la gestion de la crise suicidaire 
Revoir la conférence  
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https://fr.surveymonkey.com/r/GNK6BKC?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Congrs%202022%20%20appel%20%20communications&utm_medium=email
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcd2bb.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/alcoolo-dependance-nouvelles-recommandations-posologiques-pour-le-baclofene
https://www.youtube.com/watch?v=2GB61G3i1C4
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ATHS 2021 - Vidéos du congrès 2021 
 
 
 

Au programme :  
Débats de société - Usages de drogues et addictions au temps du COVID ; Politique des drogues : entre prohibition et légalisation 
Plénières – Addictologie ; Addiction à l'alcool ; Infectiologie ; Conditionnement et addictions : du modèle animal à la clinique ; RdRD liés à l'usage de 
drogues 
Ateliers - TDAH et addictions ; L'évaluation des salles de consommation à moindre risque en France ; Analyse de drogues ; TDAH et addictions en 
pratique ; Cannabis et bouffée délirante aigüe, histoire française ?; Prisons, addictions et RDRD ; Le craving pour le repérage et le traitement des 
addictions ; Jeunes et addictions ; Usages de drogues, maternité et RdR : paradoxe ou pardigme ? 
Sessions parallèles - Cannabis médical en France ; La réduction des risques applicable au traitement du jeu excessif ? 
Session exceptionnelle - Nouvelle piste thérapeutique pour les troubles liés au cannabis 
Symposium du laboratoire Indivior - Addictions aux opioïdes 
Symposium Gilead - L'élimination de l'hépatite C est à portée de main 
Voir les vidéos  
 

 

De la représentation du tabagisme aux pratiques et stratégies de sevrage - Replay 
 

IReSP, Webinaire du 9 novembre 2021 
Au programme :  

• Présentation de l’enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de soins primaires en matière de prise en charge du 

tabagisme chez les seniors en France, par Loïc Josseran 

• - Présentation du projet PSY-CIG - Représentation de la cigarette électronique et facteurs susceptibles d’influencer sa diffusion chez les sujets 

fumeurs souffrant de schizophrénie, par Henri-Jean Aubin 

• - Présentation du projet TABAPSY-ESMS - TABAgisme et troubles PSYchiques : contrat d’amorçage visant à préparer une recherche 

interventionnelle et participative au sein d'Établissements et Services et Médico-Sociaux, par Alain Leplège et Sébastien Saetta 

Téléchargez les diaporamas et revoir le webinaire  
 

Cannabis à usage médical 
1000e patient pour l’expérimentation du cannabis à usage médical 
ANSM, 23 novembre 2021 
Sept mois après le lancement de l’expérimentation du cannabis à usage médical, 1 000 patients ont été inclus et plus 
de 1 000 professionnels de santé sont mobilisés partout en France, ce en dépit du contexte de pandémie. Afin de 
poursuivre l’accès des patients à ce traitement innovant, l’ANSM identifie et met en place progressivement les leviers 
pour faciliter les nouvelles inclusions et améliorer la prise en charge des patients, en concertation avec les parties 
prenantes. 
Lire le communiqué  

 
Cannabis médical : Un écran de fumée ? 
Inserm, le magazine n°51 
Points de vue de Nicolas Authier, psychiatre et pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand, Neuro-Dol, président 
du comité scientifique de l’ANSM sur l’expérimentation du cannabis médical, Giovanni Marsicano, directeur de 
l’équipe Endocannabinoïdes et neuroadaptation au Neurocentre Magendie de Bordeaux, Marie Jauffret-Roustide 
sociologue au Centre d’étude des mouvements sociaux, coordinatrice de D3S (Sciences sociales, drogues et sociétés) 
à l’EHESS. 
Lire le magazine sur Calaméo  
 
Cancer : De nombreux patients consomment du cannabis sans le dire à leur médecin 
SantéLog, 26 novembre 2021 
Ce sondage, mené par des oncologues du Centre médical de Lankenau (Philadelphie, Pennsylvanie) révèle que de 
nombreuses patientes, ici atteintes d'un cancer du sein, ont recours au cannabis pour soulager les symptômes de la 
maladie et surtout les effets secondaires de leur traitement anticancéreux.  
Lire l'article  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKed7Q_TDsgopBSsAAIGcBg0QBAKUQBTv
https://iresp.net/animations/6eme-rdv-de-liresp-9-novembre-2021/
https://ansm.sante.fr/actualites/1000e-patient-pour-lexperimentation-du-cannabis-a-usage-medical
https://fr.calameo.com/read/0051544506c14f81c4014
https://www.santelog.com/actualites/cancer-de-nombreux-patients-consomment-du-cannabis-sans-le-dire-leur-medecin
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Cannabis et allaitement maternel : Quel effet sur la santé du nouveau-né ? 
 
 

SanteLog, 20 novembre 2021 
Avec la légalisation du cannabis dans de nombreux pays, son utilisation augmente chez les femmes en âge de procréer. Alors qu ’il est aujourd’hui 
démontré que le cannabinoïde psychotrope du cannabis, le tétrahydrocannabinol (THC), passe dans le lait maternel, de nombreuses unités de soins 
intensifs néonatals (USIN) limitent l'utilisation du lait maternel des femmes positives au THC car les effets sur les nourrissons sont encore mal connus. 
Cette étude, présentée lors de la Conférence annuelle 2021 de l’American Academy of Pediatrics, rassure en révélant que le la it maternel des 
consommatrices de cannabis ne nuit pas à à court terme à la santé du nouveau-né, y compris même à la santé du bébé prématuré. 
Lire l'article  

 

 
Exposition prénatale au tabac 
 
 
 

La Lettre de la SFT, n°122, juillet-août 2021, mise en ligne novembre 2021 
Sommaire 
• Protéger la santé du couple mère/enfant 

• Impact intergénérationnel du tabagisme 

• Le sevrage pendant la deuxième moitié de la grossesse évite les naissances de moins de 2,5 kg  

• Quel impact des substituts nicotiniques sur les enfants pendant la grossesse ?   

• Le rôle de l’épigénétique à confirmer 

• 34 % des fumeuses pendant leur première grossesse parviennent à se sevrer à l’arrivée de leur deuxième enfant 

• Quid du vapotage pendant la grossesse ?  

• Une tendance aux naissances hypotrophes chez les vapoteuses enceintes  
Téléchargez la lettre  

 

 
Tabac et grossesse – Incitations financières à l’arrêt 
 

 
Les incitations financières récompensant l’abstinence tabagique aident les femmes enceintes fumeuses à arrêter de fumer pendant la grossesse 
CNRS, 2 décembre 2021 
Des équipes de l’AP-HP en collaboration avec l’EDHEC Business School, l’Université Paris Nanterre, le CNRS1, l’Université Paris Dauphine - PSL, le 
Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc de Lyon, le CHU Morvan à Brest et 18 maternités de France, ont mené des travaux pour évaluer l’efficacité 
des récompenses financières progressivement augmentées, dans l’aide au sevrage tabagique chez 460 femmes enceintes fumeuses. Les résultats 
principaux montrent que la remise de bons d’achat pour récompenser l’abstinence tabagique augmente l’abstinence continue pendant la grossesse. 
Lire le communiqué  
Lire l'article publié dans le Bmj (Financial incentives for smoking cessation in pregnancy: multicentre randomised controlled trial. Ivan Berlin, Noémi 
Berlin, Marie Malecot, Martine Breton, Florence Jusot, Léontine Goldzahl. BMJ, doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2021-065217) 
 

 
Nouveaux tests de repérage : Addiction au cannabis et internet 
 
 
 

RESPADD, novembre 2021 
Après les questionnaires sur le tabac (CDS : Cigarette Dependence Scale), sur l'alcool (AUDIT : Alcohol Use Disorder Intervention Test), à destination 
des jeunes (DEP-ADO), le RESPADD propose deux nouveaux tests de repérage, validés et efficaces : 
• le CUDIT-R-Fr : Cannabis Use Disorder Identification Test - Revised - version française Téléchargez le test et commandez le test en version papier 

• l'IAT : Internet Addiction Test Téléchargez le test et commandez le test en version papier  

https://www.santelog.com/actualites/cannabis-et-allaitement-maternel-quel-effet-sur-la-sante-du-nouveau-ne
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre122-SFT-2021_07-08.pdf
https://www.cnrs.fr/fr/les-incitations-financieres-recompensant-labstinence-tabagique-aident-les-femmes-enceintes-fumeuses
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-065217
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/8f89046a-6907-dc7b-800e-94b2a034ce48/Flyer_Test_Curit_Fr_BAT3_.pdf
https://www.respadd.org/produits/cannabis-use-disorder-identification-test/
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/da7026a0-d3c8-ab5f-1b60-7eae456e3366/Flyer_Test_IAT_BAT_.pdf
https://www.respadd.org/produits/internet-addiction-test/
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RdRD 
 

 
Cannabis : Pratiques, réduction des risques et répression 
 
 
 
 
 

Rapport d'enquête Techno+ / exPAIRtise, Technoplus, 2021, 94 p. 
Ce rapport, présente les résultats d’une enquête réalisée en 2021 sur les utilisations du cannabis en milieu festif (fréquence, modes de consommation, 
polyconsommation…) et les stratégies mises en place pour réduire les risques. Sont aussi questionnées les modalités d’acquisition du cannabis et 
notamment les arnaques au CBD ou aux cannabinoïdes de synthèse ainsi que l'application des lois (sécurité routière et amendes forfaitaires). Les 
éléments pointés par les auteurs portent sur " la très faible appropriation par notre public, des modes de consommation sans combustion, une 
inquiétante proportion de personnes déclarant avoir été victime d'arnaques aux cannabinoïdes de synthèse, des taux très élevés de mélanges 
cannabis avec d'autres substances." 
Consultez la synthèse et téléchargez le rapport sur le site de Technoplus  
 
 

Etats généraux des usagers de substances - Egus XIIème édition - replay 
 
 

18 novembre 2021 
Revoir les Etats généraux 
 
 

Prévention 
 

GHB 
« Balance ton bar » : Qu’est-ce que le GHB, la « drogue du violeur » ? 
Anissa Boumediène, 20 minutes, 24 novembre 2021 
Cet article présente le produit GHB, ses effets et donne des conseils de prévention. 
Lire l'article  

 
Une drogue pour violer ? Allons plus loin 
InforDrogues, Belgique, 24 novembre 2021 
Cet article se propose de "compléter le discours centré sur le produit par des précisions essentielles : « dans les situations 
d'agression sexuelle et du GHB, le problème central n'est pas le produit mais l'agression en elle-même ». 
Lire l'article  

 
 

 

L’œnotourisme, plus que du tourisme : de la publicité ! 
 
 

Avenir Santé, Flash Addict, n°6 
La filière viticole “Les Vins de Provence”, composée de trois appellations, de nombreux vignobles et de plusieurs centaines de producteurs, produit 
31% des vins rosés français.  Véritable empire œnologique, elle cultive sa popularité par de nombreuses campagnes de communication. Décryptage. 
Consultez le site  
 
 

https://technoplus.org/actualites/meteo-des-prods/6973-fetard-es-et-cannabis-en-2021-pratiques-reduction-des-risques-arnaques-et-repression/
http://www.asud.org/2021/11/11/egus-12-avec-carl-hart/
https://www.20minutes.fr/sante/3179055-20211124-balance-bar-ghb-drogue-violeur
https://infordrogues.be/une-drogue-pour-violer-allons-plus-loin/
https://www.avenir-sante.com/addict/flash-addict-n6/
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Observation 
 
Les niveaux d’usage de cannabis en France en 2020 
 
 
 

Olivier Le Nézet, Antoine Philippon, Emmanuel Lahaie, Raphaël Andler, OFDT, Observatoire français des drogues et des tendances addictives, Note 
2021-06, décembre 2021, 6 p. 
Cette note présente les niveaux d’usage de cannabis en France en 2020, en mettant en perspective les principales tendances récentes. Les résultats 
confirment les grandes évolutions observées en 2017 : d’une part, le recul des expérimentations dans les nouvelles générations ; d’autre part, la 
progression des usages au-delà de 30 ans. Plus généralement, les niveaux d’usage sont restés stables par rapport à 2017, comme en témoignent ceux 
des consommateurs actuels dans la population adulte qui n’ont pas varié par rapport à 2017. Des usages qui, s’ils traversent l’ensemble des catégories 
socioprofessionnelles, restent encore particulièrement présents chez les étudiants et les personnes sans emploi. Enfin, en termes de modes de 
consommation, le joint apparaît loin devant les autres voies d’administration et l’herbe s’avère désormais majoritaire par rapport à la résine. 
Téléchargez la note  
Voir aussi 

Matinale OFDT – Cannabis : évolutions récentes et réponses publiques – 02/12/21 

• Tendances épidémiologiques en population jeune et premiers résultats du Baromètre de Santé publique France 2020 

parmi les adultes par Olivier Le Nézet 

• Offre, achat et approvisionnement : un marché qui se renouvelle (premiers résultats de la websurvey 2021) par 

Stanislas Spilka,  

• Cannabis et sociabilités juvéniles par Paul Neybourger et Marc-Antoine Douchet 

• Veille sur les cannabinoïdes de synthèse (Early warning system, SINTES, réseau d’addictovigilance) par Magali 

Martinez 

• Évolution des politiques du cannabis par Ivana Obradovic, 

Revoir la matinale  
 

 
 
 

Synthèses et rapports 2020 des résultats des sites TREND 
 
 

OFDT, 30 novembre 2021 
Le dispositif TREND s’appuie sur un réseau de 8 coordinations locales implantées à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes et Toulouse 
et dotées d’une stratégie commune de collecte et d’analyse de l’information. 
Ces méthodes d’observation éprouvées, actuellement centrées sur les espaces urbains, festifs et Internet, peuvent être, à la demande des politiques 
publiques locales, étendues à d’autres territoires (ex : espace rural) ou à des thématiques spécifiques (ex : usages et marché du crack, déplacements 
transfrontaliers des usagers...). 
Lire en particulier 
Tendances récentres et nouvelles drogues – Site de Marseille 
Claire Duport, OFDT, Addiction Méditerranée, novembre 2021, 4 p.(synthèse), 95 p. (rapport) 
Téléchargez la synthèse   Téléchargez le rapport complet 
Lire les autres synthèses 
 

 
Rapport national sur les drogues 2021 
 

Rapport national français 2021 
OFDT, rapport Reitox adressé à l'EMCDDA, novembre 2021  
« Après avoir décrit le cadre légal et la politique de lutte contre les drogues illicites, ce rapport 2021 réunit les dernières données de prévalence d'usage 
en populations adulte et jeune, celles relatives à la prévention et aux conséquences sanitaires de ces consommations, ainsi qu'aux demandes de 
traitement et à la réduction des risques et des dommages. Il détaille aussi les évolutions des marchés des différentes drogues et aborde la réponse 
pénale, notamment grâce à un chapitre dédié à la prison. Enfin, il dresse un panorama (en anglais uniquement) des bonnes pratiques et de la recherche 
en matière de conduites addictives en France. » 
Téléchargez les différents chapitres du rapport  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxoln2ba.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dQKWmcaeTgM
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/syntheseTREND2020_Marseille.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/mars20.pdf
https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/reseau-des-sites-trend/syntheses-annuelles-des-resultats-trend-par-sites/
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1210
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UVI et séropositivité au VIH 
 

Évolutions et caractéristiques des usagers de drogues injectables ayant découvert leur séropositivité au VIH en France entre 2004 et 2019  
Laurian Lassara, Françoise Cazein, Florence Lot, Karl Stefic, Marie Jauffret-Roustide, BEH n° 20-21, 30 novembre 2021, Séropositivité au VIH : 
diagnostic, prévention et vécu 
En 2016-2019, les UDI représentaient 0,8% de l’ensemble des découvertes de séropositivité déclarées, pourcentage en diminution depuis 2004-2007 
(1,7%). Les principales évolutions observées sont une tendance à l’augmentation des UDI de plus de 50 ans, une augmentation de la part des UDI sans 
profession, une forte progression des UDI nés en Europe de l’Est et une diminution de ceux nés en France, une amélioration de l’indicateur de précocité 
du diagnostic chez les UDI nés en France, non observée chez ceux nés à l’étranger. Près des trois-quarts des UDI n’avaient jamais été testés avant leur 
diagnostic. (Extrait du document) 
Téléchargez l'article  
Téléchargez la revue complète  

 
 
Usages des écrans – Résultats du premier Baromètre MILDECA 
 
 
 
 

Les Français « addicts » à leurs écrans ? Publication des résultats du premier Baromètre MILDECA/Harris Interactive sur les usages d’écrans et 
les problématiques associées  
MILDECA, 25 novembre 2021 
Afin de mieux comprendre les usages numériques des Français (15 à 75 ans) et de quantifier ceux qui peuvent s’avérer problématiques, la MILDECA a 
conçu avec Harris Interactive le premier Baromètre annuel sur les usages d’écrans. L’édition 2021 tient compte de l’actualité (confinements, Euro 
2020, etc.) pour offrir un panorama complet de ces usages, afin de concevoir des politiques de prévention adaptées et basées sur des indicateurs 
objectifs. 
Lire le communiqué  
Télécharger le dossier de presse  
 
 

Chemsex  - Premiers résultats d’enquête 
 

Chemsex en population féminine : la grande inconnue ou la grande oubliée ? Résultats et projections de 
l'étude Sea, Sex and Chems 
Dorian Cessa, Philippe Lack, Pierre Pradat, Muriel Grégoire, Aurélie Maquigneau 
CSAPA Hôpital de la Croix Rousse, Hospices civils de Lyon, CDAPA LA Villa Floréal Aix en Provence, Pôle 
psychiatrie Centre, service du Pr Lançon, APHM 
Poster présenté au congrès ATHS, 19 au 22 octobre 2021 
Téléchargez le poster  

 

Paris s'inquiète du phénomène Chemsex qui se diffuse à grande échelle dans la capitale 
Romarik Le Dourneuf, 20 minutes, 24 novembre 2021 
Selon une étude présentée à Paris, le Chemsex se répand de plus en plus à travers toutes les couches de la société 
et ne répond pas aux canaux habituels des pratiques à risques. Ce qui rend difficile la prévention et l’information. 
La ville de Paris a annoncé la mise en place d’un plan et d’un comité stratégique pour informer sur les dangers du 
Chemsex. 
Lire l'article  

 
 
 
 
 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/20-21/pdf/2021_20-21_2.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/20-21/pdf/2021_20-21.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/presse/francais-addicts-leurs-ecrans-publication-resultats-premier-barometre-mildecaharris
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dp_barometre_numerique_2.pdf
https://seasexandchems.files.wordpress.com/2021/11/poster-aths-sea-sex-and-chems-vl.pdf
https://www.20minutes.fr/societe/3181127-20211124-paris-inquiete-phenomene-chemsex-diffuse-grande-echelle-capitale
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Etat des lieux de la recherche française sur les addictions - 2015-2020 
 
 
 
 

Justine Hebert, Laurence Hoffmann 
IReSP, octobre 2021, mis en ligne le 22 novembre 2021, 70 p. 
Reposant sur une analyse bibliométrique du champ de recherche, ce travail vient illustrer les caractéristiques et particularités de la recherche 
française, notamment via la comparaison avec d’autres pays. 
Quelques chiffres clés : 

– L’analyse a fait ressortir 2735 publications françaises entre 2015 et 2020 

– La France se classe en 7ème position au niveau mondial, avec 3% des publications 

– L’augmentation du nombre de publication a été de 28% sur la période, avec une augmentation plus marquée depuis 2019 

Téléchargez le rapport  
 

 
Plus de 100 000 overdoses en un an aux Etats-Unis 
 
 

France Culture, la revue de presse internationale, Camille Magnard, 18 novembre 2021 
Réécouter le reportage  
 

Politiques publiques 
 

Légalisation du cannabis en Allemagne 
 

En Allemagne, la nouvelle coalition souhaite légaliser le cannabis 
Le Monde, 24 novembre 2021 
Les trois partis gouvernementaux plaident pour la légalisation du cannabis à des fins de santé publique. L'impact de la loi 
sera évalué au bout de quatre ans. 
Lire l'article  

 
L'Allemagne va légaliser le cannabis. Et la France s'enlise dans le déni  
Association Addictions France, FFA, communiqué de presse, 25 novembre 2021 
Téléchargez le communiqué 
 

Agenda
 

Bouches du Rhône 
 

Colloques - Webinaires 
 
 
Webinaires organisés par le CRES PACA 
1er webinaire sur l'organisation de la prise en charge des 
consommations tabagiques et des conduites addictives, entre le 
secteur libéral, hospitalier et médico-social, 
17 décembre 2021  
Intervenante : Anne-Gaëlle PERRAÏS, DICAdd 13 
Inscription 
 

 

 
Formations 
 
Addictions, Périnatalité et travail en réseau.  
Le Fil Rouge, équipe mobile parentalité addiction  
 3 jours de formation :  les 13 et 14 décembre 2021 et le 15 mars 2022.  
La formation est gratuite mais l’inscription est obligatoire : 
Inscription par mail : lefilrouge@ad-med.fr 
Préciser Nom Prénom, Profession, Structure  et coordonnées 
téléphoniques. 
 
Formations Association Santé ! 
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations d'Alcool 
3 jours consécutifs 
• Mardi 12, Mercredi 13 et Jeudi 14 avril 2022 

https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/11/Etat-des-lieux-de-la-recherche-francaise-sur-les-addictions_IReSP_compressed.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/la-revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-du-jeudi-18-novembre-2021
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/24/la-nouvelle-coalition-a-la-tete-de-l-allemagne-souhaite-legaliser-le-cannabis_6103449_3210.html
http://addictologie.org/dist/telecharges/AddictionsFr-FFA-CP-Cannabis-Allemagne-2021_11_25.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUZITFc3V0EwWlhXQTgxNzU0RTNETUo0WCQlQCN0PWcu
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• Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 juin 2022 

• Mardi 27, Mercredi 28 et Jeudi 29 septembre 2022 

Téléchargez la fiche de présentation 
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique 
Ce service d'appui aux professionnels est dédié à l’analyse de 
situations rencontrées sur le terrain pour construire et ajuster des 
actions et pratiques RdRA. 
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022  
Téléchargez la fiche de présentation  
 
Formations CRIPS Sud 
Organisées selon des formats variés, allant d’une demi-journée à trois 
jours, sur des territoires différents, les formations du catalogue du 
CRIPS Sud proposent soit des approches globales en éducation à la 
sexualité soit des approches thématiques ciblées en fonction de 
l’actualité et des besoins repérés (usages numériques, consentement, 
etc). 
Voir l'offre de formation  

 
Vaucluse 
 

Colloques - Webinaires 
 
La réduction des risques et des dommages Alcool 
RESAD Café 
07 décembre 2021 de 8h à 9h 
Inscription  
 
Projection débat "Ici je vais pas mourir" 
Film de Cécile Dumas et Edie Laconi tourné dans la salle de 
consommation à moindre risque de l'hôpital Lariboisière à Paris, 
suivi d'un débat avec Bernard Bertrand, coordinateur général du 
RESAD 84, Victor Duperret, coordinateur du lieu de mobilisation 
AIDES Avignon, Nicolas Coquema, chargé du projet prévention, 
Emma Sassi, éducatrice spécialisée, Dr Marie-Pierre Petit, médecin 
addictologue Groupe SOS Solidarités et Nolwenn Probst, infirmière. 
13 décembre 2021 18h30 (Vente des places à partir du mercredi 1er 
décembre) 
Cinéma Utopia Avignon, 4 rue des Escaliers Sainte Anne, 84000 
Avignon 
Voir la présentation du film 

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 
 
Webinaires de la SFA 
L'infirmier en pratique avancée 
14 décembre 2021 
Programmes et inscription  
 
50ème anniversaire de Marmottan 
Colloque « Drogues, imaginaires et réalités » & soirée festive 
Vendredi 3 décembre 2021 
Portes ouvertes et exposition à Marmottan 
Samedi et dimanche 4 décembre 
Programme et inscription 

 
Quand les addictions mettent au défi les autres disciplines. 
Congrès de l’Albatros 2021 - WAAD 2021 
7 au 9 décembre 2021 
Paris 
En savoir plus  
 
 
Sortir de l’addiction à la croissance 
Oppélia, Lab'Opp 
9 décembre de 14h30 à 16h30 
Inscription et programme  
 
Webinaire sur les jeux d’argent et de hasard 
Fédération Addiction 
13 décembre 2021 
En savoir plus  
 
 
E-santé et addictologie 
3èmes assises régionales de l'addictologie des Hauts-de-France 
16 décembre 2021 
Faculté de médecine de Lille et en distanciel 
Programme et inscription  
 
Accompagner l’intégration des approches psychiatriques et 
addictologiques pour les pathologies duelles 
Association Prépsy, Centre Hospitalier Le Vinatier, Service 
Universitaire d’Addictologie de Lyon (SUAL), Centre Ressource 
Réhabilitation Psychosociale 
27 janvier 2021, séminaire hybride 
Lyon 
Site internet dédié 
 
Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?  
Journées de la SFA 
24 et 25 mars 2022  
Lyon 
Pré programme   

 
Formations 

 
Formations Fédération Addiction  
Participation des usagers : de l’implication à la coopération 
6 au 8 décembre 2021 
Inscription et informations  
 
Formations - Hôpital Marmottan 
17 rue d'Armaillé, 75017 Paris 
De la drogue aux addictions 
13 au 16 décembre 2021 
En savoir plus 
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2022 
 
 
 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/iacasante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3NIF33ck_9PUUUE3sqqcWtisHoObC0kBwUhV3Se494ar0ow/viewform
http://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=5620&mode=film
https://sfa-reunion.fr/
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2884
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2884
http://www.congresalbatros.org/
https://www.oppelia.fr/actualite/labopp-9-decembre-conference-n4-sortir-addiction-croissance/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sur-les-jeux-dargent-et-de-hasard/?utm_content=buffer92eff&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/Fichier/2021/18-211116022938.pdf
https://pathologiesduelles.fr/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2022_programme.pdf
https://portail.federationaddiction.fr/event/participation-des-usagers-de-limplication-a-la-cooperation-2021-12-06-2021-12-08-26/register
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
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Formations IFAC 
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 
2) 
9 et 10 décembre 2021 
IFAC - Hôpital Saint Jacques, Nantes 
En savoir plus  

 
 

 
A l’international 
 
Forum Addiction et Société  
28 et 29 septembre 2022 
Bruxelles  
En savoir plus  

 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page 
 

 

https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

