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Prise en charge 
 

 
 
 

Alcool et grossesse 
 
 
 

Alcool pendant la grossesse, un risque encore méconnu en France 
A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), l’Inpes et la Mildeca présentent les résultats d’une 
enquête sur les connaissances et la perception des risques de la consommation d’alcool pendant la grossesse. En France, la notion de risque liée à la 
consommation d’alcool pendant la grossesse reste encore très floue dans les esprits. Face à ce constat, l’Inpes a conçu plusieurs infographies pour 
informer les Français et combattre certaines idées reçues. 
En savoir plus le site de l’INPES  
 

 
Efficacité de l’hypnose 
 
 

 
Evaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose 
Gueguen J., Barry C., Hassler C., Falissard B., INSERM, juin 2015, 213 p. 
Si l’hypnose existe depuis des centaines d’années, il reste encore aujourd’hui difficile de juger clairement de son utilité dans le domaine médical. Dans un 
rapport remis à la Direction Générale de la Santé, des chercheurs de l’Inserm sous la direction de Bruno Falissard ont évalué l’efficacité de cette pratique 
de médecine complémentaire dans certaines de ses indications (santé des femmes, troubles digestifs, chirurgie, psychiatrie…). 
A lire en particulier : ADDICTOLOGIE : Sevrage tabagique  p 112 à 119 
Téléchargez le rapport sur le site de l’INSERM  

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/15/cp152908-alcool-grossesse-risque.asp
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/comment-evaluer-l-efficacite-de-l-hypnose
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Hépatites virales & maladies du foie.  
 
 
 

Recommandations des malades, besoins des soignants. 17ème forum national de SOS Hépatites des 26 et 27 mars 2015, Vidéos des présentations 
Programme 
26 mars 2015  
 - Ouverture du Forum  
- Ouverture du Forum suite & Hépatite C : quels accompagnements en 2015 ?  
- Les limites des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)  
- Atelier 1. 2015 : Faut-il encore traiter les patients addicts ?  
- Atelier 2. Traiter tard. Quel dégât ? Au-delà de la guérison, les complications de la cirrhose. (PAS DE VIDEO)  
27 mars 2015  
- Hépatite B, l’incompréhensible oubli ?  
- VHC Traiter tard : quel prix ?  
- Nouveaux traitements VHC en milieu carcéral : quels accès ? quels accompagnements ?  
- Présentation des recommandations articulation avec les politiques de santé et Clôture 
Voir les vidéos  
 

 

 

 

VIH et drogues récréatives 
 

Traitements contre le VIH et drogues récréatives : interactions potentiellement dangereuses (methamphétamine, méphédrone, MDMA ou 
kétamine) 
Vincent Leclercq, AIDES, Coalition PLUS, trad, 2015, vih.org 
Traduction d’un article paru en anglais. 
Lire la traduction. 
Lire l’article original en anglais HIV-treatment 'booster drugs' are most likely to have dangerous interactions with methamphetamine, mephedrone, 
MDMA and ketamine, Roger Pebody, aidsmap.com, 2015  / 
 

 
 
 

 
E-cigarette et sevrage tabac 
 

 
Une E-cigarette connectée pour accompagner au sevrage  
RESPADD Réseau de prévention des Addictions, septembre 2015 
Le Respadd avec la MNH et Smoke Watchers réalise la première étude destinée à évaluer la place de l'e-cigarette connectée associée à un programme 
pilote de soutien en ligne. (…°)Les fumeurs renseignent leur consommation au quotidien via une application mobile, et choisissent des watchers. (proches 
du fumeur, professionnels de santé, ou simplement internautes motivés par cette lutte collective, et par le rôle essentiel qu’ils peuvent jouer)  
En savoir plus  
 
 

 

http://public.weconext.eu/soshepatites/index_flash.html
http://vih.org/20150828/traitements-contre-vih-et-drogues-recreatives-interactions-potentiellement-dangereuses
http://www.aidsmap.com/HIV-treatment-booster-drugs-are-most-likely-to-have-dangerous-interactions-with-methamphetamine-mephedrone-MDMA-and-ketamine/page/2993570
http://blog.smoke-watchers.com/watcher-aider-a-arreter-de-fumer/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 6  

 

 

3 
DICAdd 13 – septembre 2015 

Réduction des risques 
 
 

Analyse qualitative des échantillons de produits 

 

 

C'est désormais le Bus 31/32 qui assure le fonctionnement du programme d'analyse qualitative de drogues par chromatographie sur couche mince, 
développé par Médecins du Monde, à Marseille. Les sessions d'analyse sont réalisées tous les premiers et troisièmes lundis après-midis de chaque mois 
dans les locaux du Bus au 4 avenue Rostand à Marseille 13003. Les résultats sont disponibles immédiatement si on assiste à la session d’analyse ou sous 
15 jours maximum. 
Si certains produits ne sont pas identifiés au terme de l'analyse CCM l'échantillon est envoyé au dispositif SINTES pour analyse complémentaire. 
Contact  : 06 65 70 34 51 - ou caarud@bus3132.org 
Page Facebook du Bus 31 32 

Prévention 
 

 
Nouvelle campagne « tabac » de l’INPES 
 
 

« Et si j’arrêtais de fumer ? Résolution numéro 1 de la rentrée ! » 
Marisol TOURAINE lance une campagne de communication pour faire connaître Tabac Info Service et sa nouvelle application mobile 
En savoir plus  
 

 
 

 
Cigarette électronique  - Emission Allodocteurs 
 
 

Cigarette électronique : faut-il s'en méfier ? 
Emission Allodocteurs du 01 septembre 2015 
Les invités : Dr Anne Borgne, tabacologue, Patricia Côme, témoin 
Revoir l’émission 
 
 

 

 
  
Cigarette électronique- flyer d’Addiction Suisse 
 
 
 

E-cigarettes. Factsheet 
Addiction Suisse, 2015 
Téléchargez le document  

 

https://www.facebook.com/Bus3132
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/15/cp150903-tabac-info-service.asp
http://www.allodocteurs.fr/emissions/allo-docteurs/allo-docteurs-du-01-09-2015_25466.html
http://shop.addictionsuisse.ch/download/226ac24da95d9fce2a7cebf8cab65553f8da19b4.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 6  

 

 

4 
DICAdd 13 – septembre 2015 

Données d’observation 
 

 

 
TREND 2014 
 
 
 
 
 

Tendances récentes et nouvelles drogues TREND 2014 - Rapport de l´enquête Trend - Site de Marseille 
Zurbach E., OFDT, AMPTA, Septembre 2015 
Ce rapport présente les évolutions majeures des pratiques des usagers de drogues dans les milieux urbain et festif de l´agglomération marseillaise 
pour l´année 2014. 
Téléchargez le rapport  
  
 
 

 
 

Le coût social des drogues en France 
 

 
 
Kopp P., Note de synthèse, OFDT, 10 p., Septembre 2015 
Cette étude a pour objectif de mesurer le coût monétaire des conséquences de la consommation et du trafic des drogues. Elle respecte les standards 
internationaux des études de coût social (Single et al., 1995) tandis que les paramètres de la mise en œuvre du calcul sont conformes à la méthodologie 
du calcul publique recommandée par les pouvoirs publics en France (Quinet, 2013). 
Téléchargez la note  
 

  

http://www.dadd-paca.org/docs/infos/docs/20150908_RapportTRENDMarseille2014versiondfinitive.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxpkv9.pdf
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Agenda 
 

 

En PACA 
 
Evolutions dans les addictions 
RSOEB 
8 octobre à 20h00 
Salle de la pinède, CH de Martigues 
Programme  
"D'une addiction à l'autre: demande d'arrêt et répétition." 
 Marc KRAWCZYK. 
Psychologue clinicien - CSAPA ANPAA 13 Antenne de Martigues 
“De l’arrêt de l'alcool à l'addiction aux benzodiazépines” 
Dr Annick LANTEAUME. 
Médecin-addictologue Service Addictologie du CHM et CSAPA 
ANPAA 13 Antenne de Martigues  
Entrée Libre - Inscription par Mail : rsoeb@wanadoo.fr 

 
 
Grandir avec les écrans 
Conférence sur l'impact de la révolution numérique sur nos enfants et 
nos ados, animée par Serge Tisseron 
Centre social les Oliviers 
3 octobre 2015 à 15h00 
Salle Mistral, Saint Martin de Crau 
Renseignements : 04 86 52 03 30 

 
 
Appel à communication 
 
Parler, Faire, Transmettre 
6èmes Journées Nationales de la Fédération Addiction 
9 et 10 juin 2016 
Palais du Pharo, Marseille 
Pré-argumentaire   
Appel à communication à remettre avant le 11 décembre 2015  

 
 
Rappel 

 
Que la fête commence. Fête & addictions : je t'aime, moi non plus 
5èmes rencontres de l'AMPTA 
12 et 13 octobre 2015 
Marseille 
Téléchargez le programme 
 
 
 
 

Ailleurs en France 
 

Séminaire Naloxone – Le préprogramme est disponible 
Fédération Addiction  
7 octobre 2015 
Paris  
En savoir plus 

 
 

24ème Conférence Internationale sur la Réduction des Risques 
 18 - 21 octobre 2015 
 Kuala Lumpur, Malaisie 
En savoir plus 

 
 

Formations 
 
 
Médicaments et interactions 
AFR 
12-13 octobre 2015 
Paris 
S'inscrire directement sur coordination@a-f-r.org 
 
Les Nouveaux Produits de Synthèse (NPS/Slam) 
AFR 
21-23 octobre 2015 
Paris 
S'inscrire directement sur coordination@a-f-r.org 
 
 

Appel à contribution 
 
Grand prix en addictologie  
Revue du Courrier des addictions 
Envoyez vos articles innovants en addictologie des domaines 
médicaux, biologiques, psychologiques et sociaux (synthèses de 
mémoires ou thèses de médecine, pharmacie psychologie, etc.), 
présentant un intérêt pour tous les professionnels de santé et soyez 
l’un des 3 lauréats !  
Date limite de réception des articles : 15 décembre 2015 
concours-addictologie@edimark.fr 
En savoir plus 

 
 

 

http://www.federationaddiction.fr/la-federation/les-evenements-nationaux/les-journees-nationales/parler-faire-transmettre/
http://www.federationaddiction.fr/la-federation/les-evenements-nationaux/les-journees-nationales/appel-communication/
http://www.ampta.org/IMG/file/programme%20d%C3%A9finitif.pdf
http://www.federationaddiction.fr/seminaire-naloxone-le-preprogramme-est-disponible/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+FederationAddictionReductionDesRisques+%28F%C3%A9d%C3%A9ration+Addiction+%C2%BB+R%C3%A9duction+des+risques%29&utm_content=Netvibes#sthash.zZrseDaw.dpuf
http://idpc.net/fr/events/2015/10/24eme-conference-internationale-sur-la-reduction-des-risques?utm_source=Alerte+mensuelle+de+l%27IDPC&utm_campaign=533336676e-Alerte+mensuelle+de+l%27IDPC%3A+Septembre+2015&utm_medium=email&utm_term=0_d52b500b68-533336676e-151090033
http://idpc.net/fr/events/2015/10/24eme-conference-internationale-sur-la-reduction-des-risques?utm_source=Alerte+mensuelle+de+l%27IDPC&utm_campaign=533336676e-Alerte+mensuelle+de+l%27IDPC%3A+Septembre+2015&utm_medium=email&utm_term=0_d52b500b68-533336676e-151090033
mailto:concours-addictologie@edimark.fr
http://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/22926.pdf

