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Prise en charge 
 

 

 

 

Alerte Interpol sur produit dopage amaigrissant 
 

 
 
Interpol a lancé une alerte mondiale visant le 2,4-dinitrophénol. Le DNP est une substance illicite (mais en vente quasi-libre…) potentiellement mortelle 
utilisée comme produit de régime mais aussi  d’aide à la prise de muscle. Cette alerte (« notice orange » selon les codes d’Interpol) fait suite au décès 
d’une femme au Royaume-Uni et à un cas grave survenu en France  après avoir la consommation de cette substance. 
En savoir plus  
 

 

Journée CAARUD 10 ans.  
 
 

Actes de la journée du jeudi 15 janvier 2015. (OFDT, 2015) 
Cette manifestation avait été organisée par la Direction générale de la santé et l'OFDT, avec le soutien de la Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives (Mildeca). 
Télécharger les actes de la journée  

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://sos-addictions.org/actualite-des-addictions/alerte-interpol-sur-produit-dopage-amaigrissant
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/ActesJourneeCAARUD2015.pdf
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Le Flyer Mai 2015 
 
 

Au sommaire de ce nouveau numéro :  

 Editorial : Qu'est-ce que l’addiction 

 Analyse bibliographique : Addiction à l’alcool et dépendance aux opiacés 

 Réduction des risques selon les produits : la cocaïne et le crack 

 Centres d’Injections Supervisées, qu’a-t-on démontré? Revue de la littérature 

 Utilisation d’un Fibroscan au cabinet d’un médecin généraliste 

 Brève bibliographique : Facteurs associés à des pratiques à risque pour le VHC dans l’étude Méthaville 

Télécharger la revue 
 
 

 
 
 

Addictions et vieillissement 
 

Plateforme d'aide et de conseil pour les personnes âgées, leur entourage et les professionnels prenant en charge au quotidien des personnes âgées 
réalisée par le site Suisse Infodrog 
Consulter la plateforme 
 
 

 
 
 

Addiction au sucre. Une réalité plutôt qu'un mythe 
 
 
 

Science et santé, INSERM, n° 25, 2015, pp. 40-41 
3 experts s'expriment sur le sujet de l'addiction au sucre : Serge Ahmed, neurobiologiste, Pascale Modaï, nutritionniste et addictologue et Jean-Pierre 
Couteron, président de la Fédération Addiction 
Consulter l’article 
 

 
 

Risques liés au sniff 
 

Tirez un trait sur le partage 
Une campagne suisse contre les risques liés au sniff 
En savoir plus 
 
 

 

Cannabinoïdes de synthèse 
 
 

Inscription de nouveaux cannabinoïdes de synthèse sur la liste des stupéfiants - Point d'information (ANSM, 2015) 
Les cannabinoïdes de synthèse, utilisés à des fins récréatives, ont des effets psychoactifs similaires à ceux du cannabis.  Ils présentent une toxicité sur 
le plan physique et psychique et des risques d’abus et de dépendance. Devant ces risques, il a été décidé d’inscrire sur la liste des stupéfiants 7 familles 
de cannabinoïdes de synthèse.  
En savoir plus 

http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_59.pdf
http://www.alterundsucht.ch/fr
http://editions.inserm.fr/Science-Sant%C3%A9%20%28MAI%20-%20JUIN%202015%29#p=40
http://www.tirez-un-trait.ch/#intro0
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Inscription-de-nouveaux-cannabinoides-de-synthese-sur-la-liste-des-stupefiants-Point-d-information
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Autotests de dépistage du VIH 
 
 
 

Information à l’intention des professionnels de santé et des associations (HAS, 2015) 
La HAS a actualisé la page de son site internet sur la thématique des autotests de dépistage du VIH. Afin d’accompagner leur utilisation, la HAS vient 
de publier un document d’information, sous forme de questions-réponses, à l’intention des professionnels de santé et des associations en contact avec 
les potentiels utilisateurs de ces autotests. 
En savoir plus 

 
 

 
 

Appels à projets 
 
 

 
 

 Aider l’entourage des consommateurs de produits psychoactifs 

 Soigner les conduites anorexiques et boulimiques 

2 Appels à projets de la Fondation de France Date limite de réception des dossiers : 1er septembre 2015 

En savoir plus  

 

 Création de consultations et consultations avancées jeunes consommateurs  

L'ARS Paca lance un appel à candidature afin de sélectionner des promoteurs, porteurs de projets de création de consultations jeunes et 

consommateurs (CJC) et de consultations avancées (CA) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a été décidé la création de : 6 consultations jeunes 

consommateurs ; 6 consultations avancées jeunes consommateurs. Date limite de réception des dossiers : 31 juillet 2015. 

En savoir plus  

 

 Actions innovantes . 

L’ARS PACA soutient des actions innovantes, expérimentales et des recherches-actions visant la réduction des inégalités de santé et l'adaptation du 

système de santé aux besoins des citoyens en région Provence Alpes Côte d'Azur. Transmission d'une lettre d'intention avant le 26 août 2015 

En savoir plus  

 

 Programme de recherche et d’interventions pour réduire le tabagisme et infléchir la prévalence des cancers liés au tabac  

Appels à projets de l’INCA. La date limite de soumission et d'envoi des dossiers est fixée au 15 septembre 2015. 

En savoir plus  

 
 

 
 
 

Enquête 
 
 
 

 

 Enquête européenne pour améliorer la communication sur l’information des risques liés à la consommation d’alcool. 

Cette enquête est réalisée dans le cadre d’une action conjointe des Etats Membres de l'Union européenne sur la réduction des méfaits liés à l'alcool 

(Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA)) réunissant des organisations d'experts en santé publique de 30 pays européens. Les résultats 

contribueront à améliorer la façon de communiquer les informations que le consommateur est en droit d’attendre. L’enquête est anonyme. Elle sera 

clôturée le 15 juin 2015. 

En savoir plus  

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1768844/fr/autotests-de-depistage-du-vih
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Maladie/Sante-des-jeunes
http://www.ars.paca.sante.fr/Creation-de-consultations-et-c.181298.0.html
http://www.ars.paca.sante.fr/Actions-innovantes.174207.0.html
http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/tabac2016
http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/alcool/676-enquete-europeenne-ameliorer-communication-linformation-risques-lies-consommation-alcool
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Prévention 
 
 
 
 

 
Tabac : prévention en milieu scolaire 
 

Synthèse des connaissances sur la prévention du tabagisme en milieu scolaire  
Léa Gamache, Christine Stich, INSPQ,  
Cette revue des écrits scientifiques dresse un portrait des principales interventions de prévention du tabagisme en milieu scolaire en présentant les 
approches théoriques privilégiées ainsi que les caractéristiques de programmes les plus répandus et pour lesquels des données probantes sont 
disponibles.  
Télécharger le document 
 
 
 
 
 

Arrêter de fumer 
Vous voulez arrêter de fumer ?  L'appli Tabac Info Service vous accompagne. 
En savoir plus  
 
 
 
 

  E cigarette 
E-cigarette. Quoi de neuf? (Eclat graa, note de synthèse, 2015) 
L’e-cigarette répond à plusieurs envies : substitut nicotinique, aide au sevrage, objet ludique, accessoire de mode, nouvelle pratique. Va-t-on vers un 
développement de ces usages ? Observons-nous dès-à-présent un phénomène de mode sur le déclin ? La réponse appartient au futur. D’ici là, il faut 
considérer l’e-cigarette en tant que nouvelle offre de marché, qui plus est largement investie par les industriels du tabac et encadrée juridiquement à 
demi-mot. 
Télécharger le document 
 
 
 

 
 
L'usage du tabac dans le passé et au présent. 

 
 
 

Focus – Tabac (Addiction Suisse, 2015, 6 p.) 
En Suisse, près de deux millions de personnes fument du tabac et bien plus encore sont soumises à la fumée passive. Quels sont les effets et les 
risques? 
Télécharger la brochure 
 
 
 
 
 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1961_Prevention_Tabagisme_Scolaire_2014.pdf
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Je-telecharge-l-appli
http://eclat-graa.org/wp-content/uploads/2013/09/Note_ecigarette2015_EclatGraa.pdf
http://shop.addictionsuisse.ch/download/1f331fc5c7e7ff52c2a5d30d7bbb7a0c8955c1e4.pdf
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Résister au "tout et tout de suite", mode d'emploi 
 

Newsletter aux parents d'Addiction Suisse 
Les thèmes de cette édition: 
 L'auto-contrôle se construit… 
 … aussi à l'adolescence 
 Publicité pour des solutions instantanées 
 Les substances addictives promettent aussi une satisfaction instantanée 
 Parents, tenons bon… 
 …et soyons cohérents 
 Des trucs en vrac 
 Des infos supplémentaires 
En savoir plus  
 
 
 

 
Evaluer sa pratique du jeu 
 
 

Evalujeu. Site d'évaluation et de conseils personnalisés sur vos pratiques de jeu 
Ce site a été conçu par l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne française (ARJEL). Il propose un test pour faire le point sur sa pratique de jeu, des 
conseils et des informations pour les joueurs et leur entourage, un annuaire des organismes d'aide. 
Consulter le site 
 
 
 
 

 

Estime de soi : un site internet 

 
 

Estime de soi, estime des autres 
Educa santé 
Ce site d'une association belge est une mine d'informations sur la thématique de l'estime de soi : définitions, bibliographie, sitographie, présentation 
d'outils, conseils pour les parents et les professionnels.... 
En savoir plus 
 
 
 

 
Les ados sur France Inter 
 
 

Quoi de neuf chez les ados ?  
Catherine Jousselme commente les résultats de l'enquête de l'INSERM "portraits d'adolescents". Jean-Luc Aubert est également l'invité de l'émission 
pour parler de son livre "mon ado et moi". 
Réécouter l'émission "la tête au carré" sur France Inter  
 

http://www.addictionsuisse.ch/newsletter-francais/francais/newsletter-aux-parents-daddiction-suisse-resister-au-tout-et-tout-de-suite-mode-demploi/
http://evalujeu.fr/pages/qui.html
http://www.estimedesoietdesautres.be/
http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-quoi-de-neuf-chez-les-ados
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Données d’observation 
 

 

15 ans d'observation des usages de drogues à l'adolescence 

 

Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2014 (S. Spilka, O. Le Nézet, M. Ngantcha, F. Beck, Tendances n° 100, OFDT).  
 Ce numéro 100 de Tendances présente les évolutions des niveaux d’usage des principales substances psychoactives depuis quinze ans en métropole, 
en y intégrant les données 2014 des consommations de boissons alcoolisées, de tabac et de cannabis. Il aborde ensuite, à travers différentes 
perspectives, des questions inédites sur les usages de la e-cigarette, de la chicha, sur l’évolution de la polyconsommation régulière et propose une 
estimation de la proportion d’usagers de cannabis potentiellement dépendants. Une dernière partie traite des déterminants sociaux et familiaux 
associés aux usages réguliers. 
Télécharger la revue 

 

 
 

Bilan des CJC en France 
 
 

 
Dix ans d’activité des « consultations jeunes consommateurs » (I. Obradovic, OFDT, Tendances n°101, 2015, 8 p. 
L’enquête nationale menée par l’OFDT auprès des intervenants montre que l’offre de CJC a progressé, le nombre de lieux de contact de proximité avec 
les usagers étant passé de près de 300 dans les premières années à plus de 500 aujourd’hui. Cette offre importante a permis de maintenir un volume de 
consultation assez élevé, qui reste largement alimenté par les recours contraints, malgré une hausse des orientations par le milieu scolaire. 
Télécharger la revue  

 
 

 
 

Etat du phénomène de la drogue en Europe 
 
 

 
Rapport européen sur les drogues 2015. Tendances et évolutions (OEDT, 2015, 86 p). 
Ce rapport se fonde sur les informations transmises à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), sous la forme d’un rapport 
national, par les États membres de l’Union européenne, la Turquie, pays candidat, et la Norvège. Il a pour but de fournir une vue d’ensemble et un 
résumé de l’état du phénomène de la drogue en Europe et des réponses qui y sont apportées. 
Télécharger le rapport 

 

 

 
 
Nouveaux produits de synthèse 
 
 
 

Nouveaux produits de synthèse identifiés en France depuis 2000 (T. Néfau, M. Martinez, OFDT, 2015, Note d'innformation Sintes actualisée le 1er 
juin 2015 
Télécharger la note  

 

 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssv5.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxiov4.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT2015EDR.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir_140831_nps.pdf
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 Inégalités sociales et tabagisme 
 

L'évolution des inégalités sociales de tabagisme au cours du cycle de vie : une analyse selon le sexe et la génération (D. Bricard, F. Jusot, F. Beck, 
M. Khlat,  S. Legleye, Economie et statistique, n° 475-476, 2015) 
Comment évoluent les inégalités sociales dans la consommation de tabac en France selon l'âge et les générations ? Afin de répondre à cette question, 
les données du Baromètre santé recueillies en 2010 ont été mobilisées. Les résultats montrent qu'après avoir été plus fréquent parmi les plus diplômés, 
le tabagisme a reculé dans ces milieux, alors qu'il continue de progresser parmi les groupes moins diplômés. L'importance des inégalités sociales face 
au tabagisme ressort aux âges jeunes, pour toutes les cohortes et pour les deux sexes. 
Télécharger le document 

 

 

 Journée mondiale sans tabac 
 

BEH, n° thématique, n° 17-18, 2015 
Au sommaire de ce numéro : Les données essentielles de consommation en France, l’incidence du cancer du poumon chez les jeunes adultes, tabac et 

grossesse, l’efficacité des paquets neutres, l’arrêt progressif  du tabac  

Télécharger la revue 
 
 
 

 
Joueurs en société 
 

Rencontre organisée dans le cadre du cycle "Lire le Monde" et du Nouveau Festival du Centre Pompidou 
Malgré la crise, l’industrie des jeux de hasard en France ne s’est jamais aussi bien portée. Les joueurs y voient une possibilité d’ascension sociale que le 
travail ne permet plus, un moyen de se sociabiliser ou une parenthèse de liberté dans un monde moderne qui cherche à abolir l’irrationalité et le hasard. 
Voir la conférence 
 

 

 
Histoires orales de l’héroïne à Liège 
 

Le but de ce projet était de « s’emparer de la problématique, donner la parole à un spectre le plus large possible de Liégeois confrontés– parfois très 
différemment – à cette consommation d’héroïne au cours des trente dernières années, et donner à voir un panorama le plus complet possible sur la 
question ». 
Ecouter le documentaire en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES475F.pdf
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire
http://archives-sonores.bpi.fr/fr/doc/4166/Joueurs+en+societe
http://toxcity.be/ecouter-le-documentaire/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 3  

 

 

8 
 

Politiques publiques 
 

 

 
 
 
 

Politique de lutte contre la consommation nocive d’alcool 
 
 

 
Lutter contre la consommation nocive d'alcool. Politiques économiques et de santé publique (OCDE, 2015) 
Le rapport indique que la recrudescence des comportements à risque en matière d’alcool représente une tendance préoccupante, dans la mesure où 
elle est associée à des taux plus élevés d’accidents de la circulation et de violence, ainsi qu’à un risque accru de maladies graves et chroniques. Il montre 
en outre que plusieurs mesures peuvent permettre de réduire la consommation d’alcool, qu’elle soit régulière ou épisodique, ainsi que la dépendance. 
(Extrait du résumé) 
Télécharger le résumé en français , la note sur la consommation d'alcool en France, le rapport complet en anglais 
  
 
 
 

 
 
 

Drug War 
 
 
 
 

Swaps, n°76-77 
Au sommaire :  
En finir avec la guerre à la drogue : quand des prix nobels d'économie s'engagent 
Aux racines de la prohibition des drogues 
Délinquance, l'imposture du tout sécuritaire 
Du concept de prohibition à la notion de guerre 
La guerre à la cocaïne à l'épreuve de "l'effet ballon" 
Drogues et développement : l'effet mirage 
La naissance de la guerre à la drogue (années 1960-1980) : une obscession américaine? 
"Extra pure", voyage dans l'économie de la cocaïne 
L'état de Washington arrête la guerre à la drogue 
Téléchargez la revue 
 

 

Agence nationale de santé 
 
 
 

Remise du rapport de préfiguration de l’agence nationale de Santé publique à Mme Marisol Touraine 
Par lettre du 25 septembre 2014, la ministre chargée de la santé a confié à François Bourdillon une mission de préfiguration en vue de la création d’une 
Agence nationale de santé publique reprenant les missions, personnels et obligations de trois agences sanitaires : l’Institut  de veille sanitaire (InVS), 
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) et de l’Établissement pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires 
(Éprus). 
En savoir plus 
 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/tackling-harmful-alcohol-use/summary/french_086b0920-fr#page1
http://www.oecd.org/fr/france/Tackling-Harmful-Alcohol-Use-France-fr.pdf
http://www.oecd.org/health/tackling-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm
http://vih.org/sites/default/files/swaps76.pdf
http://www.inpes.sante.fr/INPES/nouvel-institut/index.asp
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Agenda 
 

En PACA 
 
Logement des publics vulnérables en PACA. Tour d'horizon 
Mission Ouvrir la Ville 
16 JUIN 2015 
CREPS – Aix en Provence, 62 Chemin du Viaduc, 13080 Aix-en-Provence 
S’inscrire  
 
Inauguration de "Tremplin2prev’ "Lieu ressource consacré aux conduites addictives des jeunes, à destination des jeunes et leurs proches 
9 Allée Rufinus , Aix en Provence 
30 juin 2015 
Autour de l’inauguration officielle qui aura lieu de 11h30 à 13h30,  deux temps forts ponctueront le déroulement de cette journée « Portes ouvertes » :  
- De 10h à 11h30 : débat discussion avec l’équipe de Tremplin autour des consultations jeunes consommateurs : leur public, leur efficience 
- De 14h à 16h : débat discussion sur l’intervention en milieu festif avec et auprès des jeunes 
Inscription obligatoire avant le 15 juin. 
En savoir plus 
 

Ailleurs en France 
 
Les formations de l’AFR Association Française de réduction des risques 
Les Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) 
24 au 26 juin 2015 
Pantin  
En savoir plus  
 
Addictologie et entretien motivationnel  
RESPADD 
25 et 26 juin 2015 
Paris  
En savoir plus  

 
Prévention des conduites addictives : De l’accompagnement méthodologique des porteurs de projets à l’évaluation des programmes 
Commission interministérielle de prévention des conduites addictives 
29 juin 2015 de 10h à 17h 
ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7ème.  
Télécharger le programme 
 S’inscrire  
 
Université d'été francophone en santé publique. Module 13 : Les addictions : des défis et des actions en débat 
28 juin au 3 juillet 2015 
Besançon 
Télécharger le programme complet  

Presse 
 

 
 
 
 
 
Sans-abri, chopine et dépendances 

Maudet Elsa, Libération, 24/05/2015 
A Marseille, une maison pilote autorise consommation d’alcool et sorties à toute heure, ce qui permet d’accueillir les SDF qui ont atteint l’âge de la 
retraite. Lire l’article en ligne 
 

https://www.inscription-facile.com/form/sM3YobaIawcqTfeDTJ01
http://www.fesj.org/Inauguration-de-Tremplin2prev-lieu
http://a-f-r.org/agenda-nos-formations/nouveaux-produits-synthese-nps
http://respadd.org/images/stories/PDF/programme%2020es%20rencontres%2005.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/img/infolettre/mildeca_cipca_prg_20150629.pdf
mailto:cipca.mildeca@pm.gouv.fr
http://www.ars.sante.fr/fileadmin/FRANCHE-COMTE/MiniSiteUniversites/1_UnivEteBesancon/docs/2015.programme-complet.pdf
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/24/sans-abri-chopine-et-dependances_1315883

