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Prise en charge 
 
 

Intoxications pédiatriques au cannabis 
 

Augmentation des signalements d’intoxications pédiatriques au cannabis par ingestion accidentelle - Point d'information 
ANSM 
Une hausse des signalements d’intoxications pédiatriques au cannabis est observée depuis 2014. Ces intoxications touchent principalement les enfants 
de moins de 2 ans. Elles font le plus souvent suite à l’ingestion accidentelle de cannabis dans l’environnement familial.  
En savoir plus , Lire aussi : Vigilances, Bulletin de l'ANSM, n°67, octobre 2015, p 6 
 

 
Nalméfène et traitements de substitution 
 
 

Nalméfène (Selincro®): contre-indication avec les médicaments opioïdes incluant les traitements de substitution comme la méthadone ou la 
buprénorphine 
Parel M., CRPV de Poitiers, Vigilances, Bulletin de l'ANSM, n°67, octobre 2015, p 5 
 

 

Naloxone intranasale 
 
 
 

La naloxone intranasale est exonérée de la réglementation des substances vénéneuses 
La naloxone intranasale jusqu'à un dosage de 3,6mg a été inscrite sur la liste des médicaments et produits exonérés de la réglementation des substances 
vénéneuses par un arrêté publié au journal officiel le 13 octobre 2015. 
Téléchargez l’arrêté 

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Augmentation-des-signalements-d-intoxications-pediatriques-au-cannabis-par-ingestion-accidentelle-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/d361cef88fc164afd137967bc3ebb3d4.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/d361cef88fc164afd137967bc3ebb3d4.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151016&numTexte=18&pageDebut=19308&pageFin=19309
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ATHS 2015 - vidéos en ligne 
 
 

Colloque International Addictions Toxicomanies Hépatites SIDA – 29/09 au 02/10 2015 
 
Parmi les vidéos proposées, les interventions de Perrine Roux et Nicolas Simon :  

 La buprénorphine injectable : quelles sont les attentes des usagers? 

Perrine ROUX (Marseille), , Voir la vidéo   dans Session Rhune 1 – Opioïdes injectables  

 Faire de la recherche avec les acteurs communautaires : l’exemple d’AERLI 

Perrine ROUX (Marseille),  Voir la vidéo  dans Session auditorium – La recherche communautaire  

 Point sur la recherche en alcoologie 

Nicolas SIMON (Marseille), Voir la vidéo  dans Session auditorium – Alcool : aujourd’hui et demain 
 
A voir également :  

 Conférence-débat : Hépatite C, antiviraux à action directe et santé publique: Qui et quand traiter, et à quel prix ? 

Voir la vidéo  

 Accompagnement et éducation aux risques liés à l’injection : place des savoirs profanes et enjeux de la recherche communautaire 

Marie JAUFFRET-ROUSTIDE (Paris), Rhune 1 – Innovations dans la Réduction des risques en France, Voir la vidéo   
 
Voir toutes les vidéos du colloque   

 
 
Cannabis et conduite automobile 
 

 
Les effets du cannabis sur la conduite automobile 
Douville M., Dubé P. A, INSPQ, Institut national de santé publique du Québec, 2015, 34 p. 
Cette revue de la littérature porte sur les analyses toxicologiques pouvant établir un lien entre la consommation de cannabis et la conduite automobile. 
Parmi les faits saillants dégagés: 

 Les effets du cannabis sur la conduite automobile sont à leur maximum 15 minutes après la consommation de ce produit et peuvent durer jusqu'à 7 

heures plus tard, et parfois plus. 

 Des tests cognitifs menés chez des sujets ayant consommé du cannabis ont montré que les fonctions perceptuelles et psychomotrices sont 

grandement touchées  

 Le risque relatif d'accident de la route est presque doublé chez les consommateurs de cannabis malgré certains comportements compensatoires des 

conducteurs lorsqu'ils se savent intoxiqués par le cannabis. 

 Il n'est pas possible de déterminer hors de tout doute raisonnable comment l'altération de la conduite par la consommation de cannabis chez un 

individu peut être mesurée précisément à l'aide d'analyses de laboratoire. 

Téléchargez le document  
 
 

 
Conduites à risque des adolescents 
 

 
 
Le risque comme matière de construction de soi : approche anthropologique par David Le Breton  
Conférences des Journées Alumni 2013, Intervention filmée de 56 minutes 
David Le Breton évoque son parcours de chercheur et ses travaux autour des conduites à risque délibérées des adolescents. 
Voir la vidéo  

 

 

http://www.aths-biarritz.com/aths-12-mercredi-30-septembre-2015/
http://www.aths-biarritz.com/test/aths-2015-vendredi-2-octobre/
http://www.aths-biarritz.com/aths-jeudi-1er-octobre/
http://www.aths-biarritz.com/aths-12-mardi-29-septembre-2015/
http://www.aths-biarritz.com/aths-12-mercredi-30-septembre-2015/
http://www.aths-biarritz.com/aths-12-mercredi-30-septembre-2015/
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2044_effets_cannabis_conduite_automobile.pdf
http://www.canal-u.tv/video/uds/le_risque_comme_matiere_de_construction_de_soi_approche_anthropologique_par_david_le_breton.19121
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Médicaments psychotropes 
 

Facteurs associés à l’exposition élevée aux médicaments psychotropes identifiés lors d’une étude épidémiologique montréalaise.  
Abrégé de recherche CRDM, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal 
Perreault, M., Djemaâ‐Samia, M.‐T., Fleury, M.‐J., Touré, E. H., Mitchell, E., & Caron, J.  
Cette étude épidémiologique vise  à identifier les facteurs sociodémographiques et diagnostics de troubles de santé mentale associés à l’utilisation des 
médicaments psychotropes et, plus spécifiquement, à ceux reliés à une exposition élevée à ces substances au sein de la population adulte. 
Téléchargez le document  
 

 
 

Hyperactivité 
 
 
 

Campagne Hyperactivité  - Les médicaments ne sont jamais LA solution, Association belge Yapaka 
Avec ou sans médication, d’autres traitements (prise en charge relationnelle, éducative ou parfois à visée psychothérapeutique) doivent être privilégiés 
dans le but de prendre soin durablement de la souffrance de l’enfant et de sa famille. L'ensemble des outils (livre en ligne,  interview, webdocumentaire) 
de la campagne invite les professionnels de l’enfance à réfléchir ensemble à l’attention singulière à porter à ces enfants et à leurs familles. 
En savoir plus  
 

 
Actualités en PACA 
 
Des tapajeurs ont couru le Marseille-Cassis 
Coordonné par Lionel Olivier, référent TAPAJ Marseille travaillant au CAARUD Sleep’in du Groupe SOS-PSA, ce défi sportif a permis de faire connaitre 
le programme TAPAJ et de le valoriser auprès des participants et des partenaires.  
En savoir plus sur le site de la Fédération Addiction 

 
 

Réduction des risques 
 

 
 
SCMR – Salles de consommation à moindre risques 
 
 

Salles de shoot, sont-elles nécessaires ? 
Etat de santé, LCP, Octobre 2015 
Interview du Dr Jean François Corty, directeur opérationnel des missions France à Médecins du Monde, reportage sur le bus de l'association Gaïa, la 
salle de consommation à moindre risque de Berne en Suisse . 
Revoir l’émission  

 
Nouveaux produits de synthèse interdits en Europe 
 
 

4,4'-DMAR et  MT-45 : deux NPS, nouveaux produits de synthèse, interdits en Europe 
4,4'-DMAR and MT-45 to be placed under control across the EU, EMCDDA, Communiqué de presse   
Lire le communiqué en anglais  

http://cqdt.dependancemontreal.ca/blogue/substances/medicaments-substances/facteurs-associes-a-lexposition-elevee-aux-medicaments-psychotropes-identifies-lors-dune-etude-epidemiologique-montrealaise
http://www.yapaka.be/hyperactivite
http://www.federationaddiction.fr/des-tapajeurs-ont-couru-le-marseille-cassis/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+FederationAddictionPublics+%28F%C3%A9d%C3%A9ration+Addiction+%C2%BB+Publics%29&utm_content=Netvibes#sthash.mIT6Tbgg.dpuf
http://www.lcp.fr/emissions/etat-de-sante/vod/173957-salles-de-shoot-sont-elles-necessaires
http://www.emcdda.europa.eu/news/2015/9/44-dmar-and-mt-45
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Prévention 
 

 
 
Campagne CJC 
 
 
 

Inpes 
Animées par des professionnels des addictions et de l’adolescence (médecins, psychologues, éducateurs), les CJC accueillent gratuitement les jeunes de 
12 à 25 ans ou leurs parents pour leur permettre de faire le point sur diverses consommations : alcool, cannabis, jeux vidéo, tabac, etc. Ce dispositif de 
proximité, confidentiel et gratuit, demeure peu connu des familles. C’est pourquoi, la Mildeca, le ministère de la Santé et l’Inpes rediffusent la campagne 
de janvier 2015. La campagne sera diffusé à la télévision du 1er au 21 novembre 2015 et sur le web jusqu’au 15 décembre. 
En savoir plus  
 
 
 

 
Parents/enfants et addictions 
 

Addiction Suisse lance deux nouveaux sites internet 
 

 Parents et addiction  - site internet destiné aux parents qui présentent des conduites addictives 

Il a pour but de les accompagner dans leurs réflexions sur leur rôle de parent et de leur proposer des pistes et des nouvelles perspectives. 
Consultez le site  

 

 Les histoires de Bobby - site internet destiné aux professionnels de l'enfance 

Les quatre histoires du chien Boby sont des supports utiles pour aborder la question de l’addiction (alcoolodépendance, dépendance aux 
drogues, etc.) avec les enfants. Dans les histoires, Boby se retrouve dans des situations souvent vécues par des enfants vivant avec un parent 
dépendant. Cela peut leur permettre d’en parler avec l’adulte qui l’accompagne et de comprendre certaines choses sans forcément devoir en 
parler. 
Consultez le site  
 

 
 

 
 
Jeunes et alcool – nouveau site internet 
 
 
 

Jeunes, alcool et société, Belgique 
Vous êtes enseignant, parent, médecin, psychologue, éducateur, membre d'une organisation de jeunesse, ce site est pour vous. L'objectif est de vous 
informer et vous outiller sur la thématique "alcool", en apportant une vision globale et nuancée sur ces questions. 
Consultez le site  
 
 
 

 
 
 

http://www.inpes.fr/30000/actus2015/059-campagne-cjc-2015.asp
http://www.parentsetaddiction.ch/#!/fr/accueil
http://boby.addictionsuisse.ch/
http://www.jeunesetalcool.be/
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Observation 
 

 
Addictions et travail 
 

 
 
Synthèse de la revue de littérature sur les addictions en milieu professionnel 
Palle C., Note de synthèse, OFDT, 13 p., Octobre 2015 
Les questions liées à l’usage de substances psychoactives par des personnes exerçant une activité professionnelle ont suscité des études et des recherches 
publiées dans les revues scientifiques. Une première revue de littérature réalisée en 2010  ne portait que sur les travaux menés en France. Ce document 
actualise et étend aux pays étrangers celui de 2010. Il fournit les principaux résultats des études récentes qui se sont intéressées à la mesure des niveaux 
de consommation d’alcool, de drogues illicites ou de médicaments psychotropes en milieu professionnel, aux déterminants de ces consommations et à 
leurs conséquences. 
Téléchargez la note  
 
Impact des consommations de substances psychoactives sur le travail : le regard des dirigeants, des responsables RH et des représentants du 
personnel/syndicats 
Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), 2015-10, 6 p. 
Une enquête menée auprès des dirigeants et responsables RH mais aussi auprès de représentants du personnel/syndicats permet de faire le point sur la 
place des consommations de substances psychoactives et de leur impact sur le travail dans les préoccupations des entreprises et des administrations. 
Comme cela était apparu lors d’une étude antérieure en 2006, l’alcool est le produit le plus largement cité en matière de conséquences sur le travail. Les 
employeurs mettent en avant notamment les problèmes d’efficacité et de qualité du travail fourni avant les questions de sécurité et de santé 
Téléchargez le document  
 
 
 

 

 
Histoire des drogues 
 
 
 

 
"La Fabrique de l'histoire",  France Culture  
3 émissions é réécouter en podcast 
Histoire des drogues 2/4 : Histoire du haschich - Un documentaire de Olivier Chaumelle et Françoise Camar  
Histoire des drogues 3/4 : La figure du toxicomane et l'histoire légale de la drogue et sa pénalisation 
Histoire des drogues 4/4 : L'usage des drogues pendant les guerres 

  

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcpva.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxofva.pdf
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-des-drogues-24-histoire-du-haschich-un-documentaire-de-o
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-des-drogues-34-la-figure-du-toxicomane-et-l-histoire-leg
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-des-drogues-44-l-usage-des-drogues-pendant-les-guerres-2
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Agenda 
 

 

En PACA 
 

 
Addictions et Milieu Professionnel: Comment réagir? 
RSOEB, Réseau santé ouest étang de Berre 
12 novembre 2015 
Martigues 
Programme Entrée libre (Inscription par mail: rsoeb@wanadoo.fr) 
 
Sexualité & VIH. Aspects médico-sociaux 
COREVIH Paca Ouest Corse, Association des Sidénologistes Libéraux 
de Provence 
19 novembre 2015 à 20h30 
Hôpital Saint Joseph Marseille 
Inscription  
 
Souffrances Psy & Addictions 
RSOEB, réseau santé ouest étang de Berre 
23 novembre 2015 9h00 à 12h00 
En savoir plus  
 
Entrées dans la psychose 
Institut du champ Freudien - Section clinique d'Aix - Marseille  en 
partenariat avec l'IRTS  
24 novembre 2015 
Marseille  
Inscription : communication@irts-pacacorse.com 
Renseignements : 04 91 76 99 90 
 
Les nouvelles figures de l'intervention sociale  
Pôle ressource Recherche & intervention sociale 
26 novembre 2015 
Marseille 
Téléchargez le programme  
 
Vers la fin de l’épidémie à VIH ? La recherche en région Paca 
9ème Rencontre Régionale du Corevih Paca Ouest Corse 
Jeudi 26 novembre 2015 - 16h/20h 
Hôpital de la Timone – Amphithéâtre HA2 
264, rue St Pierre 13005 Marseille 
Inscription  

 
Devenir père, en situation d’addiction et/ou de troubles 
psychopathologiques  
AMPTA, Le Fil rouge 
11 décembre 2015 
Maison des associations, Marseille 
Inscription obligatoire avant le 5 décembre 2015 
Renseignements : AMPTA Fil Rouge - lefilrouge@ampta.org ,  
Tel : 04 96 11 57 66 

 
 
 
 
 

Ailleurs en France 
 
 
Approche pluridisciplinaire des jeux : plaisir, risque et prévention 
6 et 7 novembre 2015  
Laboratoire de psychologie CLIPSYD de l'université Paris Ouest Nanterre La 
Défense  
Paris 
Inscription gratuite. 
Consultez le site dédié, Consultez le programme 
 
Jeunes et conduites à risque : les défis de la prévention 
RESPADD, IPPSA 
13 novembre 2015 
Lyon 
Inscription, Préprogramme  
 
Face aux addictions : self change 
Oppélia 
26 novembre 2015 
Paris 
En savoir plus  
 

Appel à projets 
 
Rappel : Appel à projets européen “ERANID” 
L’appel ERANID vise à financer des recherches pluridisciplinaires et 
transfrontalières sur les drogues illicites. L’appel est porté par le consortium 
"ERANID" (Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni), un 
réseau financé par la commission européenne. La première édition de l’appel 
est centrée sur les "parcours d’usage de drogue 
Date limite d'envoi des dossiers : 25 novembre 2015. 
Téléchargez l’appel à candidatures (en anglais)  

 

Appel à contributions 

Addictions comportementales 
Du 14 au 16 mars 2016 aura lieu à Genève la 3ème conférence internationale 
sur les addictions comportementales (ICBA) 
Date limite d'envoi des abstracts : 30 novembre 2015 
En savoir plus  
 

Concours 
 
Lancement du prix "Monte ta soirée 2015-2016 
Le prix monte ta soirée récompense les structures qui ont le souci de rendre 
leurs soirées responsables. Il s’attache plus à l’état d’esprit dans lequel cela se 
fait qu’aux moyens déployés (autrement dit, même des initiatives simples, 
aux moyens limités, peuvent être primées) 
En savoir plus  

http://rsoeb.org/downloads/PRGM12112015.pdf
mailto:rsoeb@wanadoo.fr
https://doodle.com/poll/qem9ze6ggzmvgts8
http://rsoeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=2
http://poleressourcepaca.com/wp-content/uploads/2015/10/PROGRAMME-Journ%C3%A9e-P3RIS-MARSEILLE-JEUDI-26-NOVEMBRE-2015.pdf
https://www.inscription-facile.com/form/y4DWZJmddhfTwIPMFTDn
https://sites.google.com/site/colloque2015nov/home
https://sites.google.com/site/colloque2015nov/programme
http://respadd.org/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=60
http://respadd.org/images/stories/PDF/programme%20colloque%20lyon%2002.pdf
http://www.oppelia.fr/sites/default/files/seminaire_26_novembre_2015.pdf
http://www.eranid.eu/fileadmin/www.eranid.eu/ERANID_Call_for_Proposals__Final.pdf
http://www.icba2016.org/abstract-submission-2/
http://www.montetasoiree.com/news/lancement-du-prix-2015-2016/

