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DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE COORDINATION EN ADDICTOLOGIE   

Objet principal du DICAdd 13 
Coordonner le Programme Personnalisé de 
Santé de la personne dépendante en médecine 
de ville 
Le DICAdd 13 est un outil à la disposition des 
professionnels de santé de ville (médecins 
généralistes, infirmiers libéraux, pharmaciens,…) 
confrontés à la prise en charge de la dépendance, 
qu’elle soit liée à un produit ou 
comportementale.  
Le Dispositif est porté par le centre hospitalier 
d’Allauch suite à la réponse à l’appel à projet de 
l’ARS PACA en date du 25 juin 2014.  
Le DICAdd 13 propose d’intervenir en médecine 
de ville sur sollicitation des professionnels de 
santé (médecins généralistes ou spécialistes, 
Infirmiers libéraux, pharmaciens…). Il prévoit de : 

 Déployer des équipes mobiles psycho-
sociales 

 Mettre à disposition des professionnels 
un médecin addictologue en mesure de 
conseiller et d’orienter sur un protocole de soin 
adapté  

 Assurer la mobilisation, la formation, 
l’information, et la mise en lien des 
professionnels autour du Projet personnel de 
santé du patient grâce à une cellule de 
coordination.  
 
Le Dispositif propose également des formations 
adaptées aux professionnels de santé, sur 
l’addictologie et les thématiques associées telles 
que VIH, Hépatites virales, comorbidités 
psychiatriques.  

 

Les moyens du DICAdd 13:  
L’opérationnalité du DICAdd 13 est assurée une 
équipe pluridisciplinaire : 

 4 équipes mobiles psycho-sociales sont 
déployées sur le département pour intervenir sur 
les lieux d’exercice des professionnels de santé : 
médecins généralistes, médecins spécialistes 
(HGE, gynécologues, pneumologues,…), 
infirmiers libéraux, sages-femmes, pharmaciens, 
maisons de santé, dispositifs médico-sociaux, … 
Ces équipes mobiles travaillent en lien étroit avec 
le professionnel de santé afin de construire en 
accord avec le patient un Plan Personnalisé de 
Santé (PPS). Le DICAdd 13 assure la mobilisation, 
la formation, et la coordination des 
professionnels intervenant dans ce PPS.  

 Un médecin addictologue salarié du 
DICAdd 13 est mis à disposition des 
professionnels pour les conseiller et les orienter 
dans l’adaptation du protocole de soins mis en 
place auprès du patient.  
Un pôle ressource animé par une chargée 
d’information permet d’assurer une veille 
scientifique sélectionnée pour les professionnels 
de santé et de mettre à disposition une base de 
données de références bibliographiques. Ce pôle 
assure également le recensement et la mise à 
disposition des outils de prévention, de repérage 
et de diagnostic et l’animation d’une plateforme 
collaborative (à venir) sur laquelle les 
professionnels pourront mettre à disposition 
leurs propres outils. 

Présentation du DICAdd 13 
par  [Béatrice BESSOU, Virginie MORELLI et Anne Gaëlle PERRAIS]  
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Profils et pratiques des 
usagers des CAARUD en 2012. 
(A. Cadet-Taïrou, S. Saïd 
Tendances, n°98, OFDT, janvier 
2015.) 
Ce numéro  de Tendances présente 
les résultats de l’enquête 2012 
ENaCAARUD réalisée auprès des 
usagers des CAARUD Centres 
d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques chez les 
usagers de drogues,  en insistant 
particulièrement sur les différents 
types d’usagers et les variations 
interrégionales susceptibles d’être 
observées. 
Téléchargez la revue 
 
 
Les niveaux d’usage des 
drogues illicites en France en 
2014 
F. Beck, J.-B. Richard, R. Guignard, et 
al, OFDT, Note 2015-01, 2014,  
Cette note présente les résultats du 
Baromètre santé Inpes 2014 relatifs 
aux usages de substances illicites. Les 
principaux constats en matière de 
substances illicites sont les suivants : 
Une consommation de cannabis 
élevée, surtout chez les jeunes 
adultes, des usages de substances 
stimulantes orientés à la hausse, des 
usages rares d'autres substances 
(héroïne, champignons 
hallucinogènes, LSD). 
Téléchargez la note 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La consommation d'alcool en 
France en 2014 
(INPES, Évolutions n°33, Avril 2015 ) 
Le numéro 33 de la collection 
«Évolutions» exploite les données du 
Baromètre santé Inpes 2014 sur les 
comportements des Français vis à vis 
de l'alcool. Dans l’ensemble de la 
population, 38 % des 15-75 ans ont 
déclaré au moins une alcoolisation 
ponctuelle importante (API) dans 
l’année. La part des personnes ayant 
connu une ivresse au cours de l’année 
est restée stable (19 %), mais les 
ivresses répétées (au moins 3 : 9 % en 
2014 ; 8 % en 2010) et régulières (au 
moins 10 : 4 % en 2014 ; 3 % en 2010) 
sont en hausse, tout particulièrement 
parmi les femmes et les étudiantes.  
Téléchargez la revue 

 

Découvertes de séropositivité 
VIH et de sida, France, 2003-
2013 
(F. Cazein , J. Pillonel, Y. Le Strat et 
al., BEH, n° 9-10, 2015.) 
Cet article présente les données de 
surveillance de l’infection VIH et du 
sida en France en 2013, ainsi que leur 
évolution depuis 2003. En 2013, 6 220 
personnes (IC95%:[5 759-6 681]) ont 
découvert leur séropositivité VIH, 
dont 43% d’hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes 
(HSH), 37% d’hétérosexuels nés à 
l’étranger, 18% d’hétérosexuels nés 
en France et 1% d’usagers de 
drogues. 
Téléchargez la revue 

 
 
 

 

FOCUS sur le tabac 
 

 
La consommation de tabac en 
France en 2014 : 
caractéristiques et évolutions 
récentes  
(INPES, Coll. Evolutions, 2014, 10 p.) 
Le 31e numéro de la collection « 
Évolutions » consigne les premiers 
résultats du Baromètre santé 2014 et 
les compare aux précédentes 
enquêtes de 2010 et 2005. Après la 
hausse observée entre 2005 et 2010, 
la prévalence du tabagisme se 
stabilise parmi les 15-75 ans, le 
tabagisme régulier apparaît en légère 
baisse en 2014 (…) 
Téléchargez la revue 
 
Premiers résultats tabac et e-
cigarette; Caractéristiques et 
évolutions récentes. 
Résultats du baromètre santé 
Inpes 2014 
(INPES, dossier de presse, 2014) 
Pour la première fois, le Baromètre 
santé a étudié le phénomène de la 
cigarette électronique en France.. 
Téléchargez le dossier de presse. 
 
 

Tabagisme et arrêt du tabac 
en 2014. Tableau de bord 
mensuel des indicateurs 
tabac. Bilan de l’année 2014 
(Eric Janssen,  Aurélie Lermenier 
OFDT, 2015-03, 10 p.)  
Les bilans annuels du tableau de bord 
tabac donnent une vue synthétique 
de l’évolution au cours de l’année 
écoulée des principaux indicateurs 
liés aux ventes de tabac, à la prise en 
charge des fumeurs et aux actions de 
prévention et d’information. Le bilan 
2014 constitue le 10ème exercice de 
ce type. 
Téléchargez le document 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxacv1.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxfbv4.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1632.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/9-10/2015_9-10_1.html
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1611.pdf
http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/15/dp150224-def.pdf
http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_14bil.pdf
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Drogues et conduites 
addictives 
Mission Interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites 
addictives, Institut national de 
prévention et d'éducation pour la 
santé, Saint-Denis, 2014, 224 p.  
Ce livre propose une information 
accessible à un large public, 
permettant de mieux connaître les 
différents produits psychoactifs : 
leurs effets et leurs dangers, les 
différents comportements de 
consommation, les données 
épidémiologiques, les législations en 
vigueur, comment agir et aider, 
quelques  repères historiques, une 
sélection d'ouvrages et documents 
pour aller plus loin, un lexique, les 
sites internet utiles et les lignes 
téléphoniques pour être aidé. 
Téléchargez le document 

 

 
 
Fiches d'accompagnement 
pédagogique de prévention 
des conduites addictives 
Dans le cadre du parcours de santé 
des élèves, cette page regroupe un 
ensemble de fiches pédagogiques sur 
les conduites addictives qui peuvent 
être utilisées pour le CM2, le collège 
et le lycée.  
  
En savoir plus 

 

 
 
« Et toi, comment tu vas ? 
Pour ne pas rester seul(e) 
avec tes problèmes », le guide 
de prévention en santé 
mentale pour les adolescents 
SPARADRAP, mars 2015 
Ce guide s’adresse aux adolescents 
de 13 à 17 ans pour : 
* les aider à repérer les situations de 
mal-être pouvant conduire à des 
souffrances psychiques importantes 
ou à des conduites à risque,  
* les encourager à exprimer leur mal-
être ou leurs difficultés ponctuelles,  
* les informer sur les différentes 
ressources à leur disposition. 
Feuilleter le guide 
 
 

 
 
Nouvelles brochures de 
l’ANPAA 
 
Femme et substitution aux 
opiacés 
(ANPAA 56 et al ) 
Téléchargez la brochure 
 
L’alcool et moi 
Ce dépliant conçu par l’ANPAA75 
s’adresse aux Adultes en situation de 
précarité.  
Téléchargez la brochure. 
 
 

 
 
Nouvelle fiche d’information 
sur les boissons énergisantes 
Addiction Suisse, 2015 
Les boissons énergisantes 
constituent un marché florissant: à lui 
seul, le leader de la branche a écoulé 
120 millions de canettes en Suisse en 
2013, les adolescents et les jeunes 
adultes représentant l’essentiel de la 
clientèle. La consommation de ces 
boissons soulève toutefois divers 
problèmes. Pour sensibiliser le public, 
Addiction Suisse a publié une 
nouvelle fiche d’information qui tient 
compte des derniers 
développements et des découvertes 
scientifiques les plus récentes. 
Téléchargez le document 
 
 

 

L'alcool et les femmes 
Educ Alcool, Canada, 2015,  

Comment boivent les femmes ? Pour 
quelles raisons ? Quelles en sont les 
conséquences pour leur santé et leur 
bien-être ? Voici autant de questions 
auxquelles Éduc’alcool tente de 
répondre dans cette publication 
destinée aux femmes de tous âges... 
tout autant qu’aux hommes. 
Téléchargez la brochure 

 

 

 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1573.pdf
http://eduscol.education.fr/cid81510/fiches-pedagogiques-pour-la-prevention-des-conduites-addictives.html%20Jeux%20vid%C3%A9os%20CM2
http://www.sparadrap.org/comment-tu-vas/
http://www.anpaa.asso.fr/images/stories/2014telechargements/femmeetopiaces-anpaa56-plaquette.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/stories/2014telechargements/alcool-et-moi-anpaa75-plaquette.pdf#page=1&zoom=auto,-13,559
http://shop.addictionsuisse.ch/download/84770ea556d9a3b3276b65575682110d26e0fd72.pdf
http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2015/02/EA-Lalcool-et-les-femmes.pdf
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POLITIQUES PUBLIQUES 
 

 
 

 
 
 
 
PROJET DE LOI de 
modernisation de notre 
système de santé.  
 
Texte résultant des délibérations de 
l’Assemblée nationale à l’issue de la 
seconde séance du 8 avril 2015. 
 
A lire en particulier  
 
Chapitre III 
Soutenir et valoriser les initiatives des 
acteurs pour faciliter l’accès de 
chacun à la prévention et à la 
promotion de la santé  
 
Article 8  
 
La politique de réduction des 
risques et des dommages en 
direction des usagers de drogue 
 
Définitions et différentes missions 
des structures 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Article 9  
Les salles de consommation 
 
À titre expérimental et pour une 
durée maximale de six ans à compter 
de la date d’ouverture du premier 
espace, les centres d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction 
des risques et des dommages pour 
usagers de drogue mentionnés à 
l’article L. 3411-8 du code de la santé 
publique, désignés par arrêté du 
ministre chargé de la santé après avis 
du directeur général de l’agence 
régionale de santé, ouvrent, dans des 
locaux distincts de ceux 
habituellement utilisés dans le cadre 
des autres missions, une salle de 
consommation à moindre risque qui 
est un espace de réduction des 
risques par usage supervisé, dans le 
respect d’un cahier des charges 
national arrêté par le ministre chargé 
de la santé.  
 
Lire le document 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-pdf/2673-p.pdf

