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  Dispositif Information Coordination Addictologie 13    SEPTEMBRE 2015 

 

Prise en charge 
 

 

Alertes 

 
Poudre d'héroïne suspectée d'être fortement dosée en Ile-de-France. 
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France, 04/08/2015Plusieurs cas d’intoxication ou de malaises ont été signalés suite à la consommation d’une 
poudre d’héroïne d’aspect rose en Seine-Saint-Denis, dans un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques liés à l’Usage de 
Drogues (CAARUD). 
En savoir plus 

Identification d’un buvard contenant du 25B-NBOMe  
Eurotox, 16/06/2015 
En savoir plus 
 

Identification d'un nouveau comprimé d’ecstasy fortement concentré en MDMA  
Eurotox, 10/08/2015 
En savoir plus  
 
 
 
 
 

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.drogues-info-service.fr/Actualites/Alerte-poudre-d-heroine-suspectee-d-etre-fortement-dosee-en-Ile-de-France#.VdWln8kaFUM
http://www.eurotox.org/images/stories/docs/AlertePDF/ews%202015%2016%2006%20alerte%2025b-nbome_2.pdf
http://www.eurotox.org/images/stories/docs/AlertePDF/ews_2015_10_08_mdma.pdf
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Crise et précarité 
 
 

Revue Swaps n° 78  
Sommaire 

 Drogue et banlieues: une histoire encore méconnue (France, années 1970-1980) 

 Précarité des usagers des CAARUD: ce que disent les chiffres 

 De l’offre et de l’usage de drogues en temps de crise 

 Ouverture du CEPIAD à Dakar, premier centre méthadone en Afrique de l’Ouest 

 Explosion de VIH chez les consommateurs de drogues en Grèce pendant la crise économique 
Téléchargez la revue  
 
 

 
- Douleur et MSO 

- Baclofène et RTU 

- Arrêt de substitution en CSAPA 

 
 
Prise en charge de la douleur pour des patients recevant un MSO (Médicament de Substitution Opiacée)  
Dr Philippe POULAIN, Dr Xavier AKNINE 
La prise en charge de la douleur et le suivi de patients bénéficiant d’un MSO est une situation clinique fréquente qui a fait l’objet ces dernières années 
de nombreuses publications largement évoquées ci-après. En soi, le suivi de la douleur interroge les cliniciens des addictions car ils sont de plus en plus 
nombreux à recevoir des patients sans passé addictif et devenus dépendants à leur insu (et parfois à l’insu du médecin qui les a prescrit) d’analgésiques 
opiacés, d’action de plus en plus rapide et d’intensité de plus en plus forte (comme les fentanyl à libération rapide par exemple). Ces opiacés, quasi 
heroin-like dans le langage des addictologues, sont de plus en plus prescrits et parfois même en dehors des recommandations de bonnes pratiques qui 
voudraient qu’ils soient associés systématiquement à des analgésiques à longue durée d’action comme traitement de fond. 
Téléchargez l’article  
 
La RTU est-elle en train d'assassiner le baclofène? 
Renaud de Beaurepaire, Philippe Jaury 
La RTU, ou Recommandation Temporaire d’Utilisation, est un cadre réglementaire dérogatoire qui permet de prescrire dans certaines conditions un 
médicament hors du cadre de son autorisation de mise sur le marché. Une RTU a été octroyée en mars 2014 pour le baclofène dans le traitement de 
l’alcoolo-dépendance. Un an plus tard, une étude montre que les ventes de baclofène chutent depuis début juillet 2014 (alors qu’elles étaient en 
constante augmentation depuis 2008).  
Téléchargez l’article  
 
Arrêt de traitement de substitution en CSAPA. Etude de 18 dossiers 
Dr Sylvie FAUVELOT, Valérie LICHTENSTEIN 
Cet article présente les analyses détaillées par un médecin et une psychologue du CSAPA de Provin, de dossiers de patients ayant effectué un sevrage 
de leur traitement de substitution. 
Téléchargez l’article  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vih.org/sites/default/files/swaps78.pdf
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/douleur_et_TSO_flyer_60.pdf
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/RTU_Baclo_Flyer_60.pdf
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/arret_Csapa_Provins_Flyer.pdf
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Nouveau numéro du Journal ASUD 
 
 
 
 

Drogués : Sortez à découvert ! 
ASUD Journal n°57 , Articles en ligne  

 Editorial  
 Sur internet la Prohibition c’est (presque) fini  

 VHC : Tout le monde en traitement  

 « Change le programme » pour réduire les risques liés à l’injection 

 Ni délinquants, ni malades : citoyens  

 Un observatoire du droit des usagers en PACA 

 Lysergamides 2015 : un nouveau Summer of love ?  

En savoir plus  
 

 
 
 
Addictologie et entretien motivationnel.  
 
 
 
 
 

Actes des 20èmes rencontres du Respadd, 25 et 26 juin 2015 
Conférences plénières  
Nouveautés en entretien motivationnel 
Entretien motivationnel en groupe : ce que je sais déjà, ce que j’aimerais bien savoir  
Efficacité des interventions brèves 
Table ronde : Interventions brèves et approches motivationnelles en addictologie  
Table ronde : Renforcer les compétences dans la communauté 
Table ronde : Diffuser les pratiques au sein des réseaux  
Conférence plénière : Les nouvelles régulations de l’usage de cannabis 
Table ronde : Spécificités de l’entretien motivationnel  
Téléchargez le document  
 
 

 

 
Conférence d’Addictologie 
 

ECN Academy est un nouveau projet pédagogique d’e-conférences en médecine et en chirurgie dirigé par le Dr Laurent Karila (psychiatre addictologue, 
porte parole de SOS Addictions) et le Pr Morgan Roupret (urologie).  
Cette conférence comprend des cas cliniques et une évaluation par QCMs qui est accessible à tous, sous réserve d’inscription au préalable sur le site 
Voir la conférence 
 

 
 
 

http://www.asud.org/2015/08/23/asud-journal-n57-drogues-sortez-a-decouvert-est-sorti/
http://respadd.org/images/stories/PDF/Rencontres2015/respadd-colloque-em-150625_26_v3.pdf
http://www.ecn-academy.fr/
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Réalité virtuelle et sevrage tabagique 
 

Article, Réseau CHU, 15 juillet 2015 
Un essai clinique de grande ampleur à Marseille, piloté par le service de psychiatrie du Pr Lançon à l’hôpital de la Conception est en cours. L’enjeu : 
tester l’efficacité de la réalité virtuelle sur les personnes qui ont décidé d’arrêter de fumer mais craignent de « replonger » 
Lire l’article en ligne 
 
 

 

 
Cannabinoïdes de synthèse 
 
 

Inscription de nouveaux cannabinoïdes de synthèse sur la liste des stupéfiants 
ANSM, revue Vigilances, juillet 2015 
En savoir plus 
 
 
 
 

 

 
Glutamate et addiction 
 
 
 

Le glutamate : un nouvel acteur dans la mécanique de l’addiction 
INSERM, communiqué de presse, 4/08/2015 
Des chercheurs viennent d’identifier chez la souris, puis de confirmer chez l’homme, un nouvel acteur régulant l’addiction. Le glutamate, un 
neurotransmetteur, contribue à réguler la libération de dopamine dans le noyau accumbens, l’une des structures cérébrales du système de récompense. 
Leurs travaux sont publiés le 4 août 2015 dans la revue Molecular Psychiatry. 
En savoir plus sur le site de l’INSERM, sur le site du CNRS  
 

 
 

 
Alcool et mémoire 
 

Deux cuites, et une mémoire qui flanche 
Sandrine Cabut, Le Monde des sciences, 17/08/2015 
Chez des rats adolescents, deux épisodes rapprochés de binge drinking suffisent à perturber durablement les processus d’apprentissage et de 
mémorisation, concluent les travaux de l’équipe des professeurs Olivier Pierrefiche et Mickaël Naassila (Inserm, groupe de recherche sur l’alcool et les 
pharmacodépendances, université de Picardie), parus le 6 août dans la revue International Journal of Neuropsychopharmacology. 
Lire l'article  
 
 
 
 

http://www.reseau-chu.org/article/addiction-la-realite-virtuelle-pour-faciliter-le-sevrage-tabagique
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/f62318eb829cdda0cc2c71ab68d93a3f.pdf
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/le-glutamate-un-nouvel-acteur-dans-la-mecanique-de-l-addiction
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4157.htm
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/08/17/deux-cuites-et-une-memoire-qui-flanche_4728064_1650684.html#8u82cwRZL5AxRWf1.99
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- Enfants et consommation précoce 

- Boissons énergisantes et drogues chez les jeunes 

- Entretien motivationnel et conduite sous l’effet de l’alcool 
 
La consommation de psychotropes chez les enfants ayant des troubles extériorisés : Portrait de la consommation et caractéristiques associées à 
l’initiation précoce  à la cigarette, à l’alcool et au cannabis 
M. Laventure et coll 
Téléchargez l’article 
 
Les liens entre la consommation de boissons énergisantes et la consommation de  psychotropes chez les jeunes : que connaissons-nous du 
phénomène ?  
M. Picard-Masson 
Téléchargez l’article 
 
L’efficacité de l’entretien motivationnel dans la prévention secondaire et tertiaire de la  conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool : une 
revue systématique  de la documentation  
M. C. Ouimet et Coll.  
Téléchargez l’article 
 
 

 

Alcool, autres drogues et santé : connaissances scientifiques 
actuelles. 

Lettre du CHU Lausanne, mars, avril 2015 
Cette lettre propose des synthèses en français d’articles parus dans des revues spécialisées anglosaxonnes, et classés en 3 grandes thématiques :  

 Interventions & évaluations 

 Impact sur la santé 

 VIH et VHC 
Téléchargez la lettre de mars, avril 2015, la lettre de mai, juin 2015 
 
 
 

 
Hépatites B et C  - dépistage et vaccination 
 
 

Numéro thématique - Journée mondiale contre l'hépatite  
BEH, 08/07/2015, n°26-27 
Au sommaire notamment 

 Dépistage des hépatites B et C en France en 2013, enquête LaboHep  

 Vaccination contre l’hépatite B : perceptions et pratiques des médecins généralistes, France, 2014  
Téléchargez la revue 
 
 

 
 

Prévention des overdoses : Naloxone et action concertée 
 

Communiqué de presse commun de la Fédération Addiction, Respadd, Elsa France, MG Addictions et APSEP,  publié à l'occasion de la journée de 
internationale de l'overdose le 31 août 2015 
Téléchargez le communiqué de presse  

 
 
 

http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2015/06/DSS_Vol13_no2_Laventure-secur.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2014/05/Vol13_no2_01.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2015/06/DSS_Vol13_no2_Ouimet-secur.pdf
http://www.chuv.ch/mars-avril.pdf
http://www.chuv.ch/mai-juin_2015.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/26-27/pdf/2015_26-27.pdf
http://www.federationaddiction.fr/prevention-des-overdoses-naloxone-et-action-concertee/?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.OTXdxbLT.dpuf
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Prévention 
 

 
Stratégie éducative pour contrer les méfaits du tabagisme 
 
 

Linda Binette, Revue Education santé, Bruxelles, n°314, p 8-12 
Cet article analyse comment les principes de l’intelligence émotionnelle et les savoirs au sujet des dominances cérébrales sont intervenus dans une 
démarche d'information sur les méfaits du tabagisme auprès des étudiants et personnels d'un centre pour adultes. 
Consultez l’article en page 8 de  la revue  
 
 

 
- Prévention du VIH et des IST chez les jeunes 

- Jeunes homosexuels et risque VIH 
 
Prévention du VIH et des IST chez les jeunes  
CRIPS PACA, Dossier de synthèse documentaire et bibliographique, juin 2015 
Téléchargez le dossier 
 
Jeunes homosexuels et risque VIH 
CRIPS PACA, Dossier de synthèse documentaire et bibliographique, juin 2015 
Téléchargez le dossier 
 
 
 
 

 
Alcool, tabac et cancer  
 
 

Principaux facteurs de risque de cancer 
INCA, 2015 
Tabac, alcool, UV... Plusieurs facteurs de risque de cancers sont bien connus. D'autres causes, réelles ou soupçonnées, font régulièrement l'objet 
d'études. 
En savoir plus 
 

 
 
 
Alimentation, alcool et cancer  - Brochure INCA  
Nutrition et cancers - Alimentation, consommation d'alcool, activité physique et poids 
INCA, 2015 
Téléchargez la brochure  

 

 

  

http://educationsante.be/media/filer_public/63/d3/63d376b6-4ce7-4a18-bf33-5d3364399cbe/es_314_sep15_lr.pdf
http://paca.lecrips.net/spip.php?article386
http://paca.lecrips.net/spip.php?article452
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Comment-prevenir-au-mieux-les-cancers/Principaux-facteurs-de-risque-de-cancer
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Brochure-grand-public-Nutrition-et-cancers-Alimentation-consommation-d-alcool-activite-physique-et-poids?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2015-07-16+ONCOPACA-Juil
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Données d’observation 
 

- Les drogues à 17 ans selon les territoires 

- Tabac et cigarette électronique 
 

Les drogues à 17 ans : analyse régionale de l'enquête ESCAPAD 2014 
O. Le Nézet et Coll., OFDT, revue Tendances n°102, 2015 
Cette nouvelle étude des comportements de consommation selon les territoires apporte des observations inédites quant aux spécificités régionales. Le 
tabagisme quotidien apparaît plus marqué à l’ouest et au sud du pays. Concernant le cannabis, c'est encore le nord qui apparaît sous-consommateur, à 
l'inverse du sud.. 
Téléchargez la revue 

Tabac et cigarette électronique 
Synthèse thématique,OFDT, mise à jour juillet 2015 
Consultez la synthèse  
 

 

 
 
Les drogues dans le monde 
 
 

Rapport mondial sur les drogues 2015 de l'ONUDC 
Chaque année, le Rapport mondial sur les drogues de l'ONUDC examine  les évolutions les plus récentes intervenues sur les marchés des drogues illicites 
dans le monde, en mettant l’accent sur la production, le trafic et la consommation des principaux types de substances et sur leurs conséquences 
sanitaires. 
Téléchargez le résumé du rapport en français 
 

 

 

Tabac, alcool et cannabis chez les étudiants 
 
 

La santé des étudiants en 2015, 9ème Enquête Nationale 
Emevia, 2015 
Cette année, le thème central choisi de l’enquête est l’addiction au sens large : Tabac,  Cannabis ,  Alcool.  
Téléchargez le dossier de presse 
 

 

Hospitalisation et comportements à risque 

 

Hospitalisation de court séjour : quels motifs de recours en 2013 ? 
M. C. Mouquet, Études et Résultats, n°928, Drees, 2015 
En 2013, 11,3 millions de personnes, soit 19% des femmes et 16% des hommes, ont été hospitalisées au moins une fois dans les unités de soins de courte 
durée de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO). (...) les taux d’hospitalisation sont élevés pour les hommes à partir de 45 ans en raison, 
entre autres, de comportements à risque : consommation excessive d’alcool et de tabac induisant des maladies digestives, des cancers, des accidents, 
etc.  
Téléchargez la revue  

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxolv7.pdf
http://www.ofdt.fr/index.php?cID=166
http://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_F.pdf
http://www.emevia.com/sites/default/files/files/DP%20Enquete%20sant%C3%A9%202015.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er928-2.pdf
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Politiques publiques 
 
Circulaire CeGIDD 
Circulaire du 3 juillet 2015 relative à la mise en place des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les 
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles  
Téléchargez la circulaire  

 
 

 
La loi Evin en un coup d'oeil  
 

ANPAA, 2015 
La loi Evin aura bientôt 25 ans. Retour sur les dates clés qui jalonnent l'histoire de la loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. 
En savoir plus 
 
 

 

 Paquets de tabac neutres 
 

Emballage neutre de produits contenant du tabac : un mouvement international pour traiter un défi mondial – Dossier de presse 
1ère conférence ministérielle internationale de lutte contre le tabagisme et de soutien au paquet neutre, Paris, le 20 juillet 2015 
Ce document vise à planter le décor du contexte politique et juridique international, européen et national actuel ayant trait aux mesures de contrôle du 
tabac en mettant l'accent sur l'emballage neutre.  
Téléchargez le dossier  
En savoir plus sur la conférence 
 

 
Légalisons le cannabis ! 
 
 

Revue Prospective Jeunesse, N°72, 2015 
A lire en particulier : 
L’usage de cannabis en Europe  
Les perspectives d’une autre politique en matière de drogues  
Téléchargez tous les articles de la revue  
 
 

 

  
Dépénalisation de la drogue - Outil de comparaison en ligne 
 

 
L'IDPC (Consortium international sur les politiques des drogues) lance un nouvel outil pour comparer les différents modèles de décriminalisation de la 
drogue. L'outil permet de comparer, donner le cadre légal, déterminer le rôle de la police et le processus judiciaire. 
Consultez le site (en anglais) 
 
 

Sécurité routière et addictions 
Evaluation de la politique de sécurité routière - Rapport de diagnostic 
BONDAZ Marianne et Coll., Ministère de l'intérieur, 2015 
 A lire en particulier l'annexe 12, partie 3 p 173 : La question des addictions au volant reste un enjeu majeur encore insuffisamment pris en charge. Cette 
partie s'intéresse aux données épidémiologiques mais aussi au dépistage, à l'intérêt d'un programme d'intervention brève et à la réglementation en 
matière de taux d'alcoolémie et de contrôle. 
Téléchargez le rapport   

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39798.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/703-frise-chronologique-loi-evin-1991-2015
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200715_-_DP_-_Reunion_Paquet_Neutre.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/marisol-touraine-preside-la,17970.html?var_mode=calcul
http://www.prospective-jeunesse.be/IMG/pdf/DSP_72_-HOGGE.pdf
http://www.prospective-jeunesse.be/IMG/pdf/DSP_72_-_VALKENEERS.pdf
http://www.prospective-jeunesse.be/-Legalisons-le-cannabis-
http://decrim.idpc.net/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000563.pdf
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Agenda 
 
En PACA 
 

Colloques 
Les Agoras de l’ARS Paca : le programme est disponible 
8 et 9 octobre 2015  
Palais Neptune de Toulon  
En savoir plus 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
Appel à communications 
 
Alcool et consommations associées : de la conception à 
l'adolescence 
Journées de la SFA 
23 au 24 mars 2016 
Paris 
Propositions à soumettre par mail avant le 15 octobre 2015 à  
Pr Mickaël Naassila, princeps.coordination@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ailleurs en France 
 

Colloques 
Les autotests de dépistage du VIH 
CRIPS Ile de France 
28 septembre 2015 
Paris 
En savoir plus  
 

THS 12 - Toxicomanies Hépatites SIDA  
Du 29 septembre au 2 octobre 2015 
Biarritz 
En savoir plus 
 

Journée d’étude : Addictions et Troubles de l’attention / 
Hyperactivité 
Lundi 19 octobre 2015 
Hôpital Marmottan, 5 bis rue des colonels renards, 75017 Paris. 
En savoir plus 
 

Formations 
Comment prendre en compte les préoccupations parentales dans 
les CAARUD et CSAPA ?  
DAPSA, dispositif d’appui à la périnatalité et aux soins ambulatoires 
Octobre à décembre 2015 
Paris 
reseau@dapsa.org 
 

Formation Réduction Des Risques (RDR) et usages de substances 
psychoactives 
Fédération Addiction 
21 au 25 septembre 
Paris 
En savoir plus 
 
Place des traitements médicamenteux dans la prise en charge des 
addictions 
Fédération Addiction 
5 et 6 octobre 2015  
Paris 
En savoir plus 
 

Parcours de soin : la place du soin résidentiel 
Fédération Addiction 
26 et 27 novembre 2015  
Paris 
En savoir plus 
 

L’Entretien Motivationnel Niveau 1 
Fédération Addiction 
Téléchargez le programme 

 

http://www.ars.paca.sante.fr/Les-Agoras-de-l-ARS-Paca-le.182748.0.html
http://www.ampta.org/IMG/file/programme%20d%C3%A9finitif.pdf
http://www.lecrips-idf.net/crips-idf/agenda-crips-idf/rencontre-autotests-VIH-2015.htm
http://www.ths-biarritz.com/
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/
http://www.federationaddiction.fr/formation/formation-reduction-des-risques-rdr-et-usages-de-substances-psychoactives/
http://www.federationaddiction.fr/formation/place-traitements-medicamenteux-prise-en-charge-addictions/
http://www.federationaddiction.fr/formation/le-parcours-de-lusager-de-lambulatoire-aux-soins-residentiels/
http://www.federationaddiction.fr/formation/lentretien-motivationnel-niveau-1/#sthash.MpuVdvbJ.dpuf

