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  Dispositif Information Coordination Addictologie 13   

 19 JANVIER 2016 

 

Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 

ZOOM 
 

Changement de nom 
Depuis début janvier l'AMPTA Association méditerranéenne de prévention et traitement des addictions , suite à sa fusion avec 
l'association Tremplin à Aix en Provence, a changé de nom et s'appelle désormais Addiction Méditerranée. 

 

Déménagement de la PASS Rimbaud 
La PASS Rimbaud est désormais à l’Hôpital de la Timone 
Accueil : Saïd MOUSSA : 04 91 3 87879 
Médecins généralistes : 04 91 3 87068 Dr Dominique GRASSINEAU Dr Julien SALLE 
ASE : 04 91 3 86383 Erik THIRIET Carolina MOYANO 
IDE : 04 91 3 85965 Carole DEVALLE  
Ouvert du lundi ou vendredi 
Accueil sans RDV le lundi matin et jeudi matin 

 
Offre d'emploi 
Le CSAPA PSA Camargue recherche un médecin H/F 0.80 ETP en CDI. 
Mission : - Prise en charge globale des patients accueillis en ambulatoire et résidentiel au sein d'un Centre de Soins d'Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie (CSAPA)  
Profil : Diplôme exigé : Doctorat – médecin addictologue ou médecin généraliste, Expérience dans le secteur et des connaissances 
spécifiques sur les pathologies de l'addiction. Possibilité d'être formé à la capacité d'addictologie clinique. 
Poste/Mission basé(e) à Arles (13), Convention-collective/rémunération : CCN 66  
Candidature :  
Dominique SALGAS, 143 av de Stalingrad13200 Arles 
Tél : 04 90 93 46 50, dominique.salgas@groupe-sos.org 
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Prise en charge 
 

20 ans de Traitements de Substitution Opiacée 
 
 

Stéphane ROBINET, et Maroussia WILQUIN, Abbeville , le Flyer 
Cet article retrace l'histoire des traitements de substitution aux opiacés en France, depuis l'obtention de l'AMM pour la méthadone en 1995 et 
propose quelques pistes de réflexion en terme de perspectives.  
Téléchargez l’article  
 

 
Naloxone 
 
 

Prévenir les surdoses en opiacés à l'aide de naloxone à emporter à domicile 
Nouvelles perspectives de l’EMCDDA sur la naloxone, l’antidote en cas de surdosage qui peut permettre de sauver des vies. Ce communiqué 
présente le dernier rapport de l'EMCDDA sur la naloxone. , le rapport retrace les développements historiques du médicament, présente des 
exemples de bonnes pratiques et de formation et rend compte des débats en cours sur la disponibilité de la naloxone et les cadres juridiques. 
EMCDDA, Communiqué de presse, 2016  
Téléchargez le communiqué en français (choisir Fre dans le menu de gauche) Preventing opioid overdose deaths with take-home naloxone 
EMCDDA, Lisbon, January 2016  
Téléchargez le rapport complet (en anglais) 

 

 
Dangerosité des drogues 
 
 
 
 

Les drogues sont-elles dangereuses? Estimations de la dangerosité des substances psychoactives 
Domenig, D., & Cattacin, S., Genève, Suisse : Université de Genève, 2015 
Ce rapport propose une lecture comparative de la dangerosité des drogues en interrogeant 4 types d'étude : les études d'experts (type rapport 
Roques), les études sur la consommation (évaluations par les usagers), sur les modes de consommation et sur la santé (morbidité, mortalité). 
Téléchargez le rapport  
 

 
Prise en charge en CHRS 
 
 
 

Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les parcours des personnes accueillies en centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) 
ANESM, 2015 
Le document aborde les risques relatifs aux modifications de santé, relationnelles, économiques et spatiales dans lesquelles la personne évolue. Il 
envisage ces risques alors même que le projet personnalisé est élaboré et en cours de réalisation. La rupture d’un projet implique souvent, tant pour 
la personne elle-même que pour les professionnels de l’accompagnement, un questionnement quant aux causes de la rupture et aux conséquences 
sur le devenir de la personne. 
Lire en particulier : Favoriser les démarches de doins (hospitalisation, centre de cure, post cure) et prévenir des démarrages de consommation de 
produits addictifs . 
Téléchargez le guide  
 

http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/20_ans_SR.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/news/2016/1/preventing-opioid-overdose-naloxone
http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/take-home-naloxone
https://unige.ch/sciences-societe/socio/files/2814/5068/7868/Sociograph_22_b.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1030&var_mode=calcul
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Conduites addictives et santé.  
 
 
 

10èmes assises régionales de l'addictologie, Eclat Graa, 3 décembre 2016, vidéo des interventions 
Programme 
« Quoi de neuf en addictologie ?   
« La réduction des risques : un outil de santé ?  
« Drogues licites, drogues illicites. Quel coût social ?  
Voir les vidéos  
 

 
Prise de position TSO 
 
 
 

Nouvelle instrumentalisation contre les TSO – Avancées thérapeutiques, accessibilité, innovation et lutte contre le mésusage - Communiqué 
de presse 
Fédération Addiction, 12 janvier 2016 
La condamnation par le tribunal de Sarreguemines d’un médecin généraliste mosellan à mesusage une peine sévère pour abus de prescription de 
Buprénorphine (Subutex) est une nouvelle occasion pour les opposants aux traitements de substitution aux opiacés (TSO) de mettre en cause le 
bien fondé de ces thérapeutiques. 
Lire le communiqué de presse  
 

 
MDMA et risques associés 
 
 

Mise en garde sur la recrudescence de la consommation de MDMA ou ecstasy et sur les risques associés 
ANSM, revue Vigilances, n°68, p6 
Téléchargez la revue  

 

 
Autotest VIH 
 
 

Autotest VIH : le dépistage à domicile 
Fiche pratique CRIPS Rhône-Alpes, n°1, janvier 2016 
Téléchargez la fiche  
 

 
Autosupport alcool 
 
 
 
 
 

L’alcoolisme, un mal familial. Les groupes Al-Anon/Alateen, pour soutenir les proches des personnes alcooliques 
Carole Feulien 
Education santé, Belgique, n° 318, pp. 7-8 
Téléchargez la revue  

http://eclat-graa.org/retour-sur-les-10emes-assises-regionales-de-laddictologie/
http://www.federationaddiction.fr/cp-nouvelle-instrumentalisation-contre-les-tso-avancees-therapeutiques-accessibilite-innovation-et-lutte-contre-le-mesusage/?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
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/ANSM_BV_68.pdf#page=7
http://education-sante-ra.org/publications/2016/fiche_pratique_crips_15.pdf
http://educationsante.be/media/filer_public/6c/c3/6cc3018e-d4f2-4222-98eb-2bf0bd5df17a/es_318_jan16_lr.pdf
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Réduction des risques 
 

 
 
Cocaïne 
 
 
 

 
Swaps, n°79 
Sommaire 

 Actualités des interventions de santé publique pour les consommateurs de cocaïne 

 Approches pharmacodynamiques dans les troubles liés à l’usage de cocaïne 

 Régulation du cannabis en Uruguay : bilan d’étape 

 Seringues : l’« espace  mort » est un facteur de risque 

 Réduction des risques : volume mort et filtration, état des lieux 

 Un défi d’ici 2030 : intensifier la riposte aux VIH, hépatites et infections sexuellement transmissibles 

 "Les trois âges du Palfium®» histoire d’un produit ambivalent (France, 1957-1999) 
Téléchargez la revue  
 
Et pour aller plus en détail dans le débat autour du matériel d’injection :  

 
Débat autour du matériel d’injection 
 
 
 

Vih.org 
Le matériel stérile mis à la disposition des usagers de drogues n’est plus adapté aux nouvelles pratiques et peut être amélioré pour contrer les 
infections virales, bactériennes ou mycosiques et pour se protéger de certains excipients provenant de médicaments détournés et souvent injectés.  
Le premier article, d’Apothicom, qui commercialise notamment Stéribox et Stérifilt est un exposé didactique sur la notion d’espace mort qui majore 
le risque d’infection en cas de partage de seringue. Le second, écrit par un groupe de travail sous l’égide de la Direction générale de la santé et de la 
MILDECA, élargit la réflexion à la filtration et propose la création de nouveaux outils, plus efficaces, qui tient compte de la place toujours croissante 
des médicaments opiacés chez les injecteurs. Swaps accompagne ce débat utile qui devrait aboutir, en lien avec les industriels, à des outils de la 
réduction des risques plus performants. 
En savoir plus  
 

 

 
RDR alcool en milieu étudiant 
 
 
 
 

Guide méthodologique pour aider à l'implantation d'un projet de réduction des risques liés à l'usage d'alcool en milieu étudiant. Destiné aux 
acteurs actifs en promotion de la santé en milieu étudiant. 
Modus vivendi, Belgique, 2016, 28 p. 
Ce guide reprend chaque étape de la mise en œuvre d'une action de prévention et de réduction des risques liés à l'usage d'alcool en milieu étudiant: 
de l’analyse de la situation à l’évaluation finale du projet. Il est également étayé de principes et d’outils méthodologiques facilitant la 
compréhension et la reproduction d’un tel projet.  
Téléchargez le guide  
 

 

 

http://vih.org/sites/default/files/swaps79.pdf
http://vih.org/dossier/debat-autour-du-materiel-dinjection
http://www.modusvivendi-be.org/IMG/pdf/guide_methodologique_pour_aider_a_l_implantation_d_un_projet_de_rdr_lies_a_l_alcool_en_milieu_etudiant.pdf
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Prévention 
 

 
 
Nouvelle affiche campagne CJC 
 
 
 
 
 
 

"Ce que le haschisch te donne d'un côté, il te le retire de l'autre... Il te donne le pouvoir de l'imagination mais t'enlève la possibilité d'en 
profiter." Charles Baudelaire - 1860 
Drogues Info Service, INPES 
Téléchargez l’affiche  

 

Recommandations alcool en Grande Bretagne 
 
 
 

Les autorités de santé britanniques durcissent leurs recommandations sur la consommation d’alcool à faible risque  
Pour la première fois depuis vingt ans (1995), les autorités de santé britanniques ont révisé leurs recommandations sur la consommation d’alcool à 
faible risque. La limite au-delà de laquelle le risque pour la santé est important (cancers, maladies du foie) qui était fixée à 21 unités d'alcool par 
semaine pour les hommes est abaissée à 14 unités. Ces recommandations actualisées sont désormais les mêmes pour les hommes et les femmes. 
Ces dernières sont par ailleurs invitées à une abstinence totale si elles sont enceintes.  Six pintes de bière maximum par semaine pour maintenir le 
risque de maladie bas 
En savoir plus sur le site de l’Inpes  

 

Observation 
 

 
Prise en charge dans les UHSA 
 
 

La gestion des drogues et des conduites addictives en UHSA. Note de synthèse d’une enquête effectuée dans les 7 UHSA de France 
Caroline Protais, Note OFDT, n°2015-07, 2015 
L’objectif de cette note est la présentation des résultats d’une enquête analysant la manière dont les UHSA (Unités hospitalières spécialisées dans la 
prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux) répondent au problème de la circulation et de la consommation des 
drogues et se positionnent sur le champ de la prise en charge des conduites addictives 
Téléchargez la note  
 

 
Musique amplifiée chez les 15-35 ans 
 

Ecoute de musique amplifiée, analyse des comportements chez les 15-35 ans : résultats du Baromètre santé 2014  
Christophe Léon (christophe.leon@inpes.sante.fr) et coll. 
BEH, 19 janvier 2016 
Téléchargez l’article 
 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1701.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2016/002-consommation-alcool-royaume-uni.asp
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcpvc.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/2-3/2016_2-3_3.html
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Agenda 
 

 

Dans les Bouches du Rhône 

 
 

Colloques 
 
 
Usage de drogues et Toxicomanie. Durée et arrêt du traitement des 
MSO 
Bouchara-Recordati, CSAPA AMPTA Martigues 
28 janvier 2016 à 20h30 
Hôtel Saint Roch 
Martigues 
Renseignements et inscription 
Sandrine Beven, attachée scientifique Méthadone 
Tél : 07 85 49 18 87. 
Beven.S@recordati.com 
 
Le travail en réseau: culture et pratique. Journée d'échanges et de 
pratiques 
AMPTA, CH Edouard Toulouse 
29 Janvier 2016  
Avec Jean-Marc CANTAU, psychologue clinicien, psychanalyste, 
chargé de supervision de réseaux à Toulouse 
Théâtre «l’ASTRONEF» du C H Édouard Toulouse 
Inscription gratuite et obligatoire avant le  22 janvier 2016 :  
sandra.bernardi@ampta.org pour les participants du social et du 
médico-social 
josiane.guisti@ch-edouard-toulouse.fr, pour le personnel hospitalier 
 

Formation 
 

Santé mentale et précarité 
InCittà 
Marseille 
Téléchargez le catalogue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ailleurs en France 
 
 

Colloques  
 

« Jeunes et cannabis : recherche, prévention et accompagnement » 
Colloque MILDECA AVIESAN –  
11 février 2016. 
Petit Auditorium de la BNF 
Quai François Mauriac 
75013 Paris 
Inscription gratuite mais obligatoire dans la limite des places disponibles 
 
Réunion du Réseau national hépatites virales  
ANRS (Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales) 
 3 et 4 février 2016,  
Paris 
Inscription gratuite mais obligatoire. 
Date limite des inscriptions : le vendredi 22 janvier 2016 
Contact : anrs-hepatites@back-stage.fr 
 
Adolescents en quête de sens 
Colloque national des Ecoles des Parents  
Vendredi 11 mars 2016 
Toulouse 
Programme et bulletin d’inscription 
 
 

A l’international 
 
3rd international conference on behavorial addictions 
14 - 16 mars 2016 
Genève, Suisse 
En savoir plus  
 

 

mailto:Beven.S@recordati.com
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/765/Catalogue_Formation_Sante769_mentale_pre769carite769.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=935
http://www.editions-eres.com/journees-etudes/4
http://www.icba2016.org/

