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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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ALERTE 

Des comprimés « d’ecstasy » en 
circulation en Europe contenant de 
fortes doses de 
paraméthoxyméthamphétamine 
(PMMA) ont été signalés 
récemment par le système de veille 
belge Eurotox  et l’Observatoire 
européen des drogues et des 
toxicomanies (OEDT).  
En savoir plus  
 
 
Circulation possible de 
comprimés d’ecstasy contenant 
de la PMMA 
Note d'information Sintes, OFDT, 
2015 
Thomas Néfau, Magali Martinez, 
Agnès Cadet-Taïrou 
Téléchargez la note  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outil d’aide au repérage 
précoce et intervention brève 
: alcool, cannabis, tabac chez 
l’adulte 
(HAS, 2014, 2p) 
 
Le but de cet outil simple est d'aider 
les professionnels de premier recours 
dans leur pratique courante à :  
*évaluer de façon précoce chez les 
adultes la consommation des 3 
substances psycho-actives les plus 
utilisées  (alcool, tabac, cannabis) et 
d'en évaluer le risque,  

*proposer une intervention brève 
chez les consommateurs à risque,  
*assurer un accompagnement de 
manière durable afin de favoriser la 
réduction ou l'arrêt de ces 
consommations 
En savoir plus  
 
Quelle place pour les 
benzodiazépines dans 
l’insomnie ? 
(HAS, 2015) 
 
 La prescription d'hypnotiques, 
benzodiazépines ou apparentés, ne 
doit pas être banalisée. Leur usage 
requiert le respect de règles précises : 
dose minimum utile, limitation dans 
le temps (< 28 j), information du 
patient sur la durée du traitement, 
ses modalités d’arrêt et ses effets 
indésirables, réévaluation 
programmée de la situation, 
anticipation sur les modalités d’arrêt. 
En savoir plus 
 
 
 

 
 
Mésusage de l'alcool : 
dépistage, diagnostic et 
traitement, 
Recommandations de bonne 
pratique d'après la méthode 
de recommandations pour la 
pratique clinique 
(Société Française d'Alcoologie, 
février 2015, 148 p)  
 

La Société Française d'Alcoologie 
publie des recommandations de 
bonne pratique dans le cadre du 
mésusage d'alcool afin d’améliorer la 
qualité des prises en charge.  
Téléchargez le document 
 

RTU Baclofène : Premières 
données collectées et rappels 
sur les modalités de 
prescription - Point 
d'information  
(ANSM, 2015) 
 
L’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé 
(ANSM) a autorisé, en mars 2014, 
l’utilisation du baclofène (Lioresal®, 
Baclofène Zentiva®) chez les patients 
alcoolodépendants en échec des 
traitements disponibles, par le biais 
d’une recommandation temporaire 
d’utilisation (RTU). Un an après la 
mise en place de cette RTU, l’Agence 
dresse un bilan des premières 
données collectées.  
En savoir plus 
 
 

http://dis.varnish.inpezp-lb.msp.fr.clara.net/Actualites/Alerte-sur-une-drogue-la-PMMA#.VRqZkskaF_F
http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir_150212_PMMA.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1795221/fr/outil-daide-au-reperage-precoce-et-intervention-breve-alcool-cannabis-tabac-chez-ladulte
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2015058/fr/quelle-place-pour-les-benzodiazepines-dans-linsomnie
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/RBP2014-SFA-Mesusage-AA.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/RBP2014-SFA-Mesusage-AA.pdf
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/RTU-baclofene-Premieres-donnees-collectees-et-rappels-sur-les-modalites-de-prescription-Point-d-information
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Dissiper la fumée autour du 
cannabis. Effets du cannabis 
pendant la grossesse 
(Amy J. Porath-Waller 
CCLT, 2015, 9 p) 
 
Le présent rapport du Centre 
Canadien de Lutte contre les 
Toxicomanies est le deuxième d’une 
série sur les effets du cannabis sur 
divers aspects du fonctionnement et 
du développement de la personne. 
Révision d’un rapport précédent, il 
aborde les effets sur l’enfant de la 
consommation de cannabis pendant 
la grossesse et fait état des 
nouvelles recherches qui valident et 
approfondissent nos connaissances 
sur la question. En savoir plus   
 
 

Adolescences aux risques de 
l’addiction : manuel de 
réflexion et d’action à 
l’usage des professionnels 
(Groupement romand d’études des 
addictions (GREA), 2015-01, 50 p.) 
 
La prise en charge spécifique des 
adolescents dans les services 
spécialisés en addictologie est 
relativement récente. De nombreux 
intervenants ont développé leur 
expertise avec les adultes, d’autre 

part, les milieux de la 
pédopsychiatrie, de l’éducation et de 
la pédiatrie voient la problématique 
des dépendances ajouter une 
dimension supplémentaire dans la 
prise en charge « classique » des 
adolescents. C’est pourquoi des 
professionnels ont pensé opportun 
d’écrire cette brochure, fruit de leurs 
échanges, de leurs expériences, de 
leurs questionnements et de la 
recherche de solutions novatrices et 
adaptées à ce public adolescent. 
Téléchargez le document 
 

Troubles liés à l'usage de 
substances psychoactives : 
Prévalence, utilisation des 
services et bonnes pratiques  
(Chauvet Maria, Centre de 
réadaptation des dépendances de 
Montréal, 2015) 

Ce rapport est structuré autour de 
cinq sections. Les substances 
psychoactives et les Troubles liés à 
l'usage de substances psychoactives 
sont définis dans la première section. 
La deuxième section traite des 
méfaits et des coûts sociaux liés à 
l’abus de SPA à l’échelle mondiale et 
nationale. La troisième section 
s’intéresse à ceux qui présentent un 
usage combiné avec un trouble de 
santé mentale et, ceux qui ont un 
profil d'usager chronique par 
opposition à un profil transitoire ou 
aigüe.  La quatrième section 
s’intéresse à l’utilisation des services. 
La cinquième section est consacrée 
au rétablissement et aux « bonnes 
pratiques » ou pratiques basées sur 
des données probantes. 
Téléchargez le document 

 

Interagir autour des 
addictions  
La Fédération Addiction mène depuis  
2012 un projet visant à favoriser 
l’Articulation des acteurs de soin dans 
les suivis en addictologie. Après une 
démarche participative de 2 ans, le 
groupe de pilotage partenarial du 
projet a formalisé et finalisé les 
constats, questionnements et 
bonnes pratiques dont les 55 
professionnels de la médecine de 
ville, du secteur sanitaire et du 
secteur médicosocial spécialisé qui 
ont participé au projet. 
Consultez le site 

 

 

Portail des acteurs de santé 
Ce portail des acteurs de santé a été 
créé dans le cadre d’un projet 
soutenu par la Direction Générale de 
la Santé et la MILDECA et réalisé en 
partenariat avec l’OFDT, l’INPES, 
l’IPPSA, le Respadd, Adalis, le GREA 
(Suisse) et le RISQ (Québec). 
Il a pour objectif d’aider les 
professionnels de santé de premier 
recours à : 
* aborder la question des addictions 
avec les patients ; 
* repérer un usage problématique de 
substance psychoactive ; 
* intervenir et orienter le patient en 
fonction de sa situation et de ses 
besoins   
http://intervenir-addictions.fr/ 
 
 
 

 

 

FOCUS :  Sites internet 

http://ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Cannabis-Maternal-Use-Pregnancy-Report-2015-fr.pdf?utm_content=buffer4bdfd&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.grea.ch/sites/default/files/brochure_ados.pdf
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2015/04/Rapport-TUS_CRDM-IU-vf.pdf
http://www.federationaddiction.fr/interagir-autour-des-addictions/
http://intervenir-addictions.fr/

