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Agenda 

      

Dispositif Information Coordination Addictologie 13   16 décembre 2021 

Le DICAdd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de coordination et de soins du Vaucluse 

et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 et 06 

ZOOM 
 

Webinaires dans le cadre du Mois sans tabac - CRES 
Les thématiques abordées seront :  
• l'organisation de la prise en charge des consommations tabagiques et des conduites addictives entre le libéral, 

l'hospitalier et le médico-social, le 17 décembre 2021 de 10h à 12h  

• les nouveaux produits du tabac, le 20 janvier de 14h à 16h  

• tabac et public en situation de précarité, le 24 février de 14h à 16h  

• les modalités de sevrage tabac, évaluation et mise en pratique, le 24 mars de 14h à 16h  

• accompagnement au sevrage tabagique chez les jeunes , le 28 avril de 14h à 16h  

• tabac et femmes (date à définir) 

Programme et inscription  
 
Le tabac, Parlons-en! 
Apport Santé 
Séances d’information et d’accompagnement avec une tabacologue :  
- Sommes-nous tous dépendants au tabac ?  - 20 janvier 2022 à 18h 

- Pourquoi et comment se sevrer du tabac ? - 27 janvier 2022 à 18h 

- Quels comportements adopter pour favoriser et maintenir l’abstinence ? - 3 février 2022  

Consultations individuelles sur rendez-vous 
Inscription au 04.42.642.642 
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« Après-midi Femmes »  
Association Accueil de jour 
Jeudi de 13h30 à 16h 
34 B Boulevard Bouès 13 003 Marseille 
Au programme : Gouter, Ecoute, Groupe de paroles, Hygiène, Ateliers ludiques 
Contacts : Infirmière coordinatrice ADJ : 07 86 34 46 71, Accueil ADJ : 04 91 84 09 61 Site internet ; Page Facebook  
 
La PASS de ville se déploie à Marseille pour favoriser l’accès aux soins des plus précaires 
Inauguré en janvier 2019 par Médecins du Monde et l’Union Régionale des Médecins Libéraux, le dispositif PASS de ville, a 
permis à 2400 personnes dépourvues de couverture maladie, d’être soignées sans avancer les frais, le temps d'obtenir une 
couverture maladie. C’est désormais l’association La PASS de ville Marseille qui continuera cette double mission d’accès 
aux droits et aux soins. Le dispositif proposera de recevoir le public au second semestre 2022. 
En savoir plus : Delphine Payen Fourment, Secrétaire Générale, La PASS de ville Marseille 
contact@lapassdevillemarseille.fr Tél : 06 38 52 51 87 
 
L'association Bus 31/32 recrute 
- Un(e) responsable administratif et financier pour l'ensemble de ses services 
Poste à pourvoir dès que possible. Salaire en lien avec la CCN du 15/03/1966 (grille cadre, classe 2, niveau 1) 
Candidatures (CV + LM) à Maela Le Brun Gadelius, directrice BUS 31/32 c/o Médecins du Monde, 4 avenue Rostand 13003 
Marseille,  bus3132@bus3132.org et maelalebrun@gmail.com 
 
Le CSAPA Prisons de Marseille recrute  
- Un(e) assistant(e) de service social diplômé(e) d'Etat à temps plein dans le cadre du Centre Pénitentiaire des Baumettes, 
pour assurer la prise en charge des personnes en difficulté avec la consommation d’un produit ou présentant une addiction 
sans produit. Ce poste est à pourvoir rapidement. 
Envoyer un CV et une lettre de motivation par courrier, mail ou fax à : M. le Docteur Bagnis, Médecin Référent du CSAPA,  
Baumettes.CSAPA@ap-hm.fr et Mme Barret, Cadre Socio-éducatif, Magali.BARRET@ap-hm.fr 
 
L'association ARCA-Sud recrute 
- Un(e) coordinateur(rice) général(e) du département de Vaucluse 
ARCA-Sud vise une coordination des parcours de santé des personnes présentant une conduite addictive, dans un objectif 
de continuité des soins et d’adéquation avec le projet personnel de santé de la personne. 
Poste à temps plein, basé à Avignon 
Candidature : Monsieur Bernard Bertrand coordination@resad84.org. Téléchargez l'annonce sur le site de Resad 84  
 
 
Rappel - 11e congrès de la Fédération Addiction - Appel à communication 
19 et 20 mai 2022 
Grenoble 
Thématique générale du congrès : la question du temps 
Date limite d’envoi des dossiers : dimanche 9 janvier 2022 
répondre à l'appel à communication 
 
Appel à projets SPA 2022 – Lutter contre les usages et les addictions aux substances psychoactives 
L’IReSP et l’INCa lancent pour 2022 la 2ème édition de leur appel à projets de recherche pour lutter contre les usages et les 
addictions aux substances psychoactives.  
Les projets déposés doivent s’inscrire dans l’un des 3 volets suivants : 

• Volet 1 : Substances psychoactives et population générale 

• Volet 2 : Substances psychoactives et cancers 

• Volet 3 : Substances psychoactives et pathologies autres que les cancers. 

La date de limite de candidature est fixée au 10 mars 2022 
Téléchargez tous les documents : le texte de l'appel à projets, le dossier de candidature et l'annexe financière  
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http://www.accueildejour-marseille.fr/
https://www.facebook.com/adjmarseille/
mailto:maelalebrun@gmail.com
mailto:coordination@resad84.org
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2021/12/Offre-demploi-ARCA-Sud_Coordinateur-Generale-Vaucluse.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/GNK6BKC?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Congrs%202022%20%20appel%20%20communications&utm_medium=email
https://iresp.net/appel_a_projets/appel-a-projets-spa-2022-lutter-contre-les-usages-et-les-addictions-aux-substances-psychoactives/
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Chaire Tabac - "Tabac et prévention des cancers" - Appel à candidatures 2022 
INCa 
L’objectif général de cette chaire est de renforcer et de dynamiser la recherche sur la prévention des cancers liés au tabac,  
tout particulièrement sur des enjeux transversaux (lutte contre les inégalités sociales, prise en compte des populations 
vulnérables et spécifiques) ou encore sur des démarches méthodologiques contribuant à une réflexion sur les modalités 
d’intervention et les approches participatives. 
Date limite de soumission en ligne : 18 janvier 2022 
Téléchargez tous les documents  

 
Toute l’équipe du DICAdd13 vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année ! 
 

Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2022 avec toutes les infos concernant la mise en place de 
la nouvelle association de coordination régionale ARCA Sud ! 
 

Prise en charge 
 

Décès d’enfants suite à l’ingestion accidentelle de méthadone 
 

 
Décès d’enfants suite à l’ingestion accidentelle de méthadone – Rappels des règles de bon usage  
ANSM, lettre aux professionnels de santé, 15 décembre 2021 
Depuis mai 2021, deux nouveaux cas de décès chez des enfants ont été notifiés à la suite d’une ingestion accidentelle de méthadone prescrite à leurs 
parents. Outre les conseils à donner aux usagers à chaque consultation et dispensation, cette lettre aux professionnels de santé rappelle les signes 
d'intoxication et la conduite à tenir en cas d'ingestion ou suspicion d'ingestion. 
Téléchargez la lettre  
 

 

 
Nouvelle fiche Cannabis - Kit addiction du Collège de la Médecine Générale 
 
 
 
 

Mildeca, Collège de la Médecine Générale, décembre 2021 
Cette fiche destinée aux médecins généralistes a pour objectif d’accompagner la prise en charge des conduites addictives des patients. Elle vient 
compléter la fiche sur le tabac déjà éditée. 
Téléchargez la fiche cannabis  
Téléchargez la fiche tabac  
 

 

 
Réduction des dommages associés à l'alcool 
 
 
 
 

Réduction des dommages associés à l'alcool : Quelles stratégies de prévention et d'accompagnement ? 
IReSP, Questions de santé publique, n°43, décembre 2021 
"Sollicité par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) et la Direction générale de la santé (DGS), 
l’Inserm a réalisé une expertise collective faisant le bilan des connaissances scientifiques sur la réduction des dommages associés à l’alcool afin de 
souligner les stratégies de prévention et d’accompagnement efficaces. S’appuyant sur les résultats de ce travail, ce numéro de Questions de santé 
publique expose les données récentes sur les consommations et leurs conséquences, sur les facteurs de risques et les politiques mises en place pour 
protéger la population ainsi que sur les stratégies de prévention. Il présente aussi les principales recommandations du groupe d’experts sur ce sujet." 
Téléchargez le  document  

N
A

T
IO

N
A

L
 

https://projets.e-cancer.fr/
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/12/15/20211215-dhpc-methadone-vf-08-12-2021.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/12/Kit-addictions-CMG-Cannabis.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/10/Kit-addictions-CMG-Tabac.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/Web_QSP43_IReSP_VF.pdf
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Appli Kanopee primée 
 
 

L'application Kanopee remporte le Prix Digital et Addiction en hommage au professeur Michel Reynaud 
Addict'Aide, 15 décembre 2021 
Pendant le congrès Albatros / WADD, Paris 9 décembre 2021, le Prix Digital et Addiction en hommage au Pr Michel Reynaud et soutenu par 
Addict’Aide et le Groupe VYV a été remis au Pr Marc Auriacombe pour ses travaux sur l’application Kanopee. Kanopee est une application smartphone 
développée par le laboratoire SANPSY de l’Université de Bordeaux et du CNRS, disponible gratuitement sur l’Apple Store et le Google Store. 
Médicalement validée par les médecins du CHU de Bordeaux et du CH Charles Perrens, elle permet un repérage précoce et une intervention brève 
ciblée sur les problèmes de sommeil, de santé mentale et d’usage d’alcool, de tabac, de cannabis et des écrans, en population générale. Elle favorise 
l’autonomie des personnes et l’accès aux aides adaptées en situation de crise sanitaire. 
En savoir plus et télécharger l'appli  
 
 

 

 
Lettre du RESPADD  
 
 
 

N°41, novembre 2021 
Au sommaire de ce numéro  
Tabacologie : 

• Gestion du tabagisme en temps de confinement 

• Nouvel outil "Chirurgie dentaire et sevrage tabagique" 

• Déploiement de la démarche Lieu de santé sans tabac en région Bretagne 

• Retour sur la Journée Mondiale Sans Tabac 221 au CHU de Martinique et dans ses Écoles de Santé 

Addictologie : 

• LE CUDIT-R 

• Repérage précoce et intervention brève en santé sexuelle en contexte addictologique 

Téléchargez la lettre  
 
 

 

Le craving : une nouvelle mode en addictologie ? 
 
 
 

Les Rendez-vous de la Coreadd, replay 
Avec le Pr Marc Auriacombe, Psychiatre addictologue, Université de Bordeaux, CNRS, CHU Bordeaux, CH Charles Perrens. 
Revoir le webinaire  
 

 

Drogues de synthèse – Infos pour les professionnels de santé 
 

Praticien Addiction Suisse, mise à jour complète de la rubrique du site internet, décembre 2021 
Au menu : des informations générales et des déclinaisons par produits (présentation, données épidémiologiques en Suisse, Mode d'action, voies de 
consommation, pharmacocinétique, propriétés et effets, conseils de réduction des risques, interactions, effets indésirables, surdosage, 
grossesse/allaitement, circulation routière/détection) : Ayahuasca, LSD, Gaz hilarant, GHB/GBL/BDO, Kétamine, Amphétamine, Méthamphétamine, 
Ecstasy / MDMA, Poppers, Legal highs, NPS et research chemicals. 
Consultez le site  
 
 

https://www.addictaide.fr/lapplication-kanopee-remporte-le-prix-digital-et-addiction-en-hommage-au-professeur-michel-reynaud/
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/12/La-lettre-du-Respadd-n%C2%B0-41-BAT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kOdP-L9TyzU&t=2s
https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/fr/drogues-de-synthese/gaz-hilarant
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MAAA'Elles - Missions d’Accompagnement et d’Accueil – Addictions pour Elles 
 

Fédération des acteurs de la solidarité, Fédération Addiction 
Ce projet vise à améliorer l’accompagnement des femmes en situation de grande précarité et d’addictions et fréquentant les accueils de jour. 
Voir la vidéo de présentation  
 
 

 

Veille scientifique : lutte contre le tabagisme et Covid19 
 
 

INSPQ, Québec, volume 11, numéro 4, décembre 2021  
Ce numéro spécial de la veille scientifique Lutte contre le tabagisme présente une sélection de publications qui traitent de liens entre l’usage de 
produits du tabac et la COVID-19, et de changements de la consommation de produits du tabac et de vapotage durant la pandémie. 
Lire la veille en ligne  
 
 

 

Jeunes usagers avec troubles psychiques - Nouvelles formations  
 

Fédération Addiction, 2 décembre 2021 
« Prepsy Contact » est un projet d’accompagnement des professionnels et d’orientation des jeunes présentant des troubles psychiques dans la 
réduction des effets du tabac, de l’alcool et du cannabis. Il a pour objectif de renforcer les liens entre addictologie et psychiatrie. Ces formations en 
ligne s’adressent aux professionnels des centres médico-psychologiques (CMP), des CSAPA et des consultations jeunes consommateurs (CJC). 
Trois formations sont déjà disponibles en ligne : 

• « Connaissez-vous votre public ? » 

• « Addictions et Premier Episode Psychotique (PEP), les clés pour en parler avec le jeune patient et ses proches » 

• « Apprenez à utiliser les outils motivationnels ». 

Pour suivre les formations, il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site prepsycontact-pro.fr 
En savoir plus  
 

  

RdRD 
 

 
 
Swaps nº100 – Dossier crack 
 
 
 
 

Depuis vingt-cinq ans, et déjà 100 numéros, l’équipe de rédaction de Swaps œuvre, édition après édition, à faire connaître et partager l’approche 
scientifique, sociale, politique et communautaire de la réduction des risques (RdR). 
Au sommaire  
- Editorial / Didier Jayle, France Lert, Gilles Pialoux 

- Dossier : Crack : toujours l'urgence 

- Vingt ans de guerre américaine à la drogue en Afghanistan : entre cynisme et fiasco / Michel Gandilhon 

- Réduction des dommages associés à la consommation d'alcool / Pierre Poloméni 

- Paris sportifs, quelle régulation ? / Jean-Pierre Couteron 
Téléchargez la revue  

https://www.youtube.com/watch?v=pLc7Uk5E2uE&t=24s
https://www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-lutte-contre-tabagisme/decembre-2021
https://www.federationaddiction.fr/de-nouvelles-formations-disponibles-sur-le-site-prepsy-contact/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%20du%2003%20dcembre%202021&utm_medium=email
https://vih.org/wp-content/uploads/2021/12/SWAPS100.pdf
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SCMR et femmes – Revue de la littérature 
 
 
 
 

L’utilisation des salles de consommation à moindre risque par les femmes. Recension des écrits 
Anne-Marie Ouimet, Baptiste Godrie, Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de 
citoyenneté (CREMIS), 2021, 15 p. 
Les résultats de cette étude sont présentés selon quatre thèmes : 1) les barrières à l’utilisation des services; 2) les facteurs qui facilitent leur utilisation; 
3) des pistes d’adaptation des services aux besoins des femmes 4) des stratégies susceptibles de favoriser la rétention du personnel de ces services 
ainsi que leur bien-être. 
Téléchargez le rapport  
 
 

Prévention 
 

 
Campagne "Histoires de joints"  
 
 

Santé publique France 
Cette campagne est destinée à améliorer les connaissances des consommateurs sur les dommages associés aux consommations de cannabis, à 
déconstruire les idées reçues et à accompagner les professionnels de santé dans leur pratique. 
Pour le grand public Voir la Playlist sur la chaine Youtube de Drogues Info Service sur les thématiques cannabis et poumons, cannabis et sommeil, 
cannabis et schizophrénie, cannabis et cerveau 
Pour les professionnels de santé Voir le podcast proposé par le Journal International de Médecine : L’impact du cannabis sur la santé, un point sur 
les connaissances. Voir l'ensemble des ressources proposées par le JIM (fiches pratiques, interviews, quizz...). Voir la vidéo de 3 minutes donnant la 
parole au psychiatre Jean-Michel Delile sur le site whatsupdoc-lemag.fr  
 

 
Dry January 2022  
 
 

Relever #LeDéfiDeJanvier c’est ne pas boire d’alcool pendant un mois et rejoindre une communauté de plusieurs millions de personnes qui vont 
ensemble changer leur rapport à l’alcool. 
Voir le site dédié , Voir les outils de la campagne  
Télécharger l'appli Try Dry qui propose des astuces et des conseils pour suivre le défi  
Lire aussi  
Dry January 2022 : des villes s’engagent 
Fédération Addiction, Collectif associatif, 6 décembre 2021 
En 2021, plus d’un Français sur 10 avait tenté l’expérience d’une pause d’alcool en janvier. La Fédération Addiction et ses partenaires renouvellent 
donc l’opération cette année avec, pour la première fois, la participation de plusieurs villes ! 
Lire le communiqué sur le site de la Fédération Addiction , Téléchargez le dossier de presse  
Etes-vous prêt pour le Dry January ?  
Alcool Info Service, 14 décembre 2021 
Le 1er janvier 2022, Dry January, porté par un collectif d'associations, revient. Dry January c’est relever le défi de ne pas boire d’alcool pendant tout 
le mois de janvier. Etes-vous prêt à vous lancer ? Voici trois avantages que vous pourriez en retirer. 
En savoir plus  
Dry January 2022 : 40 organisations réunies pour relever Le Défi De Janvier 
AddictAide, 16 décembre 2021 
Pour cette édition 2022, ce sont 40 associations & fédérations, sociétés savantes, de groupements de patients, de villes et d’acteurs mutualistes, qui 
vont s’engager pour mener cette campagne. 
Lire le communiqué  
 

https://api.cremis.ca/wp-content/uploads/2021/12/recension-ecrits_SCMR_211203.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOdmkgc8Mh66Bg6PglbqYMTmQKbvhQTDr
https://www.jim.fr/medecin/thematique/21_cannabis/e-docs/limpact_du_cannabis_sur_la_sante_un_point_sur_les_connaissances_mise_au_point__190079/document_actu_med.phtml
https://www.jim.fr/medecin/thematique/21_cannabis/index.phtml
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/video/la-consult-spin-de-jean-michel-delile-SPF21
https://dryjanuary.fr/
https://dryjanuary.fr/outils/
https://dryjanuary.fr/lapplication-try-dry/
https://www.federationaddiction.fr/dry-january-2022-des-villes-sengagent/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/12/2022-Dossier-de-presse-Dry-January.pdf
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Etes-vous-pret-pour-le-Dry-January
https://www.addictaide.fr/dry-january-2022-40-organisations-reunies-pour-relever-le-defi-de-janvier/
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Nouvelles brochures Alcool de Santé publique France 
 
 
 

 
L'alcool pour comprendre 
Santé publique France, 2021, 24 p. 
Brochure accessible à tous permettant d'aborder la consommation d'alcool avec des patients, des usagers. Elle comporte différentes parties : l'alcool 
c'est quoi pour moi ? Les effets immédiats et à plus long terme ? Se sentir mieux avec moins d'alcool ? Comment faire pour consommer moins ? 
comment se faire aider ? 
Téléchargez la brochure  
Vivre mieux avec moins d'alcool 
Santé publique France, 2021, 2 p. 
Flyer présentant les bénéfices lorsqu'on diminue sa consommation d'alcool, et les repères de consommation. 
Téléchargez le flyer  
 

 

Cannabinoïdes synthétiques - ce qu'il faut savoir à leur sujet 
 
 
 

Addiction Suisse, Lettre aux parents, décembre 2021 
Cet article présente les cannabinoïdes de synthèse et leurs effets et donne quelques conseils aux parents pour limiter les risques. 
Lire la lettre  
 

Observation 
 
Alcool au féminin 
 
 

France2, Infrarouge, diffusé le mercredi 8 décembre 2021, 53 minutes, disponible jusqu'au 6 février 2022 
Entre 500 000 et 1,5 millions de Françaises auraient une "consommation problématique d'alcool". Un chiffre en constante augmentation. L'alcoolisme 
au féminin demeure pourtant un tabou qui isole les femmes dans la honte et dont la prise en charge est bien souvent trop tardive. Immersion au sein 
de la première consultation d'alcoologie réservée aux femmes, à l'hôpital Saint-Anne, à Paris. 
Voir le replay  
A écouter aussi  

Des femmes qui boivent  
France Culture, LSD, la Série Documentaire, novembre 2021 

Épisode 1 : Je suis le genre de femme qui boit 
Épisode 2 : L’ivresse de l’ivresse 
Épisode 3 : La dépendance, une emprise dangereuse 
Épisode 4 : Boire son dernier verre… ou pas  
Réécouter l'émission  
 

 
La Syrie, de l'huile d'olive... aux stupéfiants  
 
 

France Culture, Les enjeux internationaux, 9 décembre 2021 
Le 30 novembre les autorités syriennes ont saisi une demi-tonne d'amphétamines à destination de l'Arabie Saoudite. En 2020, l'exportation de cette 
drogue de synthèse représentait un marché de trois milliards et demi de dollars, une manne financière considérable pour un régime à l'économie 
exsangue.  
Réécouter l'émission  

 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/brochure/l-alcool-pour-comprendre
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/depliant-flyer/vivre-mieux-avec-moins-d-alcool
http://mailings.suchtschweiz.ch/m/13192976/
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2932271-alcool-au-feminin.html
https://www.franceculture.fr/emissions/serie/des-femmes-qui-boivent
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/le-regime-syrien-s-enfonce-dans-le-narco-trafic
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Projet Objectif Sida Zéro dans les Alpes Maritimes 
 

Objectif Sida Zéro : comment un projet territorial fédérateur a contribué à la baisse de 40% des découvertes de VIH sur les Alpes-Maritimes en 
quatre ans ? 
Philippe Bouvet de la Maisonneuve,  Éric Cua, Anne De Monte et al., BEH, N° 22, 14 décembre 2021 
Le département des Alpes-Maritimes est l’un des départements les plus affectés par l’épidémie de VIH en France. Il a connu une augmentation de 
54% des diagnostics entre 2010 et 2014. Cet article décrit les actions portées par le Corevih Paca-Est et les acteurs territoriaux, dont la création du 
projet fédérateur « Objectif Sida Zéro » (OSZ), afin d’accélérer la lutte contre une situation épidémiologique préoccupante.  
Téléchargez l'article  
 

 
Étude INDEP' : Sevrage tabagique en population adolescente 
 

L’Université de Lorraine en partenariat avec l'université de Montréal lancent une recherche dont l'objectif est de déterminer quels leviers 
d'intervention répondent aux besoins des adolescents en situation de précarité dans leur démarche d'arrêt du tabac. La participation à cette étude 
prend 15 minutes et implique de répondre à un questionnaire sur son profil et partager son expérience en répondant à une question de recherche 
portant sur les interventions d'aide à l'arrêt du tabac chez les adolescents. 
En savoir plus  
 

 
Usage de drogues et forums sur internet en Belgique  
 
 
 

Milieux virtuels et usage de drogues en Belgique francophone : synthèse des résultats 
Eurotox, 13 décembre 2021  
Les usager·es de drogues se sont regroupés en communautés virtuelles, le plus souvent sur des forums spécialisés où l’échange d’information, ainsi 
que le partage de témoignages et d’expériences, ont favorisé la centralisation et l’accumulation de connaissances et de savoirs expérientiels, ainsi 
que l’émergence de nouvelles formes d’entraide. Les résultats de cette étude montrent que parmi l’ensemble des ressources numériques, les forums 
d’usager·es ne figurent pas actuellement parmi celles qui sont les plus consultées par les usager·es de drogues. La consultation des forums est 
privilégiée par des usager·es ayant une grande expérience en matière de consommation de substances psychoactives. Elle semble effectivement 
contribuer à la prévention des pratiques à risque et à l’adoption de comportements de réduction des risques. 
Téléchargez la fiche de synthèse de l'étude  
 

Politiques publiques 
 

Tabac : l'interdiction de la cigarette est-elle envisageable en France ? 
 

Addict Aide, 13 décembre 2021 
La Nouvelle-Zélande prend de nouvelles mesures pour bannir peu à peu la cigarette. En France, certains tabacologues voient cette éventualité gagner 
du terrain dans le pays. Une première génération sans tabac serait même envisagée d'ici 2030.  
Lire l'article  
 

 
En finir avec la prohibition 
 
 
 

Commission globale de politique en matière de drogues, décembre 2021 
"Ce rapport marque dix années de travail, d’analyse et de recommandations de la Commission. Les commissaires affirment sans équivoque que le 
cadre international, fondé sur les conventions sur les drogues de 1961, 1971 et 1988, constitue lui-même le problème. (...) Il est temps de revoir les 
trois conventions internationales relatives au contrôle des drogues afin de construire un cadre sérieux, moderne et responsable, axé sur les droits 
humains et fondé sur des résultats. " 
Téléchargez le rapport  

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/22/pdf/2021_22_2.pdf
https://www.indep.science/fr/sante-publique
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox-Synthese-milieux-virtuels.pdf
https://www.addictaide.fr/tabac-linterdiction-de-la-cigarette-est-elle-envisageable-en-france/
https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2021/12/Time_to_end_prohibition_FR_2021_report.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 149  

 

 

9 
DICAdd13 – 16 décembre 2021 

  

Plan crack à Paris 
 

La mise en oeuvre du « plan crack » à Paris  
Cour des comptes Île de France, 9 décembre 2021 
Cet audit flash instruit par la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, est le résultat d’une 
enquête ciblée et rapide qui a permis de dresser un premier bilan de la mise en œuvre de cette politique, 

et d’envisager des pistes d’amélioration possibles. Il pointe des résultats réels mais partiels du plan en ce qui concerne les premiers objectifs (sortir les 
usagers du crack de la rue et traiter les dommages sanitaires). 
Lire le document  

Après l’audit du « plan crack », il est temps de sortir de l’impasse 
Fédération Addiction, communiqué du 9 décembre 2021 
Lire le communiqué  

 
 

Malte devient le premier pays d'Europe à légaliser le cannabis récréatif 
 

Les échos, décembre 2021 
 la réforme, adoptée mardi après-midi au Parlement par 36 voix contre 27, autorise la possession de sept grammes de cannabis maximum et la culture 
de quatre pieds de cannabis par usager de 18 ans et plus. 
Lire l'article  

Agenda
 

Bouches du Rhône 
 

Colloques - Webinaires 
 
Webinaires organisés par le CRES PACA 
1er webinaire sur l'organisation de la prise en charge des 
consommations tabagiques et des conduites addictives, entre le 
secteur libéral, hospitalier et médico-social, 
17 décembre 2021  
Intervenante : Anne-Gaëlle PERRAÏS, DICAdd 13 
Inscription 
 

Projet pénitentiaire. Restitution d’état des lieux 
Corevih Paca Ouest Corse 
25 janvier 2022 - 14h00 en visio 
Depuis septembre 2020 le COREVIH PACA Ouest Corse porte 
un projet pénitentiaire visant à améliorer l’accès au dépistage 
des infections transmissibles par voie sexuelle ou sanguine 
(VIH, hépatites, IST) dans une optique de parcours de santé, 
allant de la prévention et la réduction des risques jusqu’à 
l’entrée en soins.   
La première phase de ce projet était un état des lieux des 
pratiques dans chaque établissement pénitentiaire de la 
région.  
Inscription  

 
Formations 
 
Formations Association Santé ! 
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations d'Alcool 
3 jours consécutifs 

• Mardi 12, Mercredi 13 et Jeudi 14 avril 2022 

• Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 juin 2022 

• Mardi 27, Mercredi 28 et Jeudi 29 septembre 2022 

Téléchargez la fiche de présentation 
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique 
Ce service d'appui aux professionnels est dédié à l’analyse de 
situations rencontrées sur le terrain pour construire et ajuster des 
actions et pratiques RdRA. 
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022  
Téléchargez la fiche de présentation  
 
Formations CRIPS Sud 
Organisées selon des formats variés, allant d’une demi-journée à trois 
jours, sur des territoires différents, les formations du catalogue du 
CRIPS Sud proposent soit des approches globales en éducation à la 
sexualité soit des approches thématiques ciblées en fonction de 
l’actualité et des besoins repérés (usages numériques, consentement, 
etc). 
Voir l'offre de formation  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 
Accompagner l’intégration des approches psychiatriques et 
addictologiques pour les pathologies duelles 
Association Prépsy, Centre Hospitalier Le Vinatier, Service 
Universitaire d’Addictologie de Lyon (SUAL), Centre Ressource 
Réhabilitation Psychosociale 
27 janvier 2021, séminaire hybride 
Lyon 
Site internet dédié 
 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58046
https://www.federationaddiction.fr/communique-apres-laudit-du-plan-crack-il-est-temps-de-sortir-de-limpasse/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/malte-devient-le-premier-pays-deurope-a-legaliser-le-cannabis-recreatif-1372722
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUZITFc3V0EwWlhXQTgxNzU0RTNETUo0WCQlQCN0PWcu
https://webquest.fr/?m=113289_mardi-25-janvier-2022---restitution-d-etat-des-lieux---projet-penitentiaire
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/iacasante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://pathologiesduelles.fr/
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L'alcool et ses d'idées reçues  
Rendez-vous de la Coreadd 
3 février 2022 17h00 à 19h00 
Avec le Pr Gérard Ostermann, Psychothérapeute-Analyste, 
spécialisé en médecine interne Inscription  
 
Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?  
Journées de la SFA 
24 et 25 mars 2022  
Lyon 
Pré programme   
 
11e congrès de la Fédération Addiction 
19 et 20 mai 2022 
Grenoble 
Appel à communication  

 
Formations 

 
Formations Fédération Addiction  
104 rue Oberkampf 
75011 Paris 
Entretien motivationnel - niveau 1 
10 au 12 janvier 2022 
En savoir plus  
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les 
territoires - session 1 
24 au 26 janvier 2022 
En savoir plus  
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT - session 1 
31 janvier au 1er février 2022 
En savoir plus  
Femmes et addictions : Histoire(s) de genre ou les femmes dans 
tous leurs «états» 

7 au 10 mars 2022 
En savoir plus  
Intérêts de la VAPE dans l’accompagnement par les professionnels 
en addictologie 
9 au 11 mars 2022 
En savoir plus  
Parents et enfants dans des contextes d’addiction 
14 au 16 mars 2022 
En savoir plus  
Accompagnement et Éducation aux Risques liés à l’Injection 
(AERLI) 
21 au 23 mars 2022 
En savoir plus  
BEARNI, outil de dépistage des troubles neuropsychologiques liés à 
l'usage de substances psychoactives 
24 au 25 mars 2022 
En savoir plus  
Alcool : intervenir autrement 
31 mars au 1er avril 2022 et 12 au 13 mai 2022 
En savoir plus  
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2022 

 
A l’international 
 
Forum Addiction et Société  
28 et 29 septembre 2022 
Bruxelles  
En savoir plus  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2022_programme.pdf
https://www.federationaddiction.fr/congres-2022-de-la-federation-addiction-appel-a-communications/
https://portail.federationaddiction.fr/event/entretien-motivationnel-niveau-1-2022-01-10-2022-01-12-43/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/intervention-precoce-methodologie-et-deploiement-sur-les-territoires-session-1-2022-01-24-2022-01-26-10/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-cliniques-en-cjc-autour-du-paact-session-1-2022-01-31-2022-02-01-8/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/femmes-et-addictions-histoire-s-de-genre-ou-les-femmes-dans-tous-leurs-etats-2022-03-07-2022-03-10-44/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/interets-de-la-vape-dans-laccompagnement-par-les-professionnels-en-addictologie-2022-03-09-2022-03-11-45/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/parents-et-enfants-dans-des-contextes-daddiction-2022-03-14-2022-03-16-46/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/accompagnement-et-education-aux-risques-lies-a-linjection-aerli-2022-03-21-2022-03-23-47/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/bearni-outil-de-depistage-des-troubles-neuropsychologiques-lies-a-l-usage-de-substances-psychoactives-2022-03-24-2022-03-25-48/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/alcool-intervenir-autrement-2022-03-31-2022-04-01-49/register
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
http://www.addictionetsociete.com/

