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Le mot du Président
Neuro science : la dopamine
Quand on allait au cirque, ma mère prenait
toujours dans son sac un bon couteau de cuisine
pour faire un trou dans la toile et s’échapper si le
chapiteau s’effondrait. S’il prenait feu par exemple
avec toute cette paille pour les animaux. Le
phoque, lui, n’avait pas besoin de paille, le numéro
qu’il faisait n’était pas très compliqué, passer dans
un cerceau, attraper un ballon, faire un petit slalom
entre des plots, descendre un toboggan et
recommencer. Plus intéressant était la rapidité
avec laquelle il attrapait les sardines que lançait
son dresseur à chaque étape de son parcours. Ce
spectacle dans le spectacle était fascinant surtout
au milieu d’une foule de gens inconscients
destinés à brûler vif. Il mettait bien en évidence le
rôle de la sardine dans le circuit de la récompense.
A suivre…

Parutions de l'OFDT
Usages de drogues et
conséquences : quelles
spécificités féminines ?
OFDT, Tendances, N°117, 2017, 8 p.
L’OFDT propose une synthèse de travaux sur les
niveaux de consommation par sexe tout en
analysant les conséquences spécifiques pour les
femmes et en décrivant leurs prises en charge.
Lire le communiqué de presse.
Lire le Tendances

Tableau de bord 2017 «
Traitements de substitution aux
opiacés »
Brisacier Anne-Claire, "Tableau de bord TSO 2017",
OFDT, 2017, 17 p.
Afin de rassembler les chiffres les plus récents
émanant de différentes sources sur les
traitements de substitution aux opiacés (TSO) et
de les présenter de manière synthétique, l’OFDT
met en place un tableau de bord annuel sur cette
question.
En savoir plus

Rapports des sites TREND 2015
Le dispositif TREND (Tendances récentes et
nouvelles drogues) de l'OFDT est principalement
structuré autour d’un réseau de coordinations
locales dotées d’une stratégie commune de
collecte et d’analyse de l’information. L’ensemble
des données locales est analysé et synthétisé par
les coordinations locales. Ce travail est à l’origine
des rapports de site, dans lesquels chaque
coordination rend notamment compte de l’état
des usages de substances dans le cadre de
l’agglomération concernée. Les rapports des sites
de Lille, Marseille, Metz, Paris, Rennes et Toulouse
pour l'année 2015 sont à présent disponibles.
Consulter les rapports des différents sites.
Consulter le rapport du site de Toulouse

Permanence et renouveau des
usages de LSD
OFDT, avril 2017, 21 p.
La nouvelle collection théma TREND de l’OFDT a
pour ambition de présenter les données les plus
récentes sur une substance ou un espace
d’observation en mobilisant différentes ressources
du dispositif. Elle s’ouvre avec un focus sur le LSD
ou acide lysergique, produit phare des années
1970 qui a vu sa consommation ressurgir avec
l’avènement du mouvement techno dans les
années
1990
et
bénéficie
depuis
de
l’engouement durable d’une partie des usagers
de drogues. Ce numéro dresse le profil des
usagers actuels de cet hallucinogène, aussi
appelé Trip ou Acid par ses adeptes, et propose
un état des lieux des modes de consommation et
de l’accessibilité de la substance.
Télécharger le rapport

Réduction des risques

Addiction(s) : recherches
et pratiques
Parution du premier numéro sur le
thème « Réduire les risques ».
La Fédération Addiction lance une
nouvelle
revue
à
dimension
internationale,
Addiction(s)
:
recherches
et
pratiques,
en
partenariat avec plusieurs partenaires
francophones.
Addiction(s) : recherches et pratiques
remplace la revue Actal, éditée entre
2006 et 2015 par la F3A puis la
Fédération Addiction.
Télécharger la revue

Réduire les risques.
Ethique, posture et
pratiques.
Fruit d'une démarche participative de
quatre ans, qui a regroupé près de 90
CAARUD, 130 CSAPA et près d’une
centaine d’intervenants extérieurs, le
guide Pratique(s « Réduire les
risques, éthique, posture et pratiques
» vient de paraître.
Télécharger le guide

Médicaments
Etat des lieux de la consommation
de Benzodiazépines
Une diminution modérée de la consommation des
benzodiazépines est observée en France depuis
ces trois dernières années. Bien que le niveau en
2015 soit le plus bas que l’on ait observé depuis
2000, le nombre de français consommant une
benzodiazépine reste encore trop élevé, en
particulier chez les plus de 65 ans.
Une
mobilisation
de
l'ensemble
des
professionnels de santé est nécessaire pour
renforcer l’information des patients sur les risques
liés aux benzodiazépines tout en gardant à l’esprit
que, bien utilisées, elles sont des médicaments
indispensables dans l’arsenal thérapeutique.
Télécharger le rapport

Tabac
1er sommet de la Vape
Dossier Swaps 2017, n°86 (1er Sommet de la
vape).
Télécharger le dossier

Conclusion du 2ème sommet de la
Vape
Le 2ème Sommet de la Vape a été organisé le 20
mars 2017 au CNAM Paris. Le sommet a abouti à
un consensus absolu entre les instances
dirigeantes de santé publique, les sociétés
savantes, les usagers et les professionnels du
secteur, sur le fait que la vape est un outil de
réduction des risques tabagiques.
Lire la suite

Décret du 25 avril 2017 sur le
vapotage
Un décret sur l'interdiction de vapoter dans
certains lieux publics a été publié au Journal Officiel
le 25 avril 2017.
A partir du 1er octobre 2017, il sera donc interdit
de vapoter dans "les établissements scolaires et
les établissements destinés à l'accueil, à la
formation et à l'hébergement des mineurs, dans
les moyens de transport collectif fermés ainsi que
dans les lieux de travail fermés et couverts à
usage collectif".
Une signalisation apparente sera obligatoire pour
rappeler "le principe de l'interdiction de vapoter
dans certains lieux et, le cas échéant, pour
rappeler ses conditions d'application dans
l'enceinte de ces lieux".
Les contrevenants aux règles s'exposeront à des
amendes.
Télécharger le décret

Appel à projets
Moi(s) sans tabac 2017 : l’appel à
projet, c’est maintenant !

La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés) reconduit en 2017 l’appel
à projets relatif au dispositif « Moi(s) sans tabac »
pour la mise en œuvre d’actions locales en
octobre et novembre. Renseignez-vous auprès de
votre CPAM pour connaître l’échéance de l’appel à
projet (jusqu’au 31 mai pour la plupart d’entre
elles).
En savoir plus

Recherche interventionnelle en
santé des populations : agir à
tous les temps du cancer
L’Institut national du cancer lance la 7ème édition
de son appel à projets sur la "Recherche
interventionnelle en santé des populations : agir à
tous les temps du cancer."
Cet appel à projets vise à favoriser l’émergence de
projets de recherche appliqués aux cancers,
originaux et d’excellence scientifique, susceptibles
de produire des connaissances fondées et
socialement utiles. Il a également pour objectif
d’encourager des partenariats novateurs entre
équipes de recherche de différentes disciplines
(sciences humaines et sociales, santé publique,
épidémiologie)
et
acteurs
de
terrain
(professionnels de santé, acteurs du social et / ou
de la politique de la ville, collectivités territoriales).
La date de remise des candidatures est fixée au
26 juin 2017.
Télécharger l'appel à projet.
Télécharger le dossier de candidature.
En savoir plus

Agenda

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur RAMIP.
Se désinscrire

© 2017 RAMIP

