
     La lettre n°67 janvier 2017 
     www.addictlim.fr    

 
Le Président, le Conseil d’Administration et l’équipe du réseau vous adressent leurs meilleurs voeux              
pour l’année 2017. Nous remercions tous les partenaires du réseau pour leur soutien qui nous a                
permis de finaliser nos actions 2016. Concernant le Moi(s) sans tabac, Santé Publique France a               
félicité la Nouvelle-Aquitaine pour la mobilisation massive des partenaires qui a été la plus              
importante en France. La manifestation s’est révélée un succès. Santé Publique France sera très              
attentive aux retours des professionnels de terrain et les prendra en compte pour la suite.  
Bonne année 2017. 
                                                                                                              L’équipe d’AddictLim 

 

Les chiffres du réseau 
En 2016, quelques chiffres du réseau :  
23 formations pluridisciplinaires, plus de 500 professionnels formés, plus de 700           
rencontres professionnelles par la déléguée de santé, plus d’une centaine de           
patients et de professionnels accompagnés dans le cadre du parcours de santé, 1             
programme d’éducation thérapeutique validé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, ... 
Pour le moi(s) sans tabac, plus de 80 actions coordonnées en Limousin et 88              
partenaires associés aux projets. 

 

 
Exemple d’action du mois sans tabac : 
Plus d’un centaine d’usagers mobilisés lors des       
stands Moi(s) sans tabac au CH Esquirol  
 

 

La réponse d’AddictLim à la question du mois précédent 

Question n°45 : Peut-on associer le baclofène et le nalméfène SELINCRO® ? 
Le nalméfène SELINCRO® est un médicament de première intention pour la réduction de             
consommation d’alcool. Le baclofène, médicament indiqué dans les contractures spastiques de la            
sclérose en plaque, a une RTU (Recommandation Temporaire d’Utilisation) pour la réduction de             
consommation mais en seconde intention.  
Actuellement, il n’existe pas de contre-indication pharmacologique à l’association de ces 2            
molécules. Cependant, il n’existe aucune indication ou recommandation sur leur association dans le             
cadre d’une prise en charge d’une consommation excessive d’alcool. 
Sources : AMM nalmèfène et baclofène 
 

La question posée à AddictLim  
Question n°46 : Le Champix® et Zyban® sont-ils pris en charge par la CPAM dans le forfait 
de 150 euros ? 

 

A noter dans vos  
agendas 
Plus de renseignements 
addictlim@gmail.com  
ou 05 55 05 99 00 
 

Jeudi 26 janvier 2017 
Après-midi 
Addiction et travail social 
à Isle (87) 
14h00-17h00 
 
16 mars 2017 
Après-midi 
Jeux d’argent et de hasard  
à Brive (19) 
14h00-17h00 
 
21 mars et 4 avril 2017 
2 journées 
Formation DPC : Addiction en 
pratique  
à Isle (87) 
9h00-17h00 
 
11 mai 2017 
Après-midi 
Troubles du comportement 
alimentaire  
à Isle (87) 
14h00-17h00 
 
12 mai 2017 
Journée 
6ème rencontre 
Auvergne-Limousin Addictologie 
à Limoges - Pôle de Lanaud (87) 
9h00-17h00 
 
 

/!\ Attention : 
 changement de date /!\ 

 
15 juin 2017 
Après-midi 
Jeux d’argent et de hasard  
à Guéret (23) 
14h00-17h00 
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Les informations du réseau  
    Pour plus d’informations sur les thèmes ci-dessous, pensez à cliquer sur le  lien en bleu 
 
 

 

Purple Drank, les pharmacies de nouveau sollicitées 
Depuis plusieurs semaines, certaines pharmacies du centre de        
Limoges ont de nouveau des demandes de sirop contenant de la           
codéine (EUPHON, NEOCODION, …) et d’un antihistaminique       
PHENERGAN. Le profil reste le même : jeunes 14-17 ans avec           
une demande très précise.  
N’hésitez pas à lire ou relire la lettre spéciale n°1 de 2016 sur ce              
sujet (lien ci-dessus). 

 

Point sur 1 an de test VIH en Pharmacie (vidéo d’utilisation) 
En 2016, près de 2 000 autotests VIH ont été achetés en            
moyenne chaque semaine dans les pharmacies françaises. Un        
premier bilan montre que l’autotest touche une population qui ne          
se serait pas dépistée autrement.  
En effet, pour 40% des utilisateurs, il s’agissait d’un premier          
dépistage du VIH (dernier dépistage remontant à 3,5 ans en          
moyenne pour les autres). Parmi eux, 55% déclarent qu’ils ne          
seraient pas allés dans un centre de dépistage si l’autotest          
n’avait pas été disponible en pharmacie. 25 % achètent 2          
autotests ou plus par commande et la raison varie en fonction de            
l’orientation sexuelle de l’acheteur : 
. Pour les hétérosexuels : 54% achètent un 2ème autotest pour           
se retester (46% pour leur partenaire) 
. Pour les homosexuels et bisexuels : 83% achètent un 2ème           
autotest pour se retester (17% pour leur partenaire). 

 
Photo : science et avenir 

Première mondiale française : image du virus de l’hépatite C 
C'est une première mondiale, et elle est française. Le virus de           
l'hépatite C a pu être visualisé au microscope par une équipe           
Inserm de l'université de Tours dirigée par Jean-Christophe        
Meunier. Des travaux publiés dans la revue Gut en octobre 2016.           
Cela faisait 25 ans que les virologues étaient à sa recherche.  

 

Nouveau : guide pour les services des urgences  
Fruit d'un travail collaboratif financé par la MILDECA sous la          
direction du Dr Laurent KARILA et destiné aux services d'accueil          
des urgences. Il a pour objectif d'améliorer la prévention et la           
prise en charge thérapeutique lors d'une suspicion d'intoxication        
à ce type de substances. Il s’agit d’un document de 28 pages qui             
se veut le plus exhaustif possible, à cet effet sont listés à la fois              
les nouvelles substances psychoactives et les nouveaux produits        
de synthèse, c’est-à-dire "les substances psychoactives      
nouvellement arrivées sur le marché, naturelles ou synthétiques,        
classées ou non produits stupéfiants ou psychotropes au niveau         
national". Le guide propose également un protocole       
accompagnant la prise en charge thérapeutique lors d'une        
suspicion d'intoxication à ces produits. 

 

 
Groupes de parole 
 
PUAL : Pôle Universitaire 
d’Addictologie en Limousin 
Limoges (87) 
 
Groupe de parole 
Parents 
Plus de renseignements au 
06 74 01 88 20 
 
Groupe de parole “Potins de 
femmes” 
Patientes 
Plus de renseignements au : 
06 48 08 32 41 ou 06 85 45 18 27 
 
CSAPA drogues illicites 
Brive-la-Gaillarde (19) 
 
Groupe de parole parents et 
usagers 
Plus de renseignements au 
05 55 17 70 12 
 
 
Staff 
Inter-Professionnel 
 
Vous avez besoin d’un avis, d’un      
conseil, de faire le point sur une       
situation ? 
Un addictologue est disponible pour     
vous rencontrer. 
Prochain RDV :  
mercredi 8 février 2017 
de 9h00 à 12h 00 
Renseignements au 05 55 05 99 00 
 
 
 

Vous avez besoin de 
documentations, d’informations et 
de renseignements sur le réseau, 
notre déléguée de santé Mme 
Stéphanie Blanc peut venir vous 
rencontrer. 
Pour tout contact et prise de RDV : 
06 20 78 00 21 
stephanie.blancdesousa@addictlim.fr 

 

AddictLim, 26 avenue des courrières, 87 170 Isle, 05 55 05 99 00, contact@addictlim.fr 
Conseil d’administration : Président : Dr Laurent Durengue ; Vice-Président : Dr Pierre Villéger ; Trésorière : Dr Danielle Galinat ;                     
Vice-trésorière : Mme Martine Astorg ; Secrétaire : Dr Catherine Chevalier ; Membres : Dr Catherine Boulin, Dr Pierre Cognard, Mme Sandrine                      
David, M. Pierre Delprat, Dr Jean-Claude Etilé, Dr Olivier Marquet, Dr Dominique Moreau, M. Eric Peretti, Dr Pierre Sazerat ; Suppléant : M.                       
Bernard Wemelle. 
Permanents : Coordonnateur de santé : Dr A. Nguyen ; Coordinatrice administrative : Mme M. Gaulier ; Chargée de projet “Moi(s) sans tabac” :                        
Mme A. Desvilles ; Secrétariat : Mme P. Brouillaud ; Déléguée de Santé : Mme S. Blanc de Sousa 

Si vous ne souhaitez plus recevoir la 
lettre du réseau, merci de répondre à 
ce courriel en nous spécifiant “merci 
de ne plus m’envoyer la lettre” 
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https://addictlim.jimdo.com/app/download/9989401097/La+lettre+sp%C3%A9ciale+n%C2%B01.pdf?t=1478084984
https://www.youtube.com/watch?v=zJjOCZF6Kkg
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-virus-de-l-hepatite-c-observe-pour-la-premiere-fois-au-microscope_107590
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/brochure_elsa_nsp.pdf
mailto:stephanie.blancdesousa@addictlim.fr

