
     La lettre n°71 mai 2017 
     www.addictlim.fr    

 

Photo : Affiche OMS pour la journée mondiale sans tabac du 31 mai 
 
L’OMS a institué la “Journée mondiale sans tabac” en 1987 pour faire mieux connaître, partout dans                
le monde, l’épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Le tabagisme est la première cause de                
mort évitable à laquelle les soignants sont confrontés. Le thème proposé par l’OMS de cette année                
est “le tabac une menace pour le développement”. Depuis l’année dernière, la France a consolidé               
ses actions de lutte contre le tabagisme avec : 
● La prescription des substituts nicotiniques par tout médecin (dont les médecins du travail),             

chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et kinésithérapeutes 
● Le forfait de 150 euros par an pour tous les fumeurs 
● Le Moi(s) sans tabac 
● Depuis le 27 avril dernier, le remboursement du CHAMPIX varénicline par la CPAM 

Dans le cadre du Plan National de Réduction du Tabagisme, AddictLim en partenariat avec              
l’association Bobillot, le Pôle Universitaire d’Addictologie en Limousin (CH Esquirol) et le CHU             
Dupuytren organise une journée de formation sur le tabac le 13 juin 2017 à Isle. Le matin, apport                  
théorique sur les idées vraies et les idées fausses, l’après-midi des ateliers pratiques sur l’évaluation               
et le bilan addicto, l’entretien motivationnel et les substituts nicotiniques. Plus d’informations sur le              
programme en première page du site www.addictlim.fr. 
  
L’équipe d’AddictLim 

 

Les chiffres du réseau 
58% d’augmentation de vente des TNS en mars 2017 

Depuis le dernier “moi(s) 
sans tabac”, la vente 
des Traitements 
Nicotiniques de 
Substitution (TNS) 
augmente. 

 

Source : OFDT, http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/ 

A noter dans vos  
Agendas 
 
Plus de renseignements 
contact@addictlim.fr  
ou 05 55 05 99 00 
 
8 juin 2017 
Soirée 
Opioïdes : quid des 
polyconsommations  
à Limoges (87) 
21h00-22h30 
 
13 juin 2017 
Journée 
Tabac 
à Limoges (87) 
10h-17h00 
 
15 juin 2017 
Après-midi 
Jeux d’argent et de hasard  
à Guéret (23) 
14h00-17h00 
 
19 et 26 septembre 2017 
2 jours  
Addiction 
à Limoges (87) 
9h00-17h00 
 
 

13ème Semaine des 
Addictions 
Du 9 au 14 octobre 2017 
“Addictions sans 
substance” 
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La réponse d’AddictLim à la question du mois précédent 

Question n°49 : On m'apporte une substance non identifiée, à qui puis-je m’adresser ? 
Certaines substances sont plus facilement identifiables que d’autres. Le cannabis (1) a des formes              
et une odeur caractéristiques. Certaines amphétamines sont en forme de comprimé avec un dessin              
imprimé pour les ecstasy (2) ou en forme de cristal comme la méthamphétamine (3). Les “petits                
cailloux” du crack (4) sont également reconnaissables. Vous pouvez également être confrontés aux             
champignons hallucinogènes (5) : psylo. Vient ensuite la grande diversité des poudres ou des              
liquides où l’identification est très difficile sans matériel adéquat. En cas de doute sur l’identification               
d’une substance, vous pouvez contacter le laboratoire de toxicologie du CHU de Limoges.  

 
 
La question posée à AddictLim  
Question n°50 : Le patient me dit qu’il “base” sa cocaïne, qu’est-ce que ça veut dire ? 

 

Les informations du réseau  
   Pour plus d’informations sur les thèmes ci-dessous, pensez à cliquer sur le lien en bleu 
 
 

 

Enquêtes sur les décès liés à l’abus de médicaments et de           
substances 
L’enquête DRAMES (Décès en Relation avec l’Abus de        
Médicaments Et de Substances) a pour objectifs de recueillir les          
cas de décès liés à l’usage abusif de substances psychoactives,          
d’identifier les substances psychoactives impliquées (qu’il s’agisse       
de médicaments ou de drogues) et d’estimer l’évolution du nombre          
de ces décès d’une année sur l’autre. Cette enquête, mise en place            
en 2002 par l’Afssaps (devenue Ansm), s’appuie sur un recueil          
annuel prospectif des cas de décès survenant chez les         
toxicomanes.  

 

Le pharmacien : un acteur dans le repérage de la consommation           
d’alcool 
Différentes saynètes mettent en avant plusieurs situations       
permettant aux pharmaciens de délivrer un message de prévention         
et de réduction des risques non culpabilisant, ou encore, d’ouvrir          
un dialogue sur une éventuelle consommation à partir d’une         
situation habituelle de délivrance de médicaments. 

 

Scan vir 
Scanvir propose aux patients de faire le point sur les hépatites B et             
C dans un même lieu et un même jour : 
. Un dépistage TROD 
. Un examen du foie non invasif Fibroscan et une évaluation par un             
Hépatologue 
. Une évaluation psychiatrique 
Les premières dates : 24 mai, 7 juillet et 20 septembre 2017,de            
14h à 17h au CSAPA Bobillot. Tél : 05.55.34.43.77 

 

Indemnisation RPIB tabac et alcool des médecins généralistes        
dans le cadre du ROSP 
Dans le cadre de la dernière version du ROSP (rémunération sur           
objectifs de santé publique), les médecins généralistes peuvent        
être rémunérés pour effectuer une intervention brève telle que         
décrite par l'outil HAS pour les patients tabagiques et alcooliques. 

 

 
 
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 7 juin 2017 
de 9h00 à 12h00 
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 Cognard ; Trésorière : Dr Danielle Galinat ;                     
Vice-trésorière : Mme Martine Astorg ; Secrétaire : Dr Catherine Chevalier ; Membres : Dr Catherine Boulin, Mme Sandrine David, M. Pierre                      
Delprat, Dr Jean-Claude Etilé, Dr Nicolas Grézis-Domme, Dr Olivier Marquet, Dr Dominique Moreau, M. Eric Peretti ; Suppléant : M. Bernard                     
Wemelle. 
Permanents : Coordonnateur de santé : Dr A. Nguyen ; Coordinatrice administrative : 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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