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En partenariat avec le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande et l’association Bobillot, AddictLim             
organise la 13ème semaine des addictions du 9 au 14 octobre 2017. La thématique de la semaine                 
sera : “les nouvelles addictions”. Dans le cadre de la semaine, vous pourrez gratuitement : 
- Recevoir un kit comportant des tests de repérage sur les troubles des conduites alimentaires,              

réseau social, travail, sexe, jeux vidéo. Ces tests complètent les tests de la 12ème semaine               
des addictions qui sont toujours disponibles gratuitement sur simple demande. 

- Participer au Colloque “Nouvelles addictions, nouveaux comportements” le lundi 9 octobre           
2017 à Ussel avec la participation exceptionnelle du Dr Laurent Karila et de M. Michael Stora.  

- Participer à la soirée “Addiction, peut-on être addict à tout ?” le jeudi 12 octobre 2017 à                 
Limoges. 

Pour une meilleure organisation, pensez à vous inscrire dès aujourd’hui pour ces deux             
manifestations. 
Réservez votre kit dès à présent en contactant AddictLim par courriel contact@addictlim.fr. 
  
L’équipe d’AddictLim 

 

Les chiffres du réseau 
Un pic de prévalence de l’anorexie mentale à 16 ans 

 

Si environ 20 % des jeunes filles adoptent des conduites de restriction et             
de jeûne à un moment de leur vie, seule une minorité d’entre elles             
deviennent anorexiques, présentant alors tous les critères diagnostiques        
associés à ce trouble. 
L’anorexie mentale se déclenche le plus souvent entre 14 et 17 ans,            
avec un pic de prévalence maximale à 16 ans. Elle peut néanmoins            
survenir plus tôt, à partir de 8 ans, ou plus tard après 18 ans.              
Contrairement à certaines idées reçues, ce trouble affecte toutes les          
catégories sociales et non pas seulement les plus aisées. 

Source : https://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/anorexie-mentale 
 

La réponse d’AddictLim à la question du mois précédent 

Question n°50 : Le patient me dit qu’il “base” sa cocaïne, qu’est-ce que ça veut dire ? 
Certains consommateurs « basent » leur cocaïne poudre, c’est-à-dire qu’ils la transforment, au             
terme de quelques manipulations chimiques, en freebase (sous forme de cailloux). Cette            
transformation a pour effet de débarrasser la cocaïne de certains produits chimiques ajoutés lors de               
sa fabrication ou des opérations de « coupe » (mais jamais de tous). La freebase qu’ils fabriquent                 
ainsi n’est pas moins dangereuse que la cocaïne poudre, au contraire. 
La cocaïne est toujours toxique, qu’elle soit plus ou moins « pure » ou coupée, qu’elle se présente                  
sous forme de poudre ou de cailloux. Ces consommateurs pensent également parfois, à tort, que la                
freebase qu’ils fabriquent n’a rien à voir avec le crack. Ils pensent que le crack est une drogue à                   
part, différente de la cocaïne, une drogue “très dure” (comme l’héroïne) réservée aux marginaux et               
aux « toxicomanes ». Mais le crack, en fait, n’est rien d’autre que de la freebase déjà préparée,                  
prête à l’emploi. « Baser » la cocaïne, c’est fabriquer du crack. 
Source : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1268.pdf 
 

La question posée à AddictLim  
Question n°51 : Existe-t-il un mésusage de lopéramide IMODIUM® ? 

 

A noter dans vos  
Agendas 
 
Plus de renseignements 
contact@addictlim.fr  
ou 05 55 05 99 00 
 
 
19 et 26 septembre 2017 
2 jours  
Addiction 
à Limoges (87) 
9h00-17h00 
 
28 septembre 2017 
Soirée  
Polytoxicomanie 
à Brive (19) 
20h00-22h00 
 
18 octobre 2017 
Journée 
Entretien Motivationnel 
à Limoges (87) 
9h00-17h00 
 
19 octobre 2017 
Journée 
Entretien Motivationnel 
à Limoges (87) 
9h00-17h00 
 

13ème Semaine des 
Addictions 
Du 9 au 14 octobre 2017 
“Les nouvelles 
addictions” 

 
Prochaines dates 
Scanvir 
Scanvir propose aux patients de faire      
le point sur les hépatites B et C dans         
un même lieu et un même jour :        
dépistage TROD, examen du foie non      
invasif Fibroscan, évaluation par un     
hépatologue, évaluation psychiatrique 
Dates : 5 juillet, 20 septembre, 11 
octobre et 29 novembre 2017. 
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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 

 

 

Modalités de prescription et de délivrance des traitements        
substitutifs aux opiacés 
A la suite de difficultés rencontrées par les professionnels du réseau           
sur la prescription de médicaments de substitution aux opiacés,         
AddictLim met en place un état des lieux des pratiques auprès des            
médecins généralistes et des pharmaciens de la Haute-vienne sur         
ces médicaments. Stéphanie Blanc, la déléguée de santé du         
réseau, prendra contact avec ces professionnels pour répondre à un          
questionnaire de 10 minutes. Nous vous remercions de lui faire un           
bon accueil. N’hésitez pas à contacter AddictLim 05 55 05 99 00 ou             
contact@addictlim.fr si besoin ou pour toutes demandes       
d’informations spécifiques. 

 

Addiction sexuelle / trouble (Vidéo du Dr Laurent Karila) 
L’addiction sexuelle a largement fait l’objet de débats entre         
spécialistes sans conclusion malgré l’évidence que ce trouble pose         
de nombreux problèmes chez certaines personnes venant demander        
une aide. La présentation du Dr Laurent Karila, psychiatre         
addictologue à l’hôpital Paul Brousse (Villejuif), fait le point sur les           
données épidémiologiques, cliniques, les complications de      
l’addiction sexuelle et ses approches thérapeutiques actuelles. 

 

Chemsex ou sexe sous produit 
Ce livret vous donnera les principales informations sur le chemsex,          
des conseils sur la manière dont vous pouvez intervenir         
simplement et des indications sur les ressources et formations         
disponibles pour aller plus loin. 

Ecrans et jeux vidéo : une addiction comme une autre ? (vidéo de             
Michael Stora) 
L'usage excessif des écrans et des jeux vidéo par les jeunes           
inquiète le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) 
Trois questions à Michael Stora, psychologue et psychanalyste,        
fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences        
humaines. 
. A partir de quel moment faut-il s'inquiéter d'un usage excessif des            
écrans et jeux vidéo ? 
. Est-ce qu'il peut y avoir une nécessité de sevrage ? 
. Certains jeux vidéo sont-ils plus propices à l'addiction que 
d'autres ? 

 

Plan de gestion des risques de la méthadone 
Le plan regroupe différentes mesures pour minimiser les risques         
concernant : 

  . les intoxications pédiatriques accidentelles 
- Lettres aux patients 
- Posters sur les intoxications pédiatriques (CSAPA et       

établissements de santé) 
- Conditionnements sécurisés 

  . le détournement d’usage / trafic 
- Gélifiant dans la gélule 
- Protocole de soins 
- Cadre de prescription 

  . les Overdoses 
- Brochure “Comment prévenir les overdoses” 
- Plaquette “les points clés de votre traitement par        

méthadone 
Concernant ces risques, des bilans sont réalisés régulièrement. 

 

 
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 5 juillet  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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