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A noter dans vos
Agenda
Colloque lycéen
Jeune et alcool
Photo Soirée du 26 novembre 2015 au Pôle de lanaud

La 12ème semaine des addictions vient de se terminer. Nous vous remercions d’avoir été nombreux
à disposer les kits dans vos salles d’attente et d’être venus à la soirée sur le thème “Addiction et
société”.
M. Gaubert, Maître de Conférence en Sociologie à l’Université de Limoges, nous a proposé une
réflexion sur cette thématique ainsi qu’un regard sur la méthodologie du sociologue : observation et
analyse de la relation du produit avec l’individu. L’une des difficultés actuelles du sociologue
consiste à trouver des indicateurs pertinents. Une autre problématique soulevée est l’observation et
l’approche non transversale par produits. Son enthousiasme souligne une volonté d’ouverture et la
nécessité de travailler ensemble.
M. Sudérie a apporté le point de vue anthropologique et abordé l’impact et l’utilisation des
substances psychoactives au travers des époques, des cultures et de l’individu.
Les représentations subjectives des substances et le rôle de la réglementation ont permis des
débats riches et argumentés dans une ambiance conviviale.
A bientôt pour la 13ème semaine des addictions en 2016 !

15 décembre 2015
Limoges
Organisé par La Préfecture de la
HauteVienne, l’ARS Limousin ,
l’Education Nationale et AddictLim

Concours de création sur
le thème “jeunes et
alcool” pour les lycéens
de Limoges
Organisé par La Préfecture de la
HauteVienne, l’ARS Limousin,
l’Education Nationale et AddictLim
Plus d’information sur
www.concoursjeunesetalcoollimoges.fr

L’équipe d’AddictLim

Les chiffres du réseau
12 300 Flyers dans les salles d’attente des professionnels
41 professionnels (médecins, pharmaciens,
infirmiers, …) des 3 départements et les
partenaires du réseau ont proposé à leurs
patients d’échanger sur leurs consommations de
substances psychotropes par le biais des tests
de repérage sur l’alcool, le tabac, le cannabis,
les hypnotiques, les anxiolytiques et les opiacés.

La réponse d’AddictLim à la question du mois précédent
Question n°33
J’entend parler des NPS, qu’estce que c’est ?

Les NPS sont les Nouveaux Produits de Synthèse. Ce sont des substances psychoactives
synthétisées à partir de molécules classées comme stupéfiantes et ainsi non répertoriées dans la
liste des substances illicites. On les appelle également pour cette raison “Légal Highs” : avec
comme philosophie que ce qui n’est pas illégal est légal. Actuellement, les 2 principales catégories
sont les dérivés amphétaminiques (méphédrone, 2 FMA,, MPPP, …) et les dérivés cannabinoïdes
(FUBJWH 018, THJ018, …).
Depuis 2010, on assiste a une augmentation des ventes notamment via internet et une explosion du
nombre de molécules disponibles. Les problématiques que posent actuellement les NPS sont :

la méconnaissance des effets à court, moyen et long terme,

le rapport effets/prix très abordable

l’accessibilité via internet et la réception rapide par colis postaux
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La question posée à AddictLim
Question n°34
Mon patient souhaite changer son traitement de méthadone sirop par de la gélule, qui peut faire ce
changement ?

Groupes de parole
Pôle d’Addictologie en
Limousin

Les informations du réseau

Groupe de parole VHC,
Patients

Pour plus d’informations sur les thèmes cidessous, pensez à cliquer sur le

lien en bleu

Plus de renseignements au
06 74 01 88 20

Livret des nouveaux traitements de SOS Hépatites
La fédération SOS Hépatites vient d’éditer le dernier carnet
destiné aux patients sous traitement. Ce carnet, simple et
ludique, informe sur chaque médicament : posologie, effets
indésirables, conseils et recommandations. Vous pouvez le
visualiser sur le lien cidessus.
Observatoire des jeux
: résultats 2014
La loi de 2010 visait dans ses objectifs la maîtrise des problèmes
liés au développement de l’offre de jeux. A cet égard, on
constate que le nombre de joueurs « excessifs », en grande
difficulté avec leur activité est resté stable, mais que celui des
joueurs à « risque modéré » de dommages liés à leur activité
ludique s’est notablement accru. Dans ce contexte, le défi à
relever pour élargir le repérage précoce de ces joueurs, qui
expriment très rarement un besoin d’aide, et leur proposer des
formes d’interventions préventives efficaces apparaît crucial. En
effet, l’existant en la matière est très limité alors même que ces
joueurs, représentent une population cible pour les dispositifs de
prévention susceptibles d’éviter que s’accroissent leurs
problèmes et le basculement dans l’addiction au jeu.
RPIB en ligne : une efficacité à 6 mois
Une étude contrôlée réalisée en Suisse a mis en évidence
l’efficacité à 6 mois d’une intervention brève en ligne (IBL) auprès
d’un échantillon de jeunes adultes âgés de 21 ans en moyenne
présentant des consommations d’alcool à risque.

Psychostimulants : rappels historiques
Les substances psychostimulantes ont depuis longtemps
accompagné l’être humain, que ce soit en médecine comme le
dopage sportif ou la guerre. L’actualité du 13 novembre dernier,
nous rappelle que les psychostimulants enlèvent non seulement
la fatigue mais donnent également une impression de toute
puissance et une suppression de l’empathie. Le lien dresse un
historique rapide des principales substances utilisées par
l’homme.

AddictLim, 26 avenue des courrières, 87 170 Isle, 05 55 05 99 00, contact@addictlim.fr
Conseil d’administration 
: Docteur Laurent Durengue  Président, Docteur Pierre Villéger  VicePrésident , Docteur Danielle Galinat  Trésorier,
Madame Martine Astorg  Vicetrésorier, Docteur Catherine Chevalier  Secrétaire, Monsieur JeanPierre Faure  Vice Secrétaire,  Docteur
Catherine Boulin  Membre, Monsieur Christophe Chevalier  Membre, Docteur Pierre Cognard  Membre, Mme Sandrine David, Membre,
Docteur JeanClaude Etilé  Membre, Docteur Olivier Marquet  Membre, Docteur Dominique Moreau  Suppléant  M. Bernard Wemelle.
Permanents : 
Coordonnateur de santé Docteur A. Nguyen,Coordinatrice administrative Mme A. Desvilles, Secrétariat Mme P. Brouillaud,
Déléguée de Santé Mme S. Blanc de Sousa
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Groupe de parole
Parents
Plus de renseignements au
06 74 01 88 20

Groupe de parole “Potins de
femme”
Patientes
Plus de renseignements au :
06 48 08 32 41 ou 06 85 45 18 27

CSAPA drogues illicites
BrivelaGaillarde (19)

Groupe de parole parents et
usagers
Plus de renseignements au
05 55 17 70 12

Staff
InterProfessionnel
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 9
décembre 2015
de 9h00 à 12h0
0
Renseignements et prise de RDV
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@addic
tlim.fr

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”

