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Le mot du Président
Un médecin
Quand une maladie et son traitement sont bien
connus, le diabète par exemple, le patient, avec l’aide
d’une infirmière, va s’autonomiser rapidement et
devenir son propre médecin. A l’inverse un acte
complexe sera pratiqué par un spécialiste qui le faisant
plusieurs fois par semaine sera plus compétent qu’un
généraliste qui ne le fait quelques fois par an. D’un
côté ou de l’autre le médecin généraliste est
régulièrement, dépouillé de ce qu’il sait. Mais quand
personne ne sait, c’est son domaine. La spécialité du
généraliste en tant que médecin de premier recours
c’est d’être ouvert sur la rue, de recevoir sans rendezvous ceux qui viennent et d’accourir dès qu’on
l’appelle. Après il se démerde. Et parfois il accourt
même si on ne l’appelle pas. Un médecin c’est ce
genre de bête.

Décès Jean-Pierre LHOMME
La médecine générale et l'addictologie perdent un de ses nobles représentants qui,
très tôt, par son engagement au service de la réduction des risques, a mené avec
succès des combats aux services des patients et usagers.
Jean-Pierre LHOMME a milité au début de son exercice pour le droit à l'avortement
puis dans les années 80, en pleine période d'épidémie de SIDA, il s'est beaucoup
mobilisé au sein de Médecins du Monde pour permettre l'accès des usagers de
drogues aux seringues stériles.
Ainsi, il ouvre en 1989, le premier programme d'échanges de seringues avec le bus de
MDM à Paris et il réussira en 1994 à convaincre Simone Veil, alors Ministre de la
Santé, de l'intérêt de la méthadone comme l'a expliqué un responsable de MDM avec
émotion.
On connait la suite avec l'AMM de la méthadone en 1995.
Il était installé comme médecin généraliste dans le 14ème et a soigné de nombreux
patients usagers de drogues.
Il est devenu ensuite président de Gaia et a eu la satisfaction d'assister à l'ouverture
de la première salle de consommation à moindre risque, tout près de l'Hôpital
Lariboisière, après des années de mobilisation acharnée et tenace auprès des
pouvoirs publics et des élus.
Le RAMIP tenait à s'associer à sa famille et à ses amis pour rendre hommage à cet
humaniste qui s'est éteint cet été non loin de la salle de consommation pour laquelle il
s'était tant battu.

Parutions de l'OFDT

Théma TREND : le point sur les NBOMe
OFDT, juin 2017,30 p.
Au sein du vaste ensemble que forment les nouveaux
produits de synthèse, les 25x-NBOMe ou NBOMe
constituent un groupe de molécules de la famille des
phénéthylamines,
dont
l’effet
principal
est
hallucinogène, plus particulièrement psychédélique.
Ces molécules, parfois revendues et consommées en
lieu et place du LSD, sont apparues sur le marché
français au cours des cinq dernières années.
Télécharger le rapport

Chemsex, slam, une analyse Théma
TREND
OFDT, juillet 2017, 32 p.
Depuis une dizaine d’années, en France comme dans
d’autres pays européens, des pratiques de
consommation
nouvelles
et
potentiellement
dommageables parmi les hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes (HSH) sont apparues.
Désignées sous le vocable chemsex ou slam, s’il s’agit
de l’injection de stimulants en contexte sexuel, ces
conduites marquent un renouvellement dans la quête
de plaisirs charnels. En parallèle, elles exposent leurs
adeptes à des risques sexuels ou liés à la
consommation de drogues.
Lire le Thema

Analyse des pratiques professionnelles
en CJC
OFDT, juillet 2017, 16 p.
Depuis leur mise en place en 2004, l'OFDT a
régulièrement rendu compte de l'activité des
consultations jeunes consommateurs (CJC) en
décrivant le public reçu et les motifs de consultation.
Cette note de Caroline Protais aborde un nouvel angle
en proposant un état des lieux des pratiques des
professionnels. Celui-ci a été établi à partir d’entretiens
semi-directifs avec des personnes intervenant dans les
CJC et d'une observation de type ethnographique de
consultations menés fin 2016.
Deux constats émergent. D'un côté ce travail met en
exergue la polyvalence des personnes impliquées
dans la prise en charge des adolescents en amont et
lors de leur suivi. En parallèle, cette note souligne
l'apparition d'un savoir-faire commun et spécifique à
ces professionnels. Au-delà
des divergences
théoriques dans l'approche, une clinique de
l'adolescence se fait jour.
Lire la notice

Alcool
Réduction de la dose maximale de
Baclofène à 80mg par jour dans le cadre
de la Recommandation Temporaire
d’Utilisation (RTU) - Communiqué

Pour sécuriser l’utilisation du Baclofène chez les
patients alcoolo-dépendants dans le cadre de la RTU,
l’ANSM en modifie le protocole en réduisant la dose
maximale prescrite dans la prise en charge de ces
patients. A compter du 24 juillet 2017, la RTU ne
permet plus de prescrire du baclofène à des
posologies supérieures à 80 mg/jour.
Lire la suite

Alcool comme médicament à travers
l’histoire
Notre rapport à l’alcool s’inscrit dans un réseau
complexe de pratiques et de normes sociales,
culturelles, rituelles, entre religion et recherche de
plaisir, échanges marchands et convictions médicales.
Le recours à l’alcool dans une visée thérapeutique
semble aussi ancien que l’alcool lui-même. On le
retrouve dans nombre de cultures, à nombre
d’époques, un peu partout dans le monde.
Les diapositives suivantes illustrent les usages que la
médecine a fait de l’alcool depuis les sociétés
anciennes jusqu’à nos jours.
Lire la suite

Opiacés
Augmentation du nombre et de la
sévérité des intoxications liées à la
consommation de cocaïne - Point
d'Information
Une augmentation préoccupante du nombre et de la
sévérité des intoxications liées à la consommation de
cocaïne a été constatée par le réseau des centres
d’addictovigilance français (CEIP-A*) et rapportée à
l’ANSM.
L’ANSM souhaite donc rappeler aux médecins des
services d’urgences, des services d’urgences
psychiatriques, cardiologiques, neurologiques et du
SAMU, les symptômes d’une intoxication par la
cocaïne afin de permettre une prise en charge
médicale plus rapide de ces patients.
Lire la suite

Naloxone : autorisation en France d'un
spray contre les overdoses aux
opiacées
La naxolone, antidote aux overdoses de drogues
opiacées, a obtenu une autorisation de mise sur le
marché en France sous sa forme inhalée. Une bonne
nouvelle qui permettra de mieux prendre en charge les
victimes, et de leur éviter de mourir d'une surdose
fatale.
Lire la suite

Médicaments
Tramadol : 1 512 effets secondaires

graves en 4 ans, à quand l’arrêt de
commercialisation ?
Dr Isabelle Catala.
En 2011, quand le dextropropoxyphène a été
suspendu, les autorités sanitaires ont présenté le
tramadol – un opioïde inhibant la recapture de la
sérotonine – comme l’antidouleur de pallier 2 idéal.
Mais une étude publiée dans Thérapie rapporte
l’expérience française de pharmacovigilance entre
2011 et 2015 et laisse planer un doute sur l’avenir de
cette molécule en France. En effet, outre les effets
neurologiques, psychiatriques et addictifs déjà connus,
l’équipe du Dr Florence Moulis insiste sur les atteintes
hépatiques, les syndromes sérotoninergiques et les
hyponatrémies.
Lire la suite

Codéine, dextrométhorphane,
éthylmorphine et noscapine : nouvelles
règles de délivrance
Le Ministère des Solidarités et de la Santé a signé le
12 juillet 2017, un arrêté inscrivant les médicaments à
base de codéine, dextrométorphane, éthylmorphine et
noscapine sur la liste des médicaments à prescription
médicale obligatoire. Il est entré en vigueur le 14 juillet
2017.
Ainsi, les conditions de prescription et de délivrance
des médicaments concernés sont désormais les
suivantes au regard de la réglementation des
substances vénéneuses :
- pour les médicaments à base de codéine ou
d’éthylmorphine sous forme de sirop : liste II
- pour les médicaments à base de codéine ou
d’éthylmorphine sous une forme pharmaceutique autre
que sirop : liste I
- pour les médicaments à base de dextrométhorphane
ou de noscapine quelle que soit leur forme
pharmaceutique : liste I.
De même, la vente de ces médicaments sur les sites
internet des pharmacies n'est plus possible.
Cette modification de règlementation fait suite aux
données
françaises
d'addictovigilance.
Les
déclarations, émanant en particulier des pharmaciens
et des familles, ont fait état d’une utilisation notoire de
ces médicaments à visée récréative, par des
adolescents et jeunes adultes. Des complications
graves secondaires à cet usage détourné ont été
signalées conduisant à des hospitalisations voire à des
décès. De nombreuses alertes avaient été relayées
depuis plus de 2 ans par le réseau des Centres
d’Addictovigilance auprès des professionnels de santé.
Il est rappelé l’importance de notifier tout cas grave
d’abus, de dépendance ou d’usage détourné lié à la
consommation
de
substances
psychoactives,
médicamenteuses ou non médicamenteuses, au
Centre
d’Addictovigilance,
par
mail
:
ceip.addictovigilance@chu-toulouse.fr
ou
par
téléphone : 05.62.26.06.90.
Toutes les déclarations d’Addictovigilance peuvent
également être effectuées via le portail des
signalements
du
ministère
de
la
santé:
https://signalement.socialsante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
Voir l'arrêté

Les usages de médicaments codéinés
par les jeunes vus au travers du
dispositif TREND
OFDT, juillet 2017, 8 p.
Depuis 2013, un ensemble de signaux recueillis par le
dispositif TREND ont alerté sur des achats et usages
inhabituels de spécialités codéinées par des
adolescents et jeunes adultes. Parfois associés à des
médicaments antihistaminiques, il est apparu à
l’époque que ces codéinés étaient dilués dans du soda
pour former la boisson connue sous le nom de Purple
drank. Cette appellation semble aujourd’hui avoir été
délaissée par les jeunes au profit d’autres noms
comme la Lean, Codé ou Codé Sprite alors que ces
pratiques perdurent, voire s'amplifient.
Lire la note

Hépatites
Hépatites B et C en populations
spécifiques
BEH, juillet 2017, N°18.

Sommaire du numéro :
*** Contrôler durablement l’épidémie VIH en France
*** Estimation de la prévalence du VIH chez les
hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes fréquentant les lieux de convivialité gay de
cinq villes françaises – PREVAGAY 2015
*** Épidémie d’hépatite A parmi des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes, Rouen, décembre
2016 - avril 2017
Lire le BEH

Sida
"120 battements par minute" : 10
chiffres pour comprendre l'épidémie
mondiale de Sida
À l'occasion de la sortie en salles du film "120
battements par minute", qui retrace les actions des
militants d'Act Up-Paris pour lutter contre l'indifférence
générale face au Sida au début des années 90, retour
en chiffres sur l'épidémie, dans le monde et en France.
Lire la suite

AAT : une antenne à Fronton
AAT : antenne de Fronton
Le centre de soins de Toulouse propose sur la ville de
Fronton :
***Soins et accompagnement
- Ecoute et soutien psychologique,
- Psychothérapie individuelle,
- Consultation médicale,
- Lieu de consultations pour les familles
***Consultations parentales

- Consultations
- Entretiens individuels
AAT - Antenne de Fronton
5 Rue du 19 mars 1962 - 31620 Fronton
Accueil téléphonique : 05 34 66 62 56
Entretiens et consultations uniquement sur rendezvous
Horaires des consultations :
- Lundi : de 14h30 à 17h00
- Mardi : de 9h30 à 13h00
- Mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
En savoir plus

Offre d'emploi
Un médecin addictologue

L'ANPAA 31, Rue Bayard, à Toulouse cherche un
médecin addictologue, 8h00 par semaine, le lundi
uniquement.
Pour plus d'information : 05 61 62 14 26
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