
Centre d’Evaluation et d’Information sur la 
Pharmacodépendance 

et d’Addictovigilance(CEIP-A)

________
Responsable : Dr Le Boisselier

PA : Dr Basile Chrétien

Service de Pharmacologie 

Niveau 3 -CHU Côte de Nacre 14033 Caen Cedex

addictovigilance@chu-caen.fr

leboisselier-r@chu-caen.fr

 + fax 02 31 06 44 60 

• Site internet des CEIP : www.addictovigilance.fr/caen

• Nouveau ! : twitter : @AdVCaenBN

Reynald Le Boisselier 

http://www.addictovigilance.fr/caen


•  recueillir et évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de 
pharmacodépendance, d'abus ou de mésusage des substances psychoactives licites, illicites 
ou détournées de leur utilisation médicamenteuse 

•  recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque sanitaire en 
lien avec les pharmacodépendances et abus des substances psychoactives (plantes, 
médicaments et autres produits) auprès des professionnels de santé ou de tout autre 
professionnel concerné

•  contribuer à l'information sur la pharmacodépendance et l'abus de substances 
psychoactives, et conséquences cliniques

•  contribuer à la recherche sur la pharmacodépendance et l'abus de substances 
psychoactives

•  conduire les enquêtes et travaux demandés par le Directeur Général de l ANSM

• mission d'expertise et de conseil auprès des établissements de santé et 
notamment de leurs instances consultatives

 Remonter des informations & alertes validées et documentées aux 
instances régionales et nationales 
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Disponibles sur 
www.addictovigilance.fr/caen

http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/Pharm_ECHOSdependance_N8.pdf


!



• OPPIDUM : Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de 
leur Usage Médicamenteux  

• (réseaux de médecins travaillant dans des centres de soins/ d’aide aux toxicomanes)

• OSIAP : Ordonnances Suspectes Indicatrices d ’abus possible
• (réseaux de pharmaciens )

• NotS : Notifications spontanées : tout cas d’utilisation abusive de médicaments 
ou de substances lié à une dépendance et complications sanitaire en lien au 
moins « possible ».

• Cas avec hospitalisation, & décès = déclaration obligatoire inscrite au CSP

DIVAS : DIVers Autres Signaux

• DRAMES : Décès en Relation avec un Abus de Médicaments et de Substances   / 
DTA : Décès Toxiques par Antalgiques (réseaux de toxicologues)

 ASOS : Antalgiques et Stupéfiants : surveillance des Ordonnances Sécurisées    
(Réseaux de Pharmaciens d’officine)

• Protocoles de recherche et PHRC nationaux
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• Réponses aux demandes de renseignement (0231064460/ ou mél) : 

- Evènements indésirables et/ou  non attendu chez un usager, un patient,

- Sur les produits « nouveaux », nouvelles formes, nouveaux modes d’usage

- Aide à la PEC

- Toute autre question autour des addictions/ dépendances 

 Apport d’un regard différent et complémentaire 

- Expertises et des données en notre possession : 

région Bretagne + Normandie , données nationales d’AdV

- Données de la littérature, 

- Données de cyberAddictoVigilance… 

• Informations sur l’AddictoVigilance sur site aux équipes (sur rdv)

• Collecte de substances dans le cadre de la coordination régionale  
SINTES :
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Normandie : R Le Boisselier

Bretagne : G Pavic
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Kits disponibles auprès du 
coordinateur régional 

(Normandie : R  Le Boisselier)
02 31 06 57 88
02 31 06 44 60

Ordre de Mission nécessaire en 
l’absence de Carte annuelle



 Quand collecter ?
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Tout cas permettant d’évaluer le potentiel de 

dépendance d’un produit/ plante/ médicament 

& conséquences cliniques / paracliniques: Abus 

à des fins psychodysleptiques, mésusages de psychotropes (voie IV…),  

syndromes de sevrage… et permettant de participer à une meilleure 

évaluation du besoin de santé de ces populations

nwww.addictovigilance.fr/caen

 addictovigilance@chu-caen.fr

Portail national des signalements : mots clés :  

signalement  + sante  + gouv

https://signalement.social-sante.gouv.fr/

http://www.addictovigilance.fr/IMG/doc/Caen-2.doc
http://www.addictovigilance.fr/caen
https://signalement.social-sante.gouv.fr/


• OSIAP : env. 6500 observations recueillies de 1995 à 2009 (env 250 / an)
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Des questions ?

… et nous pourrions parler des signaux sur  proto, 
benzofury, kratom, fentanyloïdes,  chemsex…. 

RDV sur site !  



Merci !
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Que signaler à votre Centre d’AddictoVigilance ?

02 31 06 44 60

addictovigilance@chu-caen.fr



Comment signaler à votre Centre d’AddictoVigilance ?

Le Portail national : 

Moteur de 

recherche : 

signalement + 

sante + gouv

Quelques champs * obligatoires

(anonymat respecté)

Et SURTOUT  :

Pourquoi signaler à votre Centre d’AddictoVigilance ?

Signaler en Addicto           igilance ,  c’est              minutes de votre temps utile à tous !  

- Partage de vos interrogations, vos situations cliniques à problèmes, vos signaux de consommations  

- Pertinence accrue des AddictoVigilants dans la réponse à vos questions

- Promotion de mesures adaptées auprès des autorités sanitaires (Adaptation des traitements, alertes, …) 

Bref : Un réel gain de temps et d’efficience pour tous en terme de santé publique ! 


	04 - diapo cna101019 addicto V
	notifs ADV

