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Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 

ZOOM 
 
 
Formation proposée par le DICAdd13 - Développer l’estime de soi en entretien individuel et en animation de groupe 
Cette formation, issue du catalogue de notre partenaire RESAD Vaucluse-Camargue, aura lieu les 6 et 20 octobre 2017 à Marseille 
Elle s’adresse à tous les professionnels, sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Intervenante : Marion Pitermann, psychologue 
clinicienne. Téléchargez le programme, Inscrivez-vous  
 
Service de médiation  - réduction des risques alcool 
L'association Santé! met à disposition des professionnels du secteur sanitaire et médico-social et des personnes consommatrices 
d'alcool, un service de médiation "pour inventer ensemble des solutions adaptées". 
Mardi de 14h00 à 18h00 sur RDV. 11A rue Louis ASTRUC - 13005 Marseille 04 84 33 32 19 - contact@sante-alcool.org 
 
Ciné-débat autour du film "120 battements par minute" 
RSOEB Réseau santé ouest étang de Berre 
12 septembre 2017 18h30, Cinéma Jean Renoir, Martigues, Inscription souhaitée : rsoeb@wanadoo.fr 
 
Site internet du CODEPS13 
Au menu de ce tout nouveau site : les rubriques "Qui sommes-nous, "dispositif régional de compétences", Nos actions, 
"documentation », "agenda", et un accès direct à la lettre du CODEPS, aux bases de données BIB BOP et OSCARS. 
Consultez le site  
 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Estimedesoi.pdf
https://www.inscription-facile.com/form/Ehi4nsntvw4YW3dJXNkO
mailto:rsoeb@wanadoo.fr
http://www.codeps13.org/
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Moi(s) sans tabac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconduite en 2017, l’opération vise à proposer à tous les fumeurs d’arrêter de fumer ensemble, pendant un mois, en novembre. 
L’idée est d’inviter les fumeurs à s’engager dans un processus, l’abstinence pendant un mois multipliant par 5 les chances d’arrêt 
définitif. 
 
En région PACA, près de 13.500 fumeurs ont participé à la première édition en 2016. Cette année encore, le CRES PACA a été 
désigné ambassadeur de l'opération pour la région. Consultez la page dédiée sur le site du CRES et celle de la base OSCARS 
Moi(s)sans tabac . 
 
Le DICAdd13 est un acteur du programme déployé dans les Bouches du Rhône et met en place une veille spécifique renforcée sur 
la thématique du tabac. 
 
Retrouvez ci-dessous  les dernières actualités dans notre nouvelle rubrique et beaucoup d’autres infos sur la page dédiée de notre 
site internet. 

 
 
 
 
 

Protection des enfants contre le tabagisme  
OMS, 2017, 36 p. 
Le Bureau Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publie un rapport s’intéressant à la protection des 
enfants contre le tabagisme en Europe. Dans une première partie, le rapport présente les différents outils développés 
pour protéger les enfants au travers des divers plans et programmes de la région Europe. Puis, dans une seconde 
partie, plusieurs études de cas sont présentées, elles illustrent des interventions menées dans différents pays : 
dénormalisation de la consommation de tabac en Irlande, intervention basée sur les pairs au Royaume-Uni, réduction 
des inégalités de santé liées au tabac et de l’exposition des enfants au tabagisme passif en Ecosse. 

Téléchargez le rapport Tobacco-free generations.Protecting children from tobacco in the WHO European Region  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.cres-paca.org/a/413/moi-s-sans-tabac-2017-se-prepare-en-paca/
http://www.oscarsante.org/national/moissanstabac/index.php
http://www.oscarsante.org/national/moissanstabac/index.php
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/343376/20170428_WHO-TobaccoFreeGeneration-DRAFT09.pdf
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Prise en charge 
 
Dossier Baclofène 
 
1. Modification de la RTU – ANSM 25 juillet 2017 

 
 
Réduction de la dose maximale de baclofène à 80mg par jour dans le cadre de la Recommandation Temporaire 
d’Utilisation (RTU) - Communiqué 
25/07/2017  

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 le communiqué et téléchargez le texte de la RTU  
 
 

2. Réaction des professionnels de santé 
 

 
 
Baclofène : limitation de la posologie à 80 mg - revue Le Flyer 
 

En réponse à la lettre adressée aux professionnels de santé (depuis vendredi 21 juillet) concernant la décision de l'ANSM de limiter la posologie de 
baclofène à 80 mg par jour,  les médecins addictologues du FLYER apportent cette réponse. 
Téléchargez le document sur le site du DICAdd13  
 
 

 
UG Zapping N°127 - Spécial Baclofène 
 

La Lettre UG Zapping est la newsletter officielle de l’Union Généraliste, l’une des trois branches catégorielle de la FMF. Elle est rédigée par Claude 
Bronner, vice-président de la Fédération des Médecins de France et président d’Union Généraliste. 
Lire la lettre  
 

 
Recommandations de la SFA suite à la décision de l’ANSM de limiter les doses de baclofène à 80 mg par jour dans le 
traitement de l’alcoolodépendance 
 
"Si la SFA comprend  la  grande  prudence  de  l’ANSM,  elle  s’inquiète  en  revanche  de l’application de cette décision aux 

patients bénéficiant actuellement de doses plus élevées, stabilisés dans leur consommation (abstinence ou consommation réduite) et en l'absence 
d'effet indésirable lié au baclofène. 
Téléchargez le communiqué du 2 août 2017  

 
 

3. Précisions de l’ANSM – 11 août 2017 

 
 
RTU baclofène : précisions de l’ANSM concernant la réduction de la dose maximale quotidienne recommandée 
11 août 2016 
 

Dans cette lettre adressée à la SFA et aux CSAPA notamment, l’ANSM revient sur les raisons et les conditions de l’élaboration de la RTU et précise 
« que la prescription et la délivrance de baclofène « hors AMM » et « hors RTU » restent possibles sous la responsabilité des professionnels de santé 
concernés qui ont alors pour obligation d’informer les patients des bénéfices et des risques attendus dans cette situation”. Par ailleurs, les 
conclusions de l’évaluation en cours suite à la demande d’AMM déposée par le laboratoire Ethypharm “devraient être disponibles d’ici 6 mois”. 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiques-Points-presse/Reduction-de-la-dose-maximale-de-baclofene-a-80mg-par-jour-dans-le-cadre-de-la-Recommandation-Temporaire-d-Utilisation-RTU-Communique
http://www.dicadd13.fr/images/fichesdicadd/baclofeneflyer.pdf
http://www.uniongeneraliste.org/ug-zapping-no127.html
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/SFA-CP_Baclofene_ANSM-2017_08_02.p
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4. Revue de littérature Cochrane 
 

 
Baclofen for alcohol withdrawal 
 

Jia Liu, Lu-Ning Wang, Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8 
This is an updated version of the original Cochrane Review published in 2015, Issue 4. 
Objectives : To assess the efficacy and safety of baclofen for people with severe alcohol withdrawal syndrome. 
We included all randomised controlled clinical trials (RCTs) evaluating baclofen versus placebo or any other treatment for people with AWS. We 
excluded uncontrolled, non-randomised, or quasi-randomised trials.  
Key results 
We are uncertain whether baclofen improves withdrawal symptoms and signs and reduces side effects when compared with placebo or other 
medicines as the quality of the evidence was very low. 
NB : les données des essais cliniques français Alpadir et Bacloville ne sont pas intégrées dans cette revue de la littérature. Les chercheurs ont retenu 
3 essais cliniques randomisés menées auprès de 141 patients. 
Lire l'abstract  
 

5. Rappel (document déjà signalé dans les lettres précédentes) 

 
 
Le Baclofène en vie réelle en France entre 2009 et 2015. Usages, persistance et sécurité, et comparaison aux traitements 
des problèmes d’alcool ayant une autorisation de mise sur le marché. 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, juin 2017 
Téléchargez le rapport  
 

 

6.  A venir 
 
Le Flyer reviendra dans son prochain numéro sur ce dossier  
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
Troubles cognitifs liés à la consommation d'alcool et autres drogues 

 
 
 
 
 

Actes des 22èmes Rencontres professionnelles du RESPADD 
Sommaire  

 Ouverture session Resalcool 

 Prise en charge des troubles cognitifs sévères liés à l'alcool en Ile de France : le réseau Resalcog 

 Ouverture des 22èmes rencontres 

 L'ivresse du soldat 

 Psycho-traumas, troubles cognitifs et usages de drogues : quelles conséquences 

 Etat des lieux de la compréhension des troubles cognitifs liés à l'alcool 

 Corps, psychisme et troubles cognitifs 

 Troubles cognitifs et usages de drogues illicites 

 Débat : Qui pour accueillir les troubles cognitifs sévères? 
Téléchargez les actes 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008502.pub5/full
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/Rapport_Baclofene_VF_20170628.pdf
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2017/07/22eRencontresRESPADD_TroublesCognitifs_15_160617.pdf
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Consommation de cocaïne – Point d’information ANSM 
 

 
Augmentation du nombre et de la sévérité des intoxications liées à la consommation de cocaïne - Point d'Information 

ANSM, 2017 

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 le point d'information  

Réduction des risques 
 
Spécial Journée internationale de l’overdose - 31 août 2017 
 

L'overdose d'opiacés : l'importance d'appeler les secours 
Drogues Info Service, 31 août 2017 
A l'occasion de la journée internationale de l'overdose, Drogues Info Service rappelle l'importance d'appeler les 
secours. 
Voir le site internet  

 
 

Preventing and reducing drug overdoses — a priority for the 
EMCDDA 
A l'occasion de la journée internationale de l'overdose, l'EMCDDA propose sur son site une infographie sur 
les décès liés aux drogues en Europe et le lien vers plusieurs documents (en anglais) déjà publiés par 
l'organisme. Voir le site internet  

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

Naloxone- Point d’information ANSM 
 

 
Spray nasal de naloxone (Nalscue) : actualisation du point d’information de décembre 2016 - Point d'information 
28/07/2017  
L’ANSM a délivré une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour la spécialité Nalscue (naloxone 0.9 mg/0,1 ml) le 28 juillet 2017. Jusqu’à la mise 
en conformité de la notice et de l’étiquetage, d’ici 3 mois environ, les conditions d’accès à Nalscue resteront celles de l’ATU de cohorte. Dès que l’AMM 
sera effective, Nalscue sera disponible sur prescription médicale non obligatoire. Les CAARUD (Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction 
des risques pour usagers de drogues) pourront alors la délivrer. 
Lire le point d’information 
 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Augmentation-du-nombre-et-de-la-severite-des-intoxications-liees-a-la-consommation-de-cocaine-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Augmentation-du-nombre-et-de-la-severite-des-intoxications-liees-a-la-consommation-de-cocaine-Point-d-Information
http://www.drogues-info-service.fr/Actualites/Overdose-d-opiaces-l-importance-d-appeler-les-secours#.Wae_crZpy70
http://www.emcdda.europa.eu/news/2017/fs7/international-overdose-awareness-day_en
http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Spray-nasal-de-naloxone-Nalscue-actualisation-du-point-d-information-de-decembre-2016-Point-d-information
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VIH et usage de drogue 
 
 

Situation critique de l’exposition au VIH pour les usagers de drogues en France 
Santé publique France, 26 | 07 | 2017 
Les politiques de réduction des risques, mises en place en France entre la fin des années 80 et le milieu des années 90, ont eu un impact positif sur la 
réduction de la transmission du VIH parmi les usagers de drogues par injection (UDI). De récents indicateurs révèlent cependant que la situation 
actuelle de cette population reste critique. Les données issues du système français de surveillance du VIH mettent en évidence une incidence du VIH 
qui ne faiblit pas et un diagnostic tardif de l’infection. L’étude ANRS Coquelicot menée par Santé Publique France et l’Inserm a par ailleurs mis en 
avant la grande précarité des UDI et leurs difficultés à se procurer des seringues. 
Lire le communiqué de presse  
 
 

 
Prophylaxie pré-exposition au VIH 
 

Prophylaxie pré-exposition au VIH : l’ANSM rappelle les mesures additionnelles de réduction des risques - Point d'Information 
28/07/2017  
La 9ème Conférence « HIV Science »  de l’International AIDS Society 2017 qui s’est tenue à Paris du 23 au 26 juillet 2017 a inclus de nombreuses 
communications sur le  thème de la prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP) par l’association fixe de tenofovir disoproxil et emtricitabine chez les 
personnes adultes à haut risque d’acquisition du VIH par voie sexuelle en tant qu’outil additionnel d’une stratégie de prévention diversifiée. 
L’ANSM rappelle dans ce contexte et au regard de l’arrivée sur le marché français de génériques de Truvada[1] , la nécessité, lors de l’initiation d’une 
PrEP par une spécialité à base d’emtricitabine/tenofovir disoproxil, de bien prendre connaissance des documents de réduction des risques. 
Lire le point d’information  

Prévention 
 
Apprentis et cannabis 
 
 

Addiction Suisse 
Les formatrices et formateurs en entreprise se sentent souvent démunis face à la consommation de substances de leurs apprenti-e-s. Addiction 
Suisse met à leur disposition une vidéo didactique et un guide pour faire face à ce type de situation. 
Apprentis et cannabis - comment en parler? Voir la vidéo 
Apprentis et cannabis: comment réagir? Guide pour formatrices et formateurs en entreprise Téléchargez le guide  
 
 

 
 
L'ABC des hépatites 
 
 

CRIPS Auvergne Rhône Alpes, juillet 2017 
Dépistage rapide par TROD, nouveaux traitements augmentant considérablement les chances de guérison : la lutte contre les hépatites A, B et C s’est 
enrichie de nouveaux outils efficaces. Le CRIPS Auvergne-Rhône-Alpes met à jour sa fiche pratique Prévention. 
Téléchargez le document 

http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Situation-critique-de-l-exposition-au-VIH-pour-les-usagers-de-drogues-en-France
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Prophylaxie-pre-exposition-au-VIH-l-ANSM-rappelle-les-mesures-additionnelles-de-reduction-des-risques-Point-d-Information
http://www.alcoolautravail.ch/apprentis-et-cannabis-comment-en-parler-386
http://shop.addictionsuisse.ch/download/70c672e45a5e8d2ae830897e026715d88c12d54c.pdf
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=548


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 48  

 

 

7 
DICAdd13 – juillet - août 2017 

 

  

 
 
20 ans de regards croisés 
 
 
 

Prospective jeunesse, n° 77-78, juillet 2017 
A l'occasion de ses 20 ans, la revue belge Prospective Jeunesse a proposé à ses partenaires de revoir des textes parus dans la revue au cours de des 
dernières décennies et les actualiser de leurs réflexions.  
Téléchargez la revue  

Observation - sociologie 
 
Captagon : déconstruction d’un mythe 
 

Laurent Laniel , Drogues, enjeux internationaux n° 10, OFDT, 8 p, Juillet 2017 
Les attentats du 13 novembre 2015 en Île-de-France ont engendré un intérêt soudain pour le stupéfiant désigné depuis une trentaine d’années sous 
le nom de « captagon », que de très nombreux médias ont hâtivement qualifié de « drogue des terroristes ». On dispose de relativement peu 
d’informations pour comprendre le captagon, d’où l’apparition de théories plus ou moins fantaisistes qu’il est souvent difficile de démontrer ou 
d’invalider. La production de connaissances sur le phénomène est en effet fortement contrainte du fait de l’absence de données provenant des 
principaux marchés de consommation de cette drogue, dont les plus importants semblent être les pays du golfe Persique. Cela dit, un ensemble 
d’éléments fiables permettent de mieux comprendre ce qu’est et ce que n’est pas le captagon et de formuler une série d’hypothèses relatives à la 
structure de l’offre de ce produit et aux évolutions de sa production. 
Téléchargez la revue, le rapport complet  
 

Politiques publiques 
 

 

Drogues et prison : décrocher du déni 
 

OIP, Observatoire international des prisons, 2017 

La guerre à la drogue est une impasse. Face à ce constat unanimement partagé, de nombreux pays ont déjà changé leur fusil d’épaule et réorienté 

leurs politiques publiques vers davantage de prévention et moins de répression. En France, les pouvoirs publics peinent à faire tomber leurs œillères. 

Sur le terrain, les praticiens œuvrent pourtant en éclaireurs. 

Lire l’article en ligne   

http://prospective-jeunesse.be/revues/n-77-78-bon-anniversaire-quand-meme/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efdxllx7bis.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxllwb.pdf
https://oip.org/analyse/drogues-et-prison-decrocher-du-deni/
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Agenda 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
Foie et VIH : virus des hépatites, VIH et rétrovirus : en route 
pour l’éradication ? 
Les 9es rencontres de Sainte Marguerite 
9 & 10 novembre 2017 
Palais des Congrès et des Expositions, Marseille 
En savoir plus  
 
6èmes  rencontres du CEIP ADDICTOVIGILANCE PACA Corse  
1er décembre 2017 (8h30-13h)  
Hôpital de la Timone à Marseille 
 

Ciné- débat 
 
Ciné-débat autour du film "120 battements par minute" 
RSOEB Réseau santé ouest étang de Berre 
12 septembre 2017 18h30 
Cinéma Jean Renoir, Martigues 
Inscription souhaitée : rsoeb@wanadoo.fr 
 

Rencontres professionnelles 
 
1ère Journée Régionale Inter CeGIDD PACA Corse 
28 septembre 2017 
A l’Hôpital de la Timone – Amphithéâtre HA2 Marseille 
Inscriptions  
 
2ème édition des Agoras de l’ARS Paca 
9 et 10 novembre 2017 
Palais du Pharo, Marseille 
En savoir plus  
 
Vive les santés sexuelles 
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle  
16 et 17 mars 2018 
Marseille 
En savoir plus  

 
Formations 
 
Formation habilitante aux « TROD VIH/VHC » 
13, 14 septembre & 3, 4 octobre 2017 (4 jours), 
Marseille 
Inscriptions  
 
Prise en charge du patient en situation de sevrage tabagique 
Parenthèses, Formations DPC 
16 et 17 septembre 
Club Med Business Opio (06) 
En savoir plus  
 
 

 
 
Santé mentale et précarité : l’accueil et le positionnement 
professionnel  
Réseau Clinique et Travail Social 
Deux sessions de 5 jours répartis sur 2 mois consécutifs :  
4, 5 et 18 octobre ; 10 et 17 novembre 2017 
13,  14 décembre et 20 décembre 2017 ; 12 et 26 janvier 2018 
Marseille    
Renseignements : 06 76 03 64 91 / 09 82 49 85 75 
Inscription gratuite : cts@clinique-et-travail-social.com 

 
Développer l’estime de soi en entretien individuel et en animation 
de groupe 
DICAdd13, catalogue du RESAD 84 
6 et 20 octobre 2017 
Marseille 
Téléchargez le programme 
Inscrivez-vous 
 
Counseling – Conduire un entretien de prévention, s’initier aux 
techniques du Counseling. 
COREVIH PACA Ouest Corse  
7, 8 & 21, 22 Novembre 2017 
Marseille 
Inscription  
 

Dans le Vaucluse  
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

 
Formations 2017  
Maternité et addictions  
2 jours les professionnels sanitaires - 23 et 24 novembre 2017  
Programme et inscription  
 
Notions de base en addictologie  
6 jours de formation à raison d'une journée/mois, début le 12 
octobre 2017 
 
Groupes de l’estime de soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Apt : début 19 septembre  
Orange : début 19 septembre 
Téléchargez le programme complet  

 

 
 
 

http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/agenda/les-9es-rencontres-de-sainte-marguerite
https://www.inscription-facile.com/form/9CD5eYz6YZ16BWlYfNq8
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/
http://www.assises-sexologie.com/2018/
https://www.inscription-facile.com/form/CF1YmEGrMpFEum3VZEVg
http://www.parenthesedpc.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Estimedesoi.pdf
https://www.inscription-facile.com/form/Ehi4nsntvw4YW3dJXNkO
https://www.inscription-facile.com/form/r4ZR3ecKvZ7SzFFG2dlo
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
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Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Journée d’information sur les Troubles Causés par 
l’Alcoolisation Fœtale : les attentes des familles : diagnostic et 
prises en charge 
CAMERUP Coordination des Associations et Mouvements 
d’Entraide Reconnus d’Utilité Publique  
6 septembre 2017 
Paris 
En savoir plus   
 
Les ateliers de la Grande Motte VHC/VHB – Co-infection VIH – 
Addictions 
Réseau hépatites Languedoc-Roussillon  
8 septembre 2017 
La Grande Motte 
En savoir plus  
 
4e Journée Nationale TAPAJ France 
2 et 3 octobre 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et 
pratiques  
Congrès ADELF-SFSP 
4 au 6 octobre 2017 
Amiens 
 
CANNALEX : Comparaison internationale d'expériences de 
régulation du cannabis 
6 octobre 2016  
Paris  
En savoir plus  
 
« L’accueil inconditionnel au défi des consommations » 
Addictions & lutte contre les exclusions 
Fédération Addiction 
9 octobre 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Colloque ATHS 2017  
17 au 20 octobre 2017  
Biarritz 
Inscriptions : 05 59 44 31 00 ths.biarritz@gmail.com. 
 
Vers des lieux de santé sans tabac : l'expérience de l'hôpital 
RESPADD 
24 octobre 2017 
Paris 
Inscriptions  
 
 
 
 
 

 
Travail, santé et usages de psychotropes : liens entre 
l’organisation du travail, la santé et les usages de psychotropes 
: si on en parlait? 
Additra 
13 au 14 novembre 2017 
Montrouge 
En savoir plus  
 
Les défis de la tabacologie francophone 
Société Française de Tabacologie 
16 au 17 novembre 2017. 
Maison Internationale, CIUP, Paris 
En savoir plus  
 
L’adolescent et sa famille face aux écrans. La MDFT appliquée 
aux jeux vidéo 
Société française de thérapie familiale 
14 décembre 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Alcoologie et addictologie : complexité des situations – 
pluralité des réponses 
Les Journées de la SFA 2018 
14, 15 et 16 mars 2018 
Préprogramme  
 
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence 
artificielle. Quels changements de paradigme ? 
Fédération Addiction 
24 et 25 mai 2018 
Paris 
Appel à communications 
Date limite : 1 décembre 2017 
Téléchargez l’appel à communications  
 

Formations 
 
Formations IFAC, Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
Nantes 

 Première approche du jeu excessif et du jeu pathologique 20, 21 

et 22 septembre 2017 

 Deuxième approche du jeu excessif et du jeu pathologique7 et 8 

décembre 2017  

Ce module est accessible aux personnes qui ont validées le 1er 
module 

 Prise en charge des addictions comportementales. Des cas 

cliniques vidéo seront présentés et discutés par le Pr Jean-Luc 

Vénisse et le Dr François-Xavier Poudat. 

16 et 17 novembre 2017  
Renseignements  
 
 
Formations de la Fédération Addiction 
Voir l’agenda sur le site de la Fédération Addiction 
 

http://www.camerup.fr/wp-content/uploads/2222/06/Programme_Conference_TCAF.pdf
http://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/user_upload/Pole_Digestif/ReseauHepatitesLR/Grande_Motte/progr_grande_motte_17.pdf
http://www.tapaj.org/tapaj2017-ouverture-des-inscriptions/
https://inhesj.fr/node/516
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-nationale-linconditionnalite-de-laccueil-defi-consommations/
mailto:ths.biarritz@gmail.com
http://www.respadd.org/vers-des-lieux-de-sante-sans-tabac-lexperience-de-lhopital-save-the-date/
https://congresadditra.fr/
http://www.csft2017.com/
http://www.sftf.net/les-seminaires-du-jeudi/seminaire-2017
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/pour-une-presentation-en-atelier-date-limite-1er-decembre-2017/
http://www.ifac-addictions.fr/formations.html
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
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A l’international 
 
 

Colloques 
 
Par-delà la Méditerranée, les interventions autour de l’usage 
de drogues 
Fedito Fédération bruxelloise francophone des institutions pour 
toxicomanes 
20 septembre 2017  
Bruxelles 
En savoir plus  
 
Hyperconnectivité et travail: Quel est le problème? 
Addiction Suisse  
5 octobre 2017 
Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne 
En savoir plus  
 
2nd European Conference on Addictive Behaviours and 
Dependencies  
24 au 26 Octobre 2017  
Lisbonne 
En savoir plus  
 
Etre enfant dans une famille vulnérable 
Co organisé par Addiction Suisse 
16 novembre 2017 
Bienne, Suisse 
Téléchargez le programme 
S’inscrire 

https://feditobxl.be/fr/evenement/interventions-autour-de-lusage-de-drogues-seminaire-bruxelles-tunisie/
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite
http://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2017#section6
https://www.kinderschutz.ch/files/media/Dokumente/Tagungen/einladung_tagung-2017_fr.pdf
https://www.kinderschutz.ch/fr/enregistrement-congres-16-11-2017.html

