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28 SEPTEMBRE 2017 

Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de                           

coordination et de soins du Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités 

Addictions » aux  partenaires du 84 et 06.

Moi(s) sans tabac 2017 
 
 
 
 
 
 

 
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. Le thème de la 2ème édition est "pour arrêter de fumer ensemble et en équipe". 
 
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 CRES anime une page Facebook spéciale « habitants de la région PACA » 
Rejoignez le groupe   

 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.cres-paca.org/a/413/moi-s-sans-tabac-2017-se-prepare-en-paca/
http://www.oscarsante.org/national/moissanstabac/index.php
https://www.facebook.com/groups/PACAMoisSansTabac/
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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 et beaucoup d’autres infos sur la 
page dédiée de notre site internet. 
 
 

Synthèse de connaissances sur l’efficacité des interventions de contremarketing pour prévenir l’initiation au 
tabagisme chez les jeunes  
Annie Montreuil, INSPQ, 2017 
Les interventions de contremarketing sont des interventions qui utilisent les tactiques du marketing commercial pour 
réduire la prévalence de l’usage du tabac.  
Téléchargez le document 
 

 
 
L’effet pervers du paquet de tabac à 10 euros, bon pour la santé publique mais inégalitaire  
Les décodeurs, LeMonde.fr  

Les députés ont voté, en commission, la hausse du prix du tabac. Une mesure de santé publique qui se révèle d’une certaine 
manière injuste en termes de pouvoir d’achat.  
Lire l’article en ligne  
 
 

 
La Plateforme Territoriale d'Appui Apport Santé propose cinq séances d'aide à l'arrêt du tabac  
 
 
 

*Jeudi 09 novembre 2017 
Berre l'Etang - centre de Santé Mutualiste - de 13h30 à 15h, Miramas - Centre de Santé Mutualiste - de 15h30 à 17h 
 *Jeudi 16 novembre 2017  
Gardanne - Centre de Santé Mutualiste - de 13h30 à 15h, Aix en Provence - Centre Social Aix Nord - de 15h30 à 17h 
 * Jeudi 23 novembre 2017  
Salon-de-Provence  - Ancienne école de Bel Air - de 10h à 11h30 
Apport Santé - Plateforme territoriale d'appui - 04 42 642 642  - www.apport-sante.org 
 

 
Tabagisme : Actualité des prises en charge 
 
 

Conférence pluri-professionnelle organisée par la Clinique Saint-Barnabé 
9 novembre 2017 à partir de 18h30 
Clinique Saint-Barnabé – 72, chemin de Fontainieu – 13 014 Marseille, 04 96 15 87 29 
Animée par :  
Dr Christophe Cutarella, Médecin psychiatre, addictologue, tabacologue, coordonnateur HDJ  
Anne-Sophie Gibon, Psychologue – Intervenante groupe tabac HDJ 
Sophie Hédoire, Infirmière coordinatrice de l’Hôpital de Jour 
Inscription gratuite en ligne  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac
https://www.inspq.qc.ca/publications/2306
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/18/l-effet-pervers-du-paquet-de-tabac-a-10-euros-bon-pour-la-sante-publique-mais-inegalitaire_5202851_4355770.html
http://www.apport-sante.org/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-tabagisme-actualite-des-prises-en-charge-38173135877
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ZOOM 
 
 

Etre parent à l'ère du numérique 
Réseau Santé Social Jeunes 
18 novembre 2017 de 10h00 à 12h00 
Rue Vence 
13600 La Ciotat 
Renseignements 06 98 68 01 02 / 04 42 70 34 76 , esjlaciotat@gmail.com 

 
Actualités, recherche et perspectives en PACA  Corse 
11eme Rencontre Régionale du COREVIH Paca Ouest Corse  
Jeudi 23 novembre 2017 - 14h00-20h30 
Hôpital de la Timone – Amphithéâtre HA2 
Inscription, programme 
 
Précarité et déprise sociale... et les Addictions 
Réseau de santé ouest étang de Berre 
30 novembre 2017 de 8h30 à 12h00 
Maison du tourisme, rond point de l'hôtel de ville 
Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb@wanadoo.fr 
Renseignements : Géraldine Magnin Malfatti : 04 42 44 11 62 
 
6èmes  rencontres du CEIP ADDICTOVIGILANCE PACA Corse  
1er décembre 2017 (8h30-13h)  
Hôpital de la Timone à Marseille 
Programme, Inscription par mail michele.lebescond@ap-hm.fr 

 
 
Colloque méditerranéen interCSAPA, ELSA & CAARUD Alpes Maritimes et Var Est 
23 novembre 2017 
Hôtel le Saint Paul 
29 bd Franck Pilatte 
06300 Nice 
Téléchargez le programme et le bulletin d'inscription sur le site du DICAdd13 

 

Prise en charge 
 

 
Etude BACLOPHONE  
 
 

CHRU de Lille, octobre 2017 
L’objectif principal de l’étude est d’observer l’imputabilité du baclofène dans les événements indésirables (EI) pouvant survenir en cours de traitement, 
afin de mieux préciser la responsabilité de la molécule au regard des problématiques de sécurité complexes constatées dans cette population.  
Téléchargez le rapport  

13
 

0
6

 

https://www.inscription-facile.com/form/ON5RYV7HhTtdrOakHYXA
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/corevih2311.pdf
http://www.observation-pharmacodependance.org/IMG/pdf/programme_6e_rencontres.pdf
mailto:michele.lebescond@ap-hm.fr
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/intercsapa.pdf
http://www.chru-lille.fr/media/communique-presse/BACLOPHONE_Rapport%20N1_Sept2017.pdf
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Prise en charge médico-sociale des conduites addictives – Guide européen 
 
 
 

Health and social responses to drug problems: a European guide 
EMCDDA, 2017, 188 p. 
This guide and the associated package of online materials provides a reference point for planning or delivering health and social responses to drug 
problems in Europe. The most appropriate responses will depend on the specific drug problems, the contexts in which these occur and the types of 
intervention that are possible and socially acceptable. By providing key information on some of the most important drug issues for Europe and the 
responses available, this guide aims to assist those involved in tackling these challenges to develop new programmes and improve existing ones. 
Téléchargez le guide  
 

 
 

Addictions en milieu professionnel 
 
 
 

Jean-Pierre Goulle, Françoise Morel, Académie de médecine, 10 octobre 2017 
Les conséquences des consommations de substances psychoactives dans le milieu professionnel sont rappelées : pertes de production, absentéisme, 
perte d'image pour l’entreprise, accidents du travail. L’Académie nationale de médecine propose un certain nombre de recommandations en raison 
de la gravité des conséquences sanitaires liées aux conduites addictives en milieu professionnel.  
Téléchargez le rapport  
 

 
Santé mentale et usage de drogues  
 
 

Les problèmes de santé mentale et les conduites de consommation à risque de VIH ou d’hépatite C : Le point de vue des usagers de cocaïne 
Chaire de toxicomanie, Université de Sherbrooke, Canada, Conférencière : Karine Bertrand 
Ces trois vidéos abordent respectivement la programmation de recherche COSMO (partie 1/3), les liens entre santé mentale et conduites de 
consommation à risque (partie 2/3) ainsi que les stratégies préventives et implications pour l’intervention (partie 3/3). 
Voir les vidéos  
 
 

 
 
 
Médiation en santé – référentiel HAS 
 
 

La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins. Référentiel de compétences, formation et 
bonnes pratiques 
HAS, octobre 2017 
L’objectif de ce référentiel est de préciser le cadre d’intervention de la médiation en santé afin d’en permettre une meilleure appropriation par les 
publics et les partenaires, et de faciliter l’ancrage de la médiation en santé dans les territoires et dans le système de santé. Le rapport élaboré par la 
HAS comporte deux sections :  
    État des lieux de la médiation en santé ; 
    Orientations pour un référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation en santé 
Téléchargez le document  
 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6343/TI_PUBPDF_TD0117699ENN_PDFWEB_20171009153649.pdf_en
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/10/17.10.10-GOULLE-rapportv-17.10.13-AK1.pdf
https://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie/publications/capsules-video/problemes-de-sm-et-conduites-de-consommation-a-risque-de-vihvhc/
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-10/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve....pdf
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Réduction des risques 
  
 
Salle de consommation à moindre risque 
 
 
 

Retour sur un an d'expérimentation de la première salle de consommation à moindre risque à Paris 
Espace Gaïa, 2017 
En octobre 2016,la première salle de consommation à moindre risque (SCMR) de France, l’Espace Gaïa, a ouvert ses portes dans le quartier de la 
Gare du Nord, pour une expérimentation de six ans. Depuis son ouverture, le 17 octobre 2016, et après 11 mois de fonctionnement l’Espace Gaïa 
présente un bilan global positif :  
  • 800  personnes inscrites dans le dispositif, 
  • 53 582  consommations dans l’espace dédié, 
  • 165 consommations en moyenne chaque jour. 
Téléchargez le dossier de presse  
 

 
Alerte Produits 
 

MDMA   :   Identification   de   nouveaux   comprimés   d’ecstasy   fortement concentrés en MDMA  
Eurotox, 13 octobre 2017 
5 comprimés  d’ecstasy  fortement  dosés  en  MDMA   ont  été  identifiés  grâce  au  service  de testing de l’asbl Modus Vivendi, proposé à Bruxelles 
au lieu d’accueil Modus Fiesta.  Il ne s’agit probablement pas des seules pilules fortement dosées qui circulent actuellement, car les logos et couleurs 
changent constamment. La prudence est donc de rigueur en raison du risque de surdose.  
En savoir plus  

Prévention 
 
 

Prévention des conduites addictives. Principes d'action FFA 
 
 
 
 

Fédération Française d'Addictologie, septembre 2017, mise en ligne octobre 2017, 9 p. 
Téléchargez le document  
 
 
 

 

 
Place d’internet et du numérique dans la vie relationnelle et sexuelle des jeunes 
 
 
 
 

CRIPS PACA, Dossier de synthèse documentaire et bibliographique, octobre 2017 
Téléchargez le document  
 
 
 

https://api-site-cdn.paris.fr/images/95539
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2017_09_MDMA_.pdf
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA-Prevention_conduites_addictives-2017_10_13.pdf
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Place_du_numerique_dans_la_vie_relationnelle_et_sexuelle_des_jeunes_1_.pdf
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Observation - sociologie 
 
 
 

Profils et pratiques  des usagers des CAARUD en 2015  
 
 
 

Aurélie LermenierJeannet, Agnès  Cadet-Taïrou, Sylvain  Gautier, OFDT, Tendances, n°120, octobre 2017  
L'édition 2015 d'ENa-CAARUD confirme, en premier lieu, la fréquentation croissante des CAARUD par des usagers insérés socialement, avec un 
niveau de précarité qui reste toutefois bien plus élevé qu'en population générale. Sur le plan des consommations, la prépondérance des usages de 
cannabis, d'alcool et d'opiacés est une constante. L'enquête 2015 consacre un focus particulier aux usages d'alcool, montrant qu'un tiers des usagers 
interrogés consomme quotidiennement l'équivalent d'au moins 6 verres d'alcool en une seule occasion, et ce tout au long de l'année. Concernant les 
autres substances, on note la part croissante des usagers de cocaïne qui consomment le produit sous forme basée. Enfin, un volet spécifique sur les 
médicaments conduit en 2015 analyse leur statut toujours ambigu entre « défonce » et traitement. Le sulfate de morphine et la méthadone ont connu 
une diffusion nette entre 2008 et 2015, tout comme les benzodiazépines. Enfin, un des résultats marquants de cette édition porte sur la stabilisation 
voire l'inversion de tendance de plusieurs indicateurs qui témoignaient de la diffusion des pratiques de réduction des risques et des dommages (RdRD). 
C'est le cas du partage de seringue ou de la réutilisation de celle-ci. 
Téléchargez la revue , lire ci-dessous le communiqué de presse de la Fédération Addiction 
 

Renforcer la RDR dans tous ses états, une évidence sanitaire 
Communiqué de presse de la Fédération Addiction, 24 octobre 2017 
Lire le communiqué  

 
 
 
 

Mortalité des personnes souffrant de troubles mentaux  
 
 

Mortalité des personnes souffrant de troubles mentaux. Analyse en causes multiples des certificats de décès en France, 2000-2013 
Catherine Ha, Elsa Decool, Christine Chan Chee, BEH, n°23 - 24 octobre 2017 
De 2000 à 2013, 783 403 décès avec mention de troubles mentaux (TM)  ont été enregistrés, représentant en moyenne 55 957 décès annuels et 10,3% 
de l’ensemble des décès survenus sur cette période. Pour les hommes comme pour les femmes, l’âge moyen au décès était particulièrement bas pour 
la schizophrénie (respectivement 55,9 ans et 67,6 ans) et pour les TM liés à l’alcool (respectivement 59,4 et 60,7 ans). Les CI de décès se répartissaient 
ainsi : pour les décès avec mention de TM, le suicide (11,1%) se situait en 3e position, derrière les causes cardiovasculaires (27,3%) et les cancers 
(18,1%), alors que pour les décès sans mention de TM, le suicide (1,3%) se plaçait loin derrière les cancers (31,0%) et le cardiovasculaire (28,9%).  
Téléchargez l'article  

Politiques publiques 
 
 

Légalisation du cannabis au Canada – enjeux éthiques 
 
 
 

Analyse de quatre enjeux éthiques découlant de la légalisation du cannabis  
Michel Désy, INSPQ, 2017 
Ce document analyse ces aspects en lien avec quatre enjeux spécifiques, soit le dépistage des facultés affaiblies, la possibilité de consommer du 
cannabis dans des lieux privés, le fardeau de la qualité et la sécurité du produit et l’âge légal d’achat et de consommation.  La méthode d'analyse 
retenue se décline en trois temps, soit la présentation de l’enjeu et des aspects importants pour l’analyse éthique, l’identification et la définition des 
principales valeurs en cause dans le problème et, enfin, l’identification des principales tensions en jeu et des options de décision possibles. 
Téléchargez le document  

  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxalxa.pdf
https://www.federationaddiction.fr/communique-de-presse-renforcer-la-rdr-dans-tous-ses-etats-une-evidence-sanitaire/
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/23/pdf/2017_23_2.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2315_analyse_enjeux_ethiques_leglisation_cannabis.pdf
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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  
 
Etre parent à l'ère du numérique 
Réseau Santé Social Jeunes 
18 novembre 2017 de 10h00 à 12h00 
Rue Vence 
13600 La Ciotat 
Renseignements 06 98 68 01 02 / 04 42 70 34 76  
esjlaciotat@gmail.com 
 
Actualités, recherche et perspectives en PACA  Corse 
11eme Rencontre Régionale du COREVIH Paca Ouest Corse en 
partenariat avec L’Association des Sidénologistes Libéraux de 
Provence 
Jeudi 23 novembre 2017 - 14h00-20h30 
Hôpital de la Timone – Amphithéâtre HA2 
Inscription, programme 
 
Journée de Sensibilisation sur les addictions  
Association ADDICT ACTION 13  
27 novembre 2017 dans les locaux de la cité des associations au 93 
la Canebière 13001 Marseille de 9h à 17h.  
inscription obligatoire par mail à : addict.action13@yahoo.fr ou 
par tél au 06 20 04 30 67  
 
6èmes  rencontres du CEIP ADDICTOVIGILANCE PACA Corse  
1er décembre 2017 (8h30-13h)  
Hôpital de la Timone à Marseille 
Programme, Inscription par mail michele.lebescond@ap-hm.fr 
 
InCittà, rencontres et débats 2017-2018  
ESPE (IUFM) 63 La Canebière 13001 Marseille 
Tout public, gratuit. Inscription obligatoire 
incitta.asso@gmail.com 
+ Quel rôle pour les usagers ? 
7 décembre 2017 de 9h30 à 12h30 
Intervention d’Erwan Autès, doctorant à l’ENS Lyon 
+ La psychologisation de l’action sociale, paradoxes et enjeux 
12 janvier 2017 de 9h30 à 12h30 
Intervention de Maryse Bresson, Sociologue  
 
Vive les santés sexuelles 
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle  
16 et 17 mars 2018 
Marseille 
En savoir plus 
 

 
Sevrage tabagique 
 
Groupe d'aide au sevrage tabagique 
Clinique Saint-Barnabé 
Jeudi de 17h à 20h 7 séances en groupe fermé  
Tél. : +33 (0)4 96 15 87 11 
 
Séances d'aide à l'arrêt du tabac  
*Jeudi 09 novembre 2017 
Berre l'Etang - centre de Santé Mutualiste - de 13h30 à 15h, 
Miramas - Centre de Santé Mutualiste - de 15h30 à 17h 
 *Jeudi 16 novembre 2017  
Gardanne - Centre de Santé Mutualiste - de 13h30 à 15h, Aix en 
Provence - Centre Social Aix Nord - de 15h30 à 17h 
 * Jeudi 23 novembre 2017  
Salon-de-Provence  - Ancienne école de Bel Air - de 10h à 11h30 
Apport Santé - Plateforme territoriale d'appui - 04 42 642 642  - 
www.apport-sante.org 

 
Rencontres professionnelles 
 
Précarité et déprise sociale... et les Addictions 
Réseau de santé ouest étang de Berre 
30 novembre 2017 de 8h30 à 12h00 
Maison du tourisme, Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb@wanadoo.fr 
Renseignements : Géraldine Magnin Malfatti : 04 42 44 11 62 
 
2ème édition des Agoras de l’ARS Paca 
9 et 10 novembre 2017 
Palais du Pharo, Marseille 
En savoir plus  
 
Se rencontrer pour mieux se connaître. HSH & Backroom 
COREVIH Paca Ouest Corse, ENIPSE 
Jeudi 16 novembre 2017 de 9h à 11h 
Sauna Salvator, 20, bd Salvator 13006 Marseille 
Inscription gratuite mais obligatoire  
 

 Formations 
 
Santé mentale et précarité : l’accueil et le positionnement 
professionnel  
Réseau Clinique et Travail Social 
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 
 
Counseling – Conduire un entretien de prévention, s’initier aux 
techniques du Counseling. 
COREVIH PACA Ouest Corse  
7, 8 & 21, 22 Novembre 2017 
Marseille 
Inscription  

http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/agenda/les-9es-rencontres-de-sainte-marguerite
https://www.inscription-facile.com/form/ON5RYV7HhTtdrOakHYXA
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/corevih2311.pdf
http://www.observation-pharmacodependance.org/IMG/pdf/programme_6e_rencontres.pdf
mailto:michele.lebescond@ap-hm.fr
http://www.assises-sexologie.com/2018/
http://www.apport-sante.org/
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/
https://www.inscription-facile.com/form/v5vFb3Z4OWLlgq19Zb8V
https://www.inscription-facile.com/form/r4ZR3ecKvZ7SzFFG2dlo
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Approche Globale de la Santé Sexuelle en CeGIDD 
COREVIH PACA Ouest Corse  
11, 12 Décembre 2017 & 9, 10 Janvier 2018 
A l’Hôpital Sainte Marguerite – Salle Gastaut, 13009 Marseille 
Inscriptions 
 

Ateliers bien-être 
Le Fil Rouge, Equipe mobile parentalité addictions 
Le jeudi après-midi- de 14 à 17h 
Public :  femmes concernées par une addiction 
Renseignements et inscriptions : 04.96.11.57.66, Le Fil Rouge, 7 
Square Stalingrad, 13001 Marseille 

 
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  
 
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 
Téléchargez le programme complet  
 

Dans les Alpes Maritimes 
 

 
Addiction 06 
 

 
Colloque méditerranéen interCSAPA, ELSA & CAARUD Alpes 
Maritimes et Var Est 
23 novembre 2017 
Hôtel le Saint Paul 
29 bd Franck Pilatte 
06300 Nice 
Téléchargez le programme et le bulletin d'inscription  

 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Salles de consommations de drogues à moins risque – Regards 
croisés sur une expérimentation  
Université de Rennes  
7-8 novembre 2017 
En savoir plus  

 
Les drogues en famille 
Séminaire EHESS 
9 novembre 2017 de 17h à 20h 
Amphithéâtre de l’EHESS  
96 bd. Raspail  
75006 Paris 
 
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 
 
Journées de la recherche en santé publique - 10 ans de l'IRESP 
23 et 24 novembre 2017 
Institut Pasteur, Paris 15 
Programme A voir en particulier :  
23 novembre 16h00-17h30   
Nouveaux enjeux de la recherche 
II Santé mentale et addictions, Maria Melchior, Paris 
 
Addictions & VIH 
Colloque HIV & Your Body - Actions Traitements 
24 novembre 2017 
Paris  
Inscriptions , Pré-programme  
 
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  
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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/

