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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

27 SEPTEMBRE 2018 

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.

ZOOM 
 

Jouissance a-pèritive 
RSOEB - Module de sensibilisation sur la boulimie 
19 octobre 2019 9h15-12h30 
Maison du tourisme, salle Boze, 13500 Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com 
 
Réunion de concertation territoriale en addictologie 
DICAdd13 
20 novembre 2018 de 9h30 à 12h 
Maison des associations, La Ciotat 
Renseignements et inscriptions : DICAdd13 : 04 91 10 46 07 , dicadd13@ch-allauch.fr, Téléchargez l'invitation 
 
 7èmes rencontres du CEIP Addictovigilance PACA Corse 
7 décembre 2018 8h30-13h 
Hôpital de la Timone. Amphithéâtre HA2, Marseille 
Inscription obligatoire : michele.lebescond@ap-hm.fr, Téléchargez le programme  
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mailto:rsoeb.martigues@gmail.com
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http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RCPlaciotat.pdf
mailto:michele.lebescond@ap-hm.fr
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ceip2018.pdf
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Addictions et travail 
Centre de soins en addictologie« Guillaume Broutet » 
30 novembre 2018 
Hôtel de Ville, Place de l'horloge 
84000 Avignon  
Programme,   Inscription 
 
 
 
La MILDECA et la ville de Nice s’engagent pour la mise en œuvre d’un plan d’actions global en faveur des jeunes  
MILDECA, Communiqué de presse, 17 septembre 2018 
L’appel à projets national de la MILDECA vise à mobiliser tous les acteurs du territoire et à construire de nouveaux 
outils de prévention pour prévenir les consommations à risque d’alcool, de tabac et de cannabis chez les jeunes. Sont 
prévues en particulier, des campagnes de communication à destination des jeunes et des parents, l’information des 
professionnels, l’extension des lieux « sans », à l’image des plages sans tabac, ainsi que le déploiement d’un label 
auprès des établissements de nuit. Le respect de l’interdiction de vente aux mineurs constitue un axe important du 
plan d’actions. 
Lire le communiqué  

 

Addictions et milieu professionnel : une prise de conscience collective 
RAAMO Réseau Alcoologie Alpes-Maritimes Ouvert 
18 octobre 2018, 9h – 17h 
Maison des Associations, 288 chemin de St Claude, Antibes 
Entrée libre 
Renseignements : coordination.raamo06@gmail.com, Tél : 04 93 406 999 
 

 

Prise en charge 
 
 

 
Le flyer  
 
 
 
 

Bulletin de liaison des CSAPA et CAARUD, médecins et pharmaciens d’officine impliqués dans l’accompagnement des usagers de drogues et autres 
conduites addictives, services d’addictologie, équipes de liaison et services de soins en milieu pénitentiaire, n°72, Septembre 2018 
Sommaire 

 Editorial : Overdoses et MSO, baclofène oui ou non ... 

 Buprénorphine, avec ou sans naloxone ? / Pr Christophe Lançon, Dr Ernesto De Bernardis, Pr Philippe Jaury, Dr Stéphane Robinet 

 American Story : De la prohibition (1914) à la crise des opioïdes / Dr Bertrand Lebeau Leibovici 

 La France intègre le trafic de drogues dans le calcul du PIB / Dr Richard Lopez 

 De la RdR Tabac par l’e-cigarette (la vape). Retour sur une expérience au  CSAPA de Villeneuve la Garenne / Gwendal Béranger, Dr Cristina 

Muresan, Dr Florence Giang, Pierre Chappard 

 L’addiction, c’est comment ailleurs ? Aujourd’hui : l’Australie / Dr Adam Pastor, Melbourne, Pr Benjamin Rolland 

 E-dito n°19, juillet 2018 : Overdoses avec les médicaments de substitution des opiacée (MSO) et plan d'action contre... la PPMV. Primo-

prescription de méthadone en ville (PPMV), fin de la partie ? / Dr Maroussia Wilquin, Dr Stéphane Robinet, Mustapha Benslimane, Richard Lopez 

Téléchargez la revue  
 

8
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http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/progtravail84.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/instravail84.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/actualites/mildeca-ville-de-nice-sengagent-mise-oeuvre-dun-plan-dactions-global-faveur-jeunes
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_72.pdf
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Hébergement thérapeutique – Coopération entre les structures 
 
 
 

Hébergement thérapeutique en addictologie : dix associations du Grand-Est renforcent leur coopération 
ARS PGrand Est, dossier de presse, 4 septembre 2018, 24 p. 
Cette coopération s’établit autour de trois grands objectifs :  
- Développer une meilleure complémentarité des moyens en addictologie sur le territoire Grand-Est ; 

- Favoriser le désenclavement des pratiques d’accompagnement afin d’éviter l’isolement des personnes aidées ;   

- Mettre en place un réseau élargi de coopération dans le domaine de l’hébergement thérapeutique en addictologie en Grand Est et sa 

reconnaissance comme interlocuteur auprès des pouvoirs publics. 

Téléchargez le dossier de presse de l’ARS Grand Est 
 

Réduction des risques 
 
Alerte Eurotox 
I 

Identification de nouveaux comprimés fortement concentrés en MDMA, contenant du 2C-B et du 25I-NBOMe 
Eurotox, communiqué, 19 septembre 2018 
Dans le cadre du système d’Alerte Précoce (Early Warning System – EWS), l’Institut Scientifique de Santé Publique (Sciensano) nous a informés de 
l’identification de deux comprimés contenant du 2C-B, de neuf comprimés d’ecstasy fortement dosés en MDMA et d’un comprimé vendu comme du 
LSD mais contenant du 25I-NBOMe. 
Téléchargez le communiqué  
  

Prévention 
 

 
Avis relatif à la place des offreurs de soins dans la prévention 
 
 
 

 
HCSP, septembre 2018 
"Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi par Direction générale de la santé (DGS) et la Direction générale de l’offre de soins(DGOS) sur la 
place de la prévention auprès des offreurs de soins. Le HCSP propose des pistes d’évolution pour structurer les pratiques préventives, améliorer 
leur qualité et leur pertinence, en articulation avec le secteur non soignant. «  
Téléchargez sur le site du HCSP 

 Le rapport complet : La place des offreurs de soin dans la prévention. Rapport du Haut conseil de la santé publique, HCSP, juillet 2018, 84 p. 

 L'avis 

 Le communiqué de presse 

 Les annexes (auditions, analyse de la base de données OSCARS qui recense les actions de prévention et promotion de la santé portées par les 

établissements en France, actions hors les murs menées en Aquitaine....)  

 

https://www.santementale.fr/actualites/hebergement-therapeutique-en-addictologie-dix-associations-du-grand-est-renforcent-leur-cooperation.html
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2018_10_MDMA_2C-B_et-25I-NBOME_relu.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=689
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Prévention santé en faveur des jeunes 
 
Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des affaires sociales en conclusion 

des travaux de la mission relative à la prévention santé en faveur de la jeunesse 
Cyrille Isaac-Sibille, Ericka Bareigts, Assemblée Nationale, rapport n°1234, 12 septembre 2018, 183 p. 
Ce rapport propose un état des lieux des inégalités sociales qui s'installent dès l'enfance. Il analyse en détail les déterminants de santé et les 
comportements défavorables à la santé dont les consommations d'alcool et de tabac. La Fédération addiction et l'ANPAA font partie des structures 
auditionnées par les rapporteurs. 
Téléchargez le rapport  

 
 

Dépendance aux jeux vidéos 
 
 

Les quatre moyens utilisés par les fabricants de jeux vidéo pour rendre nos enfants dépendants 
Serge Tisseron 
3-6-9-12.org, 16 septembre 2018 
Lire l'article en ligne  

Observation - sociologie 
 
 

 
Les drogues à 17 ans : analyse régionale - Enquête ESCAPAD 2017 
 
 
 

Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, Eric Janssen, Alex Brissot, Antoine Philippon, OFDT, septembre 2018, 54 p. 
L’OFDT a conduit en mars 2017 le 9e exercice de l’enquête ESCAPAD (Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la 
Défense) centrée sur les usages de substances psychoactives licites et illicites à 17 ans.Aujourd’hui, en s’appuyant sur la très grande taille d’échantillon 
de cette enquête (plus de 40 000 jeunes gens), l’OFDT propose une nouvelle analyse de ces données dans les 13 régions de métropole ainsi que dans 
quatre territoires d’outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion. 
Cette approche territoriale met en lumière de moindres consommations de tabac dans le quart nord-est, une diffusion de boissons alcoolisées plus 
marquée sur la façade atlantique, une opposition entre le nord et le sud concernant le cannabis alors qu’on observe davantage d’expérimentations 
d’autres drogues illicites à l’ouest de l’hexagone. 
Dans les quatre DOM étudiés, conformément à ce qui a pu être observé dans d’autres travaux, les jeunes présentent des niveaux de consommation 
inférieurs à ceux mesurés chez les adolescents interrogés en France métropolitaine. Les deux exceptions notables concernent l’expérimentation 
d’alcool plus élevée en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique que dans le reste du territoire et celle de cannabis qui s’avère supérieure à La Réunion. 
Téléchargez le rapport  
 

 
 
Jeux d’argent et de hasard chez les adolescents 
 
 
 

Niveaux de pratique des jeux d'argent et de hasard à la fin de l'adolescence en 2017 
Alex Brissot, Antoine Philippon, Stanislas Spilka, OFDT, Note 2018-04, Septembre 2018, 12 p. 
La présente note présente le volet jeux d’argent et de hasard  de l’étude Escapad. Alors que l’offre de jeux est interdite aux mineurs, près de quatre 
jeunes sur 10 (39 %) déclarent avoir joué à un JAH dans l’année et un sur 10 (10 %) au cours de la semaine écoulée. Les garçons sont près d’un sur deux 
(47 %) à déclarer avoir joué dans l’année.Les jeux de tirage et de grattage sont les plus pratiqués (31 %) devant les pronostics et paris sportifs (17 %) 
et les jeux de casino (3,6 %).  
Téléchargez la note  
 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1234.pdf
https://www.3-6-9-12.org/les-quatre-moyens-utilises-par-les-fabricants-de-jeux-video-pour-rendre-nos-enfants-dependants/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxssy9.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxejy9.pdf
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Troubles addictifs et espérance de vie 
 
 
 

Personnes suivies pour des troubles psychiques sévères : une espérance de vie fortement réduite et une mortalité prématurée quadruplée 
M. Coldefy, C. Gandré, Questions d'économie de la santé, n°237, septembre 2018, 8 p. 
La réduction de l’espérance de vie est en moyenne de 16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes pour l'ensemble des troubles psychiques, 
elle atteint 22,3 ans pour les hommes et 23,4 pour les femmes, pour les personnes suivies pour des troubles addictifs. La mortalité prématurée est 
particulièrement marquée chez les personnes suivies pour des troubles liés à l’usage de substances psycho-actives pour lesquels elle représente 73 % 
des décès. Enfin une surmortalité est observée pour l'ensemble des pathologies psychiatriques mais est particulièrement marquée pour les troubles 
psychotiques et addictifs. 
Téléchargez la revue 
 

 

 
Consommation d'alcool et conséquences sur la santé.  
 
 
 
 

Principaux faits issus du rapport global sur l’alcool et la santé 2018 
OMS, 21 septembre 2018 
Cette page du site de l’OMS présente les dommages causés par l’usage nocif d’alcool dans le monde en termes de mortalité, morbidité et 
conséquences économiques et sociales 
Consultez le site internet  
Lire le rapport complet (en anglais)  
Global status report on alcohol and health 2018  
OMS, 2018, 450 p. 
Téléchargez le rapport  

Politiques publiques 
 
Dispositif d’appui pour la lutte contre le tabac en Région Paca 
 

Le marché a pour objet la mise en place d’un dispositif d’appui dans le but d’élaborer et accompagner l’instance de gouvernance de la lutte contre le 
tabac en Région Paca. 
En savoir plus  
 
 

 
Ma santé 2022 : un engagement collectif 
 
 
 
 

Ministère des solidarités et de la santé, septembre 2018  
La stratégie propose une transformation en profondeur du système de santé autour de 3 engagements prioritaires : 

 Placer le patient au coeur du système et faire de la qualité de sa prise en charge la boussole de la réforme 

 Organiser l’articulation entre médecine de ville, médico-social et hôpital pour mieux répondre aux besoins de soins en proximité 

 Repenser les métiers et la formation des professionnels de santé 

Téléchargez le dossier de presse , Téléchargez les différents rapports sur le site du Ministère 

http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/237-personnes-suivies-pour-des-troubles-psychiques-severes-une-esperance-de-vie-fortement-reduite.pdf
http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/gsr_2018/en/
https://www.paca.ars.sante.fr/dispositif-dappui-pour-la-lutte-contre-le-tabac-en-region-paca
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/ma-sante-2022-un-engagement-collectif
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Commission globale : appel à un contrôle responsable des drogues 
 

Fédération Addiction, communiqué de presse, 24 septembre 2018 
La Fédération Addiction salue le nouveau rapport de la Commission globale de politique en matière de drogues publié aujourd’hui et intitulé La 
régulation : le contrôle responsable des drogues, en lien avec ses partenaires suisses le GREA et belge la FEDITO. Ce rapport examine en détail la 
manière dont les gouvernements peuvent prendre le contrôle des marchés des drogues par une régulation légale et responsable. La Fédération 
Addiction soutient les recommandations qui visent à renforcer la santé publique et les droits humains, tout en affaiblissant les organisations 
criminelles qui tirent profit des marchés.  
Lire le communiqué en ligne  
 

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Place de la prévention et de la promotion de la santé dans l'offre de 
soins 
CRES PACA 
12 octobre 2018 
EMD Ecole de management  
rue Joseph Biaggi 
13003 Marseille 
Programme et inscriptions 
 
Actualités et perspectives en PACA Ouest & Corse 
12ème rencontre régionale Corevih POC - ASLP 
Corevih Paca Ouest Corse et l’Association des Sidénologistes de 
Provence  
13 novembre 2018 à 14h30 
Hôpital de la Timone, Amphithéârtre HA2, Marseille 
Inscription  
 

 
Rencontres professionnelles 
 
Jouissance a-pèritive 
RSOEB - Module de sensibilisation sur la boulimie 
19 octobre 2019 9h15-12h30 
Maison du tourisme, salle Boze 
13500 Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com 
 
Réunion de concertation territoriale en addictologie 
DICAdd13 
20 novembre 2018 de 9h30 à 12h 
La Ciotat 
Téléchargez l'invitation 
 
7èmes rencontres du CEIP Addictovigilance PACA Corse 
7 décembre 2018 8h30-13h 
Hôpital de la Timone. Amphithéâtre HA2 
Marseille 
Inscription obligatoire : michele.lebescond@ap-hm.fr 
Téléchargez le programme  
 

 

Formations 
 
Formation Addictions Périnatalité et travail en réseau 
Addiction Méditerranée 
Cette formation gratuite s’adresse à la fois aux sages-femmes des 
maternités, de la PMI et du secteur libéral et aux professionnels de 
l’addiction du même bassin de naissance.  
En savoir plus sur le programme, les dates par bassin, les 
modalités d’inscription  
 
Formations COREVIH Paca Ouest Corse  
Hôpital Sainte Marguerite 
270 boulevard Sainte Marguerite, 13009 Marseille 
Programmes et inscription 
+ Formation Initiale VIH/IST/HEPATITES 
16-17 octobre 2018 
+ TROD VIH/VHC 
10-11 et 22-23 octobre 2018 
+ Counseling 
15-16 et 19-20 novembre 2018 
 
Quelle prévention des IST chez les jeunes ?  
CRIPS PACA 
4 et 5 octobre 2018  
5 rue Saint Jacques 
13006 MARSEILLE 
Renseignements : Romain THIERRY, 04 91 59 83 83 
 
Formation PFIDASS (Plate-Forme d'Intervention 
Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé) 
Réseau santé social jeunes, Médiance 13, CPAM des Bouches-du-
Rhône  
23 Octobre de 9h à 17h  
Programme  
1.  Présentation du dispositif 
2.  Formation à la détection 
3.  Projection d'un documentaire 
4.  Organisation de la réponse apportée (circuit de mobilisation du 
service PFIDASS et ressources spécifiques) 
5.  Point sur les conventions 
Résidence ADOMA  
490 avenue Joseph Roumanille  
13600 La Ciotat 
Inscription : https://doodle.com/poll/7xwrfnwtu6nzzhbu 

https://www.federationaddiction.fr/communique-de-presse-commission-globale-appel-a-un-controle-responsable-des-drogues/
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/basesdoc/1/506876/voir-le-programme-et-s-inscrire.pdf?utm_source=phplist641&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Un+colloque+sur+la+place+de+la+pr%C3%A9vention+dans+l%27offre+de+soins+le+12+octobre+%C3%A0+Marseille
https://www.inscription-facile.com/form/k7rS8nUTyJYn41soKN95
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RCPlaciotat.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ceip2018.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/05/23/Formation-Addictions-P%C3%A9rinatalit%C3%A9-et-travail-en-r%C3%A9seau
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2018
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Santé mentale et précarité : accueil et positionnement 
professionnel  
Réseau Clinique et travail social (RCTS).  
2 sessions de 5 jours en novembre/décembre 2018 et décembre 
2018-janvier 2019 
Renseignements et inscription :  RCTS  06 76 03 64 91 toute la 
journée / 09 82 49 85 75 de 9h à 12h30 
 

Dans le Vaucluse  
 
Colloques 
 
Addictions et travail 
Centre de soins en addictologie« Guillaume Broutet » 
30 novembre 2018 
Hôtel de Ville, Place de l'horloge 
84000 Avignon  
Programme,   Inscription 

 
Groupes de parole et formations 

 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
 
Formations 2018  
+ Groupe - atelier de l'estime de soi à la confiance en soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
En savoir plus  

 

+ Maternité et addictions 
Pour tous professionnels des secteurs sanitaire, social et médico 
social rencontrant des futures ou des jeunes mères pouvant être 
dans une problématique de dépendance. 
22 et 23 novembre 2018 
Programme, 
 Inscription 

 
Programme des formations en 2019 

 Notions de base en addictologie  

6 jours : 4 avril, 9 mai, 6 juin, 19 septembre, 17 octobre, 21 
novembre 2019 

 Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 

animation de groupe 

2 jours : 25 avril et 16 mai 2019 

 Maternité et addictions 

2 jours : 20 et 21 juin 2019 

 Réduction des risques et des dommages en addictologie 

2 jours : 14 et 15 novembre 2019 

 Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

4 jours : 18 et 19 novembre, 2 et 3 décembre 2019 
Avignon 

Téléchargez le programme complet  

Dans les Alpes Maritimes 
 

Addictions et milieu professionnel : une prise de conscience 
collective 
RAAMO Réseau Alcoologie Alpes-Maritimes Ouvert 
18 octobre 2018 
Maison des Associations, 288 chemin de St Claude, Antibes 
Entrée libre 
Renseignements : coordination.raamo06@gmail.com, Tél : 04 93 
406 999 

 
 

Dans toute la région PACA 
 
Semaine du dépistage VIH, IST, Hépatites en Paca : ensemble, 
améliorons le dépistage 
Rencontres partenariales Corevih Paca Ouest Corse - ARS PACA 
PACA 
Ces rencontres sont organisées à Digne-les-Bains, La Garde, Gap, 
Martigues, Arles et Avignon. 
Téléchargez le programme 
 
Ecrans et Cyberaddictions" pour les professionnels des CSAPA 
de la région PACA 
Addiction Méditerranée 
En savoir plus sur le site d’Addiction Méditerranée 

 
Intervention Précoce en région PACA 
Formation organisée par la Fédération Addiction 
Ces formations sont ouvertes en priorité aux professionnels des 
CJC chargés du développement des partenariats (pratique de l’« 
aller vers ») ou ayant la perspective de déployer cet axe. 
En savoir plus  
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
83e journées de l'AFEF 
 Association Française pour l'Etude du Foie 
3 au 6  octobre 2018 
Lyon 
En savoir plus  
 
5ème journée nationale TAPAJ France  
12 octobre 2018 
Lille 
En savoir plus  
 
Bonnes pratiques infirmières en addictologie 
RESPADD, AFIT&A 
15 octobre 2018 
Maison des associations de solidarité 
75013 Paris 
En savoir plus  
 
 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/progtravail84.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/instravail84.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/318.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/rencontrescorevih.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/07/30/Formations-Ecrans-et-Cyberaddictions
https://www.federationaddiction.fr/6-nouvelles-formation-a-lintervention-precoce-en-region-paca-remplissez-le-formulaire/
https://www.federationaddiction.fr/6-nouvelles-formation-a-lintervention-precoce-en-region-paca-remplissez-le-formulaire/
https://afef.asso.fr/congres/
http://www.tapaj.org/save-the-date-nos-journees-tapaj2018-se-tiendront-les-11-et-12-octobre-a-lille/
http://www.respadd.org/save-the-date-bonnes-pratiques-infirmieres-en-addictologie/
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10èmes ateliers de pharmacodépendance et d’addictovigilance 
Biarritz 
15 et 16 octobre 2018 
Programme, inscription 
 
La tabacologie au coeur de la santé  
12e Congrès national de la SFT  
29 au 30 novembre 2018. 
Montpellier 
En savoir plus  
 
E-santé, innovations technologiques et addictologie : enjeux et 
expériences  
Journées de la SFA 
14 et 15 mars 2019 
Amiens 
> Outils informatiques pour la remédiation cognitive  
> Réalité virtuelle thérapeutique  
> Télémédecine et télé-expertise 
> E-enseignement 
> Réseaux sociaux et forum de patient 
> Les apps  
Programme et appel à communications à venir 

 
 
 
 
Journées d’étude 
 
Exil, migrants et addictions 
Hôpital Marmottan 
15 octobre 2018 
75017 Paris 
Programme et bulletin d'inscription  
 
Addictions et approches psychocorporelles 
Hôpital Marmottan 
12 novembre 2018 
75017 Paris 
Programme et bulletin d’inscription 
 

MOOC 
 
HIV Science  
MOOC proposé par l'Institut Pasteur 
2 -31 décembre 2018 
Langue : anglais 
En savoir plus  
 

 Formations 
 
 
Programme des formations 2018 - Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques », « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches 
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les 
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une 
clinique du travail 
Téléchargez le catalogue 2018,  le catalogue 2019  
 

A l’international 
 
 
4ème conférence européenne sur la réduction des risques 
21-23 novembre 2018 
Bucarest, Roumanie 
En savoir plus  
 
 
 
 

 

  

Offres d’emploi 
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

LE DICAdd13 recrute  
- Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état coordinateur(rice)  - CDD à 0,8 ETP  

- Un Travailleur social coordinateur - CDD à 0,5 ETP -  

 Expérience de coordination souhaitée, compétences dans le domaine de l’addictologie et pathologies connexes. 

Postes basés sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône 
Téléchargez la fiche de poste IDE, Téléchargez la fiche de poste ASE 
Renseignements et candidature auprès de la coordinatrice du DICAdd13 : Anne Gaëlle Perraïs –  ag.perrais@ch-allauch.fr 

 

http://www.addictovigilance.fr/vert-8emes-ateliers-de
http://www.csft2018.com/
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2047
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2049
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96011+session01/about
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2018.pdf
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
http://www.harmreductionconference.eu/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/IDE072018.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ASE072018.pdf
mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
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Addiction Méditerranée recrute  
- un(e)chargé(e) de prévention expérimenté(e) pour son Service Prévention/Formation 

CDD, temps plein, 12 mois minimum  
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- un(e) Educateur(trice) spécialisé(e) à temps plein en CDI pour son Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie situé à 

Marseille 

CDI à à temps plein (35 heures) 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- -un infirmier ou une sage-femme (H/F) pour intégrer son Equipe Mobile Parentalité-Addiction « le Fil Rouge » situé à Marseille 1er 

CDI à 0,57 ETP (soit 20 heures par semaine) 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- -Un médecin psychiatre (H/F)pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie « Le Sémaphore », situé 39A, rue 

Nationale 13001 Marseille 

CDI à 0.5 ETP 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  
 

Dans les Alpes Maritimes 
 

Le Groupe SOS Solidarités, recherche pour sa structure CSAPA Emergence :  
Un-e Intervenant-e de Prévention (profil E.S. ou I.D.E.) H/F 0,50 ETP – CDI 
Poste basé à Nice (06) et missions basées sur le département (06) 
Titulaire d’un diplôme de niveau 3 dans le champ de la santé publique et/ou du social, médicosocial (E.S, IDE). Une expérience sur un poste 
similaire sera appréciée. 
Emile M’BUMBA MAGANGA – Coordinateur Pôle Formation Prévention et Soins Précoces 
Par mail : coordination.prevention06@groupe-sos.org 
Par courrier : PFPSP CSAPA EMERGENCE, 3 avenue Martin Luther King 06200 Nice 
Tél : 06.71.77.75.31 

 
 

https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/09/05/Offre-demploi-charg%C3%A9e-de-pr%C3%A9vention-exp%C3%A9riment%C3%A9e
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/08/23/Offre-demploi-Educateurtrice-sp%C3%A9cialis%C3%A9e-%C3%A0-temps-plein-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/08/23/Offre-demploi-infirmier-ou-sage-femme-20hsemaine-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps

