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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

25 OCTOBRE 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 
 
Inauguration du Chill’In  - Plus Belle la nuit 
Ouvert tous les jeudis de 18h à 20h. Accueil sans RDV, des publics ayant des usages qu’ils ne considèrent pas 
nécessairement comme problématiques. Le 1er jeudi du mois, un DJ est invité et l'accueil se prolonge jusqu'à 
21h. 34 rue petit chantier 13007 Marseille.  
Téléchargez le flyer de présentation 
Jeudi 8 novembre  : accueil de 14h à 21h30 
14h - 18h  : Projections, Vernissage exposition photo “Marseille, fête et plaisirs”, DrugWheels, Massages  
18h - 21h30 : SADH [Concile] DJ SET TECHNO 
Evénement Facebook 
 
Jeunes en difficulté : Quelle possibilités de résilience ? 
Up Pro, Groupe SOS 
13 novembre de 18h à 20h 
Agence Crédit Agricole  
Marseille Grand Pavois,  
320 avenue du Prado,13008 Marseille. 
Intervenants : Philippe Pujol, journaliste; Michèle Benhaïm, psychanalyste; Brahim Termelill, Directeur du centre 
éducatif renforcé des Hautes-Alpes; Badra Anglo, directrice Groupe SOS Solidarités Addictions 84. 
Inscription  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/chillin102018.pdf
https://www.facebook.com/events/548524705596634/
https://up-campus.org/evenements/665
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 Concilier droit et respect des libertés individuelles face au refus de soins 
CLSM Antibes Juan les pins 
9 novembre 2018 de 9h à 12h0 
Maison des associations, 228 chemin de St Claude, Antibes 
Renseignements : Conseil Local de Santé Mentale : 04 97 21 42 65 
 
Prévention des comportements à risque et développement des compétences psychosociales 
Le médecin généraliste face à la douleur. Quelle prise en charge pour les patients sous traitements de 
substitution ? 
Addiction 06, Ethypharm 
22 novembre 2018 19h30 
Radisson Blu Hôtel, Nice 
Inscription par mail ou téléphone avant le 20/11 /2018 06.83.05.57.58 plumejeaud.sophie@ethypharm.com 
Téléchargez le programme  
 
 
PRS II en bref 
ARS PACA, octobre 2018 
15 pages pour découvrir le nouveau plan régional de santé de l’ARS PACA 
Téléchargez le document  
 
  

 

Soutenir les jeunes en souffrance psychique. Appel à projets Fondation de France 2019 
L’objectif de cet appel à projets est de financer des initiatives visant à : 

 Améliorer le repérage précoce et l’accès aux soins des jeunes présentant des risques importants en matière 
d’addictions, de TCA, de risques suicidaires ou autre souffrance psychique grave en partenariat avec des 
structures de soins; 

 Améliorer le repérage précoce et l’accès aux soins des jeunes présentant l’émergence de troubles 
psychiatriques ; 

 Et/ou améliorer l’adhésion des jeunes aux parcours de soins entamés et leur suivi. 
Date limite de dépôt des dossiers : 16 janvier 2019 
Téléchargez l'appel à projets  
 
Prix Veissière 2019 
Ce prix, d’un montant de 2 000 euros, vise à récompenser un ou des travaux originaux, publiés sous forme de thèse, 
mémoire ou article d’une revue avec comité de lecture, dans le champ de la recherche psychosociale en alcoologie.  
Télécharger les informations et modalités de candidature  
 
Agir pour la santé des plus fragiles - Lutter contre le renoncement aux soins 
Appel à projets de la Fondation Crédit Agricole 
Les projets retenus pourront s’inscrire dans les thématiques Médiation : accompagnement sanitaire (dans toutes ses 
dimensions); E-santé et télémédecine : utilisation des nouvelles technologies; Dispositifs d’accès aux soins ou de suivi 
des soins : soins mobiles/itinérants, centres de santé spécialisés, soins spécialisés…; Education sanitaire : actions de 
prévention, éducation thérapeutique 
Date limite de dépôt des projets : 9 novembre 2018 
En savoir plus  
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http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/soireedouleur.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2018-10/Projet%20r%C3%A9gional%20de%20sant%C3%A9%20en%20bref.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/sante_des_jeunes_web.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/SFA-PrixVeissiere2019.pdf
https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/appel-a-projet/agir-pour-la-sante-des-plus-fragiles/
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Moi(s) sans tabac 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconduite en 2018, 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. 
 
Cette année encore, le CRES PACA a été désigné ambassadeur de l'opération pour la région. Consultez toutes les actualités de la campagne sur 
la page dédiée du site du CRES et 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.  

Cette année la page de notre site internet dédiée à la campagne propose des carnets thématiques :  

 Tabac et jeunes ;  

 Tabac et femmes ;  

 Tabac et personnes en situation de précarité 

 Tabac et pathologies ;  

 Cigarettes électroniques 

Consultez la page Moi(s) sans tabac sur le site du DICAdd13 
 
 

Dernières actualités sur le tabac 
 

Moi(s) sans tabac 2018 : en novembre, on arrête ensemble  
ARS PACA, 12 octobre 2018 
L'ARS PACA consacre une page de son site internet à l'opération Moi(s) sans tabac et présente les grands rendez-vous de la 
région 
Consultez la page  
 

 
Les interventions de renoncement au tabac chez les jeunes adultes 
Sébastien O'Neill, INSPQ, 15 octobre 2018 
Cette synthèse de connaissances a permis d’évaluer l’efficacité des interventions de renoncement au tabac pour les jeunes 
adultes. Elle s’est également concentrée sur les facteurs pouvant exercer une influence prépondérante sur la participation des 
jeunes adultes dans ces interventions. 
Téléchargez le document  
 

 
Quand la France fait le jeu des lobbys industriels 
Alliance contre le tabac, communiqué de presse, 10 octobre 2018 
Téléchargez le communiqué 
 

 
Tableau de bord Tabac Septembre 2018 
OFDT, 2018 
« En cumul sur les 9 premiers mois de l’année, à jours constants par rapport à la même période en 2017, les ventes de cigarettes 
et de tabac à rouler ont baissé dans les mêmes proportions (- 10 %) alors que les traitements pour l’arrêt sont en hausse de 22 %. 

Par ailleurs, les appels à la ligne téléphonique Tabac info service ont augmenté, autant en 1er niveau (information : + 7 %) qu’en 2ème niveau 
(tabacologues : + 11 %). » 
Téléchargez le document  
 

http://www.cres-paca.org/a/567/moi-s-sans-tabac-2018-se-prepare-en-region-/
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/provence-alpes-cote-d-azur
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2018
https://www.paca.ars.sante.fr/mois-sans-tabac-2018-en-novembre-arrete-ensemble-0
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2449_interventions_renoncement_tabac_jeunes_adultes.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/89f7e066-bc89-493d-b023-85fba8fa8dcc/ACT_Communiqu%C3%A9_de_presse_Quand_la_France_fait_le_jeu_des_lobbys_industriels_12oct2018.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt180925.pdf
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Prise en charge 
 
AMM Baclofène 
 

L’ANSM octroie une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation du baclofène dans l’alcoolo-dépendance - Communiqué 
ANSM, 23 octobre 2018 
"Au regard des données disponibles, dont l’expérience clinique rapportée par les différents acteurs concernés, et compte-tenu du problème de santé 
publique majeur que représente l’alcoolisme, l’ANSM a décidé d’octroyer l’AMM à la spécialité BACLOCUR® (baclofène) 10 mg, 20 mg et 40 mg dans 
l’alcoolo-dépendance, en raison de l’intérêt pour la prise en charge des patients en échec thérapeutique et donc d’un bénéfice pour la santé publique, 
en prévoyant un suivi renforcé dès sa commercialisation." 
Lire le communiqué en ligne  
Voir aussi le dossier en ligne sur le Baclofène  
 

 
Subutex : modification de la posologie 
 
 

Subutex - Résumé des caractéristiques du produit 
Base de données publique des médicaments 
La posologie maximale est désormais de 24 mg par jour.(contre 16 mg auparavant) 
Consultez la fiche  
 

 

 
Usages, mésusages et addictions aux antalgiques opoïdes 
 
 
 
Actes des 23èmes rencontres du RESPADD, 19 et 20 juin 2018, Lyon, octobre 2018, 43 p. 

Au sommaire de ces actes, une session de l'observatoire français des médicaments antalgiques (données pharmaco-épidémiologiques, troubles liés 
à l'usage, sevrage ou substitution); La clinique ici et ailleurs; le mésusage (sulfate de morphine et fentanyl) et les décès liés; la prise en charge de la 
douleur (cancer, patients sous TSO, douleur chronique); prévention et réduction des risques (rôle du pharmacien, du médecin généraliste); la crise 
des opioïdes aux Etats-Unis. 
Téléchargez les actes  
Voir aussi, les vidéos d’interviews d’experts sur la chaine Youtube de l’OFMA 

Réduction des risques 
 

 
Du bruit contre l'hépatite C 
 
 

Nouvelle campagne de la Société Française d'Hépatologie en faveur du dépistage. 
Voir la campagne  
 

 
Vice Versa - Newsletter HEP'Addict 
 
 

Réalisée par SOS hépatites Champagne Ardennes, cette lettre au ton volontairement décalé présente toutes les actualités croisées en hépatologie 
et en addictologie.  
S'abonner : newsletterviceversa@gmail.com, Consulter les anciens numéros  

https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-octroie-une-autorisation-de-mise-sur-le-marche-pour-une-utilisation-du-baclofene-dans-l-alcoolo-dependance-Communique
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Baclofene/Baclofene-et-traitement-de-la-dependance-a-l-alcool/(offset)/0
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68945058&typedoc=R
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/f055cd22-1968-44df-a0ca-cdbe94f4dcf1/Actes23eRencontresRespadd.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCXyfeaIYi5cRXHZr7Ouq3Dg/videos
https://dubruitcontrelhepatitec.com/
mailto:newsletterviceversa@gmail.com
:%20https:/www.facebook.com/soshepatiteschampagneardenne/?ref=br_rs
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Prévention 
 
 

Jeunes, addictions et prévention - Dossier 
 
 

Florence Lafay-Dufour, MILDECA, octobre 2018 
Au sommaire du dossier :  

 Pourquoi protéger les plus jeunes ? (notions de bas sur l'addiction, sur l'adolescence) 

 Comment protéger les plus jeunes ? (définition de la prévention, méthodologies d'intervention) 

 Les jeunes français et les conduites addictives (données d'observation) 

Téléchargez le dossier  
 

 
 
Accompagnement des fêtes étudiantes 
 
 
 

L'accompagnement des étudiants dans l'organisation d'événements festifs et d'intégration 
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, octobre 2018, 86 p. 
Ce guide vise à aider les personnels des établissements d’enseignement supérieur à définir et à mettre en œuvre une politique d’établissement 
permettant l’organisation d’événements sûrs et responsables. Il propose des informations réglementaires et le point de vue d'un sociologue sur 
le bizutage, des données pour accompagner les associations étudiantes (responsabilité des chefs d'établissement, dispositif d'accompagnement 
: formation des étudiants, réduction des risques, données épidémiologiques...). Il est illustré de 8 fiches pratiques. 
Téléchargez le guide  
 

 

 
Prévention en milieu scolaire – guide de planification - Canada 
 
 
 

Alcool, cannabis et autres drogues - Planification des actions préventives en milieu scolaire au secondaire basée sur les meilleures pratiques 
Ministères de la santé et des services sociaux du Québec, 2018, 4 p. 
Ce feuillet est destiné aux intervenants des écoles secondaires qui souhaiteraient développer, améliorer ou modifier leur offre de prévention dans 
leur milieu en matière de consommation de cannabis et d’autres substances. Le document présente les principales questions préalables à se poser 
ainsi que les compétences à développer et les savoirs à prioriser auprès des élèves. Les conditions d’efficacité et les pièges à éviter sont également 
présentés. 
Téléchargez le document  

Observation - sociologie 
 

Tendances Récentes et Nouvelles Drogues (TREND) – Marseille et 
sa région - Synthèse 2017 
 

Claire Duport, OFDT, Addiction Méditerranée, octobre 2018, 4 p. 
Les phénomènes marquants et les tendances toujours en vigueur en 2017 à Marseille et sa région :  
• L’accessibilité de la cocaïne, la diversification des consommateurs et des modes de consommation 
• Un élargissement de l’offre de l’ensemble des produits illicites  
• Des personnes en situation de grande précarité avec des usages de médicaments détournés, souvent en injection » 
Téléchargez la synthèse  

http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_jeunes_addictions_2018-03-10.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/61/5/DELCOM_Guide_Etudiant_web_837615.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-236-10F.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b5dda5_5a1694a2ba514f7885c3ef52d6e2c3c9.pdf
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Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie en 2016 
 
 
 

Palle Christophe, Rattanatray Malis, OFDT, 2018, 111 p. 
Les CSAPA remplissent chaque année un rapport d’activité type qui permet de décrire de façon globale et homogène les caractéristiques des 
personnes accueillies par ce dispositif spécialisé, ainsi que l’activité de ces centres. Ce rapport de synthèse décrit de façon distincte les patients et 
l’activité des CSAPA ambulatoire, et des CSAPA avec hébergement. La synthèse des données figurant dans les annexes relatives aux consultations 
jeunes consommateurs et à l’intervention pénitentiaire du rapport type donne également quelques éléments de description des patients et de 
l’activité spécifiques à ces deux dispositifs. 
Téléchargez le rapport  
 

 

 
Géographie de la désobéissance 
 
 
 
 

Prospective Jeunesse, n°83 
Au sommaire :  

 "Sois viril mon fils!". Quand la sanction scolaire encourage la désobéissance / S. Ayral, Y. Raibaud 

 Méthadone : Mémoires d'une désobéissance médicale  / C. Remy 

 Hors la loi ou pédagogues ? Les parents face à la consommation d'alcool des ados / M. de Duve 

Téléchargez la revue  

Politiques publiques 
 
 
La légalisation du cannabis au Canada 
 
 
 

Ivana Obradovic, Note 2018-04, OFDT, 26 p., Octobre 2018 
Après l’Uruguay en 2013, le Canada est le deuxième pays du monde – le premier au sein du G7 – à légaliser la production, la distribution et la détention 
de cannabis à usage récréatif. À compter du 17 octobre 2018, les adultes canadiens sont autorisés à acheter du cannabis produit sous licence, à détenir 
jusqu’à 30 grammes de cannabis et, dans la plupart des provinces, à cultiver jusqu'à quatre plants de cannabis à domicile. Cette synthèse décrit le 
processus de réforme, les objectifs de la nouvelle législation et les modalités de régulation du marché mises en place, avant de conclure sur les points 
de vigilance à suivre. 
Téléchargez la note  
 

 
CBD et E-cigarette 
 

Cigarette électronique au CBD : la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisit la justice européenne 
François Béguin,Luc Leroux, Le Monde.fr, 23 octobre 2018 
Le statut du cannabidiol, dérivé du cannabis au faible taux de la molécule euphorisante THC, est entouré d’un flou juridique que la Cour de justice de 
l’Union européenne devra trancher. 
Lire l'article en ligne  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpya.pdf
http://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/PJ83_WEB.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxioya.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/10/23/cigarette-electronique-au-cbd-la-cour-d-appel-d-aix-en-provence-saisit-la-justice-europeenne_5373549_3224.html
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Actualités et perspectives en PACA Ouest & Corse 
12ème rencontre régionale Corevih POC - ASLP 
13 novembre 2018 à 14h30 
Hôpital de la Timone, Amphithéârtre HA2, Marseille 
Inscription  
 
Journée de Sensibilisation sur les Addictions 
Addict Action - ADAC 13 
10 décembre 2018 à Marseille 
Inscription par mail : addict.action13@yahoo.fr ou 06 20 04 30 67 
Au programme notamment :  
La réduction des risques comme levier d'accès au soin / Anne 
Gaëlle Perraïs - DICAdd13 
Pourquoi sensibiliser aux conduites addictives en entreprise ? / Dr 
Christophe Cutarella, Clinique Saint-Barnabé Médecin  

 
Rencontres professionnelles 
 
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  
 
Formation COREVIH Paca Ouest Corse  
Hôpital Sainte Marguerite 
270 boulevard Sainte Marguerite, 13009 Marseille 
Programmes et inscription 
+ Counseling 
15-16 et 19-20 novembre 2018 
 
Formation à la prise en charge des consommations tabagiques 
et prescription des substituts nicotiniques 
CODEPS13 
6 novembre 2018 de 19h30 à 23h00 
Intervenant : Dr Thierry Ventre, médecin addictologue référent au 
DICAdd13 
Aix en Provence 
Téléchargez l'invitation 
 
 
 

 
 
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 
 
Addiction au Tabac et TCC 
IFFORTHECC, Institut francophone de formation et de recherche 
en thérapies comportementales et cognitives 
8 et 9 février 2019 
90 avenue Napoléon Bonaparte 
13100 Aix-en-Provence 
En savoir plus  
 

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 

 
+ 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  

 Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 

animation de groupe 

 Maternité et addictions 

 Réduction des risques et des dommages en addictologie 

 Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme complet  

 

https://www.inscription-facile.com/form/k7rS8nUTyJYn41soKN95
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
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/formationTSN611.pdf
http://ifforthecc.org/les-ateliers/addiction-au-tabac-et-tcc
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/318.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
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Dans les Alpes Maritimes 
 

Concilier droit et respect des libertés individuelles face au refus 
de soins 
CLSM Antibes Juan les pins 
9 novembre 2018 de 9h à 12h0 
Maison des associations, 228 chemin de St Claude, Antibes 
Renseignements : Conseil Local de Santé Mentale : 04 97 21 42 65 
 
Prévention des comportements à risque et développement des 
compétences psychosociales 
RESPADD 
13 novembre 2018 
Musée d'art moderne et d'art contemporain, Nice. 
Inscription gratuite mais obligatoire 
Programme 
 
Le médecin généraliste face à la douleur. Quelle prise en charge 
pour les patients sous traitements de substitution ? 
Addiction 06, Ethypharm 
22 novembre 2018 19h30 
Radisson Blu Hôtel, Nice 
Inscription par mail ou téléphone avant le 20/11 /2018 
06.83.05.57.58 
plumejeaud.sophie@ethypharm.com 
Téléchargez le programme  
 

Dans toute la région PACA 
 
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 
 
Conduites addictives et santé au travail. Comprendre pour 
mieux agir ensemble 
ANPAA Occitanie 
13 novembre 2018 
Toulouse 
En savoir plus  
 
Dépistage, faire feu de tout bois  
20ème forum national SOS Hépatites 
22-23 novembre 2018 
MD Le Neuf bis, 9 bis boulevard Voltaire, 21000 Dijon 
Téléchargez le programme  

"Science, Drogues & Addictions" 
MILDECA, OFDT, Journée de médiation et Prix scientifique 2018 
26 novembre 2018 de 8h15 à 18h 
Salle Laroque, Ministère des Solidarités et de la Santé 
14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP 
En savoir plus  
 
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 
Appel à communications libres dates limites : 
 21 novembre 2018 pour les communications orales 
 11 janvier 2019 pour les posters 
https://www.sfalcoologie.asso.fr/ 

 
Séminaires - Journées d’étude 
 
Drogues, politiques et contre-culture 
Séminaire EHESS, ASUD 
8 novembre 2018 de 17 h à 20 h 
Amphithéâtre de l’EHESS, 105 bd. Raspail, 75006 Paris 
Entrée libre et gratuite 
En savoir plus  
 
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 

http://www.respadd.org/colloque-prevention-des-comportements-a-risque-et-developpement-des-competences-psychosociales/
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/10/Colloque-13-nov.-2018-Programme-02.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/soireedouleur.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/
http://addictionettravail-anpaaoccitanie.fr/
http://www.soshepatites.org/wp-content/uploads/2018/10/Programme-Forum-SOSH-2018-10-03.pdf
https://www.journee-prix-scientifique-mildeca-2018.com/#/mot-d-accueil
http://www.csft2018.com/
https://www.sfalcoologie.asso.fr/
http://www.asud.org/2018/11/08/drogues-politiques-et-contre-cultures/
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/
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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 

 
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  
 

Le projet ASSAb recrute  

 un(e) assistant(e) administratif à mi-temps, pour une prise de poste début novembre. 

CDD de six mois renouvelable 
Hôpital Européen, 6, rue Désirée Clary, 13003 Marseille 
Adressez CV et lettre de motivation par mail à coordination.assab@hopital-europeen.fr 
Pour tous renseignements et informations complémentaires, s’adresser à Cyril Farnarier, coordinateur du projet ASSAb, 07 87 65 16 70 
 

Dans les Alpes Maritimes 
 

La Fondation de Nice, Patronage Saint-Pierre Actes, recrute pour son CAARUD : 

 Un médecin H/F 

CDI, A temps partiel (0,20), Lieu de travail : Nice  

 Un infirmier H/F (D.E.) 

CDI, temps plein , lieu de travail : Nice / Antibes 
Renseignements : 04 97 08 79 71 
candidatures :  
Jean-David ESCANES, Directeur du Secteur d'Accompagnement Social et Médico-Social 
1 bd Paul Montel - 06200 NICE 
n.vitale@fondationdenice.org 

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
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

