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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  23 JANVIER 2019 

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 
 
Addictions : les nouveaux enjeux en pratique clinique 
Journée du GRAAP 2019  
4 avril 2019 
Espace Charles Trenet 
Salon de Provence  
Inscription   
Programme  

 

Actualités de l’ ODDU, Observatoire et Défense des Droits des Usagers – ASUD Marseille  
Atelier d'auto-défense sur le thème des consommations 
29 janvier à 14h au local du Tipi.26 rue de la bibliothèque, Marseille 
Recueil de données 
L’observatoire recueille des témoignages sur les atteintes aux droits des personnes usagères de drogues et/ou de 
psychiatrie. Les situations rapportées sont discriminatoires et peuvent concerner l’accès aux soins, droits sociaux, 
parentalité, etc. Ce recueil permet aux usagers de faire émerger leurs remarques et difficultés. Cette démarche 
constitue un plaidoyer qui servira à promouvoir les droits et sensibiliser les professionnels.  
Renseignements : Observatoire : 07 78 67 54 56, Equipe mobile : 06 45 65 10 58 
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Le réseau Addiction 06 déménage 
A partir du lundi 28 janvier, Addiction 06 s’installe 721 Chemin de St Claude. Bât. Le St-Claude 2ème étage 06600 
Antibes 
Le réseau informatique et  la téléphonie ne fonctionneront pas durant la semaine du 28 janvier au 04 février 2019. 
En cas de difficultés, appeler au 06 82 28 56 59 
Téléchargez la plaquette 
 
 
 
Soutien aux actions innovantes visant la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé  
Appel à projets ARS PACA 
Cet  appel  à  projets  a  une  visée  très  opérationnelle  : promouvoir  des  recherches-actions associant des 
habitants et/ou des personnes concernées par une expérience de maladie chronique, des acteurs de terrain et 
des chercheurs.  
Date limite de réception des lettres d’intention : 31 mars 2019 
En savoir plus  
 
 

 

Prise en charge 
 

 

Santé.fr, un nouveau site internet pour les citoyens 
 
 

ARS PACA 21 janvier 2019 
Le site internet Santé.fr est désormais déployé en région Paca. Ce nouveau moteur de recherche proposé par le ministère des Solidarités et de la 
Santé, les agences et autorités publiques permet aux usagers de prendre les bonnes décisions sur leur santé ou celle de leurs proches. La recherche 
sur le terme addiction renvoie vers des rubriques du Ministère des solidarités et de la santé et de la CNAMTS. L'annuaire est en construction et propose 
les coordonnées de médecins généralistes.  
En savoir plus ; Consultez le site  
 

Réduction des risques 

 

 
SCMR au Portugal 
 
 

Drogues : lancement de salles de consommation à moindre risque (SCMR) à Lisbonne (Portugal) 
Coalition Plus, 14 janvier 2019 
La mairie de Lisbonne a le projet d'installer trois SCMR. Deux salles fixes et une SCMR mobile co-coordonnée par les ONG GAT et Médecins du Monde.  
Lire l'article en ligne  
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http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/addiction06.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/actions-innovantes-2019
https://www.paca.ars.sante.fr/santefr-un-nouveau-site-internet-pour-les-citoyens
https://sante.fr/
http://www.coalitionplus.org/drogues-lancement-scmr-lisbonne-portugal/
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Prévention 
 
Prévention des conduites addictives et entreprises 
 
 
 

Engagement des entreprises pour la prévention des conduites addictives (alcool, tabac et stupéfiants) 
Odile Uzan,  Pierre Philippe, Geoffroy de Vienne, Plateforme RSE, janvier 2019, 68 p. 
En s’appuyant notamment sur une identification des pratiques des entreprises et des outils disponibles, la Plateforme RSE propose des mesures 
susceptibles d’encourager les entreprises à s’engager dans des démarches volontaires visant à prévenir et réduire les consommations à risque  
d’alcool, de tabac et de stupéfiants. 
Téléchargez le document  
 

 
 
Empowerment des jeunes 
 
 
 

La Santé en action, n° 446, décembre 2018 
C'est le thème du dossier de la dernière revue de Santé publique France. La première partie présente l'état des connaissances et la seconde partie, 
un état des pratiques, avec les contributions d'une vingtaine d’experts, chercheurs des sciences humaines et acteurs de terrain.  
Lire également  :  
Consultations jeunes consommateurs : bilan après dix ans d’activité / Ivana Obradovic  
« Ce ne sont pas les mauvaises conditions sociales qui créent l’addiction mais la dislocation du milieu familial » / Entretien avec Olivier Phan  
CJC Orléans : « Aider les jeunes à retrouver l’autonomie » / Entretien avec Christine Tellier et Nicolas Baujard  
Téléchargez la revue complète  
 

 

 
Ecrans et promotion de la santé 
 
 
 

Faire le tour des écrans en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque).  
Dossier documentaire destiné aux acteurs du Service sanitaire 
Marion Defaut, IREPS Bourgogne Franche Comté, 2018, 44 p. 
Au sommaire :  

• Glossaire des termes : Action de santé; Compétences psychosociales; Cyberdépendance ; Déterminants (sociaux) de la santé ; Écrans ; 

Éducation par les pairs; Santé; Virtuel  

• Données d'observation ; Usages et conséquences  

• Risques liés aux contenus sur internet   

• La prévention en actions ; Sites Internet, Pistes d’action , Outils pédagogiques  

Téléchargez le document  
 

 
Lettre aux parents  - RESPADD 
 

 
« Tous les autres le font » L’influence, les fréquentations et les consommations 
Lettre aux parents n°2, RESPADD, janvier 2019 
L’adolescence est une période de changement de contexte scolaire ou de formation pour votre enfant. C’est pour lui l’occasion  de faire de 
nouvelles rencontres. Le jeune côtoie certainement de nouvelles personnes ou donne aussi à ses anciennes connaissances plus d’importance 
qu’auparavant. Explications et conseils. Téléchargez la lettre  

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-rse-avis-conduites-addictives-janvier-2019_bat.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/446/prevention-addictions-consultations-jeunes-consommateurs-bilan-obradovic.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/446/prevention-addictions-cjc-entretien-olivier-phan.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/446/consultation-jeunes-consommateurs-orleans-interview-tellier-baujard.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-446.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-dossier_doc_sesa_ecrans_vdef_0.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/faa86c6d-df50-4068-a2ec-c290ece0fffc/LettreAuxParents_Numero2.pdf
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Interventions efficaces en prévention – répertoire mis à jour  
 
 
 

Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé 
Santé publique France, mise à jour décembre 2018 
Ce répertoire a pour but d’aider les décideurs et les acteurs locaux à choisir des interventions adaptées pour répondre à leurs besoins, à valoriser 
une prévention scientifiquement fondée et à permettre l’articulation entre la recherche et les pratiques de terrain. Il présente, dans une première 
étape, des programmes soit déjà implantés, soit en cours d’étude, d’expérimentation ou de déploiement. Il n’est pas exhaustif et donc voué à 
s’enrichir de nouvelles actions. Certains titres renvoient à une fiche de synthèse contenant le résumé de l’intervention, les contacts, les ressources, 
les publications.  L'onglet Addictions propose 21 actions.   
Consultez le site  
 

 

 
Formation en ligne pour les organisateurs de soirées festives 
 

Le Collectif des festivals, janvier 2019 
Cette formation en ligne, est gratuite, accessible à distance. 
Elle est destinée à toute personne susceptible d’être en lien avec un public festif dans le cadre d’un événement artistique ou culturel. 
En savoir plus    

Observation - sociologie 
 

  
Paquet neutre – Perception par les fumeurs 
 

Perception du paquet de cigarettes par les fumeurs avant et apres la mise en place du paquet neutre. Baromètres de santé publique France 
2016 et 2017 
Santé publique France, janvier 2019 
Santé publique France publie ses baromètres 2016 et 2017 sur la perception du paquet de cigarettes par les fumeurs avant et après la mise en place 
du paquet neutre. Les résultats confirment que le paquet de tabac neutre est moins attractif pour l’ensemble des fumeurs. 
Téléchargez le document  
 

Tabac : les ventes chutent, les prix flambent 
 
 

Les décodeurs, le Monde, 10 janvier 2019 
En 2018, la baisse s’est établie à un niveau record de 9,3 %, après plusieurs années d’un déclin modéré mais continu. 
Lire l'article en ligne  
 
 

 
Les marchés de la drogue 
 
 

France Culture, Entendez-vous l'éco ? du lundi au vendredi de 14h à 15h 
Cap sur les marchés de la drogue, aux frontières de la légalité… Mardi, nous examinons l’économie du deal en France… Mercredi, on s’intéresse au 
business du cannabis dans les pays qui autorisent son usage thérapeutique et récréatif… Jeudi nous verrons comment les pouvoirs publics oscillent 
entre répression des consommateurs et accompagnement… 
Réécouter les émissions  

http://inpes.santepubliquefrance.fr/registre_interventions/liste.asp
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1872.pdf
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/10/tabac-les-ventes-chutent-les-prix-flambent_5407468_4355770.html
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-lundi-21-janvier-20
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Marché européen de la cocaïne 
 

Recent changes in Europe’s cocaine market: results from an EMCDDA trendspotter study 
EMCDDA, Lisbon, December 2018, 28 p.   
Using trendspotter methodology, this report explores signs of increasing availability and consumption of cocaine in Europe, in an effort to increase 
our understanding of recent changes in the cocaine market. The study investigates the consequences of these developments on acute health harms 
linked to cocaine and crack use and reviews the current public health responses to problems related to these drugs. 
Téléchargez le document 
 
 

 

Alcool et facteurs socioéconomiques au Canada 
 

Explorer et visualiser à échelle fine les facteurs socioéconomiques, l'accès aux boissons alcoolisées et l'incidence de l'environnement bâti sur 
les dépenses en alcool dans la ville de Toronto : démarche d'analyse spatiale 
Andrew Leung, Jane Law, Martin Cooke, Scott Leatherdale, Gouvernement du Canada, janvier 2019, 11 p. 
 Les principaux indicateurs à échelle fine associés aux dépenses en alcool étaient le pourcentage de personnes occupant des postes dans les domaines 
de la gestion ou des finances ainsi que le pourcentage de personnes ayant une éducation post-secondaires. La présence de lignes de métro dans 
l'environnement immédiat et dans le quartier constituait aussi un facteur important ainsi que la densité des points de vente d'alcool. 
Téléchargez le document  
 
 

 
L'alcool. Un enjeu sanitaire pour les populations migrantes ? 
 
 
 
 

Régis Blanc, Recherche exploratoire sur mandat de la fondation vaudoise contre l'alcoolisme, Décembre 2018, 47 p. 
La présente recherche propose un état des lieux de la problématique de l’alcool en se focalisant spécifiquement sur les populations migrantes en 
Suisse, et plus particulièrement dans le canton de Vaud.  
Téléchargez le document  

Politiques publiques 
 

 

 
Les addictions au tabac et à l'alcool – Avis du Cese 
 
 
 

Etienne Caniard, Marie-Josée Auge-Caumon, CESE, Conseil économique, social et environnemental, 9 janvier 2019, 78 p. 
Cet avis s'articule en 3 grands axes avec des préconisations spécifiques pour chacun d'eux :   
Axe 1 : Fonder les politiques sur la réalité des dommages : Se doter d’une méthodologie pour des objectifs et un suivi plus transparents; Généraliser 
les outils de prévention qui ont démontré leur efficacité. 
Axe 2 : Créer les conditions d’une rencontre précoce avec le soin : Consolider l’implication de l’ensemble des professionnelles et professionnels de 
santé de premiers recours; Organiser les interactions avec les structures hospitalières et médico-sociales 
Axe 3 : Proposer une prise en charge adaptée à la diversité des besoins et des parcours de vie : Diversifier les réponses en donnant toute sa place à la 
réduction des risques; Adopter des réponses globales et ciblées sur les publics plus vulnérables 
Téléchargez le document  
 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10225/2018-cocaine-trendspotter-rapid-communication.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherche-politiques-pratiques/vol-39-no-1-2019/acces-boissons-alcoolisees-environnement-bati-depenses-alcool-toronto.html
http://www.fva.ch/sites/default/files/L%27alcool%20-%20un%20enjeu%20sanitaire%20pour%20les%20populations%20migrantes.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_02_addictions.pdf
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Les violences sexuelles 
ASLP, Corevih POC 
31 janvier 2019 20h30 
Hôpital de la Timone – Amphithéâtre HA2 
Inscription  
 
Addictions : les nouveaux enjeux en pratique clinique 
Journées du GRAAP 2019  
4 Avril 2019 
Espace Charles Trenet, 17 bd Aristide Briand 13300 Salon De Provence 
Inscription Programme  
 
Construire des ponts pour la solidarité et la santé publique 
Conférence européenne de santé publique, EUPHA  
20 au 23 novembre 2019 
Marseille 
En savoir plus  
 

Rencontres professionnelles 
 
Journées ACT Appartements de coordination thérapeutique 
Groupe SOS 
31 janvier  1er février 2019 
IFSI - 59 rue Peyssonnel, 13003 Marseille 
Téléchargez le programme , Inscription  
 

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 association Santé! 
Formation initiale  
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard – 
Nouvelle pratique 
Approfondissements  
Accueillir avec Alcool dans un collectif 
Accompagner et coordonner les parcours des personnes 
consommatrices d’alcool 
Ces formations sont proposées sur la base d'une journée de 7 
heures 
Sensibilisation 
Module d’information sur un format court destiné à présenter 
l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention proposé par 
SANTé ! Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site 
auprès d’une équipe de 5 à 20 personnes. 
Téléchargez le catalogue complet  

 
Formation initiale VIH, IST et Hépatites 
COREVIH Paca Ouest Corse 
4 & 5 février 2019 
salle Gastaut de l’Hôpital Sainte Marguerite  
270 boulevard Sainte Marguerite 
13009 Marseille 
Pré-inscription obligatoire  
Renseignements Céline Garrigues celine.garrigues@ap-hm.fr, 
Tél : 04.91.74.51.94 (absente le mercredi) – Fax : 04.91.74.40.81 
 
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  
 
Formations santé mentale et précarité 
Ces formations sont à destination des professionnels qui 
interviennent auprès des habitants des quartiers politique de la 
ville.  
Questions fondamentales 
InCittà 
5 sessions d'une journée 
05 mars 2019; 19 mars 2019, 2 avril 2019, 30 avril 2019, 17 mai 
2019, 23 mai 2019 
Téléchargez le programme  
5 avenue André Bacon 
13013 Marseille 
Inscription obligatoire : incitta.asso@gmail.com 
L’accueil et le positionnement professionnel  
RCTS, Réseau Clinique Travail Social  
2 sessions de 5 jours 
Première session : 13, 14 et 21 mars, 4 et 30 avril 
Deuxième session : 15, 16 et 23 mai, 7 et 14 juin 
Téléchargez le programme  
Marseille 
Inscription obligatoire :  cts@clinique-et-travail-social.com 
 

Dans le Vaucluse  
 
Groupes de parole et formations 

 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
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 

https://www.inscription-facile.com/form/CKH88d8A00bhHZkfL2lz
https://www.graap.fr/inscriptions/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/GRAAP2019.pdf
https://ephconference.eu/marseille-2019:-building-bridges-for-solidarity-and-public-%20health-95
http://www.groupe-sos.org/media/doc/temp/journees_act_2018_marseille.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPK6YQ8gBkYd2sR_pMFBjWH3N9FL5Ob6lrTRSpmqFLh6Rb1A/viewform
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/05/23/Formation-Addictions-P%C3%A9rinatalit%C3%A9-et-travail-en-r%C3%A9seau
https://www.sante-alcool.fr/services
https://www.inscription-facile.com/form/0hKVJf3tQ72gLbjtEcFn
http://ifforthecc.org/les-ateliers/addiction-au-tabac-et-tcc
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/qfondamentales2019.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RCTS2019.pdf
mailto:resad84@resad84.org
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• Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme complet  

 
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 
 
Nouvelles formations à l’intervention précoce  
ARS PACA :  Fédération Addiction 
La formation niveau 1 porte une attention particulière au 
déploiement de la première étape de l’intervention précoce, et 
plus spécifiquement à la pratique de « l’aller vers ».  La formation 
niveau 2 a pour objectif de renforcer la mission ressource des CJC 
par le déploiement de l’IP dans les structures et sur les territoires.  
Formation IP niveau 1 les 5 et 6 février à Nice  
Formation IP niveau 2  les 5 et 6 mars à Nice  
Formation IP niveau 1 les 19 et 20 mars à Marseille  
Formation IP niveau 2 les 2 et 3 avril à Marseille  
S’inscrire aux formations Renseignements : Mme Nabintou 

Mendy :  n.mendy@federationaddiction.fr 
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Préserver la santé des enfants et des adolescents 
1ère  édition de la Jeune académie nationale de médecine  
Avec la participation active des collégiens et des lycéens sur la 
dépendance aux écrans, l’exposition aux drogues licites et illicites, 
obésité et carence 
31 janvier 2019 
Académie nationale de médecine 
Salle des Séances, 16, rue Bonaparte, Paris 6 ème 
Inscription :  lasantedesenfants@academie-medecine.fr 
Programme 
 
Foie/cerveau : une relation cachée 
7 février 2019 
Espace de l'Ouest lyonnais 
6 rue Nicolas Sicard 
69005 Lyon 
Programme (Page Facebook)  
Inscription gratuite jennifer.FURET@ch-le-vinatier.fr 
 
E-santé, innovations technologiques et addictologie : enjeux et 
expériences  
Journées de la SFA 
14 et 15 mars 2019 
Amiens 
En savoir plus  
 
 
 

Les écrans, ma famille et moi 
Afar 
15 mars 2019 
AG2R la Mondiale, 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris 
En savoir plus  
 
"Addictologie 360" (Session 2019)  
RDRD, soins, guérison : quelles évolutions attendues ?  
28 mars 2019 de 9H00 à 16H30 
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 
17ème 
Programme,   Inscriptions  
 
Liberté et santé. Entre parcours et trajectoire. Quelles 
confiances ? Quelles alliances ? 
9èmes journées de la Fédération Addiction 
13-14 juin 2019 
Cité des congrès 
Perpignan 
En savoir plus  
 
ATHS 
1 au 4 octobre 2019 
Biarritz 
Page Facebook  
 
Tous égaux face au tabac ? 
13e congrès national de la SFT 
21 et 22 novembre 2019 
Centre de congrès, Ajaccio 
En savoir plus  

 
Rencontres professionnelles 
 
MOOC 
Tabac : Arrêtez comme vous voulez 
Cours en ligne gratuit sur France Université Numérique : 
www.fun-mooc.fr "pour aider tout fumeur à se lancer dans une 
tentative d'arrêt à l'aide des connaissances et des outils présentés. 
Cours en ligne pendant 7 semaines à partir du 4 février 2019 à 
destination des professionnels de santé. 
Présentation sur Youtube 
 

Formations 
 
Programme des formations 2019- 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 2019  

http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/07/30/Formations-Ecrans-et-Cyberaddictions
https://www.federationaddiction.fr/formations-intervention-precoce/
http://www.afpssu.com/actualite/lancement-de-la-premiere-jeune-academie-nationale-de-medecine/
https://www.facebook.com/benjamin.rolland.9847/posts/390439861722648
https://www.sfalcoologie.asso.fr/
https://www.colloquesafar.fr/ecrans
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2019/Programme/AddictoColloque2019.pdf
http://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/
https://www.facebook.com/aths.biarritz/?__tn__=kC-R&eid=ARCg6H8_rHzIUVykGCsYJuWAMn4o-b4LvDJuttufI6JgnUQSpnHBJJr1uWR-JR7HFkrQvq5NNKZ3QCZ_&hc_ref=ARTfGIIDgsit2pkhDttQJiEn9qCvVguqeg8AzgNxvHjHdNUxACsbCqVHigkVVj70zY0&__xts__%5b0%5d=68.ARDWj4SdzBetiYoVHTn6yB-vaAk65ix7r4f6KMuQgncdm8rx9Bq-nXjBlDuHFkZ_baDHIcRvJtifWG9-9B-L8ErRmDQ6GOSG97cdHeMlxUbguchtI722_rApehJZnY6gsVFG6q-Iw7lqTqtahNbordzu8VNS6F0YLMHBiWj0WbDxzeXT_eCRcCbNH6LstoFSq_Js6l0IlxwcIO2HQGpEkuN0Fg1FcPd7OH_y4Ln3idt1npAq75e0P4DRZ8QSRG9HaTi3eKIt3CZsXaS43EtIDZ8bJHEO3m95NqdSmUXqAQNjMOcx2QbtYg2Jf8RQeyo
http://www.csft2019.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=gJanXHZ8hcU
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
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DICAdd13 – 23 janvier 2019 

 

A l’International 
 
26ème Conférence internationale sur la réduction des risques 
28 avril 1er mai 2019 
Porto 
 

 
 
 
 

Offres d’emploi 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 

 
LE DICAdd13 recrute  

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

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

Poste basé sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône 
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 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 
 

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.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/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps

