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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  21 FEVRIER 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 
 
Atelier d'auto-défense (juridique) sur le thème des consommations 
ODDU13 Observatoire et défense des droits des usagers 
26 février à 14h 
Local du Tipi, 26, rue de la bibliothèque, 13001 Marseille 
Téléphone Permanence mobile : 06 46 65 10 58, Observatoire : 07 78 67 54 56, oddu13@gmail.com  

 

Hépatite C et usage de drogues. Une prise en charge conjointe pour une réduction optimale des risques ? 
AbbVie, Laboratoire Bouchara Recordati 
28 février 2019, 19h30 
Novotel Aix en Provence Pont de l'Arc, Avenue Arc de Meyran, 13100 Aix-en-Provence 
Programme  
Renseignements : AbbVie Thomas Nogier : 06 68 67 25 00, Bouchara Recordati Muriel Belval : 06 25 94 83 97 
 
Chill'In Plus belle la nuit Nouvelle programmation 
Ateliers 18h-20h 
DJsets 18-21h 
Téléchargez la programmation Février - mars - avril  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
mailto:oddu13@gmail.com
http://www.dicadd13.fr/agenda/rencontres-professionnelles/evenement/259/hepatite-c-et-usage-de-drogues-une-prise-en-charge-conjointe-pour-une-reduction-optimale-des-risques
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/chillin.pdf
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Drogues et quotidiens 
Quinzaine stupéfiante - Le rapprochement de structures travaillant en Réduction des Risques et de lieux culturels 
9-23 mars 2019 
Marseille 
Page Facebook  
 
Atelier d'échanges de pratiques et Présentation d'outils pédagogiques : Jeunes & usage des écrans 
CoDEPS13 
Marseille, Mardi 5 mars 2019 
En savoir plus  
 
Addictions aux opiacés et comorbidités psychiatriques. Suivi de patients dépendants aux opiacés depuis le 
centre spécialisé vers la médecine de ville 
20 mars 2019, 19h30 
Restaurant les Arceneaulx, 25 cours d'Estienne d'Orves, 13001 Marseille 
Organisateur : Laboratoire Bouchara Recordati 
Intervenant : Pr Christophe Lançon, médecin psychiatre, chef de service de psychiatrie pour adultes au CHU la 
Conception 
Renseignements et inscription : Muriel Belval : 06 74 32 76 26 ; belval.m@recordati.com 
 
Addictions : les nouveaux enjeux en pratique clinique - Journée du GRAAP 2019  
4 avril 2019 
Espace Charles Trenet, Salon de Provence  
Inscription  ,  Programme définitif  
 
 
 

 

Conduites addictives et milieu du travail : Un nouveau dossier en ligne sur le site du DICAdd13 
A télécharger dans l’espace documentaire –Onglet « Public > Milieu du travail » 
 

Prise en charge 
 

 
Antalgiques opioïdes – Rapport de l’ANSM 
 
 
 

Antalgiques opioïdes : l’ANSM publie un état des lieux de la consommation en France - Point d'Information 
ANSM, 20 février 2019 
Parmi les principaux enseignements du rapport : 

 D’après les données de l’assurance maladie, près de 10 millions de français ont eu une prescription d’antalgique opioïde en 2015. En 2017, 

l’antalgique opioïde le plus consommé en France est le tramadol puis la codéine en association et la poudre d’opium associée au paracétamol. 

Viennent ensuite la morphine, l’oxycodone, à présent pratiquement autant consommé que la morphine, puis le fentanyl transdermique et 

transmuqueux à action rapide. 

 Entre 2006 et 2017, la prescription d’opioïdes forts a augmenté d’environ 150% . L’oxycodone est l’antalgique opioïde qui marque l’augmentation 

la plus importante. 

 Le nombre d’hospitalisations liées à la consommation d’antalgiques opioïdes obtenus sur prescription médicale a augmenté de 167 % entre 2000 

et 2017 passant de 15 à 40 hospitalisations pour un million d’habitants. Le nombre de décès liés à la consommation d’opioïdes a augmenté de 146 

%, entre 2000 et 2015, avec au moins 4 décès par semaine. 
Lire le point d'information et télechargez le rapport  
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https://www.facebook.com/QuinzaineStupefiante/
http://www.codeps13.org/a/319/atelier-d-echanges-de-pratiques-et-presentation-d-outils-pedagogiques-jeunes-usage-des-ecrans-/
https://www.graap.fr/inscriptions/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/graap042019.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Antalgiques-opioides-l-ANSM-publie-un-etat-des-lieux-de-la-consommation-en-France-Point-d-Information
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Cyberdépendance et jeux de hasard et d’argent chez les jeunes  
 
 

Internet au carrefour du divertissement des jeunes : interrelations entre la cyberdépendance et les jeux de hasard et d’argent 
Magali Dufour, Mathieu Goyette, Joël Tremblay, Université du Québec, Université de Sherbrook, février 2019, 84 p. 
Dans un premier temps, cette étude vise à étayer les connaissances sur les liens unissant les habitudes de jeux de hasard et d'argent (JHA), les 
habitudes d’utilisation de jeux vidéo et la présence d’habitudes problématiques d’utilisation d’Internet chez les jeunes.. En second lieu, l’étude permet 
le développement des connaissances novatrices par rapport aux perceptions qu’ont les jeunes adultes québécois des liens unissant les jeux de hasard 
et d’argent et les jeux vidéo ou l’utilisation récréative d’internet.  
Téléchargez le document  
 

 

Protoxyde d’azote 
 
 

Addictovigilance n°9, Bulletin de l'association des centres d'addictovigilance 
Les articles et reportages dans les médias à propos du protoxyde d’azote ont été nombreux ces derniers mois. En mai 2018, le réseau des CEIP-A a 
rédigé un rapport, présenté à l’ANSM dont un résumé est disponible sur le site de l’agence. En décembre 2018,le rapport Tendances de l’OFDT 
signalait «la popularité renouvelée du gaz hilarant». Rapports, articles scientifiques, médias : tous soulignent la consommation en hausse du 
protoxyde d’azote dans une population jeune avec une méconnaissance des risques liés à la consommation. Eclairage. 
Téléchargez le bulletin  
 
 

 
Alcoolisation fœtale : Un organe inattendu entre en scène  

INSERM, 11 février 2019 
Une équipe rouennaise a montré que le placenta constituait un formidable témoin des troubles du neurodéveloppement chez les enfants exposés à 
l’alcool durant la grossesse. Il recèle un nouveau biomarqueur.. 
Lire le communiqué  
 
 

 
Nouveau nanomédicament anti douleur 
 
 

Un nanomédicament à base d’enképhaline, un opioïde endogène, moins risqué que la morphine 
OFMA, 15 février 2019 
L’équipe du professeur Couvreur de l’université Paris-Saclay annonce une voie originale et prometteuse pour administrer un opioïde en limitant les 
risques d’addiction. Utiliser des enképhalines, neuropeptides opioïdes endogènes, conjuguées à un lipide naturel endogène, le squalène, cela avec le 
double intérêt d’en ralentir la dégradation et éviter le franchissement de la barrière hémato-encéphalique pour limiter le risque d’addiction.  
En savoir plus  
Jiao Feng, Sinda Lepetre-Mouelhi, Anne Gautier et al., Science Advances  13 Feb 2019, Vol. 5, no. 2, Téléchargez l'article en anglais  
 

 

Le Kratom : lettre ouverte à la commission nationale des stupéfiants et 
des psychotropes de l'ANSM 
 

ASUD, 18 février 2019 
« De quoi s’agit-il ? Le kratom est une plante qui pousse dans le Sud Est asiatique dont les – très subtils – effets se rapprocheraient des opiacés, les 
principes actifs du kratom appartenant bien à la famille des opioïdes. De fait, depuis la mise sous prescription obligatoire de la codéine, le kratom 
apparaît comme le dernier opioïde en vente libre en France, dernier bastion du vice pour certains, dernière soupape de sécurité avant le passage aux 
opiacés forts pour nous." 
Lire la lettre  

http://www.concordia.ca/content/dam/artsci/research/lifestyle-addiction/docs/projects/virtuado/3_Rapport_scientifique_int%C3%A9gral_2015-JU-180126_Dufour.pdf
http://www.addictovigilance.fr/gris-Bulletin-no9-Janvier-2019
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/alcoolisation-foetale-organe-inattendu-entre-en-scene
http://www.ofma.fr/opioide-morphine-enkephaline/
http://www.ofma.fr/opioide-morphine-enkephaline/
http://advances.sciencemag.org/content/advances/5/2/eaau5148.full.pdf
http://www.asud.org/2019/02/18/le-kratom-lettre-ouverte-a-la-commission-nationale-des-stupefiants-et-des-psychotropes-de-lansm/
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Emotions et craving à l’alcool 
 
 

Effet rebond, régulation émotionnelle et impulsivité dans le craving à l’alcool 
Laura Bernard, Clinique Saint-Barnabé, 08/02/2019 
La Clinique Saint-Barnabé est impliquée en tant que partenaire de l’Université d’Aix-Marseille dans des recherches cliniques, notamment sur le craving 
à l’alcool. 
Lire l'article en ligne  
 
 

 
Le cannabis thérapeutique bientôt testé à Marseille 
 
 

Principes actifs.org  
Une étude, financée par le centre d’excellence Dhune et l’association France-Parkinson, sera bientôt menée à l’AP-HM, par le service de neurologie 
et de pathologie du mouvement, le CNRS et l’Institut de neurosciences de La Timone. « Dans un premier temps, nous allons étudier les principes 
actifs du produit (THC et CBD) afin de trouver sa combinaison optimale, à partir de cannabis de synthèse», explique à La Provence le professeur Olivier 
Blin, chef du service de pharmacologie clinique à la Timone. 
Lire l’article en ligne  

Réduction des risques 
 

 

Alerte Eurotox 
 
Un décès suite à la consommation de MDMA en Flandre 
Lire le message  
 
 

 

 
Kétamine et alcool : effets et risques 
 

Une infographie de Plus Belle la Nuit 
Voir l'infographie sur le site Addict  
 

 
 

 

 
Chemsex et Infections sexuellement transmissibles 
 
 
 
 

Le Party and Play au Canada : Quel est son impact sur la santé des hommes gais? 
Zak Knowles, Catie, février 2019 
Cet article propose un tour d'horizon de la pratique du chemsex au Canada et donne des informations sur les produits, les risques, l’ impact sur la 
santé mentale et des conseils de réduction des risques. 
Lire l'article en ligne  

https://m-clinique-saint-barnabe.ramsaygds.fr/actualites/effet-rebond-r%C3%A9gulation-%C3%A9motionnelle-et-impulsivit%C3%A9-dans-le-craving-%C3%A0-l%E2%80%99alcool
https://www.principesactifs.org/sante-le-cannabis-therapeutique-bientot-teste-a-marseille/
https://eurotox.org/2019/02/19/15-02-2019-un-deces-suite-a-la-consommation-de-mdma/
Aide%20https:/www.addictaide.fr/infographie-le-melange-ketamine-et-alcool/
https://www.catie.ca/fr/pdm/printemps-2019/party-and-play-canada-quel-son-impact-sante-hommes-gais
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Réduction des risques Alcool  - Communiqués suite à la parution du BEH Thématique 
(Voir le BEH dans la rubrique Observation ci-dessous) 
 
Alcool et santé : Santé publique France s’engage dans une stratégie de réduction des risques 

Pour aider au repérage précoce et à l’intervention brève, Santé publique France développe l’espace réservé aux 
professionnels de santé sur son site d’aide à distance alcool-info-service.fr. Sous l’onglet « Alcool et santé » est 
regroupé l’essentiel des connaissances utiles à leur pratique. 4 rubriques permettent d’aborder : les risques liés à la 
consommation d’alcool, les repères de consommation à moindre risque (Pour votre santé, maximum 2 verres par 
jour et pas tous les jours), le dépistage et l’aide à la prise en charge, un état des lieux de la consommation d’alcool 
en France." 

Santé publique France, communiqué de presse, 19 février 2019 
Lire le communiqué de presse  
Consultez le site Alcool info service- Rubrique Pro 
 

Alcool et réduction des risques : Allons encore plus loin ! 
Fédération Addiction, Communiqué de presse, 19 février 2019 
Lire le communiqué  

 
Consommation d’alcool : combien de morts faut-il attendre avant la mise en œuvre d’une politique de 
réduction des risques réellement efficace ?  
ANPAA, communiqué de presse, 19 février 2019 
Lire le communiqué  
 

 
 

 

Prévention 
 

 
Les opiacés passés au crible pour une enquête scientifique 
 
 

MAAD Digital, 07/02/2019 
Cette vidéo a été réalisée par un médecin addictologue avec l'équipe MAAD Digital pour expliquer le fonctionnement des opioïdes, le lien avec le 
circuit de la récompense et les risques d'addiction associés. 
Voir la vidéo  

Observation - sociologie 
 

 
Consommation d’alcool, comportements et conséquences pour la santé  
 

BEH, Numéro thématique, n° 5-6, 19 février 2019 

 Éditorial - Alcool et réduction des risques / François Bourdillon 

 La consommation d’alcool chez les adultes en France en 2017 / Jean-Baptiste Richard  

 La mortalité attribuable à l’alcool en France en 2015 / Christophe Bonaldi  

 Consommation et approvisionnement en alcool à 17 ans en France : résultats de l’enquête ESCAPAD 2017 / Antoine Philippon et coll. 

 Focus - Perceptions et comportements vis-à-vis de l’alcool à l’adolescence : connaître les contextes et les motivations d’usage pour agir 

efficacement / Ivana Obradovic  

Téléchargez la revue  

https://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Alcool-et-sante-Sante-publique-France-s-engage-dans-une-strategie-de-reduction-des-risques
http://www.alcool-info-service.fr/Alcool/Home-Professionnels/Alcool-Sante
https://www.federationaddiction.fr/alcool-rdr-allons-plus-loin/
https://www.anpaa.asso.fr/presse/espace-presse/1009-consommation-alcool-beh-2019
http://www.maad-digital.fr/video/opiaces-et-addictions
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/5-6/pdf/2019_5-6.pdf
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
 
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 définitif  
 
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 
 
Hépatite C et usage de drogues. Une prise en charge conjointe 
pour une réduction optimale des risques ? 
AbbVie, Laboratoire Bouchara Recordati 
28 février 2019, 19h30 
Novotel Aix en Provence Pont de l'Arc 
Avenue Arc de Meyran 
13100 Aix-en-Provence 
Renseignements : AbbVie Thomas Nogier : 06 68 67 25 00, 
Bouchara Recordati Muriel Belval : 06 25 94 83 97 
 
Addictions aux opiacés et comorbidités psychiatriques. Suivi 
de patients dépendants aux opiacés depuis le centre spécialisé 
vers la médecine de ville 
20 mars 2019 19h30-22h30 
Restaurant les Arceneaulx, 25 cours d'Estienne d'Orves, 13001 
Marseille 
Organisateur : Laboratoire Bouchara Recordati 
Intervenant : Pr Christophe Lançon, médecin psychiatre, chef de 
service de psychiatrie pour adultes au CHU la Conception 
Renseignements et inscription : Muriel Belval : 06 74 32 76 26 ; 
belval.m@recordati.com 
 

Formations 
 
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  
 
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  
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 

 Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme complet  

 
 
Dans toute la région PACA 
 
Nouvelles formations à l’intervention précoce  
ARS PACA :  Fédération Addiction 
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  

https://www.graap.fr/inscriptions/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/graap042019.pdf
https://ephconference.eu/marseille-2019:-building-bridges-for-solidarity-and-public-%20health-95
https://www.sante-alcool.fr/services
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/qfondamentales2019.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RCTS2019.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
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S’inscrire aux formations Renseignements : Mme Nabintou 

Mendy :  n.mendy@federationaddiction.fr 
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Relation d'aide, accompagnement, éthique en addictologie 
ANPAA  
12 et 13 mars 2019 
Centre des Congrès « Champs Elysées » Bd Roosevelt, 36100 
Issoudun 
Programme  
A.N.P.A.A. 36 Tél. : 02 54 22 52 88 - anpaa36@anpaa.asso.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  
 
Les salles de consommation à moindre risque en Europe : bilans 
et perspectives 
Association Ithaque 
3 avril 2019 
Parlement européen, Strasbourg 
Pré Programme (site du RESPADD)  
Inscription  
 
Journée régionale Hépatite C à Paris : Renouveler les stratégies 
en CAARUD et CSAPA 
Fédération Addiction 
11 avril 2019 
Foyer des jeunes travailleurs de la Cité des Fleurs 
39 rue Gauthey,  75017 Paris 
En savoir plus  
 
Les addictions : un défi pour la société, la science et la politique  
13ème congrès international d'addictologie de l'Albatros 
5 au 7 juin 2019 
Brongniart Event Center / Paris 
16 place de la Bourse 75002 PARIS 
Appels à communication et posters  
 

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  
 

 
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  
 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique 
25-27 septembre 2019 
2ème approche du jeu pathologique 
12-13 décembre 2019 
CHU de Nantes, Hôpital St Jacques 
85, rue Saint-Jacques 
44093 Nantes cedex 1 
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
 
 

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

 

https://www.federationaddiction.fr/formations-intervention-precoce/
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2018/PROGRAMME-COLLOQUE-ANPAA-CVL.pdf
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://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/1b844c33-d727-4ebc-8e40-e08a04cbab3f/colloque_scmr_03.04.2019_pre_programme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/5c924fd9-e4aa-4bc5-8df5-6f0069fe5a2c/colloque_scmr_03.04.2019_bulletin_inscription_registration_form.pdf
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-regionale-vhc-paris/
http://www.congresalbatros.org/appel-communications-et-posters-2019
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.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
https://www.hri.global/about-hr19
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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 pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie « Le Sémaphore », situé 39A, rue 
Nationale 13001 Marseille 

- Un(e) infirmier(e)  

Poste de jour, à temps partiel (26 heures hebdomadaires). 

Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- Un médecin psychiatre (H/F)  
CDI à 0.5 ETP 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  
 

 
 
L’association Bus 31/32 recherche  

un(e) assistant(e) de service social pour le CSAPA Bus Méthadone, ses activités de Réduction des Risques à Marseille, et les microstructures. 
CDI - 1ETP - Poste à pourvoir dès que possible– Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966. 
Profil recherché : DE Assistant de Service Social 
Expérience significative auprès de personnes en grande précarité et/ou de personnes souffrant d’addictions. 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à : 
Maela Lebrun-Gadelius, Faisant Fonction de Directrice - c/o Médecins du Monde, 4 avenue Rostand – 13003 Marseille. 
Yann Granger, Faisant Fonction de Chef de Service. 
Ou par email à : maela.lebrun@bus3132.org et yann.granger@bus3132.org 
 

 
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/2019/02/20/Offre-demploi-POSTE-INFIRMIERINFIRMIERE-CDD-Temps-partiel
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps

