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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  27 JUIN 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 
 
Appel à projets : Mobilisation de la société civile contre les addictions  
CNAM, Ministère des solidarités et de la santé, Mildeca 
Le fonds de lutte contre les addictions financera des actions de prévention portant sur l’ensemble des produits 
psychoactifs :  

- Le tabac pour poursuivre la dynamique lancée par le PNLT ; 

- L’alcool ;  

- Les autres substances psychoactives, avec une priorité accordée cette année au cannabis notamment du fait des 

interactions fortes de sa consommation avec celle du tabac. 

Date limite de dépôt des dossiers : 16 septembre 2019 
En savoir plus  
Téléchargez le cahier des charges, le dossier de candidature  
 
Save the date! - 6 clés sur les addictions & pour le pouvoir d'agir 
Mooc 
Association Oppelia 
Automne 2019 
En savoir plus 
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-mobilisation-de-la-societe-civile-contre-les-addictions
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/aap_mobilisation_societe_civile_cdc_2019_vdef.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/aap_mob_sc_dossier_candidature.pdf
https://www.oppelia.fr/actualite/une-nouvelle-session-du-mooc-les-addictions-en-6-cles/
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Prise en charge 
 

 
Cannabis thérapeutique 
 

Cannabis à visée thérapeutique en France : Projet de cadre de la phase expérimentale de mise à disposition - Point d'Information  
ANSM, 19 juin 2019 
Le Comité d’experts sur le cannabis à visée thérapeutique en France mis en place par l’ANSM, va se réunir pour sa dernière séance le 26 juin afin 
d’échanger avec les parties prenantes sur le projet de cadre de la phase expérimentale de sa mise à disposition. 
Lire le point d'information  
 
 

Futures prescriptions de cannabis à visée thérapeutique : mode d’emploi   
 

Nicolas Authier, The Conversation, 23 juin 2019 
Cet article, émaillé de vidéos, explicite les indications du cannabis thérapeutique, démonte les idées reçues et présente les différentes formes de 
préparation, les modalités de l'expérimentation, les bons usages. 
Lire l'article en ligne  
 
 

 

 
Migrants et conduites addictives 
 
 

Alcool, tabac, cannabis et autres drogues : guide pour les professionnel-le-s du domaine de l'asile 
Addiction Suisse, 2019, 23 p. 
Ce guide s’adresse aux professionnel-le-s du domaine de l’asile (assistant-e-s sociaux, infirmiers-ères, agent-e-s de sécurité, bénévoles, intendant-
e-s, enseignant-e-s, etc.). Il propose des informations générales sur la consommation de substances psychoactives et l’addiction, ainsi que des 
outils pour identifier les situations problématiques et réagir de manière adéquate. 
Téléchargez le guide  

 
Protégez votre santé! - brochure multilingue destinée aux personnes migrantes 
 
Addiction Suisse, 2019, 16 p. 

Cette brochure donne des informations générales sur la consommation à risque et la dépendance. Les thématiques suivantes sont abordées : 
alcool, tabac, cannabis, médicaments, jeux d'argent, drogues illégales. Les messages s'adressent aux personnes de langue étrangère, plus 
particulièrement aux personnes requérantes d’asile. 
La brochure est disponible dans les langues suivantes : allemand - italien - anglais - arabe - dari/farsi - kurde - somali - tamoul - tigrinya 
Téléchargez la brochure en français 

RDRD 
 
Campagne « Support don’t punish » 
 
 
 

« Support. Don’t Punish » : des droits pour les personnes usagères de drogues pour en finir avec le VIH 
IDPC International Drugs Policy Consortium, 26 juin 2019 
À l'approche de la Conférence sur la reconstitution des ressources du Fonds mondial, la société civile doit prendre la parole pour assurer la 
considération des vulnérabilités spécifiques des personnes usagères des drogues et l'attribution de ressources conséquentes. 
Lire le communiqué en ligne  

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Cannabis-a-visee-therapeutique-en-France-Projet-de-cadre-de-la-phase-experimentale-de-mise-a-disposition-Point-d-Information
https://theconversation.com/futures-prescriptions-de-cannabis-a-visee-therapeutique-mode-demploi-118486
https://shop.addictionsuisse.ch/download/91397195f5985a8e0e8314f41eecf67c6c5d37f7.pdf
https://shop.addictionsuisse.ch/download/344b6ebe9a7d094633503277f81636eae7641f31.pdf
http://supportdontpunish.org/fr/support-dont-punish-des-droits-pour-les-personnes-usageres-de-drogues-pour-en-finir-avec-le-vih/
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Le consensus de Vienne. 62ème session de la commission des stupéfiants 
 
 
 

Swaps, n° 91, 2ème trimestre 2019 
Au sommaire 

• Cannabis : vers l'ère industrielle / Michel Gandilhon 

• La légalisation du cannabis sous le regard des intervenants de santé / Ivana Obradovic 

• La CND à Vienne : une valse à mille temps / Alexandre Marchant 

• Segment ministériel : enjeux et contexte / Laurène Collard 

• Que retenir de la 62e session de la CND ? / Christelle Destombes 

• La crise des opioïdes / Christelle Destombes 

• Un grand pas pour les droits de l'homme ? / Christelle Destombes 

• Scènes de consommation à haut risque / Vincent Benso, Didier Jayle 

• Un nouveau groupe de recherche et d'études cliniques sur les cannabinoïdes en France : le Grecc / Christelle Destombes 

Téléchargez la revue  

Prévention 
 

 
L'essentiel sur... les jeunes et le cannabis  
 
 
MILDECA, juin 2019, 4 p. 
Ce document présente les principales données sur les jeunes et le cannabis en France : niveaux de consommation, impact du cannabis sur les 
adolescents, les priorités sur l'action gouvernementale. Un focus sur la légalisation du cannabis au Canada et 4 idées fausses  explicitées 
complètent le document. 
Téléchargez le document  
 
 
 

La chicha - affiches et flyers 
 
 
 
Hauts de France Addictions, juin 2019 
Campagne de prévention sur la consommation de chicha chez les jeunes (18-25 ans) : 1 affiche, un flyer et une série de 3 affiches pour sensibiliser 
ce public. 
Téléchargez les documents  
 

 
Plan national de prévention du dopage 
 
 

Synthèse du plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes dans les activités physiques et sportives 2019-2024 
Ministère des sports, 2019, 2 p. 
Le plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes 2019-2024 s'articule autour de 3 axes :Améliorer et diffuser la connaissance 
en matière de dopage et de conduites dopantes, prévenir le dopage et les conduites dopantes auprès des sportifs et pratiquants d'activité 
physique et sportives, piloter et coordonner les acteurs du plan de prévention du dopage et des conduites dopantes. 
Téléchargez le document  
  

http://vih.org/sites/default/files/swaps91_0.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_lessentiel-sur-jeunes-et-cannabis_def.pdf
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/Fichier/2019/13-190614111312.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_du_dopage_et_des_conduites_dopantes_dans_les_activites_physiques_et_sportives_2019_2024.pdf
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Produits du cannabis 
 
 

Produits comestibles, extraits et produits topiques : fiche d’information sur les nouveaux produits du cannabis 
CCDUS, Québec, 2019 
Ce document propose des informations sur les produits comestibles, les extraits et les produits topiques du cannabis, leur mode de consommation 
et leurs effets. 
Téléchargez la fiche  

Observation 
 

 
 
Drogues, chiffres clés 2019 
 

OFDT, 2019, 8 p. 
Ce document  rassemble en 8 pages les indicateurs chiffrés les plus récents et les plus pertinents pour quantifier et décrire le phénomène des 
substances psychoactives en France : consommations, contextes, trafics, conséquences sanitaires et pénales. Une première partie permet 
d'estimer le nombre de consommateurs des principales substances licites et illicites parmi les 11-75 ans et de retracer les évolutions des usages 
des trois principaux produits à l'âge de 17 ans.  La deuxième section est centrée sur les données pour l’alcool, le tabac, le cannabis, la cocaïne, la 
MDMA/ecstasy, l’héroïne et les opioïdes, les médicaments psychotropes et les nouveaux produits de synthèse. 
Téléchargez le document  

 

 
Circulation et consommations de substances en prison 
 
 
 

Circulation et échanges de substances psychoactives en milieu carcéral. Résultats de l’enquête Circé sur la question du marché des drogues 
en prison. Rapport final à destination de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice 
Caroline Protais, Marie Jauffret-Roustide, OFDT, avril 2019, mis en ligne en juin 2019, 90 p. 
Cette recherche, réalisée dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Direction de l’Administration pénitentiaire dresse un état des lieux des 
substances psychoactives (stupéfiants, médicaments détournés de leur usage et alcool) présentes en détention : manière dont ces substances 
sont introduites, mais aussi, l’organisation du marché, les relations sociales qui le sous-tendent et qu’il génère, ainsi que les réponses apportées 
par l’administration pénitentiaire et les unités sanitaires.. 
Téléchargez le rapport  

 
 
Parcours liés au chemsex 
 
 
 

APACHE SAttentes et PArcours liés au CHEmSex 
Maïtena Milhet, OFDT, mai 2019, 98 p. 
Dénommée APACHES (Attentes et PArcours liés au CHEmSex)  cette enquête s'est appuyée sur des entretiens semi‐directifs approfondis réalisés 
auprès de 37 hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH).  Ce travail permet d'analyser la dynamique des trajectoires 
individuelles et l’expérience du chemsex, du point de vue des personnes impliquées dans ces pratiques.Dans un contexte de montée d’inquiétudes 
et de signaux sanitaires associés, ce rapport fait également le point sur les données de prévalence disponibles et recense un panel d’outils et 
interventions ayant fait preuve de leur intérêt en matière de réduction des risques et des dommages (RdRD) et d’accompagnement des personnes 
en difficulté. 
Téléchargez le rapport  

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-06/CCSA-Cannabis-Edibles-Extracts-Topicals-Topic-Summary-2019-fr_0.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DCC2019.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpz4.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmmz5.pdf
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E-cigarette et tabac : usage et opinions des 18-75 ans 
 
 

Baromètre de Santé publique France 2017. Usage de la cigarette électronique, tabagisme et opinions des 18‑75 ans 
Anne Pasquereau, Guillemette Quatremère, Romain Guignard et al., Santé publique France, 2019. 17p. 
Points clés 

• En 2017, en France métropolitaine, les vapoteurs âgés de 18 à 75 ans ont quasiment tous une expérience avec le tabac, en tant que fumeurs 

actuels ou ex‑fumeurs.  

• La part de fumeurs quotidiens a diminué chez les vapoteurs alors que celle des ex‑fumeurs a augmenté entre 2014 et 2017 

• Le nombre d’ex‑fumeurs quotidiens ayant arrêté de fumer depuis plus de six mois et qui pensent que vapoter les a aidés à arrêter de fumer 

est estimé à environ 700 000 personnes depuis l’arrivée de l’e‑cigarette sur le marché en France 

• La cigarette électronique est perçue comme aussi ou plus nocive que la cigarette ordinaire par la moitié de la population 

• Toutes choses égales par ailleurs, les fumeurs quotidiens la pensent plus nocive que la cigarette ordinaire alors que les vapoteurs et les 

personnes socioéconomiquement plus favorisées sont plus nombreuses à la penser moins nocive 

• L’interdiction de vapoter dans les lieux où il est interdit de fumer et celle de vendre des e‑cigarettes aux mineurs de moins de 18 ans sont 

favorablement appréciées, par respectivement 66,9 % et 77,5 % de la population.  

Téléchargez le document  
 

 

 
Substances détectées dans les seringues usagées – Etude dans 6 villes dont Paris 
 
 
 

Drugs in syringes from six European cities. Results from the ESCAPE project 2017 
EMCDDA, mai 2019, mis en ligne juin 2019, 36 p. 
Un groupe de chercheurs européens a développé une méthode innovante pour identifier les substances injectées en analysant les résidus des 
seringues usagées collectées dans les programmes d'échange de seringues, les automates et les salles de consommation à moindre risque. 
L'étude a concerné six villes : Amsterdam, Budapest, Glasgow, Helsinki, Lausanne et Paris. Les résultats sont présentés globalement et ville par 
ville.  
Téléchargez le rapport  
 
 

 
Developments in the European cannabis market 
 

EMCDDA, Lisbon, June 2019 
This paper provides an overview of established and emerging cannabis products in Europe. For each type of product, major issues in its production, 
distribution, use and effects on health are detailed.. 
Téléchargez le document 
 

Politiques publiques 
 

Légalisation du cannabis 
 

L’appel de 70 médecins, élus, économistes : « Pourquoi nous voulons légaliser le cannabis »  
L’Obs, juin 2019 
En matière de cannabis, le tout-répressif ne marche pas. Alors sortons de cette politique coûteuse et inefficace. « L’Obs 
» lance avec plus de 70 économistes, médecins, politiques un appel à une légalisation encadrée. Objectifs prioritaires : 

la protection des mineurs, la sécurité et la santé publique.  
Lire l'article en ligne  

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1883.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11287/20191061_TD0119176ENN_PDF.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11391/TDAU19001ENN.pdf
https://www.nouvelobs.com/societe/20190619.OBS14590/l-appel-de-70-medecins-elus-economistes-pourquoi-nous-voulons-legaliser-le-cannabis.html
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Cannabis : comment reprendre le contrôle ?  
Emmanuelle Auriol, Pierre-Yves Geoffard, Conseil d'analyse économique, juin 2019, 12 p. 
Cette nouvelle Note du CAE explore les réformes à entreprendre pour reprendre le contrôle du marché 
du canabis. En s’appuyant sur l’analyse économique et l’étude des expériences étrangères récentes, ils 
défendent l’idée selon laquelle la légalisation du cannabis récréatif, strictement encadrée, permet à la 

fois de restreindre l’accès au produit pour les plus jeunes, de lutter contre la criminalité, et de développer un secteur économique créateur 
d’emplois et de recettes fiscales. (A partir du Résumé d'auteur) 
Téléchargez la note  
 

 
 
Plaidoyer addictions  
 
 
 

Groupe SOS solidarités, juin 2019 
Acteur historique de la lutte contre les addictions, le GROUPE SOS s’appuie sur 35 ans d’expertise pour porter aujourd’hui 3 propositions majeures 
pour changer le regard sur les addictions. Le Dr. Guy Sebbah, Porte-parole du Plaidoyer « Addictions », remis celui-ci le 18 juin à Marie-Pierre 
Rixain, Députée de l’Essonne et Vice-Présidente du Groupe d'études de Lutte contre les addictions, lors d’un événement au café Fluctuat Nec 
Mergitur à Paris. 
Téléchargez le document  
 
 

 
Prohibition en Belgique : état des lieux et critique 
 
 
 
 

La prohibition au quotidien 
Prospective Jeunesse, n°86, juin 2019 
Ce numéro est consacré au système répressif de Belgique. Au sommaire notamment :  

• Le moment punitif, entre sévérité et inégalité / Didier Fassin 

• Rebelles fonctionnels. Nous consommons même si c’est illégal / Caroline Saal 

• Du cannabis à l’adolescence: bad boys for life / Véronique Decarpentrie 

• Drogues et prison: visite derrière les barreaux / équipe I.Care 

• Sortir les usages de drogues du champ pénal:le prochain combat éthique? / Christine Guillain 

Téléchargez la revue  

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Santé, sécurité au travail - Congrès Préventica 
8-10 octobre 2019 
Parc Chanot, Marseille 
Parmi les 140 conférences en accès libre : la prévention des conduites 
addictives 
En savoir plus  
 
 

 
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  

 
Formations 
 
Formations association Santé! 
Formation initiale  
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard – 
Nouvelle pratique 

http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note052.pdf
http://www.groupe-sos.org/media/doc/actus/plaidoyer_addictions_du_groupe_sos.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pJEEIq0JmoA82FLTiKWRyt--5d3klnD1/view
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-marseille-2019-conferences.php
https://ephconference.eu/marseille-2019:-building-bridges-for-solidarity-and-public-%20health-95
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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 COREVIH Ouest PACA Corse - 2019 

• Counseling (4 jours) 14, 15, 25 & 26 Novembre 2019  

• TROD VIH-VHC (4 jours) 3, 4, 15 & 16 Octobre 2019  

• Approche Globale en Santé Sexuelle 23 et 24 Septembre et 17 

et 18 Octobre 2019 

Hôpital Sainte Marguerite - Marseille 
En savoir plus  
 
"Interculturalité et parentalité" Quand modèles professionnels 
et pratiques familiales se rencontrent… 
CIDFF, Centre d'information sur les droits des femes et des 
familles, Phocéen 
26 et 27 septembre, 10 octobre 2019 
1 rue Forbin, immeuble le Strasbourg II- 13003 Marseille 
Programme, Inscription 
 

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  
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Lieu de santé promoteur de santé 
RESPADD 
9 et 10 septembre 2019 
Bordeaux 
Pré programme 
Inscription gratuite mais obligatoire  

 
17th Congress of the European Society for Biomedical 
Research on Alcoholism (ESBRA)  
21-24 septembre 2019 
Grand Palais, Lille 
En savoir plus  
 
ATHS 
1 au 4 octobre 2019 
Biarritz 
Page Facebook  
 
3e édition du Sommet de la Vape  
14 octobre 2019  
Chateauform « le 49 Saint-Dominique » 
49-51 rue Saint-Dominique 
75017 Paris 
En savoir plus  
 
Colloque EXPAIRs «L’accompagnement par les pairs: enjeux 
contemporains» 
UMPR ESO  (6950), Laboratoire VIPS2 
14 au 15 novembre 2019 
Université Rennes 2, Maison des Sciences de l’Homme en 
Bretagne, Rennes 
En savoir plus  
 
Tous égaux face au tabac ? 13e congrès national de la SFT 
21 et 22 novembre 2019 
Centre de congrès, Ajaccio 
En savoir plus  
 
La crise 
Congrès Français de Psychiatrie - 11ème édition 
4-7 décembre 2019 
Nice Acropolis 
Téléchargez le programme préliminaire  
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  
 
 

https://www.sante-alcool.fr/services
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2019
http://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info/files/2019/04/cidff_13_catalogue_formation_2019_def5cadc32891dc8.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFClJP_CwTP4NBDzWLFo-dEKwqbMiGLOrgKqwd1SOCw10Rhw/viewform
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/cf28627a-f68c-4a99-b6c4-18f173cc0b3a/Programme_colloque_LSPS_2019_05_.pdf
https://www.respadd.org/colloque-lieu-de-sante-promoteur-de-sante/
http://esbra2019.org/
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
https://www.sommet-vape.fr/
http://eso-rennes.cnrs.fr/fr/manifestations/evenements-en-cours-ou-annonces/colloque-expairs.html
http://www.csft2019.fr/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2019/05/CFP2019_PROGRAMME_PRELIMINAIRE_WEB.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
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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, 44093 Nantes cedex 1 
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
 

Peut-on parler d’addictions aux écrans? 
Hôpital Marmottan en partenariat avec l'Irema 
27 au 29 novembre 2019 
Paris 
Programme et inscription  

 
 

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 
 

Le CSAPA Marseille La Corniche–Les Aygalades Groupe SOS solidarités recrute :  
- Un médecin généraliste 1/2 journée par semaine 

Le CSAPA Marseille La Corniche est un établissement médico-social, ayant pour missions l’accueil et l’accompagnement de jeunes. Le public accueilli 
au sein du site la « Corniche-les Aygalades » se compose de mineurs et de jeunes majeurs âgés de 14 et 22 ans. La structure est mixte. Les adolescents 
accueillis présentent une problématique addictive. Le CSAPA propose un accueil continu (365 jours par an) avec un hébergement. 
Convention-collective/rémunération : CC 66 
CV et lettre de motivation : Akim adgharouamane – chef de service du CSAPA Marseille La Corniche – Les Aygalades, Tel : 0491252736 / 0612586116 
akim.adgharouamane@groupe-sos.org 
Consultez l'annonce  

 
Addiction Méditerranée recrute  
 Pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie « Le Sémaphore », situé 39A, rue Nationale 13001 Marseille 

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

- Un médecin spécialiste (H/F)  

CDI à 0,5 ETP 
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée 

- Un médecin généraliste 

CDI à 0,5 ETP 
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée 

Pour le CSAPA l’Entre Temps situé à Martigues 
- Un psychologue 

CDD du 01/09/2019 au 31/01/2020 
- Un travailleur Social H/F à temps plein en CDI Poste à pourvoir en juillet 2019 

Renseignements : https://www.addiction-mediterranee.fr/lentre-temps   

Candidature de préférence par mail à Monsieur Alain Madiouni :  a.madiouni@ad-med.f 

 
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. 

- Un(e) assistant(e) de service social pour la Microstructure d’Aix-en-Provence 

CDI – 0,15 ETP - Poste à pourvoir  dès que possible – Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966. 

Travail en soirée une fois par mois pour les réunions de synthèse. 

mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2255
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ASE072018.pdf
mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/medecincorniche.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/03/15/Offre-demploi-Un-MEDECIN-GENERALISTE-HF-%C3%A0-mi-temps-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/03/15/Offre-demploi-Un-m%C3%A9decin-g%C3%A9n%C3%A9raliste-HF-%C3%A0-mi-temps-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/lentre-temps
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- Un(e) infirmier(e) pour le CSAPA Bus Méthadone et le CAARUD 31/32 

CDD 0,5 ETP jusqu’au 30 septembre 2019 - Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966 

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 
 

L'association Autres Regards recrute 
- Un(e) animateur (trice) de prévention ayant une bonne connaissance de la culture et de la communauté maghrébin et du domaine de la 

prostitution. Une expérience du champ de la réduction des risques et du milieu associatif serait un plus. 

Travail de jour et de nuit 
Envoyer CV et lettre de motivation : Mme la Cheffe de service, Autres Regards, 3 rue de Bône, 13005 Marseille 
Renseignements : Tél : 04 91 42 42 90 - chefdeservice@autresregards.org 
 

Le Comité régional d'éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur recrute  
- un(e) chargé(e) de projets 

Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de suivi de la démarche d’élaboration du projet territorial de santé mentale 
des Bouches-du-Rhône, le CRES recrute un chargé de projet à temps plein. 
CDD 1 an. 
En savoir plus  

 
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 

mailto:chefdeservice@autresregards.org
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1818/consultez-la-fiche-de-poste_doc.pdf

