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ZOOM 
 

L'association ARCA-Sud recrute pour la cellule territoriale des Alpes-Maritimes 
- Un(e) coordinateur(ice) de proximité 

Profil : Diplôme d’Etat d’Infirmier.e ou professionnel formé à la coordination des parcours de santé CDI, 0,7 ETP, Poste 
basé à Antibes 
Téléchargez l'offre  

- Un(e) secrétaire 

CDI, 0,5 ETP, poste basé à Antibes 
Téléchargez l'offre  

 

L’association ARCA-Sud  recrute pour la cellule territoriale des Bouches-du-Rhône 
-  Un(e) coordinateur(ice) de proximité  

Profil : Diplôme d’Etat d’Infirmier.e ou professionnel formé à la coordination des parcours de santé, CDI, 0,85 ETP, 
Marseille 
Téléchargez l'offre  

 

Le groupe SOS Solidarités recrute dans le cadre du Projet FRRAP : « Former, Réduire les Risques, Accompagner, 
Prévenir » 

- Un travailleur social H/F 

CDI, 1 ETP, Marseille 
Consulter l'offre d'emploi et postuler  

- Un infirmier H/F 

CDI, 1 ETP, Marseille 
Consulter l'offre d'emploi et postuler  

 

L'Hôpital de La Conception et le Pôle de Psychiatrie, Pédopsychiatrie et addictologie recrutent  
- des Assistant(es) de service social ( Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social indispensable)  

Contact et candidatures auprès d’Etienne GABORIAUD responsable socio éducatif : etienne.gaboriaud@ap-hm.fr,  
Tél. : 04 91 43 51 08 ou  04 91 74 40 43 
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http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASudIDE06012022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASudsec06012022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASudIDE13012022.pdf
https://www.groupe-sos.org/recrutement/offres-emploi/charge-e-de-projet-frrap-travailleur-social-as-es-cesf-h-f/
https://www.groupe-sos.org/recrutement/offres-emploi/charge-e-de-projet-frrap-marseille-infirmier-e-cdi-h-f/
mailto:etienne.gaboriaud@ap-hm.fr
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Rappel 
Addictions et grossesse 
ARCA'fé ARCA-Sud Cellule départementale de Vaucluse 
8 février 8h00 à 9h00 
Inscriptions  

 
 
Webinaires régionaux sur la réduction des risques en hébergement 
Fédération des acteurs de la solidarité, Fédération Addiction 
Ces webinaires s’adressent aux professionnels de l’hébergement comme à ceux de l’addictologie. Ils permettront ainsi aux 
intervenants des deux secteurs d’échanger et de découvrir les pratiques et les actions variées qui sont mises en place pour 
concrétiser l’accueil inconditionnel et la réduction des risques. 
PACA : 24 février 2022 10:00 à 12:30 
Inscription  
 
L’association ARCA-Sud  recrute  
- Un.e secrétaire de direction 

CDI, Temps plein. Poste situé à Marseille 

Voir l'annonce sur le site de la Fédération Addiction 
 
Après plus de 25 ans d’activité, l’OFDT fait peau neuve 
OFDT, 17 janvier 2022 
L’OFDT élargit ses missions aux jeux d’argent et de hasard et plus largement à la prise en compte des questions relatives 
aux addictions comportementales comme celles liées aux jeux vidéo, devient l’Observatoire français des drogues et des 
tendances addictives et change d’identité visuelle. 
Lire le communiqué  
 

Prise en charge 
 

 

Pharmacologie du Cannabidiol - Addictovigilance 
 
 

Pharmacologie du Cannabidiol : Points de vigilance, conséquences et risques chez l’homme  
Pr Joëlle Micallef, Dr Anne Batisse, Dr Bruno Revol, Association Française des centres d’Addictovigilance, décembre 2021, 11 p. 
Cette note a pour objectifs d'actualiser et synthétiser les connaissances scientifiques sur le CBD. Elle précise les cibles pharmacologiques du CBD, ses 
interactions avec les médicaments (anti-épileptiques, anticoagulants, immunosupresseurs, méthadone), son potentiel addictogène, les effets liés à 
la voie d'administration (inhalation, vapotage). 
Téléchargez la note  
 

 
Usagers de cocaïne dans les structures d’addictologie  – Etat des lieux 
 
 
 

Accompagnement des usagers de cocaïne dans les structures d’addictologie : résultats de l’état des lieux 
Fédération Addiction, 19 janvier 2022 
La cocaïne est de plus en plus facilement accessible et sa consommation de banalise. Face à ce constat, quel accompagnement est proposé aux 
usagers de cocaïne dans les structures d’addictologie ? Dans le cadre du projet AIPAUC, la Fédération Addiction a mené un état des lieux. Voici les 
résultats. 
Lire l'article  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3TEFevMFfBIavkIm2BaJQY8W1slxdGZ9HRLBbPYL3S7dfMA/viewform
https://my.weezevent.com/webinaire-sur-la-reduction-des-risques-en-hebergement-paca
https://www.federationaddiction.fr/jobs-detail/secretaire-de-direction-cdi-tps-plein/?fbclid=IwAR1go_tP4Oqq6IRQmXNIBQAye09hyTa5quIwksknkS2RN4NdSpPUPuT2k_U
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxet2c1b.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/pharmacologie_cbd_vf_-_dec_2021_0_0.pdf
https://www.federationaddiction.fr/accompagnement-des-usagers-de-cocaine-dans-les-structures-daddictologie-resultats-de-letat-des-lieux/
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Congrès WAdd & Albatros 2021 - Replays 
 
 

Quand les addictions mettent au défi les autres disciplines. Psychiatrie, Hépatologie, Cancérologie, Infectiologie, Nutrition, Sociologie, 
Politique .... 
Au programme des plénières :  

• Plénière 1 : Epidémiologie des pathologies duelles 

• Plénière 2 : Comment le ministère de la santé s'approprie et traite les pathologies duelles  

• Plénière 3 : Buprénorphine à longue durée d’action : quand l’innovation thérapeutique fait débat dans les métiers 

• Plénière 4 : Quand Foie et Addictions nous prennent les tripes 

• Plénière 5 : Neurobiologie, neuro-imagerie : qu’est-ce qu’il y a dans le crâne ? 

• Plénière 6 : Tour du monde du cannabis médical 

• Plénière 7 : Les psychédéliques : la voie d’avenir des pathologies duelles ? 

• Plénière 8 : Pathologies duelles et troubles liés aux opioïdes 

• Plénière 9 : Jeux et jeux pathologiques : IRL et virtuels  

• Plénière 10 : TDAH et addiction 

• Plénière 11 : Pathologies duelles et Covid : un challenge permanent 

Accéder aux plénières  

 
 
Arrêt du tabac et outils numériques 
 
 
 

Interventions de renoncement au tabac et technologies numériques 
Sébastien O'Neill 
INSPQ, octobre 2021, mise en ligne 17 janvier 2022, 52 p. 
Le présent document a pour objectif principal de déterminer si les interventions de renoncement au tabac utilisant une ou des technologies 
numériques sont efficaces pour augmenter les taux de renoncement au tabac chez les fumeurs adultes, lorsque comparées à des interventions 
n’utilisant pas de technologie numérique, une technologie numérique combinée avec divers types de soutien, ou encore du soutien transmis sous 
différentes formes (papier, Web, etc.). 
Téléchargez le rapport  
 

 

Avis du HCSP sur la cigarette électronique – Réaction des professionnels  
 

Avis du HCSP sur la vape : des experts en retard sur la société… malgré de timides avancées 
Fédération Addiction, 14 janvier 2021 
Le Haut Conseil de la santé publique vient de publier un avis actualisé relatif aux bénéfices-risques de la vape. Malheureusement, il semble avoir 
négligé les contributions de diverses parties prenantes, notamment des personnes concernées et les professionnels de l’addictologie. 
Lire le communiqué  
Pour mémoire : avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique du HCSP  
 

 

Grossesse, tabac et incitations financières 
 
 

Grossesse et tabac : les incitations financières multiplient par deux le niveau d’abstinence  
Léontine Goldzahl, Florence Jusot, Ivan Berlin, The Conversation, 24 janvier 2022 
Cet article présente les résultats d'une étude publiée dans le BMJ sur l’efficacité d’incitations financières conditionnées à l’arrêt du tabac chez des 
femmes enceintes fumeuses. 
Lire l'article  

https://congresalbatros.org/replays-2021/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2830-renoncement-tabac-technologies-numeriques.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/01/20220114-Vapotage-avis-HCSP.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1138
https://theconversation.com/grossesse-et-tabac-les-incitations-financieres-multiplient-par-deux-le-niveau-dabstinence-174771?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2024%20janvier%202022%20-%202182821627&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2024%20janvier%202022%20-%202182821627+CID_20bce2b1cc9c8583f2d358f30779e03d&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Grossesse%20et%20tabac%20%20les%20incitations%20financires%20multiplient%20par%20deux%20le%20niveau%20dabstinence
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Applis de santé mentale : sont-elles efficaces ? 
 

INSERM, 20 janvier 2022 
Alors que le nombre de psychiatres en France ne cesse de chuter, le marché des applis de santé mentale a le vent en poupe. Accessibles sans rendez-
vous préalable, souvent gratuits et toujours disponibles, ces outils promettent de répondre à la recrudescence des demandes de soins en santé 
mentale depuis le début de la pandémie de Covid-19. Avis de 3 experts :  Karine Chevreul, professeure de santé publique, directrice de l’unité 1123 
Épidémiologie clinique et évaluation économique appliquées aux populations vulnérables (Inserm/ Université de Paris); Xavier Briffault sociologue au 
Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société (unité 988 Inserm/CNRS/Université de Paris) et Déborah Sebbane 
psychiatre, directrice du Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille (EPSM Lille-Métropole, GHT 
Psychiatrie Nord – Pas-de-Calais). 
Lire l'article  
 

 
La prise en charge des conduites addictives – Webinaire en replay 
 
 

L'organisation de la prise en charge des consommations tabagiques et des conduites addictives entre le libéral, l'hospitalier et le médico-social  
Webinaire organisé dans le cadre du #MoisSansTabac 2021,  Anne-Gaëlle Perraïs, DICAdd 13 / ARCA-Sud 
Revoir le webinaire  
 

 
Prise en charge de l’entourage d’une personne dépendante à l’alcool 
 
 

France Assos Santé, 21 janvier 2022 
"depuis quelques années, l’entourage des personnes malades alcooliques est mieux organisé et les groupes d’entraide, notamment se sont multipliés 
partout en France. Pour mieux comprendre comment ils fonctionnent, nous avons échangé avec des bénévoles et des participants de groupes 
d’entraide qui ont eux-mêmes traversé ou traversent encore des difficultés face à un proche malade alcoolique." 
Lire l'article  
 

 
Binge-eating : rétablir le dialogue entre l’intestin et le cerveau 
 

Santé mentale, 25 janvier 2022 
Dans une étude publiée le 24 janvier 2022 dans la revue Molecular Psychiatry, l’équipe scientifique « Contrôle central du comportement alimentaire 
et de la dépense énergétique » (Unité de biologie fonctionnelle et adaptative – Université de Paris/CNRS) a trouvé une nouvelle voie de contrôle de 
l’appétit reliant l’intestin et le cerveau, qui pourrait être à l’origine des troubles alimentaires de type compulsif, autrement connus sous le nom de 
binge-eating. En agissant sur cette voie grâce à des molécules ciblant le système des endocannabinoïdes, les chercheurs et chercheuses ouvrent une 
nouvelle perspective de recherche thérapeutique. 
Lire l'article  
 

RdRD 
 

 
Naloxone en spray 
 

Prévention des surdoses : la naloxone sous forme de spray nasal est désormais disponible 
Fédération Addiction, 24 janvier 2022 
La naloxone est le médicament de référence dans le traitement d’urgence des surdoses d’opioïdes. Depuis septembre 2021, il est de nouveau 
disponible en France sous forme de spray nasal : un kit prêt à l’emploi et facilement administrable en cas de surdose. 
Lire l'article  

https://www.inserm.fr/actualite/applis-de-sante-mentale-sont-elles-efficaces/
https://www.youtube.com/watch?v=FGhco3KXKaw&t=115s
https://www.france-assos-sante.org/2022/01/21/prise-en-charge-de-lentourage-dune-personne-dependante-a-lalcool/
https://www.santementale.fr/2022/01/binge-eating-retablir-le-dialogue-entre-lintestin-et-le-cerveau/?fbclid=IwAR3MpjmJzzVT7WOvkPE3-7OIcDLeKZRW1toFMyQgoV5Ai1NmOHMQL6nQI_E
https://www.federationaddiction.fr/prevention-des-surdoses-la-naloxone-sous-forme-de-spray-nasal-est-desormais-disponible/
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Annuaire 2022 des Programmes d'échange de seringues en pharmacie (PESP) 
 
 
 
 

RESPADD, 2022, 15 p.  
Le RESPADD publie une nouvelle version actualisée en 2022 de l'annuaire des Programmes d'échange de seringues en pharmacie. Cet annuaire 
regroupe, pour chaque région, l'ensemble des structures porteuses de PESP et le nombre de pharmacies impliquées. 
Téléchargez le document  
 

Prévention 
 

 
Prévention du SAF en Vaucluse 
 
 

Programme de prévention du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et des troubles liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse  
CoDES84, 18 janvier 2022 
Cette page présente le programme animé par le CoDES84 autour du SAF : objectifs, déroulement, professionnels et publics concernés et partenaires. 
Consultez le site 
 
 

 
Lignes directrices sur les habitudes de jeu à moindre risque 
 
 

CCDUS, Canada, 2022 
Ce site internet propose de nombreuses ressources à destination des personnes qui jouent : conseils pour réduire les risques, conséquences négatives 
liées au jeu, personnes à risque, formes de jeux. 
Consultez le site internet  
 
 
 

Observation 
 

 

Consommation et acquisition de cannabis au Canada – Premiers résultats 
 
 

Consommation et acquisition de cannabis au Canada : progrès réalisés en vue de réduire au minimum les méfaits et d’établir une chaîne 
d’approvisionnement sécuritaire  
Joel Armstrong, CCDUS, janvier 2022  
Le gouvernement du Canada s’est fixé des buts au moment de légaliser la consommation de cannabis dont, parmi les plus importants, réduire au 
minimum les méfaits et établir une chaîne d’approvisionnement sécuritaire et responsable. Ce rapport présente des données recueillies entre 2017 et 
2020 pour mieux comprendre dans quelle mesure ces buts ont été atteints, déterminer comment les comportements et les attitudes ont changé avec 
le temps et identifier qui adopte des comportements à risque.  
Téléchargez le rapport  
 
 
 

https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/af770a7e-1c3a-6a21-5abf-7924c3ea0edd/Annuaire_PESP_janv._2022_BAT_.pdf
https://www.codes84.fr/actions/addictions/grossesse-et-alcool-en-vaucluse
https://gamblingguidelines.ca/fr/lignes-directrices-sur-les-jeux/conseils-pratiques/
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2022-01/CCSA-Canada-How-People-Consume-and-Acquire-Cannabis-Report-at-a-Glance-2022-fr.pdf
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L'essentiel de l'enquête Je ne fume plus 2021 
 
 
 

Je ne fume plus ! #JNFP, janvier 2022 
L’objectif de l’enquête était de mieux comprendre les enjeux du groupe d'autosupport d'aide à l'arrêt du tabac « Je ne fume plus ! » sur Facebook dans 
la démarche d’arrêt du tabac de ses membres.  
Téléchargez le rapport d'enquête et sa synthèse  
 
 

 

E-Cigarettes et pneumonie aux USA – Evolution des ventes de tabac 
 

L’épidémie d’EVALI et ses conséquences sur les ventes de tabac aux USA : rôle majeur des centres de contrôle 
Philippe Arvers, Addict'Aide, 17 janvier 2022 
En août 2019, une alerte sanitaire a été lancée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) précisant que de jeunes adultes qui 
avaient utilisé récemment la cigarette électronique avaient été admis en unités de soins intensifs avec une symptomatologie pulmonaire de type 
pneumonie. En octobre 2019, les CDC nommèrent cette pathologie « Ecigarette or Vaping product-use Associated Lung Injuries » (EVALI), c’est-à-
dire « maladie des poumons associée à la cigarette électronique et produits de vapotage ». Analyse d'un article portant sur l'évolution des ventes de 
tabac aux USA dans ce contexte. 
Lire l'article  
 
 

 

 
Revue Dopamine 
 
 
 

n°20, janvier 2022 
Ce dernier numéro de la revue Dopamine propose une présentation d'une centaine d'oeuvres littéraires en format poche sur la thématique des 
addictions présentées par ordre chronologique de l'année de publication. 
Téléchargez la revue  
 

Politiques publiques 
 
CBD – Avis du Conseil d’état 
 
 

L’interdiction de vendre à l’état brut des fleurs et feuilles provenant de variétés de cannabis sans propriétés stupéfiantes est suspendue 
Conseil d'état, 24 janvier 2022 
Saisi par des commerçants du secteur, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend à titre provisoire l’interdiction de commercialiser à l’état brut des 
fleurs et feuilles de certaines variétés de cannabis, alors même que leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %. 
Lire le communiqué  
 
 
 
 
 

https://jenefumeplus.org/jnfp/
https://www.addictaide.fr/lepidemie-devali-et-ses-consequences-sur-les-ventes-de-tabac-aux-usa-role-majeur-des-centres-de-controle/
http://www.revuedopamine.fr/2021/20/DOPAMINE%2320(automne2021).pdf
https://www.conseil-etat.fr/actualites/l-interdiction-de-vendre-a-l-etat-brut-des-fleurs-et-feuilles-provenant-de-varietes-de-cannabis-sans-proprietes-stupefiantes-est-suspendue
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Agenda
 

Au régional 
 
Webinaires régionaux sur la réduction des risques en 
hébergement 
Fédération des acteurs de la solidarité, Fédération Addiction 
Ces webinaires s’adressent aux professionnels de l’hébergement 
comme à ceux de l’addictologie. 
PACA : 24 février 2022 10:00 à 12:30 
Inscription  

 
Bouches du Rhône 
 

Colloques - Webinaires 
 
Sexe, genre, orientation sexuelle… mode d’emploi ! 
Association des Sidénologistes Libéraux de Provence, COREVIH 
Paca Ouest Corse  
24 février 2022 à 20h — Accueil buffet à 19h30 
Hôtel Novotel Marseille Centre Prado Vélodrome 
103, avenue du Prado  
13008 Marseille 
Inscription  
 
Tabac et public en situation de précarité 
Webinaire Mois sans tabac – CRES PACA 
24 février 2022, 14h-16h 
Avec Marie Dumoulin, Chargée de projets à la Fédération Addiction 
Inscription 

 
Formations 
 
Formation TROD VIH/VHB/VHC 
Corevih PACA Ouest Corse 
21, 22 mars et 04, 05 avril 2022 
Parc Mûre – 16 Bd des Aciéries – 13010 Marseille  
Préinscription  
 
Formations Association Santé ! 
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations d'Alcool 
3 jours consécutifs 
• Mardi 12, Mercredi 13 et Jeudi 14 avril 2022 

• Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 juin 2022 

• Mardi 27, Mercredi 28 et Jeudi 29 septembre 2022 

Téléchargez la fiche de présentation 
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique 
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022  
Téléchargez la fiche de présentation  
 
Formations CRIPS Sud 
Organisées selon des formats variés, allant d’une demi-journée à trois 
jours, sur des territoires différents, les formations du catalogue du 
CRIPS Sud proposent soit des approches globales en éducation à la 
sexualité soit des approches thématiques ciblées en fonction de 

l’actualité et des besoins repérés (usages numériques, consentement, 
etc). 
Voir l'offre de formation  
 

Var 
 

Formations 
 
Form’addicteen  
CoDES 83 
15 et 16 février 2022   
Toulon 
En savoir plus  
 

Vaucluse 
 

Colloques - Webinaires 
 
Addictions et grossesse 
ARCA'fé ARCA-Sud catalogue de formations 2022 
8 février 8h00 à 9h00 
Inscriptions  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 
 
Prise en charge de la Maladie du Foie liée à l'alcool 
AFEF, SFA 
31 janvier 2022, 20h30 
En savoir plus   
Inscription  
 
L'alcool et ses d'idées reçues  
Rendez-vous de la Coreadd 
4 février 2022 10h00 à 12h00 
Avec le Pr Gérard Ostermann, Psychothérapeute-Analyste, 
spécialisé en médecine interne  
Inscription  
 
Soins en Détention. Où en est-on en 2022 ? 
Centre hospitalier le Vinatier 
10 février 2022 
en format hybride (visio ou présentiel) 
69 Bron  
Programme - Inscriptions  
 
L'addictologie par-delà les frontières 
Centre Psychothérapique de Nancy, 2ème Journée Scientifique 
du Département d’Addictologie  
24 février 2022  
En présentiel au Domaine de l'Asnée à Villers-lès-Nancy et 
retransmis en direct en webinaire. 

https://my.weezevent.com/webinaire-sur-la-reduction-des-risques-en-hebergement-paca
https://webquest.fr/?q=114802_
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUZITFc3V0EwWlhXQTgxNzU0RTNETUo0WCQlQCN0PWcu
https://bit.ly/3sbRBhO
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/iacasante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://codes83.org/events/formaddicteen_toulon/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3TEFevMFfBIavkIm2BaJQY8W1slxdGZ9HRLBbPYL3S7dfMA/viewform
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-afefsfa-prise-en-charge-de-la-maladie-du-foie-liee-a-lalcool/
http://webinar-afef.medicalcongress.online/
https://3ka2x.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_XFPww_wMtlhPh5LkGS2n43aio17BKh887TC1N7g4WhLOuDHeE9lbmfz_LMKzff9Z9VX7gioGF7e7hbYxTUY1XI1UgXVXvGeAkUNzdSjIBPrxaHOS8VbOkmgI1bsmoUV2tSzuXkTzdFkHP_YsgIzxeklERAbwevw-JwLR-vH60kTHv-Ni1hdHodaywqJhc7WFplOuxe2FqkzgO_VtwusOiDCatyf2H_comMmWv8PEZHcnci9zEw5CTD9LirfgQfnUPrz6xAjG8WaWt2fXwKxr_pWn1N10OkN_kUbOuQaL2HzuKchJC8
https://www.addictolyon.fr/post/journ%C3%A9e-sante-en-prison-10-02-2022-le-programme?postId=6daee08a-3c05-4982-a029-edec51cf6a1e
https://www.addictolyon.fr/post/journ%C3%A9e-sant%C3%A9-en-prison-inscriptions-ouvertes?postId=8e16751f-1dd7-46b3-b024-8f60169c62ed
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Programme, inscription et appel à communication  
 
Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?  
Journées de la SFA 
24 et 25 mars 2022  
Lyon 
Pré programme   
 
Les controverses en tabacologie 
Association Addictions France  
26 mars 2022 de 13h15 à 18h30  
hôtel Ibis Styles Évry Cathédrale, 91 000 Evry-Courcouronnes 
En savoir plus  
 
Colloque Tabaquit 
Coreadd Nouvelle Aquitaine 
31 mars 2022 
Bordeaux 
Voir la page dédiée  
 
 
11e congrès de la Fédération Addiction 
19 et 20 mai 2022 
Grenoble 
Appel à communication  

 
Formations 

 
Formations Fédération Addiction  
104 rue Oberkampf 
75011 Paris 
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT - session 1 
31 janvier au 1er février 2022 
En savoir plus  
Femmes et addictions : Histoire(s) de genre ou les femmes dans 
tous leurs «états» 
7 au 10 mars 2022 
En savoir plus  
Intérêts de la VAPE dans l’accompagnement par les professionnels 
en addictologie 
9 au 11 mars 2022 
En savoir plus  
Parents et enfants dans des contextes d’addiction 
14 au 16 mars 2022 

En savoir plus  
Formation au programme « MesChoix » 
17 et 18 mars 2022 
En savoir plus  
Accompagnement et Éducation aux Risques liés à l’Injection 
(AERLI) 
21 au 23 mars 2022 
En savoir plus  
BEARNI, outil de dépistage des troubles neuropsychologiques liés à 
l'usage de substances psychoactives 
24 au 25 mars 2022 
En savoir plus  
Alcool : intervenir autrement 
31 mars au 1er avril 2022 et 12 au 13 mai 2022 
En savoir plus  
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2022 

 
A l’international 
 
Forum Addiction et Société  
28 et 29 septembre 2022 
Bruxelles  
En savoir plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page 
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http://www.cpn-laxou.com/+2eme-Journee-Scientifique-du+.html
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2022_programme.pdf
https://colloque2022evry.wixsite.com/website
https://www.coreadd.com/colloque-tabaquit-2022
https://www.federationaddiction.fr/congres-2022-de-la-federation-addiction-appel-a-communications/
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-cliniques-en-cjc-autour-du-paact-session-1-2022-01-31-2022-02-01-8/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/femmes-et-addictions-histoire-s-de-genre-ou-les-femmes-dans-tous-leurs-etats-2022-03-07-2022-03-10-44/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/interets-de-la-vape-dans-laccompagnement-par-les-professionnels-en-addictologie-2022-03-09-2022-03-11-45/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/parents-et-enfants-dans-des-contextes-daddiction-2022-03-14-2022-03-16-46/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/formation-au-programme-meschoix-2022-03-17-2022-03-18-72/register?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations%20-%20janvier%202022%209&utm_medium=email
https://portail.federationaddiction.fr/event/accompagnement-et-education-aux-risques-lies-a-linjection-aerli-2022-03-21-2022-03-23-47/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/bearni-outil-de-depistage-des-troubles-neuropsychologiques-lies-a-l-usage-de-substances-psychoactives-2022-03-24-2022-03-25-48/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/alcool-intervenir-autrement-2022-03-31-2022-04-01-49/register
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

