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L’association Addiction Méditerranée recrute pour son CSAPA « Le Sémaphore »
- Un infirmier (H/F) en contrat à durée déterminée (4 mois), poste de jour, à temps partiel (16 heures hebdomadaires)
Poste à pourvoir le 21 février 2022.
Vous adresserez votre candidature de préférence par mail à Véronique SAMAT : administratif@ad-med.fr
Téléchargez l'annonce
Le CoDEPS13 recrute
- Un chargé de projets (H/F) en éducation pour la santé CDI temps plein Téléchargez l'annonce
- Un chargé de documentation/ diffusion/ comm (H/F) CDI mi-temps qui assistera notre responsable du pôle ressources
Téléchargez l'annonce
Consommation de drogues et risques sexuels
ARCA’fé [VISIO
8 mars 2022 de 8h00 à 9h00
Inscription

Santé intégrative en addictologie : la renaissance du travail en réseaux ? - E-Add
6ème congrès virtuel en Addictologie
9 mars 2022 et en différé jusqu'au 31 mai 2022
Contact : Géraldine Schwab, Interactive Virtual Meeting, g.schwab@interactivevirtualmeeting.com
Soigner au temps des addictions. Adaptation, Résistance et Santé
11ème congrès de la Fédération Addiction
19 et 20 mai 2022, Alpexpo de Grenoble et en ligne
Argumentaire ; Pré-programme ; Inscription
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Appel à projets recherche sur les psychotraumatismes du Centre national de ressources et de résilience
Fédération Addiction, 27 janvier 2022
Le Centre national de ressources et de résilience (CN2R), partenaire de la Fédération Addiction, organise la troisième
édition de son appel à projets afin de soutenir la réalisation de travaux de recherche portant sur le psychotrauma et la
résilience.
En savoir plus

Prise en charge
Le flyer n°82, février 2022
Sommaire
o Marketing de l’Oxycontin, point de départ de la crise des opioïdes / Mustapha Benslimane, Stéphane Robinet, Richard Lopez Lire l'article
o Baclofène, plutôt pour les patients anxieux ? / Christophe Lançon, Thierry Ventre, Stéphane Robinet, Mustapha Benslimane Lire l'article
o Réduction des risques : Préparation de Skenan injecté : la « méthode tiède » est à privilégier / Lenneke Keijzer lire l'article
o Prendre en compte la honte et la culpabilité : une voie thérapeutique pour le rétablissement / Eric Peyron Lire l'article

Intoxication au protoxyde d'azote – Vidéo pour les pros de santé
Angélique Canale, La psychiatrie du soleil, février 2022, 21'
Au sommaire :
o Présentation d'un cas clinique
o Qu'est-ce que le protoxyde d'azote
o Histoire
o Utilisation médicale
o L'intoxication
o Traitement
o Conclusion
Voir la vidéo

Tutoriel grossesse & cannabis
Coreadd Nouvelle Aquitaine, Addictutos, février 2022
3 vidéos disponibles :
o Grossesse & cannabis : Impact sur la grossesse et sur l'enfant Voir la vidéo
o Grossesse & cannabis : Le repérage Voir la vidéo
o Grossesse & cannabis : L'intervention Voir la vidéo

Dry January : participation record
Le Dry January se conclut avec un record de participation
Communiqué commun, 3 février 2022
Deux fois plus d’inscrit·e·s sur dryjanuary.fr qu’en 2021 et 35 % des Français·e·s prêt·e·s à participer : l’édition 2022 du Dry January – Défi De Janvier
est un succès sans précédent !
Lire le communiqué sur le site de la Fédération Addiction
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Dry January au feminin - Replay
Les Rendez-vous de la Coreadd, janvier 2022
Le tabou de la question des femmes et de l’alcool reste encore assez prégnant même si peu à peu les choses bougent. À l’heure de la grande campagne
de prévention du mois de janvier : Dry january®, comment les femmes s’impliquent-elles ? En quoi sont-elles de plus en plus concernées et ciblées ?
Quel impact la crise covid a eu sur les évolutions des usages et le recours aux soins ?
Présenté par la Dr Fatma Bouvet de la Maisonneuve, Psychiatre et addictologue & Mme Nathalie Latour, Déléguée Générale Fédération addiction.
Revoir le webinaire

Alcool : un verre, est-ce que ça va ?
France Culture, La Méthode scientifique, 31 janvier 2022
Alors que le Dry January se termine, quelle est la situation épidémiologique actuelle d’alcoolisme en France ? Qu'appelle-t-on binge drinking ? Quelles
sont les fonctions cognitives touchées par la consommation d’alcool ? Les troubles cognitifs sont-ils tous réversibles avec l’abstinence ?
Avec : Fabien Gierski,neuropsychologue et professeur à l’université de Reims, et Hervé Martini, médecin addictologue, secrétaire général à
l’association Addictions France.
Réécouter l'émission

Pathologies duelles – Replay de la journée du 27 janvier 2022
Accompagner l'intégration des approches psychiatriques et addictologiques pour les pathologies duelles.
Journée Prépsy Vinatier, 27 janvier 2022
Au sommaire
o Table ronde : Comment structurer le repérage ?
o Table ronde : Repérage et orientation
o Le parcours de soins de la pathologie duelle
o Psychiatrie et addictologie en milieu spécifique
o Innovations institutionnelles et pratiques de RdRD
Replay et diaporamas

Asthme et tabac ; cannabis et ados…
N°125, novembre 2021, mise en ligne février 2022
Au sommaire :
o Bénéfice prouvé de l’interdiction de fumer dans les voitures sur les hospitalisations pour asthme infantile
o Asthme et atteinte pulmonaire, le prix à payer pour les adultes soumis au tabagisme passif
o La vape va t’elle faire le lit de l’asthme et de la BPCO ?
o Tabagisme passif chez les adolescents : l’exposition diminue peu
o Le tabagisme recule dans le Monde, l’Europe en retard
o Cannabis chez les adolescents : un impact sur le développement cérébral
Téléchargez la lettre
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Renoncement aux produits de vapotage
Michèle Tremblay, Benoit Lasnier, Zineb Khalladi, INSPQ, Québec, Veille scientifique : lutte contre le tabagisme, volume 12, numéro 1, février 2022
Ce numéro spécial de la veille scientifique Lutte contre le tabagisme porte sur le renoncement aux produits de vapotage. De plus en plus
d’intervenants se voient demander de l’aide pour arrêter de vapoter.
Sommaire :
o Dépendance et tentatives de renoncement aux produits de vapotage chez les jeunes canadiens
o Barrières et facteurs facilitant l’abandon des produits de vapotage
o Biais d’optimisme des adolescents quant à leur facilité à cesser de vapoter
o Approches attrayantes de renoncement aux produits de vapotage ou de tabac chez les 18‑34 ans
o Un programme américain de messagerie texte efficace chez les 18-24 ans
o Efficacité de la thérapie de remplacement de la nicotine
Consulter le bulletin en ligne

Korsakoff : un syndrome méconnu lié à l’alcoolo-dépendance
France Assos Santé, 28 janvier 2022
Quand on songe aux conséquences sur la santé, de la consommation d’alcool régulière, voire excessive, après de nombreuses années, on pense aux
dégâts sur le foie – notamment avec la cirrhose – aux risques accrus de cancers, de maladies cardiovasculaires, de dépression, mais on sait moins que
des troubles cognitifs, qui semblent liés aux effets immédiats de l’alcool, peuvent en réalité s’installer durablement et perdurer même après un
sevrage. L’une des formes d’atteintes cognitives sévères liées à l’alcool constitue le syndrome de Korsakoff, du nom du neuropsychiatre russe qui l’a
décrit pour la première fois à la fin du XIXème siècle.
Lire l'article

RdRD
Vapotage de cocaïne et RdRD
Le vapotage de cocaïne : un outil potentiel de réduction des risques
GREA, 27 janvier 2022
Un article de deux chercheurs allemands, Fabian Steinmetz et Heino Stöver, vient d’être publié à ce sujet par la revue Drug Science, Policy and Law.
En tant qu’alternative à d’autres modes d’absorption, le vapotage pourrait avoir un impact positif significatif sur la santé des personnes ayant des
consommations problématiques.
Lire l'article
Lire l'article original : The cocaine-e-cigarette – A theoretical concept of a harm reduction device for current users of smokable cocaine forms, Fabian
P Steinmetz, Heino Stöver, Drug science policy and law, 16 octobre 2021

Prévention
« Aller-vers » pour promouvoir la santé des populations
La Santé en action, n°458, décembre 2021, mis en ligne 1er février 2022
Pour promouvoir la santé de la population, les services de santé, sociaux et d'éducation ne suffisent pas : certains citoyens ne sont pas en capacité
d'accéder à la santé, aux soins, à la prévention. Si l'on veut que ces populations bénéficient des droits fondamentaux, il faut " aller-vers " elles. Ce
numéro spécial est entièrement consacré à cette démarche : il en synthétise l'état des connaissances et en présente des exemples diversifiés sur le
territoire national, département d'outre-mer compris. Une trentaine d'experts et de praticiens de terrain ont contribué à ce numéro.
Téléchargez la revue
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Projet Tabacap
TABACAP : Prévention du tabagisme auprès des personnes en situation de handicap par le développement de leurs compétences
psychosociales
FNES, 31 janvier 2022
Le projet « TABACAP : Prévention du tabagisme auprès des personnes en situation de handicap par le développement de leurs compétences
psychosociales » s’est déroulé de 2018 à 2021. L’objectif général du projet était d’outiller et soutenir les pratiques des professionnels des
établissements et services médicosociaux (ESMS) sur la prévention de la consommation de tabac et d’autres substances psychoactives, en vue de la
mise en place de programmes de développement des compétences psychosociales auprès de personnes en situation de handicap. Les
expérimentations se sont déroulées dans 7 territoires avec les structures locales partenaires. Plusieurs productions ont été réalisées dans le cadre du
projet.
En savoir plus

Dispositif TAC » (tabac, alcool, cannabis) - PJJ
Développement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes : un référentiel pour favoriser un déploiement national
Rousselet Suzanne, Diaporama, décembre 2021
Ce diaporama présente Le « dispositif TAC » (tabac, alcool, cannabis), un outil de prévention et de réduction des risques liés aux consommations des
mineurs pris en charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).
En savoir plus et Télécharger le diaporama

Actions de prévention des conduites addictives en PACA
Priorités santé, n°62, Janvier-avril 2022
Le bulletin du CRES traite d'un dossier d'actualité en santé publique et propose un tour d'horizon des actions intéressantes menées en région dans le
cadre du Schéma régional de santé de l'Agence régionale de santé PACA, auprès de différents publics. A lire notamment :
•
ETP : « Choizitaconso », un programme pour réduire les risques et dommages
•
Lieux de santé sans tabac
•
Julie 38 ans, participante à la campagne Mois sans tabac
•
Unplugged. Un programme probant de prévention des conduites addictives en milieu scolaire basé sur le développement des compétences
psycho-sociales
Téléchargez la revue

FamiNum.com – Bon usage du numérique
FamiNum.com : la première plateforme d’accompagnement des familles au bon usage du numérique
Mildeca, 7 février 2022
La plateforme FamiNum.com propose aux parents une expérience guidée et entièrement personnalisable en 6 étapes. Ainsi, chaque famille, selon
son profil et ses priorités, pourra créer sa propre charte numérique d’utilisation des écrans à la maison. Et pour se lancer en toute sérénité, il est
également possible de recevoir des conseils personnalisés pendant 6 semaines.
En savoir plus sur le site de la Mildeca
Accéder au site
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Exposition aux écrans... une cause de l'autisme, vraiment ?
INSERM, Canal Detox, 2 février 2022
Environ 700 000 personnes en France sont concernées par les troubles du spectre de l’autisme (TSA). Le consensus est que les causes des TSA sont
multifactorielles. Canal Détox fait le point sur ce que l’on sait à l’heure actuelle et sur les enjeux de la recherche dans les années à venir.
Lire l'article

Les addictions – Explications d’Amine Benyamina sur Lumni
France Télévision, Lumni, L'Entre Deux, 2021, 24'
Le terme d’addiction dépasse aujourd’hui le contexte des drogues, et on peut se définir comme dépendant à tout et n’importe quoi, du sport aux
réseaux sociaux en passant par le sexe. Pour ce nouveau numéro de L’Entre Deux, Cyrus North reçoit Amine Benyamina, professeur de médecine et
psychiatre spécialiste en addictologie.
Revoir l'émission

Focus Séries et conduites addictives des jeunes
Addictions, santé mentale… Comment les séries "Euphoria" et "13 Reasons Why" influencent-elles leur public ?
France Info, 29 janvier 2022
Malgré les messages de prévention qui les entourent, ces séries mettant en scène des adolescents en souffrance sont
parfois accusées d'inciter les spectateurs à se mettre en danger. Franceinfo a interrogé Jean-Victor Blanc, psychiatre spécialiste des addictions, pour
comprendre l'effet de ces fictions sur le public.
Lire l'article

La série Euphoria met-elle les ados en danger ?
Psycom, 3 février 2022
Cette fiction met en scène des lycéens dans leurs prises de risque. Elle pourrait inciter les jeunes à reproduire de tels
comportements, mais alerte aussi sur leurs conséquences délétères.
Lire l'article

Observation
Principaux résultats de l'enquête OSIAP 2020
Emilie Jouanjus, Maryse Lapeyre-Mestre, Réseau français d’addictovigilance, 2022
L’enquête OSIAP (Ordonnances Suspectes Indicateurs d’Abus Possible) contribue à l’évaluation du potentiel d’abus et de dépendance des
médicaments grâce à la surveillance et au recueil des ordonnances suspectes identifiées par les pharmaciens d’officine. En 2020 : La prégabaline reste
le premier médicament le plus cité en 2020 avec 611 citations (taux de citation en augmentation à 26,7%), ce médicament représente désormais plus
d’un quart des ordonnances suspectes collectées, après la très forte hausse observée en 2018. Les spécialités antitussives contenant de la codéine
seule arrivent en seconde position, avec 530 citations (majoritairement de la spécialité Euphon®), soit 23.2% des citations. Ces deux médicaments
ont émergé en même temps dans le top 15 des médicaments cités dans les OSIAP depuis 2017, et concernent la moitié des ordonnances identifiées.
Le paracétamol arrive en 3ème position (le plus souvent dans les ordonnances pour obtenir de la codéine). Le tramadol seul ou associé au paracétamol
(12.3% des citations), puis l’alprazolam (7.8%) sont respectivement en 4ème et 5ème position. La codéine associée au paracétamol, le zolpidem et la
zopiclone ont tendance à diminuer par rapport à 2019.
Téléchargez le document
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La consommation d'alcool des jeunes adultes
La consommation d'alcool des jeunes adultes : un risque global d'alcoolisation excessive bien plus élevé pour les hommes mais un risque
ponctuel en augmentation pour les femmes
L. Com-Ruelle, M. Choquet, IRDES, Questions d'économie de la santé, n° 265, Janvier 2022
Au cours du cycle de vie, c'est entre 18 et 30 ans que le risque d'alcoolisation excessive, qui représente un risque « évitable », culmine avec une large
proportion de risque ponctuel plutôt que chronique. A tout âge, l'écart entre hommes et femmes est très significatif, les premiers présentant un risque
d'alcoolisation, tant ponctuel que chronique, environ deux fois plus élevé. Près des trois quarts des jeunes femmes ne présentent pas de risques, et
elles modèrent leurs comportements plus tôt, dès 25-30 ans, alors que les hommes les accroissent encore. En revanche, entre 2002 et 2014, si le risque
global d'alcoolisation excessive tend à diminuer chez les hommes du fait d'un risque chronique moindre, il a légèrement augmenté chez les jeunes
femmes du fait du risque ponctuel. Enfin, des facteurs d'ordre socio-économique influent sur ces comportements au sein d'une même génération.
Ces résultats sont issus de l'Enquête santé européenne (EHIS) menée en 2014 et de précédentes Enquêtes santé et protection sociale (ESPS) de 2002
à 2012.
Téléchargez le document

Enquête européenne en ligne 2021– Premiers résultats
Les consommations de cannabis et d'ecstasy les plus impactées par la COVID-19, selon l'enquête Européenne en ligne sur les drogues
OFDT, 20 janvier 2022
L'enquête européenne en ligne sur les drogues de l'EMCDDA (Observatoire européen sur les drogues et les toxicomanies) s'est déroulée entre mars
et avril 2021 dans 30 pays (21 UE et 9 hors UE). Elle révèle qu'alors que de nombreuses populations étaient sous confinement, la consommation de
cannabis végétal a augmenté tandis que la consommation de MDMA/ecstasy a diminué.
En savoir plus
En savoir plus sur l'enquête

Marché du tabac
Industrie du tabac : des investissements toujours florissants malgré les conséquences délétères sur la santé
Jérôme Caby, Pierre-Yves Lagroue, The Conversation, 1er février 2022
Bien que les politiques anti-tabac se développent et se renforcent au travers du globe et en dépit des effets collatéraux négatifs en termes de santé
publique et d’environnement, le marché demeure étonnamment stable. Analyse
Lire l'article

Impact de la publicité sur la consommation de tabac
La pub pour le tabac augmente sa consommation
Valentine Ballmer, Luc Lebon, Karin Zürcher, REISO, Revue d'information sociale, (Suisse romande), mis en ligne le 31 janvier 2022
Cet article analyse et décrypte l'impact du marketing déployé par l'industrie du tabac sur la consommation des jeunes.
Téléchargez l'article

La Région PACA envisage d’impulser une génération sans tabac
Génération sans tabac, 2 février 2022
"En rendant public son deuxième plan cancer le 31 janvier dernier, en présence du président de la Ligue nationale contre le cancer et à quelques jours
de la Journée mondiale contre le cancer (4 février), Renaud Muselier s’est aussi prononcé en faveur de mesures fortes pour détourner les jeunes du
tabagisme. Il s’est ainsi déclaré « très impressionné par la réflexion de la Nouvelle-Zélande d’interdire purement et simplement les personnes nées
après 2008 d’acheter des cigarettes », et souhaitait s’inspirer de ce qu’on pourrait appeler le « modèle néozélandais »."
Lire l'article
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En Argentine, le bilan de la cocaïne toxique réévalué à 24 décès
Le Monde, 5 février 2022
La drogue avait été coupée avec une substance pas encore identifiée. Vingt-trois personnes sont toujours hospitalisées. Treize suspects ont été
interpellés.
Lire l'article

Hépatites B, C et delta – données épidémiologiques
Numéro thématique - Hépatites B, C et delta : des données épidémiologiques aux recommandations en vue de l'élimination
BEH, n° 3-4, 8 février 2022
Téléchargez la revue

Étude PREVADO: efficacité d'un programme de PRÉVention ciblé des conduites addictives (PRÉVENTURE) chez des ADOlescents
vulnérables
Service addictologie CHU de Nantes
Le CHU de Nantes recherche des volontaires pour participer à l’étude clinique PREVADO évaluant l’impact d’un programme de prévention de la
consommation excessive d'alcool chez des adolescents de 14 à 17 ans à risque de développer une consommation problématique.
Profil recherché : adolescents de 14 à 17 ans ayant déjà consommé au moins 1 fois une unité standard d’alcool dans leur vie
En savoir plus

Politiques publiques
Loi Evin et alcool
Loi Evin : analyse de 30 années d’érosion de ses principes
GREA, 7 février 2022
Dans un article intitulé "Une analyse de la façon dont le lobbying de l'industrie de l'alcool a érodé la loi Évin depuis 1991" des chercheurs français ont
documenté la manière par laquelle l'industrie de l'alcool a sapé cette loi depuis son adoption en 1991. Présentation.
Lire l'article

Agenda
Au régional

Bouches du Rhône

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

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 13008
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
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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
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

Santé intégrative en addictologie : la renaissance du travail en
réseaux ?
E-Add - 6eme congrès virtuel en Addictologie
9 mars 2022 et en différé jusqu'au 31 mai 2022
Contact : Géraldine Schwab, Interactive Virtual Meeting,
g.schwab@interactivevirtualmeeting.com
Place du cannabis médical dans le traitement des douleurs
chroniques
Les Rendez-vous de la Coreadd
17 mars 2022, 14h à 16h
Intervenant : Nicolas Authier, médecin psychiatre, spécialisé en
pharmacologie et addictologie
Inscription
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

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

Soigner au temps des addictions. Adaptation, Résistance et
Santé
11ème congrès de la Fédération Addiction
19 et 20 mai 2022
Alpexpo de Grenoble et en ligne
Argumentaire ; Pré-programme ; Inscription

Vaucluse
Colloques - Webinaires
Consommation de drogues et risques sexuels
ARCA’fé [VISIO
8 mars 2022 de 8h00 à 9h00
Inscription

Ailleurs en France
Colloques - Webinaires

16ème congrès de l'Albatros
7 au 9 juin 2022
Paris
La tabacologie en première ligne
16e Congrès national de la SFT
24 au 25 novembre 2022
Palais des congrès de Dijon
En savoir plus

Formations

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.
Programme, inscription et appel à communication

Formation Tabac et Droits humains
Alliance contre le Tabac, ASH, Action on Smoking and Health
15 mars 2022
Espace Vinci, 25 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
Inscription
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Formations Fédération Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
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

A l’international
La réglementation des TAO comme révélateur des évolutions
des politiques sur les drogues - Webinaire
6ème colloque francophone sur la dépendance aux opioïdes
TDO6
24 février 2022 de 17h00 à 19h30
En savoir plus
Forum Addiction et Société
28 et 29 septembre 2022
Bruxelles
En savoir plus

Formations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Téléchargez le catalogue 2022

Offres d’emploi
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page
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