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ZOOM 
 

Actualités ARCA-Sud 
 
Nouveaux locaux pour la direction régionale et la cellule départementale 13 
Le 24 février 2022, la cellule départementale des Bouches-du-Rhône d’ARCA-Sud (ex DICAdd13) et la direction régionale 
d’ARCA-Sud s’installent dans de nouveaux locaux au 7, rue d’Italie 13006 Marseille 
Le numéro de téléphone reste pour l’instant inchangé :  04 88 92 70 13 
 
 
Le CSAPA Addictions France 04 de Digne les Bains recrute :  

• Un(e) Infirmier(ère) 0,8 ETP, CDD - 9 mois 

Téléchargez l'offre  

• Un(e) psychologue, 0,5 ET, CDD - 10 mois 

Téléchargez l'offre  

 
 
Médecins du Monde - Réouverture CASO  
Médecins du Monde annonce sa réouverture au public, le lundi 21 Février 2022 dès 13h30 dans ses nouveaux locaux 129 
avenue de Toulon, 13005 Marseille 
Attention modification des horaires d’ouverture au public :   
Les lundis après-midi de 13h30 à 16h30  
Les mercredis matin de 9h à 12h  
Les vendredis matin de 9h à 12h  
Les consultations médico-sociales sont sans rendez-vous 
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http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/IDECSAPA04022022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/PsychoCSAPA04022022.pdf
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Form'addict - addictions et précarité 
CoDES83 
Deux sessions disponibles :  
Toulon : 15 et 16 mars 2022 - Inscription  
Saint-Raphaël : 29 et 30 mars 2022 - Inscription 
421 Avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique, 83130 - La Garde 
contact@codes83.org 
 
 
Rappel : Consommation de drogues et risques sexuels 
ARCA’fé [VISIO 
8 mars 2022 de 8h00 à 9h00 
Inscription  
 
Formations tabac Le Souffle 84 
Dans le cadre de la campagne Mois sans tabac 2021-2022 :  

• Entretien motivationnel – 03 mars, 13h30-16h30  

• Aide à la prescription de Traitements de substitution nicotinique (TSN) – 10 mars, 13h30-16h30  

• Ateliers pratiques – 17 mars, 13h30-16h30  

Inscription  
 
Le centre Guillaume BROUTET ( activité de CMP ,CATTP, HDJ) du Service d'Addictologie du CH Montfavet  Vaucluse , 
recrute :  
- Un praticien hospitalier en Addictologie, Temps Plein, Compétences demandées : DESC /Capacité Addictologie 
Contact : - Le Chef de pôle : Dr Hosni El Ouahchi : Hosni.ElOuahchi@ch-montfavet.fr ou -  Le Coordinateur  Dr Isabelle 
Weinberg-Ricard  : iweinberg@ch-avignon.fr  ou tel : 04 32 75 30 08 
 
Appel à projets Prévention des addictions 2022 
ARS PACA 
Les projets s’inscrivent dans le parcours « santé et addictions » du projet régional de santé 2018-2023 (PRS 2).  
Date limite de soumission : 27 mars 2022   
Les actions financées devront s'inscrire dans les 3 axes  suivants : 

1. Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme ainsi qu’éviter ou retarder l’entrée dans la consommation 

d’autres substances psychoactives. 

2. Aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les dommages liés aux consommations de substances 

psychoactives. 

3. Amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de réduire les inégalités sociales et 

territoriales de santé. 

En 2022, les priorités sont : 

• Les actions de prévention des addictions liées à l’alcool, au tabac, au cannabis et à la cocaïne ; 

• Les actions intégrant une approche vis-à-vis des polyconsommations ; 

• Les projets mettant en place ou poursuivant la démarche « lieux de santé sans tabac » ; 

• Les publics suivants : -jeunes et étudiants, , -personnes en situation de précarité, -femmes enceintes, -personnes 

placées sous-main de justice 

Une attention particulière sera apportée aux projets liés aux addictions permettant d’apporter une réponse aux 
conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale et les inégalités sociales de santé 
En savoir plus et télécharger tous les documents en lien avec l'appel à projets  
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https://codes83.org/events/form_addict_toulon/
https://codes83.org/events/form_addict_straphael/
mailto:contact@codes83.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesq3NeBJqB0RPvZ6DACSxHp6rRKO8XSWqNznN3YpchS6jeNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuch-lywf0lBdmI3eUoHIJNaEW0lUZ_SE5QINZ5WME7Tu6Ig/viewform
https://www.paca.ars.sante.fr/financement-dactions-locales-de-prevention-des-addictions
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Projet PACTS 
Programme de prévention des conduites addictives, visant à prévenir la désinsertion professionnelle et promouvoir le 
maintien / retour à l’emploi. 
Ce programme, financé par le Fonds de lutte contre les addictions, est co-porté par les associations ADIXIO et FNATH. Il 
est destiné aux employeurs ainsi qu’aux salariés, mais également aux structures accompagnant les personnes en situation 
de rupture d’emploi.  
Aucune participation financière n’est requise pour bénéficier de ces actions.  
Téléchargez la présentation du projet pour les entreprises ; la présentation du projet pour les personnes accompagnées  
 
Rappel : Appel à projets SPA 2022 – Lutter contre les usages et les addictions aux substances psychoactives 
IReSP, INCa 
Les projets déposés doivent s’inscrire dans l’un des 3 volets suivants : 

• Volet 1 : Substances psychoactives et population générale 

• Volet 2 : Substances psychoactives et cancers 

• Volet 3 : Substances psychoactives et pathologies autres que les cancers. 

Date de limite de candidature : 10 mars 2022 (16H00). 
En savoir plus  
 
Rappel : 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 
Site internet dédié , Programme ; Inscription 
 

Prise en charge 
 

RPIB Alcool Tabac Cannabis - Jeunes 
 
 
 

Guide pratique pour la formation RPIB Alcool Tabac Cannabis – Public Jeunes 
SRAE Addictologie Pays de la Loire, 21 février 2022 
Au menu :  

• Support module 1 « Acquérir un langage commun » – Jeunes 

• Support module 2« Se sentir légitime pour repérer » – Jeunes 

• Support module 3 « Être à l’aise avec les notions de dépendance et usages à risques » – Jeunes 

• Support module 4 « Ouvrir le dialogue sur les consommations de produits psychoactifs avec le patient » – Jeunes 

• Support module 5 « Repérer les consommations de produits addictifs » – Jeunes 

• Support module 6 « Mener une intervention brève » – Jeunes 

• Support module 7 « Accompagner et/ou orienter » – Jeunes 
Consultez le guide et téléchargez les diaporamas 

 
 
 

Crises : opportunités et adaptations 
 
 

Addiction(s) : recherches et pratiques, n°6, 2021 
Ce numéro aborde trois grands thèmes : 

• les achats des substances, les modalités d’approvisionnements et pratiques de consommation ; 

• l’adaptabilité des professionnels afin de développer des stratégies visant à maintenir le lien et poursuivre les accompagnements ; 

• les effets du confinement sur la politique des drogues 
Lire la revue en ligne sur Calaméo 
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http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/PACTSEntreprises.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/PACTSsalaries.pdf
https://iresp.net/appel_a_projets/appel-a-projets-spa-2022-lutter-contre-les-usages-et-les-addictions-aux-substances-psychoactives/
https://www.ivmhealth.com/e-add2022.html
https://www.ivmhealth.com/seminaires/egs205/programme.pdf
https://www.ivmhealth.com/e-add2022.html
https://srae-addicto-pdl.fr/boite-a-outils/referentiels/?_sf_s=Jeunes
https://fr.calameo.com/read/00554485802782d3f8d49?page=1
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Agir Addictions 
 
 

RESPADD, n°13, janvier 2022 
Au sommaire de ce numéro : 

• Construction et déploiement de la stratégie Lieu de santé sans tabac au Centre Hospitalier de Mâcon 

• Échos de réseaux : Xchange : le registre des interventions évaluées en prévention 

• Interview : Khalida Berkane, addictologue à Gustave Roussy 

Téléchargez la lettre  
 
 

 

L'alcool & ses idées reçues 
 

Rendez-vous de la COREADD, replay 
Avec le Pr Gérard Ostermann, Médecin Interniste, Psychothérapeute Analyste 
Comment les idées reçues nous emprisonnent autant que les patients ? : 
- L'alcool : une "drogue douce" 

- Tant qu'on peut s'arrêter deux ou trois jours consécutifs ce n'est pas grave 

- L’alcoolisme, c'est quand même une histoire de volonté 

- Tant qu'il (elle) n'a rien demandé, cela ne pourra pas " marcher" 

- Il (elle) boit c'est parce 'il (elle) est déprimée 

- Il faut comprendre pourquoi il (elle) boit et ensuite il (elle) s'arrêtera 

Revoir le webinaire  
 

 

Prise en charge de la maladie du foie liée à l'alcool 
 

Prise en charge de la maladie du foie liée à l'alcool. Présentation en direct des recommandations AFEF / SFA 
AFEF, Association Française pour l’Étude du Foie, webinaire du 10 janvier 2022, 1h14 
Avec Camille Barrault, Nathalie Ganne-Carrié, Alexandre Louvet, Romain Moirand 
Revoir le webinaire  
 

 

MDMA – Nouvel épisode du Podcast de Laurent Karila 
 
 

José, de la MDMA juste pour une soirée... 
Addiktion - Podcast de Laurent Karila, nouvel épisode 
Ecouter l'épisode  
 

 

Alcool et dépistage du scorbut 
 

Il faut penser à dépister le scorbut chez les patients alcoolo-dépendants sévères hospitalisés 
Florence Vorspan, Addict Aide, 10 février 2022 
Cet article présente une étude parue dans la revue Antioxidants dont l'objet était de mesurer divers paramètres nutritionnels chez des patients entrant 
en sevrage hospitalier d'alcool. Les résultats ont montré que 28% des patients présentaient un déficit en vitamine C souvent associé à l'existence de 
troubles cognitifs. 
Lire l'article  
Lire l'article original Ascorbic Acid Deficiency Prevalence and Associated Cognitive Impairment in Alcohol Detoxification Inpatients: A Pilot Study, 
Virgile Clergue-Duval, Julien Azuar, Julien Fonsart et coll., Antioxidants,  2021, 10(12), 1892 
 

https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/02/Agir-Addictions-n%C2%B0-13-BAT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Bi8aJxz-Zqk
https://www.youtube.com/watch?v=OPs09amiMC0
https://podcasts.audiomeans.fr/addiktion-98e77f1dfa06/jose-de-la-mdma-juste-pour-une-soiree-1fcb41bb
https://www.addictaide.fr/il-faut-penser-a-depister-le-scorbut-chez-les-patients-alcoolo-dependants-severes-hospitalises/
https://doi.org/10.3390/antiox10121892
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RdRD 
 

Usagers par injection ou sniff : passez à MAD pour mieux vous préserver 
 

Drogues Info Service, 10 février 2022 
Si vous faites usage d’une drogue par injection ou sniff, l’association SAFE met à votre disposition MAD, un nouvel outil pour consommer votre drogue 
en spray. La consommation en spray permet de mieux préserver vos muqueuses et de prévenir certaines infections sans altérer les effets du produit. 
Lire l'article  
 

 

 
Flyer Lyrica et rivotril 
 
 

Oppelia, février 2022 
Cet outil a tenté de répondre initialement aux besoins des personnes consommatrices de Lyrica- Rivotril accompagnées par la CJC  » La Consult » et 
le CAARUD Binet de Charonne Oppelia. 
Téléchargez le flyer en français, en arabe  
 

Prévention 
 

 

Arrêt du tabac et précarité – Nouvelle campagne de Santé publique France 
 
 
 

Une campagne d’incitation à l’arrêt du tabac visant en particulier les fumeurs les plus fragiles sur le plan socio-économique 
Santé publique France, février 2022  
Du 14 février au 13 mars 2022, Santé publique France valorise la diversité des solutions d’arrêt à travers des témoignages réels, afin de montrer qu’il 
n’est pas si difficile de demander de l’aide auprès d’un pharmacien, d’un médecin, d’un professionnel de Tabac info service au 39 89, etc. et d’être 
accompagné gratuitement dans sa démarche.  
En savoir plus ; Voir les  vidéos  
Affiches à télécharger :  
Milieu professionnel : Entreprises ou organismes de propreté, Insertion , Logistique et Transport,  Industrie et Production, Hôtellerie,  Artisanat,   
BTP,  Service à la personne  
Milieu du handicap  
Handicap - Homme,  Handicap - Femme  
Lieux de santé 
Santé - Homme,  Santé - Femme  
Flyer 
Ce flyer donne une liste d'outils concrets pour arrêter de fumer, malgré les peurs liées à l'arrêt : outils Tabac info service, recours à son médecin ou 
son pharmacien,...  
Téléchargez le flyer 
 

 

Que devient la mescaline dans l'organisme ? 
 
 

Bertrand Nalpas, Maad Digital, février 2022 
Une infographie pour comprendre ce qui se passe dans le corps lorsqu'on ingère de la mescaline... 
Consultez le site internet 
 
 

https://www.drogues-info-service.fr/Actualites/Usagers-par-injection-ou-sniff-passez-a-MAD-pour-mieux-vous-preserver
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2022/02/Flyer-Lyrica-Rivotril-Francais.pdf
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2022/02/Flyer-Lyrica-Rivotril-Arabe.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/une-campagne-d-incitation-a-l-arret-du-tabac-visant-en-particulier-les-fumeurs-les-plus-fragiles-sur-le-plan-socio-economique
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl00syIAMv7S3WyELlgRxEc2FzHtwCNFU
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-proprete
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-insertion
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-logistique-et-transport
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-industrie-et-production
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-hotellerie
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-artisanat
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-btp
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-service-a-la-personne
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-handicap-homme
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-handicap-femme
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-sante-homme
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/arreter-de-fumer-c-est-possible-sante-femme
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/depliant-flyer/arreter-de-fumer-c-est-possible-flyer-a5
https://www.maad-digital.fr/infographies/que-devient-la-mescaline-dans-lorganisme


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 4  

 

 

6 
ARCA-Sud – février 2022 

Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud 

 
 

 

Leur janvier sent l’alcool… 
 

Avenir Santé, Flash Addict n°8, février 2022 
Dry January : quand les alcooliers instrumentalisent un concept de santé publique... 
Consultez le site  
 

 

Evaluation Dry January 2020 
 
 

Consommation d’alcool : évaluation de la 1re édition du Défi de janvier - Dry January en France en 2020 
Santé publique France, 23 février 2022 
Santé publique France présente les résultats d’une évaluation qualitative menée sur la 1re édition du ‘Défi de janvier -‘Dry January’, lancée en France 
en 2020, dont l’objectif était d’identifier les freins et leviers à la participation et à la réussite du défi. 
Lire le communiqué  

 
 
PODCAST / Ma dernière fois avec les jeux-vidéos 
 

Addict'Aide, 10 février 2022 
Dans ce deuxième épisode de la série de podcast "Ma dernière fois", Laeticia, maman de deux jeunes enfants et ancienne joueuse dépendante 
témoigne de son expérience d'addiction au jeu World Of Warcraft, un jeu de rôle en ligne exigeant nécessite d'y passer beaucoup de temps. 
En savoir plus , Voir le Podcast  
 
 
 

 
Campagne Changeons leur futur 
 

ACT, Alliance contre le tabac, 2022 
Cette campagne a pour objectif de dénoncer l'exploitation des enfants par l'industrie du tabac et son marketing notamment en direction des jeunes 
à travers 2 vidéos et une pétition. 
En savoir plus  
 
 

 

 
Guide pratique SSES Service Sanitaire des Etudiant·e·s en Santé  
 
 
 

Promotion santé Normandie, 2022, 159 p. 
Le document est structuré en 4 parties :  
• Introduction : Le service sanitaire en Normandie 

• Partie 2 : Cadre conceptuel du service sanitaire 

• Partie 3 : Les pratiques addictives, la vie sexuelle, la nutrition, les compétences psychosociales, les écrans dans la vie quotidienne, la santé 

environnementale, le sommeil et l'hygiène 

• Partie 4 : Promouvoir le respect des mesures barrières, de quoi parle-t-on ? 

Téléchargez le document  
 
 
 

https://www.avenir-sante.com/addict/flash-addict-n8/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/consommation-d-alcool-evaluation-de-la-1re-edition-du-defi-de-janvier-dry-january-en-france-en-2020
https://www.addictaide.fr/podcast-ma-derniere-fois-avec-les-jeux-videos/
https://anchor.fm/addictaide
https://alliancecontreletabac.org/2022/02/17/changeons-leur-futur-stoppons-l-industrie-du-tabac/
https://www.promotion-sante-normandie.org/_files/ugd/acc913_f6c40cf815394fbdb8a9f5f4599460f2.pdf
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Focus GHB - GBL 
 

Drogues : le GBL a remplacé le GHB, mais les risques restent les mêmes  
Laurent Karila, Amine Benyamina, Nicolas Authier, The Conversation, 10 février 2022 
Cet article présente le GHB, de sa découverte à ses différentes utilisations en milieu hospitalier, dans le milieu sportif et dans 

le milieu festif. Il présente ensuite son précurseur la GBL interdit de vente en France ainsi que les effets recherchés et les risques et dommages liés à 
la consommation de ces deux substances.   
Lire l'article  

 
Discothèques : le Gouvernement annonce un plan national contre le GHB 
Gouvernement.fr, 15 janvier 2022 
Le plan d’action du Gouvernement comprend notamment un QR code qui sera affiché dans tous les endroits festifs. Objectif : 
avertir immédiatement les secours (SAMU 15 ou Pompiers 18 ou 112) et les forces de l’ordre pour porter secours à une personne 

droguée au GHB. En savoir plus  
 

 
#PreventionGHB : la nouvelle campagne d'information et de prévention de la MILDECA sur le GHB/GBL  
MILDECA, 21 février 2022 
Dans le contexte de reprise de la vie festive à partir du 16 février 2022 en établissements de nuit, la MILDECA a conçu 

une nouvelle campagne d'information, de prévention et de réduction des risques liés au GHB/GBL. Ces ressources sont libres de droits et seront 
disponibles sur le site au fur et à mesure de leur diffusion en ligne (actuellement : Le GHB/GBL c’est quoi ?, Le GHB/GBL et la loi, Effets recherchés, 
Un produit très difficile à doser, réduire les risques, le GHB/GBL rend vulnérable). 
En savoir plus (et télécharger les flyers du Ministère de l’intérieur) 
 

Voir aussi 
Touche pas à mon Drink 
Fêtez Clairs  
Voir l'affiche  
Télécharger l’affiche  

 

Observation 
 

Mineurs et jeux d’argent et de hasard : des pratiques à risque en progression  
 
 

Autorité Nationale des Jeux, ANJ, 17 février 2022 
Malgré l’interdiction de vente de jeux d’argent et de hasard (JAH) aux mineurs, dans les points de vente comme sur Internet, la pratique existe. Afin 
d’en mesurer l’évolution, la SEDAP a conduit, avec l’appui de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), le projet ENJEU-Mineurs] qui repose notamment sur 
une enquête quantitative menée auprès de 5 000 jeunes de 15 à 17 ans. Elle révèle que, en 2021, plus d’un tiers des jeunes mineurs interrogés sont 
joueurs (34,8 %). En outre, alors que la protection des mineurs constitue une priorité de santé publique, la part des jeunes joueurs problématiques est 
en forte progression depuis la dernière étude de 2014 et concernerait aujourd’hui 12,1 % des jeunes Français âgés de 15 à 17 ans. 
Lire l'article  
Téléchargez les résultats de l'enquête de la SEDAP  ; La pratique des jeux d'argent et de hasard des mineurs en 2021 (ENJEU-Mineurs), M.L. Tovar, 
J.M. Costes, Zoom recherches, n°4, février 2022, 22 p.  
 

 

 
La situation du tabagisme féminin en France 
 

ACT, ASH, CNCT, 2022, 28 p. 
Ce rapport propose dans un premier temps un état des lieux du tabagisme féminin en France : données de prévalence, impact sanitaire et social, 
conséquences de la Covid, rôle de l'industrie du tabac. Il explore ensuite les atteintes aux droits des femmes et aux objectifs de développement 
durable. La troisième partie présente la législation en France et le respect des différentes dispositions. Enfin il émet des recommandations pour 
améliorer la situation du tabagisme féminin en France. 
Téléchargez le rapport  

https://theconversation.com/drogues-le-gbl-a-remplace-le-ghb-mais-les-risques-restent-les-memes-171904?utm_medium=email&utm_campaign=Test%2011%20fvrier%202022%20-%2008&utm_content=Test%2011%20fvrier%202022%20-%2008+CID_5608b5cae837dec6d966aaaaa84051a4&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Drogues%20%20le%20GBL%20a%20remplac%20le%20GHB%20mais%20les%20risques%20restent%20les%20mmes
https://www.gouvernement.fr/discotheques-le-gouvernement-annonce-un-plan-national-contre-le-ghb
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/preventionghb-nouvelle-campagne-dinformation-de-prevention-de-mildeca-ghbgbl
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/preventionghb-nouvelle-campagne-dinformation-de-prevention-de-mildeca-ghbgbl
http://fetez-clairs.org/wp-content/uploads/2022/02/TOUCHE-PAS-%C3%80-MON-DRINK-%C3%A9crans.png
http://fetez-clairs.org/index.php/flyers/
https://anj.fr/mineurs-et-jeux-dargent-et-de-hasard-des-pratiques-risque-en-progression
https://pieje.addictions-sedap.fr/uploads/downloads/0001/01/8110546122617609cd209229f516951c41fcb97b.pdf
https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-Tabagisme-Femmes-France-CEDEF.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 4  

 

 

8 
ARCA-Sud – février 2022 

Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud 

 
 

 
Pratiques addictives en entreprise 
 

Enquête sur les pratiques addictives en entreprise. Quelles évolutions et comment agir ? 
INRS, 16 février 2022 
Les consommations de substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis…) qu’elles soient occasionnelles ou répétées, comportent des risques pour 
la santé et la sécurité des salariés. Pour être au plus proche des réalités rencontrées par les entreprises, l’Institut national de recherche et de sécurité 
(INRS) a récemment mené une étude auprès des professionnels des services de santé au travail. Cette étude révèle à la fois des pratiques addictives 
répandues en milieu professionnel, notamment en matière de consommation d’alcool et de cannabis, mais aussi un meilleur suivi des salariés depuis 
une dizaine d’années.  
Lire le communiqué  

Agenda
 
Bouches du Rhône 
 

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 
 

Formations 
 
Form'addict - addictions et précarité 
CoDES83 
Deux sessions disponibles :  
Toulon : les 15 et 16 mars 2022 - Inscription  
Saint-Raphaël : les 29 et 30 mars 2022 - Inscription   
CODES 83, 421 Avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique 
83130 - La Garde 
contact@codes83.org 

 
 

Vaucluse 
 

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

Formations 
 
Formations Le Souffle 84 
Dans le cadre de la campagne Mois sans tabac 2021-2022 
Entretien motivationnel  
03 mars, 13h30-16h30  
Aide à la prescription de Traitements de substitution nicotinique (TSN)  
10 mars, 13h30-16h30  
Ateliers pratiques 
 17 mars, 13h30-16h30  
Inscription  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 
 
Dépendance aux écrans et Troubles du Spectre Autistique: 
intérêts restreints ou addiction? 
SUAL, Services Hospitalo-Universitaires d'Addictologie de Lyon  
4 mars 12h30-13h30 
Avec Pascal Bellanca-Penel, ex-enseignant, 50 ans, concerné par 
l’autisme, bénévole au CRR et au CRA et auteur du podcast 
TroubleS dans le Spectre et Pr Benjamin Rolland, du Service 
d’addictologie du Centre Hospitalier le Vinatier et des HCL 
Inscription  
 
 
 

https://www.inrs.fr/header/presse/cp-enquete-pratiques-addictives-entreprise.html
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/form_addict_toulon/
https://codes83.org/events/form_addict_straphael/
mailto:contact@codes83.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesq3NeBJqB0RPvZ6DACSxHp6rRKO8XSWqNznN3YpchS6jeNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuch-lywf0lBdmI3eUoHIJNaEW0lUZ_SE5QINZ5WME7Tu6Ig/viewform
https://zoom.us/meeting/register/tJYud-ChrTkjHNJ4iJjYB8Av19_1K2jADV9x
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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 
Site internet dédié  
Inscription  
 
Jeunes et écrans pour le meilleur et pour le pire 
Fondation Ramsay Santé, 5èmes rencontres Prévention santé, 
webinaire 
10 mars 2022 de 9h45 à 12h 
Programme : 9h45 - 10h45 : Etat des lieux 
11h - 12h Actions remarquables 
Inscription  
 
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 
Site dédié  
 
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  
 
La TERV (Thérapie par Exposition à la Réalité Virtuelle) dans 
tous ses états : Du concept innovant aux applications cliniques 
en Addictologie  
FFA 
30 mars 2022 
Hôpital Paul Brousse, Villejuif 
Inscription (participation de 20 euros)   
 
Colloque Tabaquit 
Coreadd Nouvelle Aquitaine 
31 mars 2022 
Bordeaux 
Voir la page dédiée  
 
Conférences Lab'Opp – saison 2 
La coopération : pourquoi il faut continuer de prendre en compte le 
social ? 
31 mars 2022 17h-19h 
Avec Henri Bergeron, directeur de recherche au CNRS-Sciences 
Po 
Inscription 
La coopération, outil de gouvernance des associations 
5 mai 2022 17h-19h 
Avec Aides et l’association lyonnaise Ocelia  

La coopération, outil d’accompagnement avec les usagers 
30 juin 2022 17h-19h 
Avec Psychoactif et Asud 
 
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  
 
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 

 
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   
 
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  
 

https://www.ivmhealth.com/e-add2022.html
https://www.ivmhealth.com/e-add2022.html
https://www.yuca.tv/fr/fondationramsaysante/rencontrespreventionsante10032022/signin
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform
https://jsfa.fr/
https://colloque2022evry.wixsite.com/website
https://c2care.typeform.com/to/vmCRSdJO?typeform-source=antiphishing.vadesecure.com
https://www.coreadd.com/colloque-tabaquit-2022
https://www.oppelia.fr/actualite/labopp-saison-2-conference-n1-le-31-03-la-cooperation-pourquoi-il-faut-continuer-de-prendre-en-compte-le-social/
https://congres.federationaddiction.fr/argumentaire
https://congres.federationaddiction.fr/pre-programme
https://congres.federationaddiction.fr/inscription-generale
http://csft2022.fr/
https://form.jotform.com/212293012279350
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
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Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2022 
 
Stages - Hôpital Marmottan 
De la drogue aux addictions 
2 sessions 
4 au 7 avril 2022 
5 au 8 décembre 2022 
5 bis rue des Colonels Renard – 75017 Paris  
Programme et inscription  
Les cyberaddictions 
28 au 30 novembre 2022 
Paris 
Programme et inscription  

 
 
 
 
 

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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https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

