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Association Régionale de Coordination en Addictologie de la Région Sud   21 avril 2022 

 

ZOOM 
 
Actualités ARCA-Sud 
 

L'association ARCA-Sud, Association Régionale de Coordination en Addictologie recrute 

• Un directeur régional 

    CDI, Temps plein, poste basé à Marseille 
    Téléchargez l'annonce  

• Un.e secrétaire de direction 

    CDI, Temps plein. poste situé à Marseille 
    Téléchargez l'annonce  

 
Rappel : Prochain ARCA’fé proposé par la cellule départementale du 84 
Addictions et personnes âgées 
3 mai 2022 de 8h à 9h 
Inscription 

 
Ligne téléphonique dédiée à la santé mentale pour les professionnels de santé des 11ème, 12ème et 13ème arrondissements 
de Marseille 
CPTS Itinéraire Santé  
Ce service est destiné aux professionnels de santé du territoire de la CPTS. Une secrétaire formée en santé mentale propose à 
partir d’un questionnaire d’orientation rapide un rendez-vous dans un délai très court avec un spécialiste membre de la CPTS 
(psychiatre, psychologue, infirmier….). 
Tel : 06 11 36 93 21 
 
Diffusion du matériel de prévention sexuelle (préservatifs) dans les Bouches-du-Rhône 
CoDEPS13 
6 mai 2022, Date limite de commande : 26 avril 
Pour les opérateurs faisant de la prévention et promotion de la santé en direction des populations très exposées et/ou en 
grande difficulté sociale. 
En savoir plus et faire une demande en ligne  

13
 

http://www.dicadd13.fr/images/emploi/DirARCASud2022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/secretairedirARCA2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3hw4U4O99qIzgVk-hKYlIU9jPNyqU0pUj7sWzgahkb5s-Fg/viewform
https://www.codeps13.org/agenda/actualites/diffusion-du-materiel-de-prevention-preservatifs-dans-les-bouches-du-rhone
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L'association Addiction Méditerranée recrute  
Des travailleurs sociaux pour ses structures de Marseille et Martigues. 
Voir la page sur le site du DICAdd13 
 
Renouvellement des 6 conseils territoriaux de santé en région Paca 
ARS PACA 
Les Conseils Territoriaux de Santé sont composés de 50 membres au plus, répartis en 4 collèges représentant les différentes 
catégories d’acteurs du système de santé : 
➢ professionnels et offreurs des services de santé (collège 1) 

➢ usagers et associations d’usagers du système de santé (collège 2) 

➢ collectivités territoriales (collège 3) 

➢ représentants de l’Etat et des organismes de sécurité sociale (collège 4). 

En savoir plus  
 
Réduction des risques liés à l’usage de drogues et lieux de privation de liberté 
Journée du collectif Galilée, RESPADD, PROSES, BIZIA, LA CASE, BUS 31/32 
27 juin 2022 
Domaine du Pignada, 1, allée de l'Empereur - 64600 Anglet 
Programme ; Inscription  
 

Prise en charge 
 

 
Infos produits : Sufentanil – Valium 
 

Décision du 12/04/2022 relative aux médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dont la durée maximale 
de prescription est réduite 
ANSM, 12 avril 2022 
« Par exception à l’article 2 de l’arrêté du 20 septembre 1999 modifié (fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale 
de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours), ne peut être prescrite pour une durée supérieure à deux jours, la spécialité pharmaceutique 
suivante dont la substance active est le sufentanil, classée comme stupéfiant et disposant d’une autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 
5121-8 du code de la santé publique : Dzuveo 30 microgrammes, comprimé sublingual. 
Lire le communiqué  
Valium 1 pour cent, solution buvable en gouttes - [Diazepam]  
ANSM, 21 avril 2022 
Tension d'approvisionnement à partir du vendredi 18 mars 2022. 
En savoir plus  

 
 
Cannabis médical et oncologie 
 
 

Expérimentation du cannabis médical : évolution des critères d’inclusion dans l’indication oncologie 
ANSM, 15 avril 2022 
Les critères d’inclusion dans l’expérimentation du cannabis médical, spécifiques à l’indication « certains symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer 
ou au traitement anticancéreux » ont évolué : il est désormais possible, après accord de l’oncologue et toujours en seconde intention, d’inclure un patient 
dans l’expérimentation, même au cours de certains traitements par hormonothérapie dans le cancer du sein ainsi que dans le cancer de la prostate.  
Lire l'article  
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http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi
https://www.paca.ars.sante.fr/appel-candidatures-renouvellement-des-6-conseils-territoriaux-de-sante-en-region-paca
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/04/Journee-Galilee-2022-Programme-03.pdf
https://www.respadd.org/blog/2022/04/20/journee-du-collectif-galilee-reduction-des-risques-lies-a-lusage-de-drogues-et-lieux-de-privation-de-liberte
https://ansm.sante.fr/actualites/decision-du-12-04-2022-relative-aux-medicaments-classes-comme-stupefiants-ou-soumis-a-la-reglementation-des-stupefiants-dont-la-duree-maximale-de-prescription-est-reduite
https://ansm.sante.fr/disponibilites-des-produits-de-sante/medicaments/valium-1-pour-cent-solution-buvable-en-gouttes-diazepam
https://ansm.sante.fr/actualites/experimentation-du-cannabis-medical-evolution-des-criteres-dinclusion-dans-lindication-oncologie
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Cannabis  - Guide pour évaluer sa consommation  
 
 
 
 

Cannabis : connaître ses limites – guide pratique d’évaluation de sa consommation de cannabis. 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2022, 44 p.  
Ce guide a pour objectifs de réfléchir à sa consommation de cannabis et de proposer des conseils et des stratégies pour adopter des comportements 
moins risqués et à réduire les risques.  
Téléchargez le guide  
 
 

 

Neurotoxicité des opioïdes chez la personne âgée  
 
 

Dépistage et prise en charge de la neurotoxicité induite par les opioïdes chez les aînés 
Bradley Godwin, Chris Frank, Frank Molnar, …. Ripa Akter, Canadian Family Physician April 2022, 68 (4) e118-e119; DOI: 
https://doi.org/10.46747/cfp.6804e118  
Question clinique : Quels sont les symptômes de la neurotoxicité induite par les opioïdes, et comment éviter cet effet indésirable aux médicaments, 
souvent grave et non reconnu? 
Téléchargez l'article  
 
 

 

Faire bon usage des antalgiques opioïdes en 1 minute 
 
 

OFMA, 14 avril 2022 
Onze millions de français bénéficient chaque année d’au moins une ordonnance remboursée d’un médicament antalgique opioïde (tramadol, codéine, 
opium, morphine, oxycodone, fentanyl, hydromorphone …). 
Retrouvez dans cette vidéo d’une minute l’essentiel à connaitre pour faire bon usage de ces médicaments. 
Voir la vidéo  
 
 

 

Grossesse et tabac 
 

 
 
Grossesse et tabagisme : Fumer c'est retarder le développement du bébé 
Santé Log, 13 avril 2022 
Le tabagisme chez les mères pendant la période immédiatement avant et après la conception est lié à un retard du développement embryonnaire, à des 
fœtus plus petits tels que mesurés par l'échographie des 20 semaines, et à un faible poids de naissance. Cette étude de l'Erasmus University Medical 
Center (Rotterdam), publiée dans la revue Human Reproduction alerte à nouveau sur les conséquences dramatiques du tabagisme de la mère sur les 
résultats de grossesse et de santé du bébé. 
Lire l'article  
Lire l'article en anglais Human Reproduction 23 Feb, 2022 DOI: 10.1093/humrep/deac018 The impact of maternal smoking on embryonic morphological 
development: the Rotterdam Periconception Cohort  
 
 

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2022-04/CCSA-Knowing-Your-Limits-with-Cannabis-Guide-2022-fr.pdf
https://www.cfp.ca/content/cfp/68/4/e118.full.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pjfYfff1Wkk
https://www.santelog.com/actualites/grossesse-et-tabagisme-fumer-cest-retarder-le-developpement-du-bebe
https://academic.oup.com/humrep/article/37/4/696/6533372?login=false
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Tabagisme : une étude décrypte les bouleversements biologiques associés 
 
 

INSERM, 19 avril 2022 
Si l’on connaît les conséquences cliniques du tabagisme chronique − vieillissement prématuré, maladies cardiovasculaires, cancer −, les voies biologiques 
impliquées ne sont pas totalement décrites. Une équipe vient de mettre en évidence plusieurs biomarqueurs spécifiquement altérés chez les fumeurs, 
qui pourraient aider à prévenir les risques associés à la consommation de tabac. 
Lire l'article  
 

 

E-Add 2022 – congrès en replay 
 
 

Santé intégrative en addictologie : la renaissance du travail en réseau ? Congrès en ligne du 9 mars 2022. 
Replay intégral sur le site dédié jusqu'au 31 mai 2022 
Consultez le site internet  
 

 
 
11èmes Journées de la Fédération Addiction – Dossier de presse 
 
 

Soigner au temps des addictions, 19 et 20 mai 2022, Grenoble  
Crack, cannabis, chemsex, trafics… Les questions liées aux drogues sont particulièrement clivantes dans la société et dans le débat public. Au-delà des 
polémiques, quelles réponses articuler face à la diversité de problèmes nécessairement complexes ? 
Les professionnels du secteur de l’addictologie mais aussi des participants issus des secteurs éducatif, universitaire, judiciaire, institutionnel se réuniront 
les 19 et 20 mai à Grenoble, à l’initiative de la Fédération Addiction, pour aborder les problématiques liées aux addictions dans leurs diversités. 
Téléchargez le dossier de presse  
 

 

Risque d'addiction aux stéroïdes anabolisants 
 
 

Bertrand Nalpas, MAAD Digital, 13 avril 2022 
Si la consommation de stéroïdes anabolisants à forte dose améliore la performance musculaire, elle entraîne aussi de nombreux effets indésirables et un 
risque d'addiction. 
Lire l'article  
 
 

 

Avons-nous tous des troubles de l'attention ? 
 
 
 

Pierre Ropert, France Culture, 4 avril 2022 
Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de contenus incitent tout un chacun à se demander s'il ne pourrait pas être atteint d’un trouble du déficit de 
l'attention (TDAH). Mais les symptômes du TDAH sont bien plus lourds que ne le laissent penser ces vidéos. Cet article fait le point sur le TDAH et 
propose des renvois vers des émissions de France Culture en lien avec la thématique. 
Lire l'article  
 

 

https://www.inserm.fr/actualite/tabagisme-une-etude-decrypte-les-bouleversements-biologiques-associes/
https://www.ivmhealth.com/e-add2022.html
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/04/DP-Congres2022-FedeAddiction.pdf
https://www.maad-digital.fr/articles/risque-daddiction-aux-steroides-anabolisants
https://www.franceculture.fr/societe/avons-nous-tous-des-troubles-de-lattention?
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RdRD 
 

 
Revue Swaps 
 
 
 
 

N°101, printemps 2022 
Au sommaire de ce nouveau numéro :  

• La RdR dans la campagne présidentielle  

• Quelles orientations pour la Mildeca en 2023 ? 

• L'industrie du jeu d'argent est dépendante de l'activité des joueurs problématiques 
• De quoi les saisies "historiques" de cocaïne en 2021 sont-elles le nom ? 

• Chemsex : un autre rapport est possible 

• Chemsex : et si nous osions l'inclusivité des maux ?  

Téléchargez la revue  
 

 

Médias, cocaïne et réduction des risques 
 
 

Jean Clot, Reiso, Revue d'information sociale, Suisse, 31 mars 2022 
Favoriser les échanges de connaissances et de pratiques entre les professionnel·le·s de terrain, les chercheur·euse·s et les médias pourrait éviter de 
perpétuer des représentations induisant des risques lors de la consommation de cette drogue. 
Lire l'article  
 

Prévention 
 

 
Campagne Cocaïne - MILDECA 
 
 

#PréventionCocaïne : la nouvelle campagne digitale pour informer sur la cocaïne  
MILDECA, 19 avril 2022 
Cette campagne a pour objectif de "sensibiliser et informer le public, les usagers et leur entourage sur la dangerosité de ce produit qui bénéficie encore 
trop d’une image positive." Les messages seront diffusés sur les réseaux sociaux de la MILDECA du 19 avril au 4 mai 2022 et seront aussi disponibles 
au téléchargement, au fur-et-à mesure de leur diffusion en ligne. 
Premiers messages  : De la coca à la cocaïne : un désastre pour l’environnement ; La cocaïne et la loi ; Modes de consommation. 
En savoir plus  
 

 
Spécificité de la prévention à l'adolescence : quels enjeux ? 
 
 

Rendez-vous de la Coreadd, replay, 2022, Avec Nathalie Petit, psychologue clinicienne 
La prévention des conduites addictives et à risques à l’adolescence doit tenir compte de la spécificité des différents bouleversements psychiques et 
physiques qu’inaugure la puberté. À partir de ces éléments, ce webinaire propose des pistes pour envisager un dialogue autour des différentes 
questions et énigmes qui se posent, s’imposent à eux pour construire des interventions en partant de cela et non de l'imaginaire des adultes sur 
l’adolescence. 
Revoir le webinaire  
 
 

https://vih.org/wp-content/uploads/2022/04/SWAPS101_12.pdf
https://www.reiso.org/articles/themes/ethique/8799-medias-cocaine-et-reduction-des-risques
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/preventioncocaine-nouvelle-campagne-digitale-informer-cocaine
https://www.youtube.com/watch?v=P8lykpb0NKU&t=1s
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Le cannabis - Podcast Addict'AIDE Ma dernière fois 

 
 
 

Dans ce nouvel épisode Samuel, ex-fumeur de cannabis, nous raconte son parcours avec ce produit. Des premiers joints récréatifs à l’adolescence 
avec des amis, à une consommation quotidienne seul dans « son coin », l’addiction s’installe lentement, et même selon lui « naturellement ». Le 
cannabis l’enferme parfois, l’éloigne de moments festifs avec ses amis. Il impacte aussi son sommeil au point qu’il recommence à rêver après avoir 
arrêté. Tout comme sa consommation, l’arrêt se fait « naturellement » avec quelques symptômes de manque comme des sueurs nocturnes ou des 
troubles du sommeil. Samuel ne fume plus depuis 4 ans désormais et il en est heureux. 
Ecouter le podcast  

 
Agir en prévention : Proto, MDMA, CBD 
 

 
Monte ta soirée, 2022 
Cette rubrique propose des information sur les produits, leurs effets recherchés et leurs effets secondaires et donne des conseils pour réduire les 
risques. 
Consulter le site internet  
 

 

Protéger l’environnement - Journée Mondiale sans tabac 2022 
 
 

Protéger l’environnement : la journée mondiale sans tabac 2022 vous donnera une raison de plus d’arrêter  
OMS, 31 mai 2022 
La campagne vise à sensibiliser le grand public à l’impact du tabac sur l’environnement – culture, production, distribution et déchets. Elle donnera aux 
consommateurs de tabac une raison de plus de renoncer au tabac. 
Lire le communiqué de l'OMS  
 

 

Produits de tabac chauffé (Iqos, Ploom, Glo) 
 
 

Stop tabac, Suisse, avril 2022 
L’industrie du tabac ne manque pas d’imagination pour révolutionner le marché de la nicotine en mettant au point des nouveaux dispositifs qui 
chauffent le tabac. Zoom sur ce marché juteux, non dénué de risques pour les consommateurs. 
Consulter le site internet  
 

 
Compétences psychosociales et thérapie narrative – Outil d’intervention 
 
 

Des Récits et des Vies © Libérer la parole, trouver des ressources, créer du lien 
Caroline Chavelli, Le compteur des histoires 
« Cet outil est disponible en version jeunes et version adultes. Il s'adresse aux patients/consommateurs afin de leur permettre de s'exprimer au-delà 
de leur statut de malade/usager. Accessible à tous, axé sur les compétences psycho-sociales et l'estime de soi, cet outil permet aux personnes de se 
raconter, de donner du sens à ce qu'elles vivent, de recevoir leur fragilité mais aussi de faire émerger le positif qui habite chacun, souvent oublié ou 
dénigré sous l'effet de la souffrance  physique et psychique, à travers ses qualités, ses capacités et sa créativité. » 
Il s'utilise en entretien ou en groupe. La version adolescent est utilisée en milieu scolaire, en CMP, Structures PJJ...., la version adulte dans les CSAPA, 
en milieu hospitalier, dans les programmes ETP ... Chaque jeu coûte 66 euros + 7.45 de frais de port - Port offert à partir de 5 jeux en France 
métropolitaine. 
Consultez le site internet  

https://anchor.fm/addictaide/episodes/Le-cannabis-38-e1hcbnl
https://montetasoiree.com/boite-a-outils/agir-en-prevention/proto-mdma-cbd/
https://www.who.int/fr/news/item/13-12-2021-protect-the-environment-world-no-tobacco-day-2022-will-give-you-one-more-reason-to-quit
https://www.stop-tabac.ch/e-cigarette/tabac-chauffe-et-autres-produits/produits-de-tabac-chauffe/
http://desrecitsetdesvies.com/index.php
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Observation 
 
Une prévalence beaucoup plus élevée de VIH chez les adeptes du chemsex 
 

Addict'Aide, 12 avril 2022 
Selon le résultat de l’enquête Eras (Enquête Rapport au Sexe), la prévalence d’infection au VIH est de 22% chez les hommes ayant des relations 
homosexuelles et pratiquant le chemsex contre 5% pour ceux ne le pratiquant pas. 
Lire l'article  

 
 
Tabac et inégalités sociales de santé : l'approche de Santé publique France  
 
 
 

Viet Nguyen Tran, Romain Guignard, Fabienne Pasquereau,...., Jennifer Davies 
Santé publique France, 15e congrès de la Société Francophone de Tabacologie, Reims, 25-26 nov. 2021 
La lutte contre les inégalités sociales est au coeur des stratégies de lutte contre le tabac, en France comme à l'étranger. Comment se traduit elle à 
un niveau opérationnel ? L'approche de Santé publique France comprend plusieurs activités : Produire les données d'observation qui permettent de 
mesurer, suivre et analyser ce phénomène; Analyser ces données de cadrage pour identifier des populations cibles des actions de prévention, et des 
leviers d'action; Assurer une veille scientifique pour identifier des pistes d'action; Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des actions de prévention 
tenant compte de ces inégalités dans l'objectif de ne pas les accroître, voire de contribuer à les limiter; Evaluer ces actions de prévention en tenant 
compte de ces enjeux. 
Téléchargez le diaporama  
 

 
Sécurité publique et cannabis au Canada 
 
 
 

Sécurité publique et cannabis : l’état des connaissances depuis la légalisation : compte rendu d’un symposium virtuel sur la recherche et les 
politiques sur le cannabis 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, avril 2022, 29 p. 
Ce document synthétise six rapports de recherche sur différents aspects de la légalisation du cannabis (Crime organisé, Application de la loi et 
cannabis, Marchés illicites, Schèmes de comportement des consommateurs, Répercussions sur les jeunes, Répercussions sur la conduite avec 
facultés affaiblies) présentés lors du symposium Sécurité publique et cannabis : l’état des connaissances depuis la légalisation en janvier 2022.  
La recherche a mis en évidence une diminution du nombre de jeunes arrêtés pour des infractions liées au cannabis, et une augmentation de la part 
de marché du cannabis légal. En ce qui concerne la conduite avec facultés affaiblies, la recherche a révélé que la consommation aiguë de cannabis 
avait fait augmenter légèrement le risque d’accident après la légalisation. Elle a aussi montré qu’il était difficile de mesurer les effets de la 
légalisation sur le crime organisé, vu le manque de données systématiques.  
Téléchargez le rapport  
 

 
Stratégie Mpower pour réduire le tabagisme 
 
 

Factsheets on WHO FCTC implementation through MPOWER in the WHO European Region (2022) 
WHO, Regional Office for Europe, avril 2022 
This set of factsheets uses data from the latest WHO report on the global tobacco epidemic to look at the overall performance of MPOWER 
implementation in the Region compared with the global picture, then at each measure separately.  
Téléchargez les différentes fiches  

https://www.addictaide.fr/une-prevalence-beaucoup-plus-elevee-de-vih-chez-les-adeptes-du-chemsex/
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/426494/document_file/502055_spf00003742.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2022-04/CCSA-Public-Safety-Cannabis-Legalization-Symposium-Report-2022-fr.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/publications/2022/factsheets-on-tobacco-2022/factsheet-regulation-of-e-cigarettes-2022
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Agenda
 

Les évènements sont présentés par territoire et date 
 
Légende des pictogrammes 
 

 
Webinaires 
 

 
Colloques (échelle locale et régionale) 
 

 
 
Grands congrès nationaux ou internationaux 

 
 
Formations 
 

 

Bouches du Rhône 
 

Accompagnement au sevrage tabagique chez les jeunes 
CRES PACA, webinaire dans le cadre du Mois sans tabac 
28 avril de 14h à 16h 

Intervenant : Dr Pierre Airaudi, médecin addictologue 
Inscription 
 

Nouveaux traitements VIH - ARV injectables / Long Acting 
Association des Sidénologistes Libéraux de Provence et 
COREVIH Paca Ouest Corse  

28 avril 2022 à 20h  
Hôtel Novotel Marseille Centre Prado Vélodrome  
Inscription   
 

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 
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  
 

Vaucluse 
 

Addictions et personnes âgées 
ARCA’fé – ARCA-Sud cellule départementale du 84 
3 mai 2022 de 8h à 9h 

Inscription 
 
 

Ailleurs en France 
 

Conférences Lab'Opp – saison 2 
La coopération, outil de gouvernance des associations 
5 mai 2022 17h-19h 

Avec Aides et l’association lyonnaise Ocelia  
Inscription  
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  
 

Mieux soigner un patient tabagique : Quels enjeux 
écologiques ? 
Rendez-vous de la COREADD 

31 mai de 14h00 à 16h00 
Dr Olivier Galera, médecin coordinateur du programme STEP 
Inscription  
 

L'alcool dans tous ses états 
26èmes rencontres professionnelles du RESPADD 
2 et 3 juin 2022 

Espace du centenaire, Paris 
Programme et inscription 
 

A la conquête du Pouvoir... d'agir ! 
11ème Congrès de REH@B  
2 et 3 juin 2022 

Université catholique de l'ouest, Angers 
En savoir plus  
 

Addictions : Évolution, Environnement & Société 
Congrès de l'Albatros 
7, 8 et 9 juin 2022 

Novotel Tour Eiffel Paris 
En savoir plus  
 

Construire un avenir solidaire.  
Congrès national FAS 2022 
15-16 juin 2022 

Voir notamment l'atelier 1 du jeudi 16 juin 2022 : 
L'accompagnement des personnes en situation d'addictions 
Programme ; Inscription  
 

Femmes & tabac 
Addictions France, SRAE addictologie, ARS des Pays de la 

Loire 
20 juin 2022 
Angers et en distanciel 
Site internet dédié  

https://forms.office.com/r/EGVEFumApJ
https://webquest.fr/?q=117194
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/iacasante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3hw4U4O99qIzgVk-hKYlIU9jPNyqU0pUj7sWzgahkb5s-Fg/viewform
https://www.oppelia.fr/actualite/lab-opp-5-mai-conference-2-cooperation-outil-gouvernance-associations/
https://congres.federationaddiction.fr/argumentaire
https://congres.federationaddiction.fr/pre-programme
https://congres.federationaddiction.fr/inscription-generale
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform
https://www.respadd.org/blog/2022/03/31/les-26es-rencontres-du-respadd-lalcool-dans-tous-ses-etats/
https://santementalefrance.fr/actualite/save-the-date-congres-rehb-sante-mentale-france-le/
https://congresalbatros.org/
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/03/FAS_congres2022_juin_V4.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://site.evenium.net/federationsolidarite-congres-2022-acte2/registration
https://www.mois-sans-tabac-paysdelaloire.fr/colloque
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Dépendance aux applications : l'exemple de Candycrush 
Rendez-vous de la COREADD 
21 juin de 14h00 à 16h00 

Par le Dr Patrick BENDIMERAD, Psychiatre addictologue, 
responsable du service addiction CH La Rochelle Ré Aunis 
Inscription  
 

Réduction des risques liés à l’usage de drogues et lieux de 
privation de liberté 

Journée du collectif Galilée, RESPADD, PROSES, BIZIA, LA CASE, 
BUS 31/32 
27 juin  
Domaine du Pignada, 1, allée de l'Empereur - 64600 Anglet 
Programme ; Inscription 
 

12ème Ateliers de la Pharmacodépendance et 
Addictovigilance 
Association Française des Centres d’Évaluation et 
d'Information sur la Pharmacodépendance et Centres 

Correspondants 
7-8 novembre 2022  
Biarritz  
En savoir plus  
 

La tabacologie en première ligne  
16e Congrès national de la SFT 
24 au 25 novembre 2022 

Palais des congrès de Dijon 
En savoir plus  
 

Addictions Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)  
23 au 27 octobre 2023  
Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz 

 
 

Formations Fédération Addiction  
104 rue Oberkampf 
75011 Paris 

Formation TROD complément VHB 
14 juin 2022 
Pré requis : Avoir validé la formation aux TROD VIH et VHC 
En savoir plus  
Formation aux TROD VIH-VHC 
15-17 juin 2022 
En savoir plus  
Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner les 
pathologies duelles 
20-23 juin 2022 
En savoir plus  

RDR et usages de substances psychoactives : éthique, postures, 
pratiques 
19-23 septembre 2022 
En savoir plus   
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les 
territoires 
26-28 septembre 2022 
En savoir plus  
Entretien motivationnel : Niveau 1 
26-28 septembre 2022 
En savoir plus  
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT - session 2 
29-30 septembre 2022 
En savoir plus  
 

Formations IFAC 2022 
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique 

(Niveau 1) 
28, 29 et 30 septembre 2022 
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 2) 
1 et 2 décembre 2022  
IFAC - Hôpital Saint Jacques - Nantes 
En savoir plus  
 

Formations IREMA, association spécialisée dans la 
formation professionnelle et la recherche en 
addictologie. 

Téléchargez le catalogue 2022 
 

Stages - Hôpital Marmottan 
5 bis rue des Colonels Renard – 75017 Paris  

Les cyberaddictions 
28 au 30 novembre 2022 
Programme et inscription  
De la drogue aux addictions 
5 au 8 décembre 2022 
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/04/Journee-Galilee-2022-Programme-03.pdf
https://www.respadd.org/blog/2022/04/20/journee-du-collectif-galilee-reduction-des-risques-lies-a-lusage-de-drogues-et-lieux-de-privation-de-liberte
https://psychotropic22.sciencesconf.org/
http://csft2022.fr/
https://portail.federationaddiction.fr/event/formation-trod-complement-vhb-2022-06-14-75/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/formation-aux-trod-vih-vhc-2022-06-15-2022-06-17-52/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/addictions-et-troubles-psychiatriques-reperer-et-accompagner-les-pathologies-duelles-2022-06-20-2022-06-23-53/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/rdr-et-usages-de-substances-psychoactives-ethique-postures-pratiques-2022-09-19-2022-09-23-55/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/intervention-precoce-methodologie-et-deploiement-sur-les-territoires-2022-09-26-2022-09-28-56/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/entretien-motivationnel-niveau-1-2022-09-26-2022-09-28-74/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-cliniques-en-cjc-autour-du-paact-session-2-2022-09-29-2022-09-30-57/register
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

