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Association Régionale de Coordination en Addictologie de la Région Sud   5 mai 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  

 
Prochain ARCA’fé proposé par la cellule départementale du 84 
 

Addictions et trouble du comportement alimentaire 
7 juin 2022 de 8h à 9h 
Inscription 

 
DU Éthique, Santé & Société 
Du 05 septembre 2022 au 30 juin 2023 - 100% en ligne 
Université Côte d'Azur, Faculté de médecine 
Public : professionnels des champs médical et médicosocial, Niveau de prérequis : baccalauréat 
Téléchargez le flyer de présentation  

 
Sortie revue SaNg d'EnCRe n°10 - Expo et Concerts à prix libre 
Association Nouvelle Aube 
"SaNg d'EnCRe est une revue participative d'information et d'expression collective qui aborde des questions liées à la santé, à 
la vulnérabilité sociale et aux modes de vie précaires comme la vie en rue, squat, prison... »  
19 mai 2022 , Le Molotov, Marseille 
Voir l'évènement Facebook 
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http://www.dicadd13.fr/images/emploi/DirARCASud2022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/secretairedirARCA2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrpN2vDwH-QJbakTfNVqsr8fGU_JYigzROOCzGSV8sU7EcPA/viewform
https://www.espace-ethique-azureen.fr/wp-content/uploads/2021/10/Flyer-DUE2S-Copie-fusionne.pdf
https://www.facebook.com/events/5040165549435437/?ref=newsfeed
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L'addictologie existe-t-elle ? 
Association Pythéas Formation Prévention CSAPA Corderie 
3 juin 2022 
Théâtre l'Astronef, Centre hospitalier Edouard Toulouse, 118 Chemin de Mimet, 13015 Marseille 
Appel à communication (jusqu'au 22 mai 2022)  
Pré-programme  
Inscription : pytheasformationprevention@ch-edouard-toulouse.fr 
 
Tabac et femmes 
CRES PACA, Webinaire Mois sans tabac 
2 juin 2022 14h-16h 
Intervenant : Dr Thierry Ventre, Médecin addictologue, Arca Sud 
Inscription auprès d'Aurélie Bui : aurelie.bui@cres-paca.org 
 
 
Appels à projets MILDECA 

• Evaluation des expérimentations françaises s'inspirant de la justice résolutive de problèmes  

Ce projet a pour objectif d’évaluer les différentes initiatives s’inspirant de la justice résolutive de problèmes mises en œuvre 
en France, de dégager les bonnes pratiques et les difficultés observables afin d’alimenter la production d’un cadre national 
pour ces modalités de travail. 
Date limite de soumission des dossiers : 22 Juillet 2022 
En savoir plus  
 

• Programme interministériel de recherches appliquées à la lutte antidrogue (PIRALAD)  

Ce programme vise à promouvoir les recherches appliquées portant sur l’offre illicite et les trafics de stupéfiants. 
Date limite de soumission des dossiers : 22 Juillet 2022 
En savoir plus  

 
Save the date 
Pratiques d'écrans et jeux vidéo à l'adolescence 
Matinale OFDT 
1er juin 2022, 10h- 11h15 
 
 

Prise en charge 
 

 

Alcool : Consommation légère, bénéfice cardiovasculaire ? 

 
Santé Log, 26 avril 2022 
Si de nombreuses recherches s’accordent sur les effets néfastes d’une consommation excessive d’alcool- au-delà des limites recommandées, 
quelques études ont suggéré qu’une consommation légère, pouvait, tout au contraire, stimuler légèrement le cœur, avec des bénéfices pour la 
santé cardiovasculaire. Cette vaste étude s’inscrit en faux et remet totalement en question la théorie selon laquelle une consommation légère 
d'alcool est bénéfique pour la santé cardiaque. D’autres facteurs de mode de vie, indirectement liés à cette consommation légère d’alcool sont 
invoqués pour expliquer, dans le JAMA Network Open, les bénéfices identifiés chez les buveurs légers à modérés. 
Lire l'article   
Lire l'article original Association of Habitual Alcohol Intake With Risk of Cardiovascular Disease, Kiran J. Biddinger; Connor A. Emdin; Mary E. Haas; 
et al, Jama Network open, mars 2022 
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http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/colloqueCorderieappel.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ColloqueCorderieprog.pdf
mailto:aurelie.bui@cres-paca.org
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/ouverture-de-lappel-projet-evaluation-experimentation-francaise-sinspirant-de-justice
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/ouverture-de-lappel-projet-piralad
https://www.santelog.com/actualites/alcool-consommation-legere-benefice-cardiovasculaire
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2790520
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Troubles du spectre de l'alcoolisation foetale 
 
 

 
Le Centre ressource addictions et grossesse Nouvelle Aquitaine (CRAG) propose deux dépliants à destination des professionnels de santé afin de 
repérer, orienter et accompagner précocement les enfants atteints de TSAF : informations sur les signes cliniques évocateurs et la prise en charge. 
Téléchargez le flyer enfants de plus de 3 ans  
Téléchargez le flyer enfants de moins de 3 ans  
 

 

Quels sont les profils à risque de mésusage du méthylphénidate ? 
 
 

Addict'Aide, 2 mai 2022 
Cet article rend compte d'une étude du CEIP Addictovigilance Paca Corse publiée dans le journal Thérapies. Les résultats ont montré qu'en région 
Paca, en 13 ans, le nombre de sujets exposés au MPH a été multiplié par 5,8. (5,2 si on ne s’intéresse qu’aux enfants et 10 fois plus chez l’adulte, 
l’augmentation la plus importante ayant lieu dans la tranche d’âge 35-49 ans). Les auteurs ont proposé 5 catégories de patients, dont 3 qui 
pourraient être qualifiés de « déviant » au regard du nombre de prescripteurs (docteur shopping avec entre 5 et 28 prescripteurs différents en 
moyenne selon les groupes), de pharmacies, du nombre de délivrances… Les deux autres groupes étaient plus en accord avec les recommandations 
(sujets jeunes, peu de délivrances ou régulières, 1 ou 2 prescripteurs…). 
Lire l'article  
Lire le résumé de l'article original  
 

 
Incitations financières dans le sevrage du tabac 
 
 
 

Lettre de la SFT 
n°127, janvier-février 2022 
Ce nouveau numéro de la lettre de la Société francophone de tabacologie est consacré à l'intérêt des incitations financières dans le sevrage du 
tabac.  
Sommaire 

• Les incitations financières récompensant l’abstinence tabagique aident les fumeuses à se sevrer pendant leur grossesse 

• La méta-analyse Cochrane confirme l’intérêt à long terme des incitations financières au sevrage en population générale et chez les femmes 

enceintes 

• Incitations financières chez les patients hospitalisés : des résultats positifs mais insuffisants 

• Incitations financières au sevrage en entreprise : un concept gagnant-gagnant 

• Incitations financières : une solution pour se sevrer de la vape ? 

Téléchargez la lettre  
  
 

 
L'addiction aux jeux d'argent : la question des proches 
 

Anne Philibert, Université de Genève, 2022, 39 p. 
Cette recherche visait à mieux comprendre les parcours de proches de joueurs, en s’intéressant notamment au recours (et parfois, au non-recours) 
aux services d’aide et d’information sur l’addiction aux jeux. Une revue de littérature, une enquête sur des forums d'aide et des entretiens ont été 
menés pour identifier les facteurs aidants et les freins rencontrés au cours de ces trajectoires.  
Téléchargez le rapport  
 

https://e4e67bfa-7c03-4846-8a86-f06dde20f8b7.usrfiles.com/ugd/e4e67b_518383e82534478fb32ac71b2587b426.pdf
https://e4e67bfa-7c03-4846-8a86-f06dde20f8b7.usrfiles.com/ugd/e4e67b_2b697941db4a4d4db665fc09c9677990.pdf
https://www.addictaide.fr/quels-sont-les-profils-a-risque-de-mesusage-du-methylphenidate/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004059572200066X?v=s5#!
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre127-SFT-2022_0102.pdf
https://www.sos-jeu.ch/fr/system/files/filedepot/1/Les_proches_de_joueurs_Rapport-Final.pdf
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Conduites addictives et troubles psychiques 
 
 

Troubles de l'usage de substances dans les contextes de démences, troubles psychiatriques et soins palliatifs 
Suisse, Office Fédéral de santé publique, Grea, 3 p. 
Cette fiche est issue de la recherche exploratoire menée par le GREA (voir la lettre 7 d'ARCA-Sud). Elle présente des éléments de compréhension sur 
la démence et ses facteurs de risques et décline par produit les effets de la consommation de substances psychoactives sur la cognition. 
Téléchargez la fiche  
 

 

 
Consommation d'alcool et suicide : fiche d'information 
 
 
 
 

Commission de la santé mentale du Canada, CCDUS, mai 2022, 10 p. 
Cette fiche décrit le lien entre l’alcool et le suicide et propose des stratégies pour aider à réduire les risques.  
Téléchargez le document  
 
 

Les effets de l’huile de CBD et son utilisation 
 
 

Santé Log, 25 avril 2022 
L’huile de CBD est extraite des fleurs de chanvre et ne cesse de gagner en popularité au fil des années. Elle a une forte teneur en cannabidiol et est 
considérée comme un complément alimentaire de par sa composition. Quels sont ses effets ? Comment l’utiliser ? Eléments de réponse. 
Lire l'article 
 
 

 
Sondage pour les professionnels de santé sur l'addiction aux écrans 
 
 

« Dans le cadre d'un rapport pour le Ministère des solidarités et de la santé, une revue de la littérature scientifique détaillée sur les addictions aux 
écrans a été réalisée par une équipe de professionnels de la santé. Afin de compléter les données scientifiques, les auteurs souhaitent ajouter des 
données de terrain et interroger des professionnels en lien avec les publics concernés par les problématiques liées aux usages des écrans. «  
Répondre au questionnaire  
 
 

 

RdRD 
 

Première SCMR à Bruxelles 
 
 

La première salle de consommation à moindre risque (SCMR) ouvre ses portes à Bruxelles  
Fedito bxl, 4 mai 2022 
Nommée GATE, la SCMR offre plus qu’un espace de consommation supervisé, c’est aussi un lieu d’accueil, de socialisation et de soins. Encadré par 
une équipe pluridisciplinaire, médecins – assistants sociaux – éducateurs – personnel infirmier, il se positionne comme une porte d’entrée vers le 
mieux-être pour les publics fragilisés en situation de vulnérabilité ou désaffiliés. 
Lire l'article  
 

https://www.prevention.ch/fr/article/faktenblatt-auswirkungen-%C3%BCberm%C3%A4ssigen-substanzkonsums-auf-die-entwicklung-einer-demenz
https://commissionsantementale.ca/wp-content/uploads/2022/03/consommation-dalcool-et-suicide-fiche-dinformation.pdf?_cldee=lhN81598hCgGZY7T0kV2D0o2XMajqHHwzLJL6I34INOdXjwSeHmtiyfKndF4HKzT&recipientid=contact-6d85469c7f2aeb11a813000d3af4a4ca-d4ea13941eb447f4b0feb8198add21f5&esid=c370158d-17cb-ec11-a7b5-000d3af491c5
https://www.santelog.com/actualites/decouverte-les-effets-de-lhuile-de-cbd-et-son-utilisation
https://parisouestpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1TYxh9e32lrMPbw
https://feditobxl.be/fr/2022/05/la-premiere-salle-de-consommation-a-moindre-risque-scmr-ouvre-ses-portes-a-bruxelles/
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Nouvelle Agence de l’UE : place de la RdRD et du soin  
 
 

Nouvelle Agence de l’UE pour les questions liées aux drogues : la société civile demande plus de place pour la réduction des risques et le soin 
Fédération Addiction, 21 avril 2022 
"En janvier 2022, la Commission européenne a proposé de transformer l’Observatoire européen des drogues et toxicomanie (OEDT) en « Agence de 
l’Union européenne pour les questions liées aux drogues » et d’en renforcer le mandat. Le Forum européen de la société civile sur les drogues, 
coordonné par la Fédération Addiction, se félicite qu’une agence plus forte et bien financée se charge des questions des drogues au sein de l’UE 
mais s’inquiète de l’indépendance de la nouvelle entité. Les questions de santé, de réduction des risques et du soin semblent par ailleurs occuper 
une place mineure dans le mandat de l’Agence. " 
Lire le communiqué  
 
 

Prévention 
 

 
Rediffusion de la campagne « Bienvenue dans une vie sans tabac » 
 

 
#viesanstabac : Santé publique France rediffuse et renforce sa campagne « Bienvenue dans une vie sans tabac »  
Santé publique France, 3 mai 2022 
Du 2 au 31 mai 2022, Santé publique France rediffuse sa campagne afin d’amplifier le mouvement de dénormalisation du tabac auprès du grand public 
avec une attention renforcée pour les fumeurs les plus fragiles.  
En savoir plus  
Voir le spot  
 
 

 

 
Les Puffs : La promotion insidieuse du tabac 
 
 
 

Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy, Association Addictions France, Décryptages n°50, avril 2022 
La «Puff» a fait une entrée spectaculaire sur le marché visant les jeunes à partir d’une promotion sur les réseaux sociaux (TikTok et Instagram). 
S’insérant dans le spectre large des produits liés au tabac et à la cigarette électronique, la puff présente des caractéristiques spécifiques soutenues 
par un marketing efficace qui sont porteuses de risques particuliers, compte tenu de leur cible (les jeunes) et de leur composition. 
Téléchargez le document  
 
 

 

 
Les jeunes et le numérique. Des clefs pour les accompagner 
 
 
 
 

IREPS Nouvelle-Aquitaine, Agora·MDA, 2021-12, 52 p. 
Ce guide destiné aux professionnels propose des réponses d'experts pour comprendre les enjeux de l'usage des écrans, guider les jeunes et conseiller 
les parents. L'addiction au jeu vidéo est abordée et discutée avec Marion Haza-Pery, psychologue clinicienne et Serge Tisseron psychiatre et président 
de l'association Trois, Six, Neuf, Douze (pages 36-43). 
Téléchargez le guide  
 

https://www.federationaddiction.fr/nouvelle-agence-de-lue-pour-les-questions-liees-aux-drogues-la-societe-civile-demande-plus-de-place-pour-la-reduction-des-risques-et-le-soin/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%20du%2022%20avril%202022&utm_medium=email
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/viesanstabac-sante-publique-france-rediffuse-et-renforce-sa-campagne-bienvenue-dans-une-vie-sans-tabac
https://www.youtube.com/watch?v=JpwqzjJVpbw
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/04/Decryptages-N-50-Les-Puffs-2022.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/03/Guide-jeunes-et-numerique-web.pdf
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Info / Intox : Ecrans 
 

 
CRIPS Ile-de-France, 2022  
Ce jeu de cartes permet d’amener un débat par le biais d’affirmations auxquelles on peut répondre par « info » (vrai) ou par « intox » (faux) sur les 
différents domaines du numérique.  
En savoir plus et télécharger la fiche pédagogique et le jeu  
 

 

 
Les violences sexuelles facilitées par la consommation de drogues 
 
 
 

 
Clémentine Stévenot, Education Santé, Belgique, mai 2022, pp. 10-13 
Les violences sexuelles facilitées par la consommation de drogues sont un phénomène partiellement compris et sous-estimé. Comment alors les 
détecter, les prévenir et mieux soutenir les victimes ? Et plus largement, comment changer de paradigme et instaurer une culture du consentement 
? Eléments de réponse. 
Lire l'article en ligne ; Téléchargez la revue complète  
  
 

Observation 
 

 

 
Tabagisme et arrêt du tabac en 2021 
 
 

Marc Antoine Douchet, OFDT, Notes, avril 2022, 20 p. 
L’année 2021 a été marquée par une baisse des volumes de tabac vendus dans le réseau des buralistes. Les cigarettes et le tabac à rouler sont 
concernés par cette diminution, mais le report vers les autres produits du tabac (comportant notamment le tabac à chauffer ou à chicha) augmente 
néanmoins. Ces tendances de ventes constituent donc un point de vigilance, confirmé par l’enquête EnCLASS réalisée par l’OFDT en 2021 auprès 
d’élèves scolarisés en 3ème. Le recul des usages chez les adolescents se poursuit mais la consommation exclusive de la chicha se stabilise et semble 
jouir d’une image plus positive que la cigarette chez les jeunes.  
Téléchargez le document  
 
 

 
 
Alcool et soirées chez les adolescents et les jeunes majeurs 
 
 

Marc-Antoine Doichet, Paul Neybourger, OFDT, Tendances, n°149, 2022, 8 p. 
Ce numéro de Tendances présente les premiers résultats de l’enquête ARAMIS 2, sous l’angle des contextes de consommation d’alcool en soirée 
chez les adolescents et les jeunes adultes. L’organisation et le déroulé du moment festif (approvisionnement, personnes invitées, lendemain de la 
fête...) sont traversés par des enjeux de différenciation sociale et de genre. Ces derniers façonnent les stratégies de régulation (individuelle et 
collective) et conduisent les jeunes à se focaliser sur les risques immédiats de la consommation (réputation, crainte d’abus sexuels, conduite d’un 
véhicule...).  
Téléchargez la revue 
  
 

https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-jeunes-ecrans
https://educationsante.be/les-violences-sexuelles-facilitees-par-la-consommation-de-drogues/
https://educationsante.be/content/uploads/2022/05/es-388-br.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_21bil.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmd2c3.pdf
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Profilage policier et ILS 
 
 

Interpellations pour trafic et usages de drogue : comment se fabrique le « délit de sale gueule »  
Sarah Perrin, The Conversation, 1er mai 2022 
Cet article rend compte des résultats d'une thèse dont l'un des objectifs est l'analyse de l'utilisation de la technique de profilage policier dans le 
cadre des infractions à la législation des stupéfiants. Les critères étudiés portent sur le genre, l'origine, les pratiques culturelles et le niveau socio-
culturel. 
Lire l'article  
 

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 
 
 

Silence et secret : violence et stigmatisation en population 
HSH 

Association des Sidénologistes Libéraux de Provence, Corevih Paca 
Ouest Corse 
19 mai à 20 h  
Hôtel Novotel Marseille Centre Prado Vélodrome 
Inscription 
 

L'addictologie existe-t-elle ? 
Association Pythéas Formation Prévention CSAPA Corderie 

3 juin 2022 
Théâtre l'Astronef, Centre hospitalier Edouard Toulouse, 118 Chem. 
de Mimet, 13015 Marseille 
Appel à communication (jusqu'au 22 mai 2022)  
Pré-programme  
Inscription : pytheasformationprevention@ch-edouard-toulouse.fr 
 
 
 
 
 
 

 
Tabac et femmes 
CRES PACA, webinaire dans le cadre du Mois sans tabac 
2 juin 2022 de 14h à 16h 

Intervenant : Dr Thierry Ventre, médecin addictologue ARCA-
SudInscription auprès d'Aurélie Bui : aurelie.bui@cres-paca.org 
 

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 trouble du comportement alimentaire 
ARCA'fé 
7 juin 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 
 

https://theconversation.com/interpellations-pour-trafic-et-usages-de-drogue-comment-se-fabrique-le-delit-de-sale-gueule-181367?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20mai%202022%20-%202278622655&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20mai%202022%20-%202278622655+CID_30506a4497cbd6c77fb7678908910cd3&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Interpellations%20pour%20trafic%20et%20usages%20de%20drogue%20%20comment%20se%20fabrique%20le%20%20dlit%20de%20sale%20gueule
https://webquest.fr/?q=118403_
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/colloqueCorderieappel.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ColloqueCorderieprog.pdf
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/1FAIpQLSfrpN2vDwH-QJbakTfNVqsr8fGU_JYigzROOCzGSV8sU7EcPA/viewform
https://www.oppelia.fr/actualite/lab-opp-5-mai-conference-2-cooperation-outil-gouvernance-associations/
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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  

 
Rencontres de Santé publique France 
16 et 17 juin 2022 
Au programme notamment le 22 juin la session 

"Promouvoir l’arrêt du tabac chez les personnes vulnérables : 
défis et bonnes pratiques en Europe pour réduire les inégalités de 
santé" 
Voir le programme complet  
 

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

Loire 
20 juin 2022 
Angers et en distanciel 
Site internet dédié  
 

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,  
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  
 

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.rencontressantepubliquefrance.fr/
https://www.mois-sans-tabac-paysdelaloire.fr/colloque
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
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9 
ARCA-Sud – mai 2022 

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

 

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 

 
 

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

   

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

