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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  20 FEVRIER 2020 

Le DICAdd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de coordination et de soins du 

Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 et 06. 

ZOOM 
 

Drogues et perceptions. 3ème quinzaine stupéfiante 
Au programme : des tables rondes, échanges ouverts, exposé-débat, émission de radio, conférence populaire, 
témoignages et projections, autour de la question des usages de drogues dans le contexte actuel. 
Pour discuter, penser ensemble, partager expériences et représentations. 
13 au 28 mars 2020 
Marseille et Aix-en-Provence. 
Les évènements sont gratuits et ouverts à tous. 
Programme  
 
 
 (VIH) Dépistage, annonce et qualité de vie 
Corevih Paca Ouest Corse, Laboratoire ViiV Healthcare 
5 mars 2020 à 19h 
Novotel Prado, Marseille 
Inscription 
 
 
Marseille sans hépatite C. Tous concernés, tous engagés ! 
Laboratoire Gilead 
30 avril 2020 de 12h30 à 17h00 
Sky center la Marseillaise, Marseille 
Inscription : lvaillat@comco.com Tél : 04 91 09 70 53  www.comnco.com 
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http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/quinzaine2020.pdf
http://webquest.fr/?m=82570_depistage-annonce-et-qualite-de-vie---jeudi-5-mars-2020
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Le CROUS d’Aix-Marseille Avignon recherche des partenaires pour mener des actions de prévention et de 
dépistage en faveur des étudiants de l’académie Aix-Marseille au cours de l’année universitaire 2019/2020. 
Thématiques :  

 Addictions : tabac, alcool, drogues, produits psychoactifs, cyber-éducation, etc. 

 Hygiène de vie : Bien-être, alimentation, pathologie liée à la nutrition, gestion du stress, le sommeil, etc. 

 Santé sexuelle et vie affective (Consentement, contraception, VIH, IST, hépatites) avec ou sans dépistage 

du VIH et hépatites.  

 Lutte contre les discriminations (genre, sexualité, religion, culture, etc.) 

 Lutte contre toutes formes de violences : harcèlement, rites d’intégration (bizutage, risques festifs), etc. 

 Couverture santé : CPAM, Mutuelles, etc. 

 Mobilité internationale des étudiants 

 Conduite sur la route : Comportements et accidents de la circulation 

Renseignements sur les modalités de réponses (de préférence avant le 2 mars 2020) et de financements : 
cve@crous-aix-marseille.fr 

Prise en charge 
 
Ressources en ligne sur l’alcool - Canada 
 

Ressources sur l’alcool pour faciliter la sensibilisation, le dépistage et le traitement 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances CCDUS, 2020 
Les ressources en ligne proposées sur cette page du site internet du CCDUS sont organisées en 4 grandes thématiques : 

 l'alcool et les risques,  

 le dépistage (questionnaires en français et anglais),  

 l'intervention rapide (guides et vidéos),  

 le traitement (documents et vidéos en français et en anglais) 

Voir la page  
Voir aussi dans la rubrique prévention le guide à destination des persoones consommant de l’alcool. 
 
 

 
Usage de cannabis durant la grossesse et le post-partum 
 

Sophia Badowski and Graeme Smith, Canadian Family Physician February 2020, 66 (2) e44-e50 
A partir d'une étude de cas, cet article présente les résultats d'une analyse de littérature portant sur les risques de la consommation de cannabis 
pendant la grossesse et le post-partum et son lien avec les nausées et vomissements pendant la grossesse. 
Téléchargez l'article  

RDRD 
 

Alerte Eurotox 
 

Identification de nouveaux comprimés d’ecstasy contenant du 6‐BR‐DMPEA 
Eurotox, message d'alerte précoce du 10 février 2020 
"Dans le cadre du système d’Alerte Précoce (Early Warning System – EWS), l’Institut Scientifique de Santé Publique (Sciensano) nous a informés 
de l’identification de trois comprimés contenant du 6-BR-DMPEA (ou 2-bromo-4,5-dimethoxyphenethylamine, proche du 2C-B) vendus aux Pays-
Bas comme des pilules de MDMA. " 
Lire le message  
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https://www.ccsa.ca/fr/ressources-alcool?_cldee=ZWRzeWx2YUBjY3NhLmNh&recipientid=contact-d4eb89aa7cade911a98a000d3af475a9-b18d78a95bc34e2eb2b4191cffcf9cb9&esid=35ee3055-ba49-ea11-a812-000d3af42f4a&_cldee=Yi5iZXNzb3VAY2gtYWxsYXVjaC5mcg%3d%3d&recipientid=contact-3df8ece4f1d1e6118105480fcfeaa931-ed2250eafcb746adbfaea5e16e42671a&esid=c7b58da3-ba4d-ea11-a812-000d3af42c56
https://www.cfp.ca/content/cfp/66/2/e44.full.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2020_01_6%E2%80%90BR%E2%80%90DMPEA.pdf
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RDR et numérique chez les jeunes précaires 
 

Repenser la réduction des méfaits à l’ère du numérique pour les jeunes consommateurs 
Anne Guichard, Marianne St-Jacques, Catherine Lefrançois, Marie-Pierre Gagnon, Élise Roy, Drogues Santé Société, Vol. 18, N°1, 2020 
 L’étude vise à explorer l’intérêt et la faisabilité d’utiliser les technologies de l’information et des communications (TIC) pour prévenir des 
consommations plus intensives et réduire les dommages chez les jeunes adultes consommateurs en situation de grande vulnérabilité sociale. 
Résultats : Les TIC constituent un outil privilégié d’approvisionnement et d’échange d’informations sur les substances parmi les jeunes. Elles 
s’insèrent dans un contexte de lacunes dans les ressources existantes. En réponse, les participants suggèrent le développement d’une plateforme 
interactive spécialisée et actualisée d’échange d’informations sur les substances en circulation et la façon de gérer leurs consommations et les 
situations d’urgence. Pour les intervenants, les TIC sont peu exploitées pour des échanges en lien avec les substances illicites et jugées délicates 
à manipuler sur ces questions sensibles. Elles sont néanmoins perçues comme pouvant pallier un déficit de connaissances et de compétences pour 
aborder ces sujets complexes avec les jeunes. Des enjeux émergents liés aux inégalités d’accès au numérique, de littératie avec les TIC, éthiques 
et juridiques. 
Téléchargez l'article  
 

Prévention 
 
 
JADA - Jouer à débattre Addictions - Jeu pédagogique 
 
 

L'arbre des connaissances 
Dans le prolongement de la plateforme MAAD Digital, ce nouveau jeu est destiné à tous les professionnels de l’éducation, de la culture et de la 
santé qui souhaitent intéresser les jeunes aux sciences. Il leur permettra d’aborder de façon originale les différentes causes liées aux conduites 
addictives et d’amener les jeunes vers des ressources scientifiques variées. Il peut être mis en œuvre dans l’ensemble des disciplines de la troisième 
à la terminale générale, technologique ou de la voie professionnelle.  
Voir le teaser  
Télécharger la plaquette  
Voir la présentation détaillée du jeu sur le site MAAD  
Accéder au jeu  
 
 
 

 

 
Alcool – Guide d’évaluation de sa consommation 
 
 
 

Alcool : connaître ses limites. Guide pratique d'évaluation de sa consommation d'alcool 
CCDUS, 2019, 40 p. 
Ce guide propose des conseils et des stratégies pour adopter des comportements moins risqués dans sa consommation d'alcool. La première partie 
propose des outils pour réfléchir à sa consommation, la seconde des outils pour accompagner le changement de ses habitudes de consommation.  
Téléchargez le guide  

 
 

http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2020/02/DSS_Vol18no1_Guichard-secur.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=ImRvu2tP7h8&feature=emb_title
https://jeudebat.com/wp-content/uploads/2020/01/Plaquette_JADA.pdf
Digital%20http:/www.maad-digital.fr/le-lab/et-si-vous-etiez-expose-une-substance-addictive-sans-le-savoir
https://jeudebat.com/jeux/addictions/
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-08/CCSA-Knowing-Your-Limits-with-Alcohol-Guide-2019-fr_0.pdf
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Soutenir les frères et soeurs d'un-e jeune dépendant-e. Guide pour les parents 
 
 

Addiction Suisse, 2019, 16 p. 
Au sommaire de ce guide :  

 Etre parent d'un enfant qui consomme 

 Toute la famille est touchée 

 Ce que vit un jeune dont le frère ou la soeur consomme 

 Parler à ses enfants 

 Que faire pour aider les enfants qui ne consomment pas 

 Communiquer avec le reste de la famille 

Téléchargez le document  
 

 

 
Un Défi relevé et réussi en janvier : "Dry January" à la française en 2020 
 
 
 

Bernard Basset, Alain Rigaut, Myriam Savy, ANPAA, Décryptages, n°40 
"Le mois de janvier 2020 a été marqué par une action de mobilisation sociale inédite sur le champ de la santé publique en France avec l'action Défi 
de Janvier ("Dry January" à la française) qui consistait à faire une pause dans sa consommation d'alcool. 
Le succès indéniable de cette première campagne de sensibilisation est d'autant plus inattendu que les pouvoirs publics s'en étaient retirés au 
dernier moment et qu'elle a été portée uniquement par un consortium d'associations, dont l'ANPAA, qui ont pu pallier le manque de soutien de 
l'Etat par le militantisme associatif. " 
Téléchargez le document  

Observation 
 
Tabagisme passif- Résultats du Baromètre santé et nouvelle campagne 
 
 
 
 

Exposition à la fumée de tabac sur le lieu de travail et au domicile entre 2014 et 2018 : résultats du baromètre de Santé publique France 
Quatremère Guillemette, Pasquereau Anne, Guignard Romain, Andler Raphaël, Nguyen-Thanh Viêt, Santé publique France, 2020, 13 p. 
En 2017, 15,7% des personnes âgées de 18 à 64 ans exerçant une activité professionnelle déclarent avoir été exposées à la fumée de tabac des 
autres au cours des 30 derniers jours à l'intérieur des locaux sur leur lieu de travail. Cette proportion est stable par rapport à 2014. Les ouvriers 
sont les plus nombreux à déclarer être exposés; les cadres et professions intellectuelles supérieures les moins nombreux. En 2018, parmi les 18-75 
ans, 17,6% déclarent que quelqu'un fume à l'intérieur de leur domicile. Depuis 2014, la part de 18-75 ans déclarant que quelqu'un fume à l'intérieur 
de leur domicile a diminué de 10 points. La baisse du tabagisme au domicile est particulièrement marquée parmi les fumeurs quotidiens, avec une 
baisse de 14 points, que ce soit parmi les fumeurs de moins de 10 cigarettes par jour ou de 10 cigarettes ou plus par jour . Parmi les fumeurs vivant 
dans un foyer avec un enfant, la fréquence du tabagisme au domicile a été divisée par deux entre 2014 et 2018, mais elle reste élevée. 
Téléchargez le document  
 
Tabagisme passif : encore trop de personnes concernées sur leur lieu de travail ou à domicile 
Parallèlement à la parution du rapport sur le tabagisme passif, Santé publique France lance une campagne digitale d’information sur le dispositif 
d’aide à l’arrêt tabac info service et de son service téléphonique, le 39 89. Son objectif : inciter les fumeurs à recourir à ce service pour les aider à 
arrêter de fumer. 4 messages seront diffusés sous forme de bannières permettant aux internautes de mieux se familiariser avec le fonctionnement 
de ce dispositif et de connaître ses atouts. A l’occasion de cette campagne, des tabacologues de Tabac info service animeront pour la première 
fois des Facebook Live offrant aux internautes un espace de dialogue avec des experts.  
En savoir plus sur la campagne   
 

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/171-452-frere-et-soeurs-.html#/26-langue-francais
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/d-40-14-02-2020_Un_Dfi_relev_et_russi_en_janvier.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/rapport-synthese/exposition-a-la-fumee-de-tabac-sur-le-lieu-de-travail-et-au-domicile-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/tabagisme-passif-encore-trop-de-personnes-concernees-sur-leur-lieu-de-travail-ou-a-domicile
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Consommation d’alcool et filière vitivinicole 
 
 

Et s’il était possible de concilier la bonne santé des Français et celle de la filière vitivinicole ? » Partie 1 Aspects épidémiologiques 
Addict Aide, 6 février 2020 
Lire l'article en ligne  
Et s’il était possible de concilier la bonne santé des Français et celle de la filière vitivinicole ? » Partie 2 : Aspects socio-économiques 
Addict Aide, 11 février 2020 
Lire l'article en ligne  
 

 

Comment s’explique le succès de la chicha ? 
 

Samy Mansouri, The Conversation, 5 février 2020 
La chicha est aujourd’hui consommée dans le monde entier, souvent dans la sphère privée, mais aussi dans des lieux spécifiques – les « bars à 
chicha ». Également appelée narguilé, shisha ou encore hookah pour les anglophones, la version moderne de cette pipe à eau permettant de 
fumer un mélange de tabac et de mélasse aromatisée (tabamel) est devenue un véritable phénomène de société. Sa consommation ne cesse 
d’augmenter, principalement chez les jeunes : la moitié des adolescents de 16 ans ont déjà fumé la chicha. 
Lire l'article en ligne  
 

Politiques publiques 
 

Augmentation du prix des cigarettes en France 
 
 

Le paquet de Marlboro, cigarettes les plus vendues en France, passera à 10 euros en mars 
Le Monde, 12 février 2020 
La nouvelle hausse des taxes vise, selon le gouvernement, à réduire les ventes et le tabagisme. La prochaine est prévue en novembre.  
Lire l'article en ligne  
 

 

 
Décriminalisation de la possession de drogues – Analyse 
 

La décriminalisation de la possession simple de l’ensemble des drogues : ses limites. 
Line Beauchesne, Drogues Santé Société, Vol. 18, N°1, 2020 
« Dans cet article, nous nous interrogeons à savoir si le choix d’une décriminalisation de la possession pour usage personnel de l’ensemble des 
drogues qu’ont adoptée plusieurs pays a conduit vers moins d’usage du pénal à l’égard des usagers et plus de soins aux usagers problématiques, 
considérant l’influence du contexte politique, social, économique, juridique et judiciaire du pays dans lequel a eu lieu ce choix. Cela permettra 
ainsi d’identifier les éléments qui peuvent accroître ou diminuer les bienfaits de ce choix juridique. » 
Téléchargez l'article  

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Drogues et perceptions. 3ème quinzaine stupéfiante 
13 au 28 mars 2020 
Aix-en-Provence, Marseille 
Programme  
 

Rencontres professionnelles 
 
(VIH) Dépistage, annonce et qualité de vie 
Corevih Paca Ouest Corse, Laboratoire ViiV Healthcare 
5 mars 2020 à 19h 
Novotel Prado, Marseille 
Inscription 
 

https://www.addictaide.fr/et-sil-etait-possible-de-concilier-la-bonne-sante-des-francais-et-celle-de-la-filiere-vitivinicole-partie-1/
https://www.addictaide.fr/et-sil-etait-possible-de-concilier-la-bonne-sante-des-francais-et-celle-de-la-filiere-vitivinicole-partie-2/
https://theconversation.com/comment-sexplique-le-succes-de-la-chicha-129833
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/12/le-paquet-de-marlboro-cigarettes-les-plus-vendues-en-france-a-10-euros-le-1er-mars_6029270_3224.html
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2020/02/DSS_Vol18no1_Beauchesne-secur.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/quinzaine2020.pdf
http://webquest.fr/?m=82570_depistage-annonce-et-qualite-de-vie---jeudi-5-mars-2020
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Matinée ASV d’information de présentation de la Plateforme 
Territoriale d'Appui (PTA) Pratic Santé 
12 mars de 9h30 à 12h 
Cité des métiers, 4 rue des Consuls 
13002 Marseille 
Inscription  
 
Marseille sans hépatite C. Tous concernés, tous engagés ! 
Laboratoire Gilead 
30 avril 2020 de 12h30 à 17h00 
Sky center la Marseillaise, Marseille 
Inscription : lvaillat@comco.com Tél : 04 91 09 70 53  
www.comnco.com 

 
Formations 
 
Formations association Santé! 
Formation "L'approche RDR Alcool : changer de regard pour de 
nouvelles pratiques" 
Formation : Mettre en place un accueil adapté aux personnes 
consommatrices d'alcool" 
Formation : "Méthode d'intervention IACA! Accompagner et 
coordonner les parcours des personnes consommatrices d'alcool" 
Téléchargez le catalogue 2020   
 

Dans le Vaucluse  
 
 

 
Groupes de parole et formations 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
Formations gratuites 
- Modules de sensibilisation à l'addiction 

- Repérage précoce et intervention brève en addictologie 

En savoir plus  
 
Formations payantes en 2020 
- Notions de base en addictologie  

- Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 

animation de groupe 

- Maternité et addictions  

- Réduction des risques et des dommages en addictologie  

- Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme 2020 complet  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
 
 

État des lieux et perspectives en matière de prévention des 
conduites addictives avec et pour les publics vulnérables 
Réseau UNIRES 
11 mars 2020 
INSPé Caen Normandie, rue de la Délivrande, 14000 Caen 
Programme  
Inscription obligatoire : evenement@unires-edusante.fr  
 
Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux 
acteurs, nouveaux enjeux  
Les Journées de la SFA 2020  
12 et 13 mars 2020 
Paris 
En savoir plus  
 
Addictions,Pratiques, d'ici et d'ailleurs 
14ème colloque du GAFC Groupement Addictions Franche-
Comté  
26 mars 2020 
La Commanderie, Dole 39100 
En savoir plus  
 
"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 
27 Mars 2020  
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 
17ème 
Programme, Inscription  
 
1ère journée Santé Mentale & Tabagisme  
2 avril 2020 
Domaine de l'Asnée, Villers-les-Nancy 
En savoir plus  
 
 
Prévention, accompagnement et soins en addictologie : la 
place incontournable de l'entourage  
ANPAA 
14 mai 2020 
Paris 
En savoir plus  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
28 et 29 mai 2020 
Metz  
Appel à communication  
 
Des drogues en santé mentale 25es Rencontres 
professionnelles du RESPADD 
18 et 19 juin 2020 
La Commanderie, Dole 
En savoir plus  
 
11èmes Ateliers de la pharmacodépendance et 
d’Addictovigilance  
16 et 17 octobre 2020 
Biarritz 
Renseignement : ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr 

 

https://doodle.com/poll/vdzsyq3y86mg6t3t
https://0f383fb7-cda5-4cb3-8afd-10a830e74129.filesusr.com/ugd/74aadf_c1c56e2880e3449dbf5b550bd4c4fd88.pdf
mailto:resad84@resad84.org
https://www.resad84.org/
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-formations-2020.pdf
https://www.unires-edusante.fr/UPLOADS/ACTUALITES/54/unires-016539-document-programme-de-la-journee.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2020/AddictoColloqueProgramme2020.pdf
https://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/02/Preprogramme-journee-sante-mentale-et-tabagisme-2.04.2020-1.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/agenda/prevention-accompagnement-et-soins-en-addictologie-la-place-incontournable-de-l-entourage
https://www.federationaddiction.fr/congres/appel-communication-2020/
https://www.respadd.org/25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mental
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Formations 
 
17e Université d’été francophone en santé publique.  
28 juin au 3 juillet 2020 
Besançon 
16 modules d’enseignement sont proposés cette année dont  
" Créer des environnements protecteurs face aux conduites 
addictives : modalités communes et spécificités par milieux de 
vie" 
En savoir plus  
 
D.U. Addictologie générale en E-learning 
Université Paris Sud 
Responsables : Pr Amine Benyamina, Dr Laurent Karila 
De janvier à juin 2020 
En savoir plus  
 
Formation de formateurs prévention des conduites addictives 
en milieu professionnel 
MILDECA, Ministère du Travail, Ecole des hautes études en 
santé publique (EHESP)  
La formation proposée vise à conforter les services de santé au 
travail dans leur rôle de conseil auprès des dirigeants, des salariés 
(ou des agents) et des représentants du personnel.  
Elle est ouverte aux médecins du travail, médecins de prévention, 
collaborateurs médecins et infirmiers de santé au travail, dans les 
services interentreprises et les services autonomes 
Session de mai 2020  
Session de novembre 2020  
 
Programme des formations 2020- Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques », « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches 
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les 
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une 
clinique du travail 
Téléchargez  le catalogue 2020  
 
Formations de l’hôpital Marmottan 
Le crack 
22 juin 2020  
En savoir plus  
Addictions et psychotraumas 

19 octobre 2020 
En savoir plus  
Hôpital Marmottan – 5 bis rue des colonels Renard – 75017 Paris 
Peut-on parler d’addiction aux écrans ?  
24-26 novembre 2020 Durée : 3 jours – 21 heures 
En savoir plus  
Formation créée en partenariat avec l’irema 
Hôpital Marmottan – 5 bis rue des colonels Renard – 75017 Paris 
Ou IREMA 10, boulevard de Strasbourg – 75010 Paris 
De la drogue aux addictions 
30 novembre au jeudi 3 décembre 2020 
En savoir plus  
 

A l’international 
 
5th European conference on tobacco control 
European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) 
10-12 juin 2020 
Les salons Hoche, 75008 Paris 
 
Dialogues entre science et savoirs expérientiels  
Sixième colloque international francophone sur le traitement de 
la dépendance aux opioïdes (TDO6)  
15 et 16 octobre 2020  
Montréal 
Appel à communication jusqu'au 14 février 2020 
En savoir plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.fnes.fr/universite-ete-sante-publique-besancon/1ere-annonce-uni-ete-2020
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/addictologie-generale-en-e-learning.html?search-keywords=Addictologie
https://formation-continue.ehesp.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-mai2020/
https://formation-continue.ehesp.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-nov2020/
https://fr.calameo.com/read/0055448589816cdf4052a
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2020.pdf
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2350
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2353
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/evenements-scientifiques/colloque-tdo6
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

