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Offres d’emploi  

      

Dispositif Information Coordination Addictologie 13   20 MAI 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 
 

Covid-19 - Déconfinement 
Le DICAdd13 maintient son activité d'information, orientation, et coordination des soins en addictologie.  

Tél : 04 91 10 46 07 ou dicadd13@ch-allauch.fr. 

Pour tout avis médical concernant la prise en charge addictologique d'une personne, vous pouvez joindre 

directement le Dr Thierry Ventre, Médecin addictologue au 06 65 03 74 65 

Retrouvez toutes les informations sur le fonctionnement des structures de Bouches du Rhône et du Vaucluse sur 

notre site internet  

 

Le DICAdd13 recrute  

Un(e) infirmier(e) coordinateur(rice) 

Travail en horaires fixes entre lundi et vendredi sur la base d’un temps partiel avec des dépassements ponctuels à 

prévoir.  

Téléchargez la fiche de poste  

 

Les écrans et les jeunes : Quels usages ? Table ronde animée à distance 

Espaces santé jeunes d'Aubagne et Vallée de l'Huveaune 

4 juin 2020 de 10h00 à 12h00 

S'inscrire 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 
Spécial COVID-19 – N° 10 
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
mailto:dicadd13@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/infos-covid-19/732-point-info-covid-19-structures-du-departement
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/IDECoordo2020.pdf
https://www.helloasso.com/associations/collectif-sante-jeunes/evenements/table-ronde-csja-gsh-les-ecrans-et-les-jeunes-quels-usages
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Appel à projets 
 

Appel à projets « mobilisation de la société civile » 2020 au titre du Fonds de lutte contre les addictions liées aux 

substances psychoactives 

L'objectif de cet appel à projets est d'appuyer des projets nationaux ayant vocation à : 

• améliorer l’information et la compréhension de la population générale ou de publics spécifiques sur l’impact et les 

dangers de la consommation des substances psychoactives, sur l’importance d’environnements protecteurs et d’une 

initiation la plus tardive possible, et sur les bénéfices liés à l’arrêt ou à la réduction des consommations ;  

• favoriser la débanalisation des substances psychoactives dans la société  

• amplifier les interventions visant à mieux faire connaitre l’offre de services en addictologie ;  

• faciliter l’accès à la prévention, aux soins et aux interventions de réductions des risques et des dommages de publics 

spécifiques particulièrement vulnérables ;  

• permettre d’outiller et de soutenir les pratiques des professionnels de santé et du secteur socio-éducatif en matière de 

prévention des consommations à risque de substances psychoactives ou de réduction des risques et des dommages,  

• favoriser l’implication des usagers ou anciens usagers eux-mêmes notamment dans les projets d’arrêt, de réduction des 

risques et/ou de plaidoyer ;  

• favoriser le développement de compétences des acteurs du monde du travail dans le domaine des addictions.  

Il est ouvert jusqu’au 14 septembre 2020. 

En savoir plus ; Téléchargez le cahier des charges  

 

Iresp : AAP 2020 Interventions, services et politiques favorables à la santé  

L’Iresp, ses partenaires (CNAM, DGS, Inserm et Santé publique France) et la Mildeca lancent un appel à projets de recherche 

en santé publique portant sur les interventions, services et politiques favorables à la santé. 

L’appel à projets est articulé autour de deux grands axes thématiques prioritaires : 

•Prévention primaire et promotion de la santé dont la prévention des impacts sanitaires liés à l’usage des écrans, dont  ceux 

liés à l’usage des jeux vidéo; 

•Nouvelles formes de coopération et de coordination dans les services de santé 

et d’un axe thématique transversal : 

•Intégration des innovations numériques dans la promotion de la santé, la prévention et les soins 

•Date limite de réception des lettres d’intention : 14 septembre 2020  

En savoir plus , Texte de l'AAP 

Prise en charge 
 

 
Tabagisme et santé mentale 
 
 
 

RESPADD, 2020 
Ce guide entend favoriser la diffusion des bonnes pratiques en tabacologie (ce qu'il faut savoir - ce qu'il faut faire) fondées sur les 
données de la recherche et les savoirs expérientiels, à l'attention des professionnels qui accompagnent les personnes atteintes de 
troubles psychiatriques. La première partie présente des données sur tabac et santé mentale. La seconde partie détaille les interactions 
médicamenteuses et pharmacocinétiques entre le tabac et les différents traitements des troubles mentaux. La troisième aborde le 
repérage et la prise en charge du fumeur en établissement de santé et la quatrième propose des éléments d'évaluation des bénéfices 
de l'arrêt du tabac. En annexes, sont présentés notamment des points clés pour la mise en place de Lieu de santé sans tabac et des cas 
cliniques. 
Téléchargez le guide  
 

https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/lutte-contre-les-addictions-lappel-projet-mobilisation-de-la-societe-civile-2020-est-lance
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/aap-mobsc-cahier-des-charges-2020.pdf
https://www.iresp.net/financements/appel-a-projets-general-2020/
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/05/texte-AAP-recherche-en-sant%C3%A9-publique-2020-IReSP.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-BAT2.pdf
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Focus covid-19 et addictions  
 

 
Prescription des TSO – consolidation arrêté du 23 mars 2020 
 

Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version consolidée au 19 mai 2020  
Voir l'article 4 III les dispositions concernant les traitements de substitution aux opiacés. 
Téléchargez l'arrêté  

 
 
Déconfinement et addictologie  – Recommandations  
 
 
 

Structures d'hébergement  
Employeurs et responsables de lits halte soins santé (LHSS), lits d’accueil médicalisés (LAM), Centres de soins, d'accompagnement et 
de prévention en addictologie (CSAPA) avec hébergement et Appartements de coordination thérapeutique. Informations sur la 
conduite à tenir envers les professionnels et publics, sur les mesures barrières et de distanciation sociale à suivre en période de 
déconfinement.  
Ministère des solidarités et de la Santé, mai 2020, 10 p. 
Téléchargez le document  
Rappel 
Recommandations pour une reprise progressive des activités des structures de prévention en santé et de prise en charge qui 
accueillent du public en post confinement 
Structures concernées : CEGIDD, CLAT, centres de vaccination, services départementaux de PMI, CSAPA, CAARUD 
Téléchargez le document  
Recommandations applicables en phase de déconfinement à l’organisation des prises en charge en psychiatrie et en addictologie 
Téléchargez le document  
 

Focus Covid-19 et tabac 
 

Coronavirus, tabagisme et nicotine 
Stop-tabac.ch, 2020 
Alors que le tabagisme affaiblit le système immunitaire et augmente les maladies respiratoires et cardio-
vasculaires, de récentes études sembleraient démontrer un effet protecteur de la nicotine contre le 

COVID-19. D’autres suggèrent au contraire une augmentation du risque. Stop-tabac.ch fait le point de la situation. 
Lire l'article en ligne  
 

La nicotine a-t-elle un effet sur le Covid-19 ?  
Bertrand Nalpas, Maad Digital, En bref, 15 mai 2020 
Depuis le début de l'épidémie de virus SARS-Cov-2, ou Covid-19, des informations circulent suggérant que fumer, et 
plus spécifiquement la nicotine, aggraverait l’infection par le Covid-19 et, en même temps, paradoxalement, 

protégerait contre la contamination. Explications. 
Lire l'article en ligne  
 

Le tabac protège du Covid-19, vraiment ?  
Philippe Bizouarn, Élodie Giroux 
The conversation, 19 mai 2020 
Lire l'article en ligne  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBD814FD3C4F3999C5073AAAA3727B0F.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744&dateTexte=20200519
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/deconfheber.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/deconfsapa.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/deconfadd.pdf
https://www.stop-tabac.ch/fr/a-la-une/coronavirus-tabagisme-et-nicotine
http://www.maad-digital.fr/en-bref/la-nicotine-t-elle-un-effet-sur-le-covid-19
https://theconversation.com/le-tabac-protege-du-covid-19-vraiment-138317?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2019%20mai%202020%20-%201626415616&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2019%20mai%202020%20-%201626415616+CID_94dc2791b78e97170965c905e812d0c8&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20tabac%20protge%20du%20Covid-19%20vraiment
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Focus Covid-19 et écrans 
 

Situation en matière d’usage des écrans et d’Internet dans le contexte de la pandémie de Covid-19 : 
observations, scénarios et mesures à prendre 
Addiction Suisse, 14 mai 2020 
Ce point de situation traite du recours accru à internet pendant la période de confinement en Suisse et de 

l'augmentation de l'usage problématique des écrans qui pourrait en résulter. 
Lire l'article en ligne  
 

Six grands enseignements du Jeu Vidéo à la fin du confinement 
Agence Française pour le Jeu Vidéo, Ajfv, , 5 mai 2020 
Jouer ou ne pas Jouer ? Seul ou accompagné ? Jeux d'Action ou Narratifs ? Décryptage avec Michaël Stora, 
psychologue, psychanalyste et psygamer et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences 
humaines (OMNSH). 
Lire l'article en ligne  

 
Brochures pour les jeunes gamers et leurs parents 
Manuel de soutien des jeunes gamers qui doivent vivre avec leurs parents h24 
APLEAT ACEP, 13 mai 2020, 6 p. 
Téléchargez le document  
Manuel de soutien pour les parents de jeunes, joueurs de jeux vidéo 
APLEAT ACEP, 13 mai 2020, 8 p. 
Téléchargez le document  

 

Réduction des risques 
 

 
L’essentiel sur la RdRD 
 
 

L'essentiel sur la réduction des risques et des dommages : une politique inscrite dans la loi, entre humanisme, sciences et 
pragmatisme 
Mildeca, avril 2020, 4 p. 
Ce document de la série de la Mildeca, L'essentiel sur... présente le concept de la RdRD, rappelle quelques chiffres clés en France, fait 
un point sur les salles de consommation à moindre risque, sur l'application de la RdRD à l'ensemble des conduites addictives et sur les 
niveaux de preuve de son efficacité. Il se termine par l'explication de quelques idées reçues.Téléchargez le document  
Téléchargez sa présentation sur le site de la MILDECA  
 

 
COVID-19 Ressources en réduction des méfaits 
 

La Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CDPC) a créé, un centre de ressources virtuel pour la réduction des méfaits et 
des conseils COVID-19 pour les prestataires de services de première ligne et les personnes faisant l’usage de substances psychoactives. 
Grâce au partenariat entre la CDPC et l’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ), cette ressource est maintenant 
accessible aux francophones par l’ajout de contenus en français. 
Voir le site internet 
 

https://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/crise-du-coronavirus-et-ecrans-troisieme-point-de-situation-daddiction-suisse/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=d700d0fd622858bae7069f159656d31e
https://www.afjv.com/news/10185_six-grands-enseignements-du-jeu-video-a-la-fin-du-confinement.htm
http://apleat-acep.com/wp-content/uploads/2020/05/Manuel-de-soutien-Jeux-Jeunes.pdf
http://apleat-acep.com/wp-content/uploads/2020/05/Manuel-de-soutien-Jeux-Parents.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier-essentiel_sur_rdrdr_2020-04_0.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier-essentiel_sur_rdrdr_2020-04_0.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-reduction-risques-dommages
https://www.drugpolicy.ca/covid-19-ressources-en-reduction-des-mefaits/
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Prévention 
 
Bilan de la campagne Moi(s) sans tabac 2019 
 
 

Moi(s) sans tabac Provence Alpes Côte d'Azur. 4ème édition Novembre 2019 
CRES PACA, ARS PACA, mai 2020, 12 p. 
Au sommaire :  
- Moi(s) sans tabac 2019 :  Une participation dynamique 

- Pilotage en Provence-Alpes-Côte d’Azur  

- Inscriptions en Provence-Alpes-Côte d’Azur et par département 

- Partenaires du Moi(s) sans tabac 

- Actions en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Téléchargez la brochure  
 

 
La VAPE : ce qu'il faut savoir 
 
 
 

RESPADD, affiche 
Cette affiche présente l’ensemble des informations à connaître sur la vape comme ses avantages par rapport au tabac fumé, son 
utilisation ou encore la composition des e-liquides. 
Téléchargez l'affiche  

 
Les cigarettes au menthol ne peuvent plus être vendues dans l’Union 
européenne 

Les cigarettes mentholées étaient associées à une plus grande addiction. Une législation sur le tabac votée en 2014 prévoyait la 
disparition de toutes les cigarettes aromatisées 
Le Monde, 20 mai 2020 
Lire l'article en ligne  
Lire aussi 
Le CNCT salue l’interdiction des cigarettes au menthol 
Lire le communiqué  
 
 

 

 
Cannabis – produits comestibles, extraits et usage topique 
 
 

Dissiper la fumée entourant le cannabis : produits de cannabis comestible, extraits de cannabis et cannabis pour usage topique 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), mai 2020,  
Le rapport montre notamment que les risques que posent ces produits du cannabis pour la santé et la sécurité sont différents de ceux 
associés au cannabis séché. Il porte aussi sur le risque de surconsommation, les modes de consommation, le risque d’ingestion 
accidentelle – surtout par les enfants – et les effets psychoactifs de ces produits. 
Téléchargez le rapport  
 
 

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2437/2019-moissanstabac-plaquette-bilan_doc.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Affiche-VAPE-BAT2-1.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/20/les-cigarettes-au-menthol-ne-peuvent-plus-etre-vendues-dans-l-union-europeenne_6040258_3224.html
https://cnct.fr/actualites/le-cnct-salue-linterdiction-des-cigarettes-au-menthol/
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-05/CCSA-Edible-Cannabis-Extracts-and-Topicals-Report-2020-fr.pdf
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Le (dé)confiné  
 
 
 

CODEPS 13, Espace Santé Jeunes d'Aubagne, CODES 04 
Après le "Petit Confiné", le magazine santé pour les enfants et leurs parents, le CoDEPS en partenariat avec la Maison des Adolescents 
et l'Espace Santé Jeunes d'Aubagne propose une nouvelle publication destinée aux ados de 11 à 13 ans. 
Téléchargez la revue  
 

Alcool et déconfinement  
 
 

Entre envie de faire la fête et peur de reprendre comme avant 
Alcool Info Service, 18 mai 2020 
Après presque deux mois de confinement, le déconfinement a démarré. Faut-il se sentir libéré ou se tenir sur nos gardes ? En cette 
période incertaine, quelles questions se poser au sujet de sa consommation d’alcool ? 
Lire l'article en ligne  

Observation 
 

 
 Résultats de l'enquête internationale HBSC 
 
OFDT, 19 mai 2020 

L’enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) mise en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) interroge 
régulièrement un large échantillon de jeunes élèves de 11, 13 et 15 ans, sur leurs comportements de santé. Cette parution internationale 
permet d’apprécier la position des jeunes Français (désormais mesurée en France dans le cadre du dispositif EnCLASS-Enquête 
nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances), par rapport à leurs homologues européens.  
Plusieurs documents sont parus en lien avec les derniers résultats de l’enquête :  

Comportements de santé et bien-être des élèves de  11, 13 & 15 ANS  Résultats de l’enquête internationale Health Behaviour 

in School-aged Children (HBSC) et EnCLASS France 2018 menée dans 44 pays ou régions d’Europe et au Canada 

Emmanuelle Godeau, Stanislas Spilka, Virginie Ehlinger et al.   

OFDT, mai 2020, 12 p. 

Téléchargez le document  

Les consommations d’alcool, tabac et cannabis chez les élèves de 11, 13 et 15 ans 

Résultats de l’enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) et EnCLASS France 2018 menée 

dans 44 pays ou régions d’Europe et au Canada  

Stanislas Spilka, Emmanuelle Godeau,  Olivier Le Nézet et al. 
Note n° 2020-02,  Mai 2020, 21 p. 
Téléchargez la note  
Communiqué de presse de l’OFDT 

Téléchargez le communiqué  

 
 

https://www.codeps13.org/agenda/actualites/nouveau--le-deconfine-est-sorti-
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Alcool-et-deconfinement-entre-envie-de-faire-la-fete-et-peur-de-reprendre-comme-avant
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-comportements-de-sante-HBSC-EnCLASS-2018-synthese.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-comportements-de-sante-HBSC-EnCLASS-2018-synthese.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-consommations-HBSC-EnCLASS-2018-note.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxja2a5.pdf
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Covid-19 : production et marché des drogues 
 
 
 
COVID-19 and the drug supply chain : from production and trafficking to use 

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, mai 2020, 45 p. 
Ce rapport dresse un état des lieux de la production et de l'acheminement des drogues illicites dans le monde pendant la pandémie à 
coronavirus : les acheminements des drogues de synthèse essentiellement par voie aérienne ont été affectés, ceux de cocaïne et 
héroïne l'ont été par voie maritime alors que le trafic de cannabis majoritairement local semble moins impacté.  La production d'opiacés 
pourrait être entravée notamment en Afghanistan de même que celle de cocaïne en Colombie. La baisse du commerce international 
pourrait impacter0 l'approvisionnement en précurseurs. A long terme cette pandémie pourrait entrainer une transformation durable 
des marchés. 
Téléchargez le rapport  
 

 
Confinement et cannabis 
 

Confinement et cannabis : impacts sur le marché et perspectives d'intervention publiques 
Addict Aide, 15 mai 2020 
Cet article s'intéresse aux effets du confinement sur la consommation de cannabis en France et analyse les résultats de l'enquête 
Cannavid. 
Lire l'article en ligne  
 

Promotion des produits du tabac et de la vape sur les réseaux sociaux pendant 
la pandémie 
 
 

CNCT, mai 2020  
Une analyse publiée par Campaign for Tobacco-Free Kids, porte sur les tactiques déployées par les grandes sociétés de tabac, des 
fabricants de cigarettes électroniques et des magasins de vape dans 28 pays. 
Lire l'article en ligne  
 

Enquêtes en cours 
 
 

Global Drug Survey Special Edition on COVID-19 
La Global Drug Survey(GDS)est la plus grande enquête annuelle en ligne sur les questions de drogues et de consommation sau niveau 
international.  
Cette enquête porte sur les impacts du Covid-19 sur la santé, le bien-être et la consommation d'alcool et d'autres drogues mais 
également sur les relations pesonnelles et les violences et abus que la pandémie a pu entrainer. L’enquête est menée par une équipe 
internationale, sous la direction du Pr Adam Winstock et la référente de l’enquête en France est Marie Jauffret-Roustide, sociologue à 
l’Inserm. 
En savoir plus 
 
Lancement de l’étude COMET : Quels sont les effets de la pandémie du COVID-19 sur la santé mentale et le bien être ? 
Cette étude d’envergure internationale avec 13 pays participants est pilotée par la Vrije Universiteit (VU) à Amsterdam, Pays-Bas et 
menée en France par l’INSERM et l’EHESP. Le recrutement des participants commence le 15 mai et durera jusqu’au 30 mai. 
Répondre à l’enquête  
Voir aussi toutes les enquêtes en ligne lancées par l'INSERM  
 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-19-and-drug-supply-chain-Mai2020.pdf
https://www.addictaide.fr/confinement-et-cannabis-impact-sur-le-marche-et-perspectives-dintervention-publiques/
https://cnct.fr/actualites/reseaux-sociaux-promotion-tabac-vape-pandemie/
https://surveygizmolibrary.s3.amazonaws.com/library/434673/FRENCHinfosheetc19iii.pdf
https://vrijeuniversiteit.datacoll.nl/iultevzdjl?l=fr
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-et-confinement-faites-avancer-connaissances-participez-enquetes-nos-chercheurs
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Résultats d’enquête 
 
Opinions sur le (dé)confinement, moments difficiles, sorties et santé. 
ORS PACA, Note de synthèse n°11, 8 p. 
L’enquête COCONEL est réalisée par internet. Une fois par semaine, un échantillon d’un  millier  de  personnes,  représentatif  de  la  
population  adulte  résidant  en  France, est interrogé avec un questionnaire couvrant divers aspects de la crise actuelle. La présente 
note détaille les principaux résultats de la septième vague (2003 enquêtés, interrogés du 7 au 10 mai), sur les aspects suivants : les 
opinions à l’égard du (dé) confinement ; les sorties de la veille ; Les moments difficiles durant le confinement ; la santé (sommeil, besoin 
de soutien psychologique). Enfin, elle revient sur les résultats de la quatrième vague au sujet des consommations d’alcool et de tabac. 
Téléchargez le document  
En savoir plus sur l'enquête  
 
Etude scientifique « Com-Covid-19 »  
Menée par un consortium de chercheurs des équipes IMSIC, LPS, InCIAM, Cret-Log d’Aix-Marseille Université 
Voir les premiers résultats  

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Rencontres professionnelles 
 

Marseille sans hépatite C.  
Tous concernés, tous engagés ! 
Laboratoire Gilead 
16 octobre 2020 de 12h30 à 17h00 
Sky center la Marseillaise, Marseille 
Programme et inscription  

 
Dans le Vaucluse  

 
Groupes de parole et formations 
Resad Vaucluse Camargue 

 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 

Substances et addictions à l’ère 2.0  
CESDIP, LIRSA, CNAM, SMJTECHNO, UDEM 
22 septembre 2020 
CNAM, Paris 
Appel à contributions   
 
 
 

Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
17 et 18 septembre 2020 
Metz  
Site internet dédié 
 

"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 
2 octobre 2020  
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-
Cyr, Paris 17ème 
Programme, Inscription  
 

11èmes Ateliers de la pharmacodépendance et 
d’Addictovigilance  
16 et 17 octobre 2020 
Biarritz 
Renseignement : ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr 
 
5ème Conférence Européenne sur le Contrôle du Tabac 
12-14 octobre 2020 
Paris 
 

Addictions : croisement des disciplines et 
confrontations des savoirs 
14ème Congrès International d'Addictologie de 
l'ALBATROS 
27 au 29 octobre 2020 
Novotel Tour Eiffel. 
 
Addictions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs 
14ème colloque du GAFC Groupement Addictions Franche-
Comté  
19 novembre 2020 
La Commanderie, Dole 39100 
En savoir plus 

http://www.orspaca.org/sites/default/files/coconel-Note-11-Opinions-deconfinement-sorties-sante.pdf%20.pdf
http://www.orspaca.org/covid19/projets-recherche/coconel
http://www.imsic.fr/com-covid-19/
https://sites.altilab.com/files/CONGRES/2020/MSH2020.pdf?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2020-03-02+02%2F03%2F2020+MSH
mailto:resad84@resad84.org
https://calenda.org/751095?file=1
https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2020/AddictoColloqueProgramme2020.pdf
https://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 114  

 

 

9 
DICAdd13 – 20 mai 2020 

  

Congrès Français de Psychiatrie 
25 au 28 novembre 2020 
Strasbourg 2020 
Des sessions thématiques et rencontres avec l’expert sont 
dédiées aux addictions 
En savoir plus  

 
Formations 
 

Programme des formations 2020- Fédération Addiction 
Fédération Addiction - Formations en ligne 
Entretien motivationnel - niveau 1 
Du 26 juin au 6 juillet 2020 
En savoir plus  
Entretien motivationnel - niveau 2  
Du 15 au 26 juin 2020 
En savoir plus  
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la 
formation professionnelle et la recherche en addictologie. 
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 
 

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 d’emploi de la région PACA sur notre site internet (dont de nouvelles offres de 
l’association Nouvelle Aube et du Bus 3132) ! 
Consultez la page 

http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/
https://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1/
https://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-2-2/
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

