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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   4 février 2021 

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 
 

Syndrome de Diogène - Formation 

Coordination Marseillaise en Santé Mentale et Habitat - Compagnons Bâtisseurs 

8 sessions de formation d'une demi-journée (9h30-12h30; 13h30-16h30) 22 mars , 12 avril, 17 mai, 21 juin  

Marseille 

Inscriptions par mail à l’adresse formation@cmsmh.fr en précisant nom, prénom, structure, fonction et coordonnées 

Téléchargez le flyer de présentation  

 

Tabac et gestion du poids 

Webinaire organisé par le CRES dans le cadre du Mois sans tabac 2020 

11 février 2021, 14h-16h 

Intervenantes : Sandra Zaragoza-Brun , tabacologue et Audrey Thomassin, diététicienne  

Inscription gratuite mais obligatoire  

 

Prévention des conduites addictives à l’échelle d’un territoire 
Appel à projets MILDECA 2021 à destination des communes et intercommunalités 

Cet appel à projets vise à favoriser la construction d’un projet politique local, décliné en actions concrètes, afin de 

changer la donne à l’échelle d’un territoire, en matière de comportements à risque liés aux substances psychoactives 

ou de conduites addictives sans produit (usage problématique des écrans ou de jeux d’argent et de hasard). 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er avril 2021  En savoir plus  
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http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DiogneCMSMHCB.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dy-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/appel-projets-2021-prevention-conduites-addictives-lechelle-dun-territoire-destination
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Conduites addictives - MOOC Paris Saclay 

Le MOOC « Conduites Addictives » s'adresse à tous les étudiants de santé dans le cadre du service sanitaire. Il peut 

également être envisagé chez les personnes travaillant dans le champ des addictions. 

Début du Cours : 22 mars 2021 - Fin du cours : 05 mai 2021 

Fin d'inscription : 26 avril 2021 

En savoir plus  

 

Pour une écologie de la santé : accompagner et coopérer – Report Journées de la Fédération Addiction  

Nouvelles dates : 23 et 24 septembre 2021 

Les inscriptions seront ouvertes début mars 

En savoir plus  

 

50ème anniversaire de l’hôpital Marmottan 

« Marmottan s’apprête à fêter son 50ème anniversaire. 50 années d’accueil, de soins, d’accompagnement de plusieurs 

dizaines de milliers d’usagers de drogues et autres addicts ». Au programme un Colloque à la Cigale le 3 décembre 

2021, des journées Portes ouvertes et exposition les 4 et 5 décembre 2021. 

En savoir plus  

Prise en charge 
 
Antalgiques opioïdes et travail 
 

P. Hache, E. Peris, Références en Santé au Travail, 2020, n°164, pp. 87-96 
Les antalgiques opioïdes sont des médicaments agissant sur le système nerveux central. Cet article fait le point sur ce type de substance psychoactive, 
à travers une revue de la littérature. Il propose également des actions à mener en matière de prévention. 
Lire l’article  
 
 

 

Webinaire troubles cognitifs et addictions - Replay 
 
 
 

Troubles cognitifs et addiction : du repérage à la prise en charge 
2PAO Plateforme Professionnelle Addiction Occitanie, janvier 2021 
L’intervention du Dr QUESTEL, médecin addictologue à Fernand Widal et animateur du réseau RESALCOG fait le point sur l’épidémiologie et les 
différents syndromes associés venant compliquer le mésusage de l’alcool.  
Voir le webinaire  

 
 
IPA et soins en addictologie 
 

Les Infirmiers de pratique avancées en psychiatrie et santé mentale : un nouveau métier et de nouveaux rôles dans les soins en addictologie. 
Addict'Aide, 25 janvier 2021 
Les IPA "pourront réaliser le suivi de patients orientés par des psychiatres, ce qui comprend le renouvellement de prescription et l’adaptation de 
posologie des antidépresseurs, des anxiolytiques, des thymorégulateurs, des psychostimulants, des antipsychotiques, et des traitements de 
substitution opiacés." 
Lire l'article  
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ParisSaclay+71011+session01/about
https://congres.federationaddiction.fr/
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2802
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TP%2043
https://2pao.fr/actualite/replay-visio-tcla/
https://www.addictaide.fr/les-infirmiers-de-pratique-avancees-en-psychiatrie-et-sante-mentale-un-nouveau-metier-de-nouveaux-roles-dans-les-soins-addictologiques/
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Usage médical du cannabis – Liste des fournisseurs 
 

 
L’ANSM publie la liste des fournisseurs retenus pour l’expérimentation de l’usage médical du cannabis en France 
ANSM, 25 janvier 2021 
A l’issue de l’appel à candidatures lancé le 19 octobre 2020, les binômes fournisseurs / exploitants ont été sélectionnés. Ils se verront confier la 
fabrication et la distribution des médicaments pour l’expérimentation de l’usage médical du cannabis. L’examen des candidatures reçues a été réalisé 
sur la base d’un cahier des charges strict et exigeant en termes de respect des bonnes pratiques de culture et de fabrication, de qualité  des 
médicaments et de sécurisation du circuit de distribution. Cette étape ouvre la voie à l’approvisionnement des pharmacies qui permettra le démarrage 
effectif de l’expérimentation le 31 mars 2021 au plus tard. La surveillance du bon respect des critères de conformité et de qualité des produits fournis 
se poursuivra tout au long de l’expérimentation. 
Lire le point d'information  
 
 

 
Neurotransmetteurs et substances psychoactives 
 
 

Série proposée par Maad Digital 
Neurotransmetteurs et substances psychoactives 6 , 22 janvier 2021  : Endocannabinoïdes 
Voir aussi 
Neurotransmetteurs et substances psychoactives 5 : Dopamine 
Neurotransmetteurs et substances psychoactives 4 : Acétylcholine 
Neurotransmetteurs et substances psychoactives 3 : Glutamate 
Neurotransmetteurs et substances psychoactives 2 : GABA 
Neurotransmetteurs et substances psychoactives 1 : tour d’horizon 
 

 
Dispositif VigilanS à l’APHM 
 

Lancement de Vigilans à l'APHM. Un programme pour prévenir la récidive suicidaire 
APHM, 21 janvier 2021 
Afin  de  prévenir  le  suicide  et  de  réduire  la  récidive  suicidaire  les  Hôpitaux  Universitaires  de Marseille et leurs partenaires lancent VigilanS. Ce 
dispositif sera préalablement testé dans les Bouches-du-Rhône avant d’être déployé sur l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et est 
porté par le service Urgences psychiatriques de l’Hôpital de la Timone. 
Lire le communiqué  

Réduction des risques 
 
 

Appel à communication - 34e Rencontre québécoise en réduction des méfaits 
 
 

La régulation des substances : les personnes au cœur des solutions  
Appel de communications – 34e Rencontre québécoise en réduction des méfaits 
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) 
15 et 22 avril 2021 en virtuel 
En savoir plus  

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/L-ANSM-publie-la-liste-des-fournisseurs-retenus-pour-l-experimentation-de-l-usage-medical-du-cannabis-en-France
https://www.maad-digital.fr/decryptage/neurotransmetteurs-et-substances-psychoactives-6-endocannabinoides
https://www.maad-digital.fr/decryptage/neurotransmetteurs-et-substances-psychoactives-5-dopamine
https://www.maad-digital.fr/decryptage/neurotransmetteurs-et-substances-psychoactives-4-acetylcholine
https://www.maad-digital.fr/decryptage/neurotransmetteurs-et-substances-psychoactives-3-glutamate
https://www.maad-digital.fr/decryptage/neurotransmetteurs-et-substances-psychoactives-2-gaba
https://www.maad-digital.fr/decryptage/neurotransmetteurs-et-substances-psychoactives-1
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/communiques-et-dossiers-de-presse/aphm_cp_vigilans_21012021.pdf
https://aidq.org/appel-de-communications-34e-rencontre-quebecoise-en-reduction-des-mefaits
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RdRD alcool 
 
 
 
 
 

La réduction des risques et des dommages liés à l'alcool (RdRDA) - Historique, pratiques, analyse et propositions 
Guylaine Benech, Actions Addictions, janvier 2021, 
Ce rapport  s’intéresse tout particulièrement aux initiatives, de plus en plus répandues en France, visant à accompagner, dans une approche de RdRDA, 
la consommation d’alcool de personnes en difficulté avec ce produit. Une attention particulière est portée aux actions s’adressant aux usagers les plus 
vulnérables, et notamment aux personnes en situation de précarité. Il est organisé en quatre parties: La première partie propose un rappel historique, 
la deuxième partie présente une analyse du concept de RdRDA, la troisième partie recense des initiatives de RdRDA déployées dans des espaces 
variés, en France et un aperçu de dispositifs probants adoptés à l’étranger. La quatrième partie propose une analyse de la situation et ouvre la 
discussion autour d’enjeux éthiques, juridiques, sanitaires, sociaux et de politiques publiques. Le document se termine par une liste de 
recommandations. Des fiches-action décrivant plus en détail des expériences particulièrement avancées de RdRDA sont annexées au rapport.  
Téléchargez la synthèse  
Téléchargez le rapport  

 
Médicaments et polyconsommation – fiches d’information  
 
 

Médicaments et polyconsommation. Informations pour les professionnel·le·s du milieu des addictions 
Marc Marthaler, Alwin Bachman, Infodrog, Suisse, 2020, 6 p. 
Cette fiche présente les risques liés à la consommation d'alcool associée à celle de différents médicaments. Elle détaille par produit les effets néfastes 
et les risques de dépendance.  Dans un 2ème temps, elle propose des infos synthétiques sur la prévention, l'intervention précoce et la réduction des 
risques. 
Téléchargez la fiche  
Médicaments et polyconsommation. Informations pour les consommateurs 
Infodrog, Suisse, décembre 2020, 2 p. 
Cette fiche présente les interactions entre l'alcool et les benzodiazépines et les opioïdes ainsi que celles concernant les Benzodiazépines ou opioïdes 
avec la cocaïne/speed et les Benzodiazépines avec les opioïdes. Elle propose des conseils pour réduire les risques. 
Téléchargez la fiche  

Prévention 
 

 
Le cheval de Troie des alcooliers ! 
 
 

Flash Alcoolator, n°30, décembre 2020 
Ce nouveau numéro met l'accent sur les déclinaisons sans alcool des produits habituels de certains alcooliers et interroge la cible de ces nouveaux 
produits. 
Lire l'article  

 
Dry January 2021 : Essai transformé pour le Défi De Janvier ! 

 
 

Fédération Addiction, 3 février 2021 
Lire le communiqué  

https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2021/01/Synth%C3%A8se_Rapport-F2A_RdRD-Alcool_Janvier-2021_FIN.pdf
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2021/01/Rapport-F2A_RdRD-Alcool_Janvier-2021_FIN.pdf
https://www.infodrog.ch/files/content/ff-fr/_FR_Medicaments_et_polyconsommation_professionnels.pdf
https://www.infodrog.ch/files/content/ff-fr/FR_Medicaments_et_polyconsommation_consommateurs.pdf
https://www.avenir-sante.com/2021/flash-alcoolator-decembre-2020/
https://www.federationaddiction.fr/dry-january-2021-essai-transforme-pour-le-defi-de-janvier/#more-4764
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Tabac, alcool et cancer 
 

Journée mondiale contre le cancer : connaître les faits – le tabac et l’alcool provoquent tous deux le cancer 
Organisation mondiale de la santé, Bureau régional de l'Europe , communiqué de presse, 4 février 2021 
Lire le communiqué  
 

Plan cancer –Génération sans tabac  
 

Plan cancer : Emmanuel Macron vise une "génération sans tabac" pour ceux qui auront 20 ans en 2030 
France Info, 4 février 2021 
Le chef de l'Etat a également réclamé des avertissements davantage visibles sur les bouteilles d'alcool, lors d'un discours en vidéo à l'occasion de la 
journée mondiale contre le cancer. 
Lire l'article  

 
Consommation d’alcool et autres substances. Se poser les bonnes questions 
 
 

Addiction Suisse, mise à jour janvier 2021 
Alcool, cannabis, nicotine, héroïne… Il existe de nombreux types de substances addictives. Certains types de comportement peuvent également 
entraîner une addiction. Par exemple, les jeux de hasard ou les jeux vidéo. Ce site internet propose des informations et des conseils. Les textes portent 
sur l’alcool, mais une grande partie des informations peuvent également être appliquées à d’autres substances addictives. 
Consultez le site internet  
 
 

 
Jeunes et Covid #Ressourcez-vous 
 
 

CRES PACA 
A la demande de la Région Sud et de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, le CRES lance un site web d'informations utiles sur la COVID-19 en direction 
des étudiants et lycéens de la région. Il propose des ressources sur différents thèmes de prévention dont les addictions. 
Consultez le site  
Consultez la rubrique addictions   

Observation 
 
 
Profils et pratiques des usagers reçus en CAARUD en 2019 
 
 
 
 

Agnès Cadet-Taïrou, Éric Janssen, Fabrice Guilbaud, OFDT, Tendances N° 142, décembre 2020, mise en ligne janvier 2021,4 p. 
La sixième édition de l'enquête nationale auprès des usagers des CAARUD, ENa-CAARUD mise en place par l'OFDT en 2006, s'est déroulée en 2019. 
Le vieillissement des usagers des CAARUD est constant depuis la première enquête : ils ont désormais 41 ans en moyenne contre 33 ans en 2006. 
L'enquête souligne également la détérioration de leurs conditions de vie et leur précarisation. Concernant les substances les plus souvent 
consommées, l'édition 2019 témoigne de la place  importante des usages de cocaïne et de la progression de la cocaïne basée. S'agissant des pratiques 
d'injection, l'enquête fait apparaître de fortes disparités générationnelles : si 62 % des moins de 25 ans n'ont jamais pratiqué l'injection, 52 % des plus 
de 35 ans signalent une injection récente et dans certains cas on note des primo injections tardives. Par ailleurs, après le recul observé entre 2012 et 
2015, les résultats de l'enquête montrent le retour à une évolution positive de la proportion de la pratique de dépistage du VIH et du VHC chez les 
usagers des CAARUD, surtout les plus âgés. 
Téléchargez la revue  

https://www.euro.who.int/fr/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2021/02/world-cancer-day-know-the-facts-tobacco-and-alcohol-both-cause-cancer
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/lutte-contre-le-tabagisme/cancer-emmanuel-macron-vise-une-generation-sans-tabac-pour-ceux-qui-auront-20-ans-en-2030_4283307.html
https://consommationdalcool.ch/
https://consommationdalcool.ch/
https://jeunesetcovid.org/
https://jeunesetcovid.org/ressources/addictions
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxac2ac.pdf
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Tableau de bord tabac 
 
 
 

OFDT 
Le tableau de bord mensuel des indicateurs relatifs au tabac et au tabagisme en France présente de manière synthétique et concise des chiffres de 
nature et d'origine diverses. 
Dernière édition Octobre-décembre 2020  
 

 

 
Deuxième édition du tableau de bord alcool 
 
 
 

Les évolutions récentes de la consommation d’alcool en France et ses conséquences 
Christophe Palle, OFDT, janvier 2021 
Ce rapport décrit les évolutions récentes de la consommation d'alcool en France et de ses conséquences sanitaires et sociales jusqu'à la fin 2019 soit 
à la veille de l'apparition de l'épidémie du COVID 19. Bien que les niveaux actuels en termes de volume d'alcool vendus restent en France parmi les 
plus élevés au monde, le mouvement de baisse s'est poursuivi en 2019. Cette évolution concerne les vins et les spiritueux alors que les volumes de 
bières sont en augmentation. Chez les jeunes, on observe un quasi triplement depuis 2000 de la part des adolescents qui n'ont jamais bu d'alcool à 17 
ans mais dans le même temps la part des adolescents indiquant avoir bu cinq verres ou plus au moins une fois dans le mois n'a pas baissé par rapport 
à son niveau de 2005. Concernant les dommages liés à l'alcool, celui-ci demeure une des deux premières causes de mortalité. Néanmoins, la mortalité 
par cirrhose alcoolique et le nombre de personnes hospitalisées pour ce motif reculent. Les nombres d'accidents mortels avec implication de l'alcool 
ont fortement baissé depuis le début des années 2000 tout comme les condamnations pour blessure involontaire par conducteur en état alcoolique. 
Cette évolution à la baisse semble cependant avoir atteint un palier. 
Téléchargez le document  

Politiques publiques 
 

 
Loi de 70 : Les français demandent l’ouverture d’un débat  
 

Fédération Addiction, Communiqué de presse, 21 janvier 2021 
"Pour savoir ce que les Français-es pensent de ces politiques, nos organisations, membres du Collectif pour une Nouvelle Politique des Drogues 
(CNPD), ont commandé un sondage à l’institut CSA. Les résultats sont éloquents : l’opinion publique juge inefficaces les politiques répressives 
aujourd’hui en place et souhaite largement l’ouverture d’un débat sur les politiques des drogues." 
En savoir plus  

 

 
Loi Evin : 30 ans et après ? 9 mesures pour libérer la France du tabac 
 
 
 
 

DNF, janvier 2021. 
A l’occasion des 30 ans de la Loi Evin, l’association DNF a réalisé un rapport complet sur les 30 dernières années de lutte contre le tabac. La première 
partie analyse le texte de loi et son application, la seconde partie présente la jurisprudence sur le respect de la loi durant ses 30 années d'existence. La 
troisième partie expose l'évolution du tabagisme en France avec un focus sur les femmes et les adolescents cibles prioritaires de l'industrie du tabac. 
La dernière partie propose "9 mesures pour libérer la France du tabac". 
Téléchargez le rapport  

https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabAlcool2020.pdf
https://www.federationaddiction.fr/sondage-interassociatif-les-francais-demandent-louverture-dun-debat/
https://dnf.asso.fr/wp-content/uploads/2021/01/LoiEvin30ans-210113.pdf
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La lutte contre le trafic de drogue nuit-elle aux politiques de développement ?  
 

Khalid Tinasti, The Conversation, 28 janvier 2021 
Cet article démontre comment le régime mondial de contrôle des drogues entraîne des conséquences négatives en termes de difficultés budgétaires 
pour les pays, de violence et insécurité et intéragit avec les politiques de développement durable. 
Lire l'article  
 

Agenda
 
Bouches du Rhône 
 
Formations Association Santé! 
Formation initiale et approfondissements. s formations sont élaborées 
et conçues pour faire découvrir la RDR Alcool, pour aider et outiller 
concrètement les intervenants·es de terrain à aborder la question de 
l’alcool afin d’accueillir, d’accompagner et de coordonner des parcours 
de santé adaptés. 
En savoir plus  
 

Syndrome de Diogène - Formation 

Coordination Marseillaise en Santé Mentale et Habitat - 

Compagnons Bâtisseurs 

8 sessions de formation d'une demi-journée (9h30-12h30; 13h30-

16h30) 22 mars , 12 avril, 17 mai, 21 juin  

Marseille 

Inscriptions par mail à l’adresse formation@cmsmh.fr en 

précisant nom, prénom, structure, fonction et coordonnées 

Téléchargez le flyer de présentation 
 

France 
 
Colloques 
 
États généraux des usagers de substances. EGUS 11e édition 
ASUD, Visioconférence 
Professionnel(le) des actions de RdR et consommateur(trice), 
tous les doutes sont dans la nature !!  11 Février 2021 de 16h à 19H 
En savoir plus  
 
3e journée nationale des ELSA : « L’adaptabilité au service des 
parcours de soin » 
29 janvier 2021, en visio-conférence.  
L’inscription est obligatoire  
 
Journée Nationale Addictions et Troubles Psychiatriques 
Fédération Addiction 
16 mars 2021 
Ministère des Solidarités et de la Santé 
En savoir plus  
 
 
 

 
E-ADD 2021 
5e e-congrès national sur les addictions pour les professionnels 
de santé 
SOS Addictions 
24 et 25 mars 2021, puis en différé jusqu’au 31 mai 2021. 
Ouverture des inscriptions : 24 février 2021. 
 
Addictions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs  
14ème colloque du GAFC  
27 mai 2021 
La Commanderie, Dole 39100 
 
Des drogues en santé mentale 
25es Rencontres professionnelles du RESPADD 
3 et 4 juin 2021 
La Commanderie, 39100, Dole 
En savoir plus  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement -Report 
de dates 
Journées de la Fédération Addiction 
23 et 24 septembre 2021 
Metz  
En savoir plus  

 
ATHS 2021 
19 au 22 octobre 2021  
Biarritz. 
En savoir plus  
 
Sortir du tabac : une priorité pour tous ! 15e Congrès national 
de la SFT 
25-26 novembre 2021. 
 Palais des congrès, Reims. 
En savoir plus  
 
Quand les addictions mettent au défi les autres disciplines. 
Congrès de l’Albatros 2021 - WAAD 2021 
15e Congrès international d’addictologie de l’Albatros - en 
association avec WADD World Congress 2021 
7 au 9 décembre 2021 
Paris 
En savoir plus  
 
 
 

https://theconversation.com/la-lutte-contre-le-trafic-de-drogue-nuit-elle-aux-politiques-de-developpement-152886?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20janvier%202021%20-%201846617981&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20janvier%202021%20-%201846617981+CID_eecdec7d9135ee3b7e9772ddf20321f7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=La%20lutte%20contre%20le%20trafic%20de%20drogue%20nuit-elle%20aux%20politiques%20de%20dveloppement
https://www.sante-alcool.fr/formations-et-sensibilisation?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actualits_janvier_2021&utm_medium=email
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DiogneCMSMHCB.pdf
http://www.asud.org/2021/01/12/e-g-u-s-xi/
http://www.inscriptions.aphp.fr/3eme-journee-nationale-des-equipes-de-liaison-et-de-soins-en-addictologie-ladaptabilite-au-service-des-parcours-de-soins/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-nationale-addictions-et-troubles-psychiatriques/
https://www.respadd.org/report-et-nouvelles-dates-pour-les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
https://congres.federationaddiction.fr/
http://www.aths-biarritz.com/
http://www.csft2021.fr/
http://www.congresalbatros.org/
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Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?  
Journées de la SFA 
24 et 25 mars 2022  
Lyon 
Pré programme  Appel à communication avant le 25 octobre 2021  

 
Formations 
 
Formations Fédération Addiction en février/ mars 2021 
A distance, en visioconférence, grâce à la plateforme zoom 
Femmes et addictions : Histoire(s) de genre ou les femmes dans tous 
leurs « états » 
8 au11 mars 2021 
En voir plus  
L’Entretien Motivationnel Niveau 1 
Session 2 : 8 mars, 15 mars, 29 mars 2021 
En savoir plus  
Intérêt de la vape dans l'accompagnement par les professionnels en 
addictologie 
10 au 13 mars 2021 
En savoir plus  
Parents et enfants dans des contextes d'addiction 
15 au 17 mars 2021 
En savoir plus  
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2021 
 
 

Les ados placés, conduites à risques, troubles psychiques - 
Formation 
Epsilon Melia 
12, 13 et 14 avril 2021  
Paris  
En savoir plus  
 
Formations IFAC 
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 1) 
22 au 24 septembre 2021 
IFAC - Hôpital Saint Jacques, Nantes 
En savoir plus  
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 2) 
9 et 10 décembre 2021 
IFAC - Hôpital Saint Jacques, Nantes 
En savoir plus  

 
A l’international  
 
L'approvisionnement plus sécuritaire 
1er webinaire du sixième colloque international francophone sur 
le Traitement de la Dépendance aux Opioïdes 
3 février 2021 9h-11h (heure de Montréal) 15h -17h (heure de Paris) 
Inscription 
 
2e Forum européen Addiction & Société 
12 au 15 octobre 2021 
Centre Flagey à Bruxelles, Belgique. 
www.addictionetsociete.com 

 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet dont plusieurs offres pour 
l’association Addiction Méditerranée et l’association Addictions France Consultez la page 

http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2022_programme.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.federationaddiction.fr/formations/histoires-d-ou-les-femmes-dans-tous-leurs-etats/
https://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1/
https://www.federationaddiction.fr/formations/interet-de-la-vape-dans-laccompagnement-par-les-professionnels-en-addictologie/
https://www.federationaddiction.fr/formations/ces-meresveilleuses-et-leurs-enfants-dans-laddiction/
https://www.irema.net/uploads/2020/05/catalogue-2021.pdf
https://www.epsilonmelia.com/formation/les-ados-places-comprendre-et-accompagner-les-conduites-a-risques-et-les-troubles-psychopathologiques/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-tdo6-lapprovisionnement-plus-securitaire-132818388375
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

