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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   4 mars 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 
 

DICAdd13 : Un nouveau numéro pour nous joindre ! 

La plateforme est désormais joignable au 04 88 92 70 13.  

Téléchargez toutes les présentations des outils du DICAdd13 actualisées :  

 Plaquette Téléchargez le document  

 Forfait pharmacie pour les dépenses non prises en charge en cas d'absence de droits sociaux Téléchargez le document 

 Forfait pour des consultations de psychologie libérale Téléchargez le document 

 Interprétariat en santé Téléchargez le document 

 Annuaire des structures Téléchargez le document 

 

Webinaire "Repérage précoce intervention brève en addictologie. Principe général et adaptation à la prise en 
charge des fumeurs » 
Ce webinaire fait partie d’un cycle de 8 réunions en ligne organisé par le CRES dans le cadre de la campagne Moi(s) 
sans tabac. Il est désormais en ligne sur la chaine Youtube du CRES. 
Intervenant : Dr Thierry Ventre du DICAdd 13 
Voir le webinaire  
Voir les webinaires précédents 
Prochain webinaire : sevrage tabagique et approches complémentaires / Dr Isabelle Weinberg- Ricard, le 11 mars 2021 
de 14h à 16h - Inscription  

13
 

http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/plaquette032021.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/fichesdicadd/ADpharma2021.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/fichesdicadd/ADpsycho2021.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/fichesdicadd/interpretariat2021.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/Annuaire032021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jqw3MlPeJ38
http://www.cres-paca.org/a/987/-moissanstabac-une-serie-de-8-webinaires-sur-la-thematique-tabac/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dy-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
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Form'addicteen 

CoDES83 

2 journées d'échanges et de formation aux conduites addictives pour les professionnels de la santé et du social qui 

travaillent auprès des jeunes dans le Var. 

Les 10 et 11 mai 2021 de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00 à la structure Technopôle de Brignoles 

Les 27 et 28 mai 2021 de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00 au Centre Social et Culturel de Saint-Raphaël 

 1/2 journée d'échange de pratiques le 28 juin 2021 en distanciel 

En savoir plus  

 

Webinaires tabac - Le Souffle 84 

Le Souffle 84, en partenariat avec l'ARS PACA, le CoDES 84 et le CRES, organise une série de 4 formations à 

l’attention des professionnels du champ médico-social intéressés (soignants ou non) : RPIB, approche motivationnelle, 

prescription des substituts nicotiniques. 

Mars et avril 
Programme complet et inscription  

 

Addictions et troubles psychiatriques - 500 places supplémentaires 

Fédération Addiction 

16 mars 2021 

S’inscrire  

 

Save the date : Regards croisés sur les conduites addictives et la santé à l'adolescence 

4ème Matinale de l'OFDT sous forme de webinaire 

14 avril 2021 de 10 heures à midi.  

Les inscriptions à cette Matinale seront très prochainement ouvertes. 

Prise en charge 
 
Nouvelles règles d’accueil face aux nouveaux variants du Covid19 
 

Continuité des activités des structures de prévention et de prise en charge qui accueillent du public. Structures concernées  : CEGIDD, CLAT, 
Centres de vaccination, services départementaux de PMI, CSAPA, CAARUD. Adaptation des mesures de protection face à la propagation de 
différents variants du SARS-COV-2 
Ministère des solidarités et de la santé, février 2021 
Cette fiche présente les nouvelles règles applicables face aux variants du Covid19 : distanciation physique de 2 mètres, catégories de masques et 
modalités de port, renforcement des règles d'hygiène... Les modalités particulières pour les CSAPA et CAARUD sont exposées dans les pages 11 à 13. 
Téléchargez la fiche  
 

 
Prégabaline (Lyrica et génériques) - Nouvelles règles de prescription 
 

Prégabaline (Lyrica et génériques) : modification des conditions de prescription et délivrance pour limiter le mésusage 
ANSM, 24 février 2021 
A compter du 24 mai, la prégabaline devra obligatoirement être prescrite  sur une ordonnance sécurisée . Elle ne pourra être renouvelée en pharmacie 
que 5 fois sur mention du prescripteur, permettant une délivrance de 6 mois de traitement maximum. Si nécessaire, une nouvelle visite médicale sera 
à prévoir tous les 6 mois. 
Lire le point d'information  
Voir aussi 
Arrêté du 12 février 2021 portant application d'une partie de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de prégabaline et fixant 
leur durée de prescription, JORF n°0047 du 24 février 2021 , Téléchargez l'arrêté  
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http://www.codes83.org/a/264/form-addicteen-/
https://lesouffle84.org/wp-content/uploads/2021/01/Le-Souffle-84-Formations-Webinaires_Moi-sans-tabac_mars-avril-2021.pdf
https://addiction-psychiatrie.eventmaker.io/index
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/structures_prevention_sante_.pdf
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Pregabaline-Lyrica-et-generiques-modification-des-conditions-de-prescription-et-delivrance-pour-limiter-le-mesusage
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173376
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Maladie du foie liée à l’alcool – recommandations de l’AFEF 
 

Prise en charge de la maladie du foie liée à l'alcool. Recommandations de l'association française pour l'étude du foie 
Alexandre Louvet, AFEF, janvier 2021, 78 p. 
Sommaire :  
- Comment repérer une consommation excessive d'alcool en médecine générale et en consultation spécialisée 

- Profil de consommation (définitions, problématiques des seuils, modalités de consommation, âge, sexe), binge drinking et foie 

- Gestion de la réduction des risques  : objectifs selon la présence ou non d'une cirrhose 

- Prise en charge médicamenteuse du trouble d'usage d'alcool : influence d'une hépatopathie avancée 

- Diagnostic invasif et non invasif de la fibrose et de la stéatose au cours de la maladie du foie liée à l'alcool 

- Maladie du foie liée à l'alcool et comorbidités 

- Dépistage de la maladie du foie liée à l'alcool en population générale 

- Hépatite alcoolique 

Téléchargez le document  
 

 

 
Baclofène et prise en charge en réanimation 
 

Intérêt du baclofène dans la prise en charge des patients alcooliques en réanimation  
CHU de Nantes, cp, 25 février 2021 
Résultats de l'essai clinique français publiés dans le Journal of the American Medical Association (JAMA). 
L’étude multicentrique randomisée en double aveugle BACLOREA - portée par le service d’anesthésie-réanimation chirurgicale du CHU de Nantes, 
dirigé par le Pr Karim Asehnoune - a évalué les effets d’une dose élevée de baclofène chez 314 patients adultes avec un antécédent de consommation 
excessive d’alcool, hospitalisés en réanimation. Les résultats montrent que le baclofène réduit significativement les effets secondaires associés à une 
agitation pathologique, cet effet bénéfique est associé à 1 durée de séjour en réanimation augmentée. Les effets à long terme après la sortie de 
réanimation devront être précisés. 
Lire le communiqué 
 

Femmes et addiction 
 

A l'occasion du 8 mars 2021, focus sur les femmes et les addictions 
Addict Aide, 2 mars 2021 
Au sommaire de ce dossier  

 Les femmes : un autre profil d’addiction 

 Violences et drogues : des femmes en souffrance 

 Des femmes en lutte contre leur dépendance à l’alcool, « un ennemi quand même assez coriace… » 

 Alcool / Le syndrome d’alcoolisation fœtale 

 Drogues / Dans la vie des femmes toxicomanes de Paris 

 Récits / “Addict“ de Marie de Noailles - / “Si fragile“ de Fiona Gélin / témoignage de Sandra Pinel, infirmière et patiente experte addiction 

voir le dossier  
 

 
 

 
Santé – Justice : Ambiguités et Bricolage 
 
 
 

Addiction(s) : recherches et pratiques, n°5, février 2021 
Ce nouveau numéro présente des réflexions et programmes autour de la coopération entre les secteurs de la santé et de la justice concernant les 
addictions, en France, au Luxembourg, en Belgique, Suisse et au Québec. 
Feuilleter le numéro  

https://afef.asso.fr/wp-content/uploads/2021/01/AFEF_Prise-en-charge-de-la-maladie-du-foie-liee-a-lacool.pdf
https://www.chu-nantes.fr/cp-interet-du-baclofene-dans-la-prise-en-charge-des-patients-alcooliques-en-reanimation
https://www.addictaide.fr/dossier-femmes-et-addictions/
https://www.federationaddiction.fr/parution-du-5eme-numero-de-la-revue-internationale-addictions-recherches-et-pratiques/
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Maladie cardiaque : risques liés aux consommations de drogues 
 

Maladie cardiaque : Alcool, tabac et drogues, les substances qui multiplient le risque par 9 
SantéLog, 26 février 2021 
Les jeunes qui consomment régulièrement 4 substances ou plus encourent un risque multiplié par 9 de développer une maladie cardiaque précoce, 
alerte cette équipe de la Louisiana State University (LSU).  
Lire l'article  
 

 

COVID-19 et tabagisme 
 

COVID-19 et tabagisme : Une liaison équivoque 
SantéLog, 2 mars 2021 
Cette synthèse d'un article paru dans the Annals of the American Thoracic Society récapitule les facteurs pouvant être en jeu dans le lien entre tabac 
et Covid-19. 
Lire l'article  
Article original Smoking and COVID-19: The Real Deal, Michelle N Eakin, Enid Neptune, Annals of the American Thoracic Society, 26 février 2021  

RDRD 
 
Sang d'encre n°7 
 
 
 
 

Nouvelle Aube, février 2021 
Ce nouveau numéro de la revue participative de Nouvelle Aube propose des articles sur le confinement, les difficultés qu'il a engendrées mais aussi 
les initiatives mises en place; la santé mentale; les NPS; l'analyse de drogues. Avec toujours les dessins, récits, témoignages, compte-rendus 
d'évènements.  
Consultez et téléchargez la revue  
 

 

EGUS en replay 
 

E.G.U.S Etats Généraux des usagers de substances licites ou illicites XI - en ligne 
Rappel des tables rondes :  

- Comment insérer les « ex » dans une culture de réduction des risques ?  

- Consommer au temps du Covid ? 

- Professionnel(le) des actions de RdR et consommateur(trice), tous les doutes sont dans la nature !!  

Revoir les tables rondes 
 

 
Analyse de produits et réduction des risques en Suisse 
 
 

L’offre de « drug cheking »: une approche efficace pour réduire les risques  
OFSP, Office Fédéral de la Santé Publique, Suisse, 23 février 2021 
Les services d’analyse et de contrôle des substances psychoactives interdites (drug checking) proposés aux consommateurs permettent de réduire 
les risques liés à la consommation de drogue. Une étude mandatée par l’OFSP indique que ce service contribue à protéger les consommateurs contre 
les risques de surdoses et les effets indésirables des produits de coupe.  
Rapport d'étude : La Mantia Alexandra ; Oechslin Lukas ; Duarte Marcelo et al. : Étude sur les effets des offres de drug checking en Suisse. Rapport à 
l’attention de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 2020 
Lire le communiqué et téléchargez le rapport d'étude et la fiche de synthèse  

https://www.santelog.com/actualites/maladie-cardiaque-alcool-tabac-et-drogues-les-substances-qui-multiplient-le-risque-par-9?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+Flash+du+27%2F02%2F2021&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
https://www.santelog.com/actualites/covid-19-et-tabagisme-une-liaison-equivoque
https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1513/AnnalsATS.202012-1537PS
https://sangdencre.nouvelleaube.org/les-revues/
http://www.asud.org/egus-11/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-82431.html
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Prévention 
 

 
Prendre des risques – Nouvelle lettre aux parents 
 
 

"Prendre des risques : Besoin ? Danger ?" 
La Lettre Aux Parents n°6, RESPADD en collaboration avec le CRIPS-IdF et Addiction Suisse, février 2021 
Souvent les parents s’inquiètent des dangers liés à certaines activités alors que les jeunes ont tendance à n’y voir que le côté excitant et ludique. 
Parents et enfants se situent à des niveaux différents. Les adultes anticipent les conséquences possibles relatives à ces activités, tandis que les 
adolescents se projettent dans le plaisir qu’ils pourraient en retirer. Cette lettre propose des conseils pour aider les parents à gérer ces situations. 
Téléchargez la lettre  

 

 
Alcool et personnes âgées 
 

Consommation d’alcool : avec l’âge, des risques accrus pour la santé  
Pour les personnes âgées.gouv, Portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches, mise à jour 15 février 2021 
Sommaire de l'article 
- Une moindre tolérance à l’alcool en vieillissant 

- Alcool et médicaments : une interaction néfaste 

- Quelles conséquences ? 

- Comment agir ? 

- Que faire en cas de consommation excessive ? 

- Illustration : la situation de Monsieur X., 71 ans 

Lire l'article  
 

 
Cannabis et mémoire 
 

Laurent Venance, MAAD Digital, 19 février 2021 
Après un rappel du fonctionnement au niveau cellulaire de la mémoire et du système endocannabinoïde, cet article présente les effets du THC sur la 
mémoire à court-terme et de travail. 
Lire l'article  

Observation 
 

 
 
Usage de drogues des adolescents en Europe 
 
 

20 ans d’évolutions des usages de drogues en Europe à l’adolescence 
Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, Eric Janssen, et al., OFDT, Tendances n° 143, février 2021, 8 p. 
Ce nouveau numéro de Tendances rend compte des résultats de deux grandes enquêtes menées à l'échelle européenne : Health Behaviour in School-
Aged Children (HBSC) auprès des élèves de 11, 13 et 15 ans et European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) auprès des élèves 
de 16 ans. Il présente pour chaque produit (tabac, alcool, cannabis et autres drogues) l'évolution des usages chez les adolescents européens en 
pointant les particularités au niveau de la France. Enfin, il analyse l'impact des politiques publiques, des représentations sociales et des contextes 
d'usage sur ces tendances. 
Téléchargez la revue  

https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/5e127fe8-aa5f-4f0e-8ca6-40b6371a00c1/LettreAuxParents_Numero6.pdf
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/preserver-son-autonomie-et-sa-sante/consommation-dalcool-avec-lage-des-risques-accrus-pour-la-sante
https://www.maad-digital.fr/en-bref/cannabis-et-memoire
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2b2.pdf
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Tableau de bord Jeux d'argent et de hasard 
 
 

Vincent Eroukmanoff, OFDT, février 2021, 7 p. 
Après une première partie sur les données macro-économiques consolidées des années 2018 et 2019 issues des opérateurs de jeu et de la régulation, 
le document présente les données épidémiologiques disponibles les plus récentes. En 2019 on note plus particulièrement : Une évolution du cadre 
règlementaire à l’occasion de la loi « Pacte » privatisant la Française des jeux et consacrant la mise en place d’une nouvelle instance de régulation, 
l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), qui succède à l’Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) ; un chiffre d’affaires 2019 de 11,1 milliards en 
hausse de 6,8 % par rapport à celui de 2018, des Français qui ont dépensé en moyenne 212 euros pour jouer en 2019 ; une part des joueurs 
hebdomadaires qui baisse en 2019 (28,6 % contre 31,8 % en 2014) tandis que celle des joueurs en ligne progresse (7,1 % contre 4,2 % en 2014). 
Téléchargez le document  
 
 

 

 
Herbe de cannabis adultérée avec des cannabinoïdes de synthèse 
 

 
Circulation d’herbe de cannabis adultérée avec des cannabinoïdes de synthèse 
Victor Detrez, OFDT, Note Sintes, mise à jour 5 février 2021, 3 p. 
En septembre 2020, trois analyses d'herbe de cannabis réalisées dans le cadre du dispositif SINTES ont montré leur adultération avec des 
cannabinoïdes de synthèse. Depuis, le dispositif de l'OFDT a collecté 35 échantillons d'herbe ayant provoqué des effets indésirables et inhabituels, 
dont l'analyse a révélé, pour 13 d'entre eux, la présence d'un cannabinoïde de synthèse, le MDMB-4en-PINACA, également suspecté dans 8 autres 
échantillons.  
Téléchargez la note  
 
 

 
Dépendance aux antalgiques - Témoignages 
 
 

Dépendance sur ordonnance  
France Culture, Les Pieds sur terre, 2 mars 2021 
Laura a longtemps calmé ses douleurs grâce à la morphine que lui ont prescrit ses médecins, jusqu’à devenir dépendante. Tout comme Jean-Marie, 
qui a soigné son dos à coups d’opioïdes. Entre accoutumance, sevrage et hallucinations, ils ont un jour décidé de tout arrêter. 
Réécouter l'émission  

Politiques publiques 
 
 

Les 50 ans de la loi de 1970 
 
 
 
 

Swaps 96-97, hiver 2020-2021 
Ce nouveau numéro propose un dossier sur la loi de 1970 (origine de la loi, applications, légalisation…) ainsi qu’un article sur le phénomène de l’ usage 
de protoxyde d’azote et un plaidoyer pour la buprénorphine injectable en prison. 
Téléchargez la revue  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabJAH2020.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir_19102020_Cannabis.pdf
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=27406
https://vih.org/wp-content/uploads/2021/02/SWAPS96-97.pdf
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Covid-19 : Addictions et politiques publiques  
 
 

Addictions : quelle politique publique après deux mois de confinement ? 
Jean-Baptiste Rideau, Les papiers de recherche de l'ENA, Coll. Administration et gestion publiques, octobre 2020, 31 p. 
Cet article analyse les effets du confinement sur les marchés des drogues, les populations les plus fragiles et les consommations. La deuxième partie 
pointe les limites de l'action publique et le manque de coordination à l'échelle locale, la troisième partie émet des propositions pour modifier la 
législation. 
Téléchargez l'article  
 

 

CBD : Rapport d’étape à l’Assemblée Nationale 
 
 

Rapport d'étape sur le "chanvre bien-être"  
Jean-Baptiste Moreau, Assemblée Nationale, Mission d'information commune sur la règlementation et l'impact des différents usages du cannabis, 
10 février 2021 
La mission d’information appelle à la prise en compte la plus large possible de tous les aspects juridiques susceptibles de s’appliquer aux produits, 
transformés ou non, qui contiennent du CBD tout en recommandant le déploiement d’un dispositif d’information, d’évaluation et de contrôle destiné 
à rassurer le consommateur sur l’innocuité des nouveaux produits qui lui seront proposés. 
Téléchargez le rapport  
 

 

Légalisation du cannabis récréatif- Consultation citoyenne 
 

Interrogés lors d’une consultation citoyenne, les Français se disent partisans d’une légalisation du cannabis récréatif 
Le Monde.fr, 1er mars 2021 
Plus de 250 000 personnes ont participé à la consultation lancée par une mission d’information parlementaire. 80 % se disent pour une autorisation 
de la consommation et de la production dans un cadre régi par la loi. 
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 

 
Var 
 
Form'addicteen 

CoDES83 

2 journées d'échanges et de formation aux conduites addictives 

"Repérer tôt-Agir vite" chez le public jeune 

10 et 11 mai 2021 à Brignoles ou 

27 et 28 mai 2021 à Saint-Raphaël 

 1/2 journée d'échange de pratiques le 28 juin 2021 en distanciel 

En savoir plus 
 
Vaucluse 
 
Webinaires tabac - Le Souffle 84 
Mars et avril 
Série de 4 formations à l’attention des professionnels du champ 
médico-social intéressés (soignants ou non) : RPIB, approche 
motivationnelle, prescription des substituts nicotiniques. 
Programme complet et inscription  
 

https://www.ena.fr/Recherche/Publications/Collection-Les-papiers-de-recherche-de-l-ENA/PR-en-administration-et-gestion-publiques
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/mission-information/miccannabis_chanvre-bien-etre.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/01/interroges-lors-d-une-consultation-citoyenne-les-francais-se-disent-partisans-d-une-legalisation-du-cannabis-recreatif_6071612_3224.html
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.codes83.org/a/264/form-addicteen-/
https://lesouffle84.org/wp-content/uploads/2021/01/Le-Souffle-84-Formations-Webinaires_Moi-sans-tabac_mars-avril-2021.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 132  

 

 

8 
DICAdd13 –4 mars 2021 

  

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Addictions et troubles du sommeil : une relation fréquente et 
bidirectionnelle. Diagnostics et prises en charge 
thérapeutiques  
COREADD Nouvelle Aquitaine, visio-conférence 
11 mars 2021 de 14h00 à 16h00  
Inscription  
 
Semaine nationale De la rue au logement, construire le 
115/SIAO de demain 
Fédération des acteurs de la solidarité 
15-19 mars 2021 
En savoir plus  
 
Journée Nationale Addictions et Troubles Psychiatriques 
Fédération Addiction 
16 mars 2021 
Ministère des Solidarités et de la Santé 
En savoir plus  
 
Seuil d'accès facilité aux TSO, exigence clinique, une 
expérience Montpelliéraine  
Laboratoires Recordati 
18 mars entre 12h30 et 14h00 
Ce Webinaire sera animé par le Dr Hélène Donnadieu Rigole 
Responsable du pôle Addictologie, au CHU de Montpellier, le Dr 
Sylvain Guichard, Médecin généraliste Addictologue, au CSAPA 
Arc en Ciel à Montpellier et Mr David Gautre, Responsable de  
service, au CARRUD AXESS/Antenne Méthadone Groupe SOS 
Solidarités à Montpellier. 
Inscription  
 
 
Cycle de webinaires Santé-justice  
Fédération Addiction 
Articulation des soins entre l’intérieur et l’extérieur de la prison 
25 mars 2021 de 15h à 17h30 
Programme et inscription  
La réduction des risques en milieu carcéral 
Vendredi 9 avril de 9h30 à 12h  
inscriptions ouvertes prochainement 
Des soins obligés en addictologie aux dispositifs judiciaires 
innovants : l’accompagnement des personnes en milieu ouvert  
Mercredi 12 mai de 9h30 à 12h 
inscriptions ouvertes prochainement 
 
 
Cycle de webinaires Santé, Travail et usages de psychotropes 
Fédération Addiction 
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : Questions/réponses juridiques  
18 mars, en ligne, de 9h30 à 12h30 
En savoir plus  
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté des services de santé au travail 
9 Avril 2021  

Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté des CSAPA et des intervenants en 
addictologie  
Mai 2021  
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté des employeurs et des 
représentants de salariés 
Juin 2021 
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté de l’intervention pluridisciplinaire 
Regards Croisé 
Juin 2021  
Programmes et inscription à venir 
 
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  
 
Congrés Français de psychiatrie - Connexions 
1er au 4 décembre 2021 
Montpellier  
Les addictions sont une des 7 thématiques du congrès 
Appel à communications jusqu'au 1er mars 2021 
Le mot du président / 
En savoir plus sur l'appel à communications  
 
 
 

http://www.trlevel1.com/tr/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderpaRoJnrFyg8yX2WdA18qk6Ydfq7GPPMvDyDcnlZ2KQ73Q/viewform&suivi=346&idMail=34508&idLink=2948&id=2019
https://www.federationsolidarite.org/2021/01/04/semaine-nationale-de-la-rue-au-logement/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-nationale-addictions-et-troubles-psychiatriques/
https://register.gotowebinar.com/register/6305109160137904910
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sur-larticulation-des-soins-entre-linterieur-et-lexterieur-de-la-prison/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels-questionsreponses-juridiques/
https://www.respadd.org/blog/2021/02/10/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.congresfrancaispsychiatrie.org/le-mot-du-president
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/appel-a-communications/
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50eme anniversaire de Marmottan 
Vendredi 3 décembre 2021 
Colloque à la Cigale 
« Drogues, imaginaires et réalités » & soirée festive 
Samedi et dimanche 4 décembre 
Portes ouvertes et exposition à Marmottan 
Programme et inscription  
 
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  
 
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 
 
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  
 
Formations Fédération Addiction en 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 
L’Entretien Motivationnel Niveau 1 
Session 2 : 8 mars, 15 mars, 29 mars 2021 
Intérêt de la vape dans l'accompagnement par les professionnels en 
addictologie 
10 au 13 mars 2021 
Parents et enfants dans des contextes d'addiction 

15 au 17 mars 2021 
Portail d’inscription aux formations 
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2021 
 
Formations Epsilon Mélia 
Les ados placés, conduites à risques, troubles psychiques  
12, 13 et 14 avril 2021  
En savoir plus  
Le "savoir habiter" et les questions de l'accompagnement vers le 
logement 
14 et 15 octobre 2021 
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  
 
Prévention des pratiques addictives en milieu de travail - 
Formation en visioconférence 
INRS 
2 et 3 décembre 2021.  
Elle est ouverte aux membres des équipes de santé au travail, 
mais aussi aux préventeurs, représentants RH et membres des 
instances représentatives du personnel. 
Programme et inscription 

 
A l’international  
 
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 une du CSAPA Prisons 
de Marseille, Centre Pénitentiaire des Baumettes Consultez la page 

http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2802
http://www.congresalbatros.org/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2022_programme.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ParisSaclay+71011+session01/about
https://portail.federationaddiction.fr/formations-nationales
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://www.epsilonmelia.com/formation/savoir-habiter-questions-accompagnement-logement/?utm_source=sendinblue
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=RU1101_2021
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

