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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   8 avril 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 
 

Appel à projets 2021 MILDECA - Bouches-du-Rhône 
Le présent appel à projets départemental est destiné à soutenir les actions locales qui ont pour objectifs d’améliorer la réponse 
face aux niveaux de consommation des substances psychoactives, à la fréquence des addictions avec ou sans substances et à 
leurs conséquences graves en termes d’inclusion scolaire et de réussite académique, d'insertion, de santé, de sécurité et de 
tranquillité publiques. 
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2021 
En savoir plus  
Téléchargez l'appel à projets  
 
Objectif « génération sans tabac », sensibilisation aux politiques publiques de prévention du tabagisme 
Webinaire organisé par le CRES dans le cadre de la campagne Mois sans tabac  
15 avril de 14h à 16h 
Intervenante : Clémence Cagnat,  Expert des politiques publiques de lutte contre le tabagisme, Directrice du Souffle 84  
Inscriptions gratuites mais obligatoires 

Voir les webinaires précédents 
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http://www.dicadd13.fr/
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites/Appel-a-projets-2021-MILD-CA-lutter-contre-la-drogue-et-les-conduites-addictives
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/40725/231524/file/AAP%20D%C3%A9pt13%202021.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
http://www.cres-paca.org/a/987/-moissanstabac-une-serie-de-8-webinaires-sur-la-thematique-tabac/
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Nouvelle version du site internet du CoDES 83 

Il propose une refonte de l'interface, des barres de recherche, des calendriers pour les événements à venir, un espace 

regroupant les productions mis à disposition gratuitement et un tout nouvel espace "Actualités".  

Voir le site  

 

 

Cannabis médical. Pourquoi ? Pour Qui ? 

RESAD84, webinaire café visio 

4 mai 2021 de 8h à 9h 

Invités :  

Pr Nicolas Authier, Chef du service de pharmacologie médicale, CHU de Clermont-Ferrand, président du comité 

scientifique temporaire sur le cannabis à usage médical 

Dr Sylvie Rostaing, Institut Sainte Catherine d'Avignon, structure de référence engagée dans l'expérimentation du 

cannabis médical 

Inscription  

Site internet du RESAD84 

 
 

Réduction Des Risques et des Dommages à Distance en PACA  

CAARUD Le Patio, Groupe SOS 

Anonyme et gratuit, ce service permet à tous les usagers d'avoir accès à du matériel de réduction des risques. 

Tél : 06 33 34 73 69 ; rdr-a-distance.paca@groupe-sos.org 

Téléchargez l'affiche  

 

Prise en charge 
  

 
Cannabis médical 
 
 

Cadre et mise en oeuvre de l'expérimentation du cannabis médical 
ANSM, Mise à jour le 26 mars 2021 
L'ANSM a mis à jour en mars le dossier consacré au cannabis sur son site internet : infographie pour comprendre l'expérimentation (objectifs, patients 
concernés, modalités), carte des structures de référence volontaires engagées dans l’expérimentation, liste des critères d’inclusion et non inclusion 
pour chaque indication thérapeutique ou situation clinique. 
Consultez le site 
 
 

 
Baclofène Zentiva – Avis HAS 
 

HAS, Avis sur les Médicaments - Mis en ligne le 01 avr. 2021  
Avis favorable au remboursement pour réduire la consommation d’alcool, après échec des autres traitements médicamenteux disponibles, chez les 
patients adultes ayant une dépendance à l’alcool et une consommation d’alcool à risque élevé (> 60 g/jour pour les hommes ou > 40 g/jour pour les 
femmes). La Commission conditionne le maintien de cet avis à la réévaluation de BACLOFENE ZENTIVA (baclofène), dans un délai maximal de 3 ans, 
sur la base de la collecte de données d’efficacité et de tolérance du baclofène, d’une part, et de données sur ses modalités d’utilisation dans son 
indication, d’autre part. 
En savoir plus  
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https://codes83.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiWMcBSzpFfbpifjh0u-em2LAbsRcBL9--ms8e5RJmnBIBvA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiWMcBSzpFfbpifjh0u-em2LAbsRcBL9--ms8e5RJmnBIBvA/viewform
https://www.resad84.org/
mailto:rdr-a-distance.paca@groupe-sos.org
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/RDRDdistance.pdf
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/cadre-et-mise-en-oeuvre-de-lexperimentation-du-cannabis-medical
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3258706/fr/baclofene-zentiva
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Vulnérabilité à la cocaïne et neurobiologie 
 
 

Une signature cérébrale prédictive de la vulnérabilité aux addictions 
CNRS, 31 mars 2021 
Une équipe de neurobiologistes à l’Institut de neurosciences de la Timone (CNRS/Aix-Marseille Université) vient de montrer qu’elle pouvait prédire, 
au sein d’une population de rats, lesquels vont devenir « accros » à la cocaïne. 
Lire le communiqué  
 
 

 

Anorexie mentale et effort physique 
 

Anorexie mentale : « dépenser plus » pourrait être encore plus important que « manger moins » pour expliquer le cercle vicieux de la maladie  
INSERM, 6 avril 2021 
La recherche d’un effet récompense par l’effort physique constituerait un aspect important de la maladie qui serait génétiquement influencée. 
Lire l'article  
 
 

 
Tabac et confinement 
 

Lettre de la SFT, n°117, janvier février 2021, mise en ligne avril 2021 
sommaire 

• Le télétravail, risque de majoration du tabagisme 

• L’ennui facteur majeur d’augmentation du tabagisme et du recours au cannabis 

• Calories, sel, écrans, tabac, cannabis : une augmentation dès les premiers jours 

• Une augmentation du tabagisme même à distance du confinement en France 

• Confinement : une bombe à retardement pour les maladies cardio-vasculaires 
• Cannabis : une consommation en hausse pour 27 % des fumeurs 

Téléchargez la lettre  
 
 

 

 
Addictions comportementales 
 
 
 

Spectra, n°130, mars 2021 
Sommaire 

• Quand un comportement évolue vers l’addiction  

• Jeux d'argent : aide en ligne (projet Win Back Control) 

• «  Avec le recul, je suis contente de m’en être sortie » - Faire des achats sur Internet 

Téléchargez la lettre 

http://www.cnrs.fr/fr/une-signature-cerebrale-predictive-de-la-vulnerabilite-aux-addictions
https://presse.inserm.fr/anorexie-mentale-depenser-plus-pourrait-etre-encore-plus-import
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre117-SFT-2021_0102.pdf
https://www.spectra-online.ch/admin/data/files/issue/pdf_fr/101/spectra-130_fr_139374_web.pdf
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RDRD 
 
 
Guide pour les usagers de drogues par voie intraveineuse 
 
 
 

L'auto-injection : le guide 
Marec Dieul, Elliot Imbert, Lenneke Keijzer, Savoir+ Risquer -, Fonds de recherche et de prévention d’Apothicom, 2021, 38 p. 
Ce guide à destination des personnes qui injectent des drogues aborde à l'aide d'un texte simple et d'images explicites l’ensemble des étapes de la 
préparation et de l’injection. 
Téléchargez le guide  

Prévention 
 

 
Contraddiction : nouveau numéro de la revue Addixio 
 
 
 
 

N°185, Addixio, 2021 
Au sommaire 

• Vivre et travailler en période de Covid 

• Cannabis médical : l'expérimentation avant la légalisation ? 

• Inquiétude sur le protoxyde d'azote chez les jeunes 

• Alcool & adolescent.e.s : « Le parent est là pour poser l’interdit... » Entretien avec Guylaine Benech 

• Le Baclofène, désormais disponible en pharmacie 

• Le Dry January 2021 #DéfiDeJanvier : Une édition particulière 

• En entreprise, la fin d'un tabou ! Ou presque... 

Téléchargez la revue 
 

 
Journée mondiale sans tabac 2021 
 
 

L’OMS a récemment lancé une campagne mondiale d’un an pour la Journée mondiale sans tabac 2021, « S’engager à arrêter ». Par diverses initiatives 
et solutions numériques, cette campagne vise à soutenir, dans le monde entier, 100 millions de personnes qui tentent de renoncer au tabac. 
En savoir plus  
 

 

 
Alcool, tabac et cannabis : 3 applis d’autocontrôle 
 
 

Apleat, 1er avril 2021 
3 applis gratuites pour évaluer ses consommations en fixant des objectifs et des challenges. 
En savoir plus  
 

https://savoirplus-risquermoins.net/media/pages/nos-productions/guides/guide-de-l-auto-injection/3f3bbfe3de-1617103771/guide-auto-injection-frpa_desktop.pdf
https://www.adixio.fr/assets/files/magazines/contraddiction-185-compressed.pdf
https://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2021/05/world-no-tobacco-day-2021-commit-to-quit
https://apleat-acep.com/actualites/tabac-alcool-cannabis-3-applications-pour-auto-evalue
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Risques évitables de cancer : Jeu vidéo pour les collégiens 
 
 

Cancer Fighter : le jeu vidéo pour sensibiliser les enfants aux bonnes habitudes à prendre pour lutter contre les risques évitables de cancer 
INCa, 5 avril 2021 
Afin de doter les enfants de 10 à 12 ans de connaissances sur les comportements à risque (dont l'usage de tabac) et leur permettre de prendre, le plus 
tôt possible, des habitudes de vie saines, l’Institut national du cancer lance le jeu vidéo « Cancer Fighter ». Développé sous un mode ludique et 
pédagogique, ce jeu propose une expérience inédite au sein d’un univers familier : le collège. 
En savoir plus  

Observation 
 

 
Consommations des ados et configuration familiale 
 
 

Tabac, alcool et cannabis chez les adolescents : La consommation varie fortement en fonction de la configuration familiale 
Ined, 30 Mars 2021 
Les auteurs de cet article publié dans le BMC Public Health ont analysé les disparités dans la consommation problématique de ces substances chez 
les adolescents, à partir des données de l’enquête ESCAPAD menée en 2017 par l’OFDT auprès de 40 000 jeunes de 17 ans. Les consommations des 
adolescents sont plus fortement liées à la configuration familiale qu’au milieu social. Les adolescents vivant dans des familles monoparentales ou 
recomposées sont plus fréquemment sujets à des consommations à risque que les autres. On ne peut cependant en conclure un rapport de causalité 
entre la rupture parentale et les consommations d’alcool et de drogues des adolescents. 
Lire le communiqué en français 
Lire l'article complet Use of tobacco, alcohol and cannabis in late adolescence: roles of family living arrangement and socioeconomic group, Myriam 
Khlat, Océane Van Cleemput, Damien Bricard & Stéphane Legleye, 2020, BMC Public Health 20: 1-9  
 

 
Enquête "Pair-aidance et rétablissement" 
 

Dans le cadre d'une thèse sur le rétablissement et la pair-aidance professionnelle, une enquête de 10 minutes est lancée à destination des unités de 
soins où interviennent un médecin et/ou un addictologue. Les résultats seront anonymisés lors des analyses. 
N'hésitez pas à répondre à cette enquête et à la diffuser auprès de vos collègues. 
Répondre à l'enquête sur le site du RESPADD  
 
 

 

Cannabis récréatif : résultats d’une enquête auprès des professionnels de santé 
 
 

Exclusif : cannabis récréatif, une majorité relative de professionnels favorables à une autorisation encadrée 
Aurélie Haroche, JIM, 7 avril 2021 
Suite à la consultation citoyenne réalisée par la mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis 
de l'Assemblée Nationale, le journal a réalisé une enquête auprès des professionnels de santé. Les résultats montrent que 45% des répondants sont 
favorables à l'autorisation encadrée de la consommation et de la production, 12% à la dépénalisation, 15% au maintien de la législation actuelle et 
24% à un renforcement des sanctions. 
Lire l'article  

https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Cancer-Fighter-un-jeu-video-pour-sensibiliser-les-jeunes-ados-a-la-prevention-des-cancers
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/tabac-alcool-et-cannabis-chez-les-adolescents-la-consommation-varie-fortement-en-fonction-de-la-configuration-familiale/
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09476-w
https://respadd.us10.list-manage.com/track/click?u=6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019&id=6db523a720&e=257f79bf31
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/exclusif_cannabis_recreatif_une_majorite_relative_de_professionnels_favorables_a_une_autorisation_encadree_187147/document_actu_pro.phtml
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Politiques publiques 
 

Vente d’éthylotests dans les débits de boissons à emporter 
 

Les débits de boissons à emporter devront vendre des éthylotests à partir de juillet 
Le Monde, 8 avril 2021 
Un affichage de prévention sur l’importance de l’autodépistage et mentionnant la vente et la localisation des éthylotests dans l’établissement devra 
être installé. 
Lire l'article  

 

Légalisation du cannabis récréatif à New York 
 

L’Etat de New York s’apprête à légaliser la marijuana à usage récréatif 
Le Monde, 31 mars 2021 
Ce projet de loi, soutenu par les deux chambres, est porté par le gouverneur Andrew Cuomo. Les plus de 21 ans pourront consommer, acheter et 
cultiver du cannabis. 
Lire l'article  

Agenda
 
Bouches du Rhône 
 
Objectif «génération sans tabac», sensibilisation aux politiques 
publiques de prévention du tabagisme 
Webinaire organisé par le CRES dans le cadre de la campagne Mois 
sans tabac  
15 avril de 14h à 16h 
Intervenant : Clémence CAGNAT Expert des politiques publiques de 
lutte contre le tabagisme, Directrice du Souffle 84  
Inscriptions gratuites mais obligatoires 

 
Présentation d’outils pédagogiques sur la thématique tabac 
Webinaire organisé par le CRES dans le cadre de la campagne Mois 
sans tabac  
6 mai de 14h à 16h 
Intervenant : CoDES83 et CoDES84 
Inscriptions gratuites mais obligatoires 

  
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 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 

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 
 
Cannabis médical. Pourquoi ? Pour Qui 
RESAD84, webinaire café visio 
4 mai 2021 de 8h à 9h 
Inscription  
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Cycle de webinaires Santé-justice  
Fédération Addiction 
La réduction des risques en milieu carcéral 
9 avril de 9h30 à 12h  
Programme et inscription 
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 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/04/07/les-debits-de-boisson-a-emporter-devront-vendre-des-ethylotests-a-partir-de-juillet_6075925_1651302.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/31/l-etat-de-new-york-s-apprete-a-legaliser-la-marijuana-a-usage-recreatif_6075099_3224.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
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
https://codes83.org/nos-offres/nos-formations/
https://codes83.org/nos-offres/nos-formations/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiWMcBSzpFfbpifjh0u-em2LAbsRcBL9--ms8e5RJmnBIBvA/viewform
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sur-la-reduction-des-risques-en-milieu-carceral/
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Cycle de webinaires Santé, Travail et usages de psychotropes 
Fédération Addiction 
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté des services de santé au travail 
9 Avril 2021  
Programme et inscription 
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 
 
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.  

Inscription 
 
Soins résidentiels et coopération 
Conférence en ligne du Lab'Opp de l'association Oppélia 
15 avril 2021 17h-19h 
En savoir plus  
 
Rendez-vous de la COREADD Nouvelle Aquitaine 
Webinaires mensuels gratuits 
Addictions et comorbidités psychiatriques / Amine Benyamina 
16 avril 14h-16h 
Troubles du comportement alimentaire / Mélina Fatseas 
25 mai 14h-16h 
Inscription  
 
Addictions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs - ANNULE 
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 , Inscriptions 
 
Femmes et Addictions  
Journée régionale 2PAO 
8 juin 2021 
Toulouse 
Préinscription  
 
 
 
 

Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement  
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  
 
Addictions, la question de l'entourage  
Journée Régionale annuelle d'Addictologie 
SRAE (Structure régionale d'appui et d'expertise) Addictologie 
des Pays de la Loire et l'URAA (Union régionale des acteurs en 
addictologie) des Pays de la Loire  
26 novembre 2021 
Foyer Adélis, Nantes.  
En savoir plus  
 
Congrès Français de psychiatrie - Connexions 
1er au 4 décembre 2021 
Montpellier  
Les addictions sont une des 7 thématiques du congrès 
Appel à communications : posters (date limite 31 août 2021) et 
Journées sciences infirmières et recherche paramédicale (date 
limite 30 avril 2021). 
En savoir plus  
 
50ème anniversaire de Marmottan 
Colloque à la Cigale 
« Drogues, imaginaires et réalités » & soirée festive 
Vendredi 3 décembre 2021 
Portes ouvertes et exposition à Marmottan 
Samedi et dimanche 4 décembre 
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  

 
 

https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sur-les-usages-de-psychotropes-et-addictions-des-professionnels-reponses-du-cote-des-services-de-sante-au-travail/
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-regards-croises-sur-les-conduites-addictives-et-la-sante-ladolescence-14-avril-2021/
https://www.oppelia.fr/actualite/15-avril-conference-soins-residentiels-et-cooperation/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderpaRoJnrFyg8yX2WdA18qk6Ydfq7GPPMvDyDcnlZ2KQ73Q/viewform
https://www.respadd.org/blog/2021/02/10/les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
https://www.respadd.org/blog/2021/02/10/les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
http://r.email.2pao.fr/mk/mr/ghrKvYOLadWN7CwRy3ey0noYng5qOghWLcqA742-7BOxcG0PVuCAzZ2m8E7DOfq-utVdhX9mdebU9k3du0oIk47KPgBtg_AGM_h5
https://congres.federationaddiction.fr/
http://www.aths-biarritz.com/
http://www.csft2021.fr/
http://www.srae-addicto-pdl.fr/fr/agenda/journee-regionale-d-addictologie-addictions-la-question-de-l-entourage,1696,252212.html
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/appel-a-communications/
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
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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 avril - mai 
BEARNI, outil de dépistage des troubles neuropsychologiques liés à 
l'usage de substances psychoactives 
8 et 9 avril 2021 
Inscription et informations  
Alcool : intervenir autrement 
1 et 2 avril 2021 & 10 et 11 mai 2021  
Inscription et informations 
Formation au programme MesChoix 
20 et 21 mai 2021 
Inscription et informations  
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 Consultez la page 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ParisSaclay+71011+session01/about
https://portail.federationaddiction.fr/event/bearni-outil-de-depistage-des-troubles-neuropsychologiques-lies-a-l-usage-de-substances-psychoactives-2021-04-08-2021-04-09-29/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/alcool-intervenir-autrement-2021-04-01-2021-04-02-23/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/formation-au-programme-meschoix-2021-05-20-2021-05-21-40/register
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

