
135 ACTUALITES ADDICTIONS N°135 
1218 

 

1 
DICAdd 13 –22 avril 2021 

   

ACTUALITES ADDICTIONS 
© 

 
Tél :04 88 92 70 13 

Pole.info@dicadd13.fr 

www.dicadd13.fr 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ZOOM 

Prise en charge 

RDRD 

Prévention 

Observation 

Politiques publiques 

Agenda 

Offres d’emploi 
 

      

Dispositif Information Coordination Addictologie 13   22 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 
 

Le tabac Parlons-en! - Séances d'information et d'accompagnement à l'arrêt du tabac 

Apport Santé 

Mai et juin 2021 

En présentiel à Miramas Téléchargez l'affiche  

En visioconférence : En mai Téléchargez l'affiche ; En juin Téléchargez l'affiche  
 

 
Ateliers de présentation d'outils - Conduites addictives 

CoDES06 

25 mai 2021 de 9h30 à 17h00 

Mission Locale Nice Ouest 

En savoir plus  

 

 

Santé en détention : constats et actions - Visio conférence 

CRES, en partenariat avec le CoDES du Var et l'ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur 

19 mai 2021 

Inscriptions gratuites mais obligatoires 
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http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacmiramas.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacvisiomai.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacvisiojuin.pdf
https://www.codes06.org/a/1042/ateliers-de-presentation-d-outils-conduites-addictives/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMVlSOUQxOFBPTzlTVjgwTzQ1WTNES0FUTSQlQCN0PWcu
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5ème édition du MOOC Les addictions en 6 clés 

Associations Oppelia et ARPAE 

4 mai 2021 

Voir le teaser de la formation - Inscription  
 

Appel à candidatures subventions doctorales : Recherches pour lutter contre les usages de substances 

psychoactives et les addictions 

INCa, IReSP  

Cet appel à candidatures vise à soutenir la recherche et à produire des connaissances dans le domaine des 

consommations de substances psychoactives et la lutte contre les addictions : en priorité sur tabac, alcool et cannabis, 

identifiés notamment comme facteurs à risques avérés de cancers, sur les autres substances psychoactives ainsi que sur 

les poly-consommations. 

Date limite de soumission en ligne : 6 mai - 16h 

En savoir plus sur le site de l’INCa 

 

Appel à actions structurantes pour la recherche sur les usages et les addictions aux substances psychoactives 

IReSP  

Cet appel vise à diversifier les modalités de soutien à la recherche en soutenant des actions de structuration et 

d’animation de communautés de recherche sur les consommations de substances psychoactives et la lutte contre les 

addictions : en priorité sur tabac, alcool, cannabis et cocaïne, mais aussi sur les autres substances psychoactives ainsi 

que sur les polyconsommations. Il concerne le continuum de la recherche, de la recherche fondamentale à la recherche 

clinique mais également la recherche en sciences humaines et sociales. 

Date limite de candidatures : 14 juin 2021. 

En savoir plus sur le site de l’IReSP 

 

Prise en charge 
  

 
Interventions efficaces ou prometteuses de renoncement aux produits de vapotage 
 
 
 

Michèle Tremblay, Zineb Khalladi, INSPQ, avril 2021, 40 p. 
Cet état de la situation a pour objectif de décrire les interventions efficaces ou prometteuses de renoncement aux produits de vapotage. Une 
recherche de la littérature scientifique a permis de repérer sept publications révisées par les pairs répondant aux critères d’inclusion. Une recherche 
de la littérature grise a aussi été effectuée afin de dégager les principales recommandations en matière de renoncement aux produits de vapotage 
émises par des organisations nationales et destinées aux professionnels de la santé et aux cliniciens. 
Téléchargez le rapport  
 

 
Accident de santé et consommation de tabac 
 

La survenue d'un événement de santé peut-elle modifier la consommation de tabac ? 
Marsaudon A., Rochaix L., Hospinnomics (PSE-AP-HP), IRDES, Questions d'économie de la santé,  n° 257, Avril 2021 
Les auteurs de cette étude ont testé l'hypothèse selon laquelle un accident ayant nécessité des soins médicaux agirait comme une prise de conscience 
de l'individu le subissant sur son propre risque de mortalité. En utilisant des données longitudinales issues de la cohorte Gazel, les résultats indiquent 
que les fumeurs subissant un tel accident réduisent davantage leur consommation de tabac que les autres. De plus, cette baisse perdure jusqu'à cinq 
ans après l'occurrence de l'accident. Ils montrent également que les gros fumeurs réduisent davantage leur consommation de tabac que les petits 
fumeurs.  
Téléchargez le document  
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https://www.youtube.com/watch?v=JkSpyK4Pg2I
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-mooc-les-addictions-en-6-cles-session-printemps-2021-149904814335
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SPADOC2021
https://www.iresp.net/appel-a-actions-structurantes-2021-substances-psychoactives-et-addictions/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2767-interventions-renoncement-produits-vapotage.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/257-la-survenue-d-un-evenement-de-sante-peut-elle-modifier-la-consommation-de-tabac.pdf
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Veille scientifique : lutte contre le tabagisme – Spécial E-cigarette 
 
 

INSPQ, Vol. 11, n°1, mars 2021  
Sommaire :  

• Cigarette électronique et initiation au tabagisme,  

• Renoncement à la cigarette électronique,  

• Effets de la cigarette électronique chez les jeunes. 
Téléchargez le document  
 

 

 
Gabapentine (Neurontin®) et troubles liés à l'alcool - Article canadien 
 
 

La gabapentine pour les troubles liés à la consommation d’alcool 
Justin Weresch, Jessica Kirkwood, Christina S. Korownyk, Canadian Family Physician April 2021, 67 (4)  
Un traitement à la gabapentine a permis d’éviter davantage de journées de forte consommation (> 5 consommations standard/jour) que le placebo 
(27 c. 9 %). La gabapentine peut être une option de deuxième intention, à utilisation hors indication, pour traiter les TCA. Toutefois, il y a des données 
contradictoires et des préoccupations relatives à l’abus ou au mauvais usage, ainsi qu’aux préjudices liés au médicament. 
Lire l’article 
 

 
Selincro® - Réévaluation suite à résultats étude post-inscription 
 

HAS, 2021, Avis de la commission de transparence 
"Maintien de l’avis favorable au remboursement, en association à un suivi psychosocial continu, dans la réduction de la consommation d’alcool chez 
les adultes ayant une dépendance à l’alcool avec une consommation d’alcool à risque élevé, ne présentant pas de symptômes physiques de sevrage 
et ne nécessitant pas un sevrage immédiat. Le service médical rendu par SELINCRO 18 mg, comprimé pelliculé (nalméfène) reste modéré dans 
l’indication de l’AMM..." 
L'avis précise la place de la spécialité dans la stratégie thérapeutique et le service médical rendu. 
En savoir plus  
 

 
Cannabis à usage médical – pharmacies participant à l’expérimentation 
 

Cannabis à usage médical : l’ANSM publie la liste des premiers pharmaciens participant à l’expérimentation 
ANSM, 16 avril 2021  
L’ANSM communique  la liste des premières pharmacies (pharmacies à usage intérieur autorisées à rétrocéder et officines de villes) au sein desquelles 
au moins un pharmacien a d’ores et déjà suivi et validé la formation préalable obligatoire et est ainsi habilité à commander et dispenser du cannabis 
médical. Cette liste sera  enrichie tout au long de l’expérimentation et mise à jour régulièrement sur notre site..." 
En PACA : pharmacies hospitalières à Avignon, Fréjus, Hyères et Marseille, officine de ville aux Mées et à Briançon. 
En savoir plus  
 

 

COVID-19, addictions et violences conjugales 
 
 

CCDUS, CEWH, avril 2021 
Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et le Centre d’excellence pour la santé des femmes ont publié  trois documents (en 
anglais seulement) portant sur la violence conjugale.  
Infographie :  Linking Practices on Intimate Partner Violence and Substance Use during COVID-19 Téléchargez le document  
Fiche d'information : Action on Intimate Partner Violence and Substance Use in the COVID-19 context Téléchargez le document  
Fiche d'information : COVID-19, Intimate Partner Violence and Substance Use. Connections and implications Téléchargez le document 

https://www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-lutte-contre-tabagisme/mars-2021
https://www.cfp.ca/content/67/4/e104
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3259937/fr/selincro
https://ansm.sante.fr/actualites/cannabis-a-usage-medical-lansm-publie-la-liste-des-premiers-pharmaciens-participant-a-lexperimentation
https://bccewh.bc.ca/wp-content/uploads/2021/04/CEWH_Covid-Infographic_Linking-Practices.pdf?_cldee=cG9sZS5pbmZvQGRpY2FkZDEzLmZy&recipientid=contact-6d85469c7f2aeb11a813000d3af4a4ca-a7c41f3a54954700af71152df138fafd&esid=bb1e2285-45a1-eb11-b1ac-0022486d6618
https://bccewh.bc.ca/wp-content/uploads/2021/04/CEWH_CovidInfo_Action.pdf?_cldee=cG9sZS5pbmZvQGRpY2FkZDEzLmZy&recipientid=contact-6d85469c7f2aeb11a813000d3af4a4ca-a7c41f3a54954700af71152df138fafd&esid=bb1e2285-45a1-eb11-b1ac-0022486d6618
https://bccewh.bc.ca/wp-content/uploads/2021/04/CEWH_CovidInfo_IntimatePartner.pdf?_cldee=cG9sZS5pbmZvQGRpY2FkZDEzLmZy&recipientid=contact-6d85469c7f2aeb11a813000d3af4a4ca-a7c41f3a54954700af71152df138fafd&esid=bb1e2285-45a1-eb11-b1ac-0022486d6618
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La Lettre du RESPADD n°40  
 

Au sommaire notamment :  

• Addictologie : La Réduction des risques et des dommages liés à l’alcool (RdRDA) 

• Vue d'ailleurs : DicoPolHiS, le pari d’une vulgarisation exigeante de l’histoire de la santé 

• Tabacologie : Tabac & COVID-19 : beaucoup de données nouvelles 

Téléchargez la lettre  
 
 

 
webinaire santé-justice #1 - Replay 
 
 

Fédération Addiction, 9 avril 2021 
Ce webinaire s'est tenu le 25 mars 2021. Il a proposé 2 tables rondes :  

• Repérage des addictions en prison et accompagnement : quels enjeux? quelles modalités d’articulation entre sanitaire et pénitentiaire? 

• La préparation à la sortie de prison : quels besoins, 10 ans après la mise en place des CSAPA référents? 
Revoir le webinaire  
 

RDRD 
 
Alerte Eurotox, 14 avril 2021 
 

 
Identification d’un buvard contenant du 25I-NBOMe et d’une pilule fortement concentrée en DOC 
Téléchargez l'alerte  

 
 
 

Les usagères, oubliées de la réduction des risques ? 
 
 
 

Anne Coppel, conférence, Cycle Drogues, Genres, Villes : Journée "Les genres des politiques urbaines de la drogue", 21 janvier 2021 
Organisation : Sarah Perrin, Roxane Scavo, Mélina Germes, Jenny Künkel, Emmanuel Langlois (CNRS PASSAGES, CED, projet DRUSEC et projet 
Governing the Narcotic City) 
Revoir l’intervention   

Prévention 
 
Solidarité 1 – Alcool 0 : solidaires des femmes pendant leur grossesse 
 

Alcool Info Service, 14 avril 2021 
À partir du 15 avril une campagne web de Santé publique France invite l’entourage des femmes enceintes à être solidaire de leur abstinence à l’alcool. 
En savoir plus  
 

https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/04/La-lettre-du-Respadd-n%C2%B0-40-BAT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NmBSksSuhK4
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2021_01_NBOMe-DOC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BakYAZ7_Epc
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Solidarite-1-Alcool-0-solidaires-des-femmes-pendant-leur-grossesse
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Les industriels de l’alcool : Les maîtres en lobbying 
 
 
 

Bernard Basset, Karine Gallopel-Morvan, Alain Rigaud, Franck Lecas, Myriam Savy, Addictions France, Décryptages n°46, avril 2021 
Face au discours quasi universel des pouvoirs publics nationaux et internationaux (OMS) qui annoncent une priorité en faveur de la protection de la 
jeunesse face à la consommation d’alcool, les industriels de l’alcool mobilisent différentes tactiques de lobbying pour influencer les décideurs publics 
et façonner les lois en leur faveur, ou le moins possible en leur défaveur. 
Téléchargez le document  
 

 
 
Animation d’activités (à distance) sur le tabac 
 
 
 

UCL Louvain, RESO, décembre 2020, mise en ligne février 2021 
Ce document propose différentes ressources ayant attrait à la méthodologie de création d’activités d’animation en promotion de la santé ainsi qu’à 
la prévention sur le tabagisme auprès de publics variés. Il propose en première partie des documents méthodologiques reprenant des conseils et 
techniques d’aide à la mise en place d’animations, qu’elles soient en présentiel ou à distance. La deuxième partie présente des retours d’expériences 
et des outils de prévention, répertoriés en fonction des publics cibles.  
Téléchargez le document  
 
 

 

Cerveau et addictions  
 
 

INSERM, série vidéo en partenariat avec le @DernierBar 
L'INSERM propose sur son compte Twitter, 4 mini vidéos tournées dans le cadre de la semaine du cerveau :  
- Les mythes autour du cerveau 

- Etre addict, une fatalité ? 

- Quelles molécules en action ? 

- La consommation chez les ados 

Voir les vidéos sur le compte Twitter de l’INSERM 
 

  

 
Tous malades ! 
 
 
 

Drogues, Santé, Prévention, Revue de Prospective Jeunesse, n°92, avril 2021 
Sommaire 

• Santé et maladies à l’aune de la normalité / Christine Barras 

• Consommation en chiffres 

• Quand les maux parlent de nous / Cedric Jamar 

• Rilatine : anatomie d’une controverse / Edgar Szoc 

• Réflexions sur la gestion du tabagisme en temps de confinement / Cédric Migard 

Téléchargez la revue  
 

https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/04/Decryptages-N-46-Les-industriels-de-lalcool-2021.pdf
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/actualites/selection-de-ressources-animation-d-activites-a-distance-sur-le-tabac.html
https://twitter.com/InsermIDF/status/1371745859789017091
http://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/2021/04/DSP_92_web.pdf
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Les enfants, les drogues et les pourquoi ? – Brochure d’Infor-Drogues 
 
 
 
 

Infor-Drogues, 2020 
Pourquoi consomme-t-on des produits-drogues? Pourquoi est-ce si difficile de s’arrêter? Pourquoi continue-t-on alors qu’on sait que c’est mauvais? 
J’en ai pris une fois, est-ce que j’en prendrai pour toujours? Voilà quelques-unes des questions abordées dans cette nouvelle brochure créée pour aider 
les parents et tous ceux qui s’occupent d’éducation à discuter de cette thématique avec les jeunes en se basant sur des concepts accessibles et sans 
faire peur. Ainsi, en grandissant, les produits pourront changer mais le raisonnement persistera. 
Téléchargez la brochure  
 
 

 

 
Prix Monte ta soirée 2021 
 

En 2021, le jury du Prix soutiendra des projets d’événements et non des événements ayant déjà eu lieu. Les événements pouvant être présentés dans 
le cadre du Prix 2021 sont ceux ayant lieu à partir d’octobre 2021. La clôture des dossiers est prévue le 24 juin 2021 à 12h00. 
Cette année ce sont 8000 euros de dotation qui seront remis ! dont 2000 euros remis par la Ligue contre le cancer dans le cadre spécial « prévention 
alcool » et 1000 euros remis par Santé publique France dans le cadre du prix spécial « événement étudiants ». Nouveauté 2021 : Prix Safe Sexe remis 
par le CRIPS Île-de-France. 
En savoir plus  
 
  

Observation 
 
 
Tabagisme et arrêt  du tabac en 2020 
 
 
 

Marc-Antoine Douchet, OFDT, mars 2021, 13 p. 
Les volumes de tabac vendus dans le réseau des buralistes ont légèrement reculé, alors que la crise sanitaire a eu de fortes conséquences sur l’offre. 
Les indicateurs relatifs à l’arrêt sont en hausse. 
Principaux faits :  

• Les ventes de tabac en baisse de 1,3 % en France continentale 

• Hausse des ventes dans les départements frontaliers en 2020  

• Baisse des ventes de cigarettes mais hausse du tabac à rouler et des autres produits   

• Des saisies en baisse, marquées par le contexte épidémique   

• Des usages de tabac en baisse   

• Augmentation du nombre de personnes ayant pris un traitement pour l’arrêt du tabac  

• Hausse du suivi des tabacologues de Tabac info service, mais un 5e#Mois Sans Tabac moins mobilisateur 

Téléchargez le document  

 
 

https://infordrogues.be/pdf/brochure-enfants-drogues-pourquoi-2020.pdf
https://montetasoiree.com/le-prix-monte-2021-pour-que-la-fete-continue/
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_20bil.pdf
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Addictions et crise sanitaire - Enquête nationale BVA/Addictions France 
 
 
 

Addictions France/BVA, 9 avril 2021 
Cette étude révèle que la crise sanitaire et les confinements associés favorisent les conduites addictives, notamment chez les populations les plus 
fragiles. Au cours de l’année écoulée, plus d’un consommateur sur trois a nettement augmenté sa consommation de tabac, cannabis et/ou 
médicaments psychotropes. C’est encore plus net en période de confinement : près de 4 Français sur 10 disent avoir eu des difficultés à maîtriser leurs 
consommations. L’étude révèle de fortes inégalités concernant l’impact de la crise sanitaire sur les conduites addictives : les personnes dans une 
situation financière très difficile, celles suivies pour une addiction, les personnes ayant connu un arrêt de leur activité professionnelle et les étudiants 
s’avèrent des populations plus touchées que les autres.  
En savoir plus  - Consulter l'infographie  

 
 
Alcool et tabac et crise sanitaire – Etude épidémiologique 
 
 

Changes in smoking and alcohol consumption during COVID-19-related lockdown: A cross-sectional study in France 
Romain Guignard, Raphaël Andler, Guillemette Quatremère et al. European Journal of Public Health, 7 avril 2021 
The aim of this research report is therefore to describe changes in tobacco and alcohol consumption in the general French population during the first 
two weeks of lockdown and identify any associated factors. Among current smokers, 26.7% reported an increase in their tobacco consumption since 
lockdown and 18.6% reported a decrease, while it remained stable for 54.7%. The increase in tobacco consumption was associated with an age of 18-
34 years, a high level of education, and anxiety. Among alcohol drinkers, 10.7% reported an increase in their alcohol consumption since lockdown and 
24.4% reported a decrease, while it remained stable for 64.8%. The increase in alcohol consumption was associated with an age of 18-49 years, living 
in cities of more than 100,000 inhabitants, a high socioprofessional category, and a depressive mood.  
Téléchargez l'article  
 

Politiques publiques 
 

Jeu excessif :  Cadre de référence pour la protection des mineurs 
 
 

Arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs 
NOR : SSAP2110937A, JORF n°0089 du 15 avril 2021, Texte n° 25 
Ce texte détaille le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif chez les mineurs, ses différents objectifs, ses modalités de mise en oeuvre.  
Consulter l'arrêté  
 

 

Un grand débat sur une politique de régulation des drogues 
 

Fédération Addiction, 19 avril 2021 
La Fédération Addiction appelle depuis longtemps à un grand débat sur la régulation des substances psychoactives tant en termes de santé que de 
sécurité. 
Lire le communiqué  
 
 

https://addictions-france.org/actualites/addictions-et-crise-sanitaire-enquete-bva-addictions-france-2-4453/
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/04/Infographie_BVA-Addictions-France.pdf
https://academic.oup.com/eurpub/advance-article/doi/10.1093/eurpub/ckab054/6214519
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370682?r=zDCx2TgkZX
https://www.federationaddiction.fr/un-grand-debat-sur-une-politique-de-regulation-des-drogues/
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Cannabis : des nouveaux arguments pour maintenir la prohibition ? 
 
 

Association Addiction France, avril 2021 
Depuis quelques mois, des services d’urgence, des CSAPA, et plusieurs centres d’addictovigilance et agences régionales de santé (ARS) tirent la 
sonnette d’alarme sur la circulation de cannabis fortement dosés, voire additionnés de produits de synthèse à fort potentiel psychotrope. Plusieurs 
reportages ou articles y ont dernièrement été consacrés comme par exemple l’article du Monde sur les « les nouvelles formes de cannabis » ou un 
reportage sur France 2. Décryptage. 
Lire l'article en ligne  

Agenda
 

Bouches du Rhône 
 

Colloques - Webinaires 
 
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 

 

Santé en détention : constats et actions - Visio conférence 

CRES, en partenariat avec le CoDES du Var et l'ARS Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

19 mai 2021 

Inscriptions gratuites mais obligatoires 

 

Formations 
 
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) 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 
 
Formations 
 
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 
 

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

Ailleurs en France 
 
 
Colloques - Webinaires 
 
Les enfants de mères consommatrices de substances psycho-
actives, soins pendant la période néonatale 
10 mai 2021, 9h30 à 12h 
Groupe d'Etude Grossesse et Addiction (GEGA) 
En savoir plus   
 
Cycle de webinaires Santé-justice  
Fédération Addiction 
Des soins obligés en addictologie aux dispositifs judiciaires 
innovants : l’accompagnement des personnes en milieu ouvert  
Mercredi 12 mai de 9h30 à 12h 
inscriptions  

https://addictions-france.org/articles/cannabis-des-nouveaux-arguments-pour-maintenir-la-prohibition/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMVlSOUQxOFBPTzlTVjgwTzQ1WTNES0FUTSQlQCN0PWcu
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiWMcBSzpFfbpifjh0u-em2LAbsRcBL9--ms8e5RJmnBIBvA/viewform
http://www.asso-gega.org/docs/GEGA_10_mai_2021_V3.pdf
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sante-justice-des-soins-obliges-en-addictologie-aux-dispostifs-judiciaires-innovants/
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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 du secteur de l’ addictologie  
20 mai 2021  
Inscriptions 
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 
 
Rendez-vous de la COREADD Nouvelle Aquitaine 
Webinaires mensuels gratuits 
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 
 
Addictions : diversité des pratiques et des approches 
GREPACO Groupe de réflexion en psychoathologie cognitive 
31 mai au 1er juin 2021 
En savoir plus  
 
Des drogues en santé mentale 
25es Rencontres professionnelles du RESPADD 
3 et 4 juin 2021 
La Commanderie, 39100, Dole 
En savoir plus , Inscriptions 
 
TAPAJ, Travail Alternatif Payé À la Journée 
Matinale de la Recherche 2021 
DRAPPS Occitanie  
4 juin 2021 De 10h à 11h30 
Inscription  
 
Femmes et Addictions  
Journée régionale 2PAO 
8 juin 2021 
Toulouse 
Préinscription  
 
Apprivoiser les écrans et grandir : le programme Trois, Six, 
Neuf, Douze  
Matinale de la Recherche 2021 
DRAPPS Occitanie  
11 Juin 2021 De 11h à 12h30 
Inscription 
 
 
 

 
Le programme Good Behavior Game : adaptation pour la 
France et engagement d'un déploiement national 
Matinale de la Recherche 2021 
DRAPPS Occitanie  
25 juin 2021 De 10h à 11h30 
Inscription   
 
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 et URAA  
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  
 
 
 
 

https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels-reponses-du-cote-de-laddictologie/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderpaRoJnrFyg8yX2WdA18qk6Ydfq7GPPMvDyDcnlZ2KQ73Q/viewform
https://grepaco2021.sciencesconf.org/
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/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/inscription-aux-prochaines-matinales/tapaj-travail-alternatif-paye-a-la-journee/
http://r.email.2pao.fr/mk/mr/ghrKvYOLadWN7CwRy3ey0noYng5qOghWLcqA742-7BOxcG0PVuCAzZ2m8E7DOfq-utVdhX9mdebU9k3du0oIk47KPgBtg_AGM_h5
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/inscription-aux-prochaines-matinales/matinale-apprivoiser-les-ecrans-et-grandir/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/inscription-aux-prochaines-matinales/matinale-good-behaviour-game/
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/
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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 
 
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  
Formation au programme MesChoix 
20 et 21 mai 2021 
Inscription et informations  
Les pratiques de prévention en CSAPA 
7 et 8 septembre 2021 
Inscription et informations  
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les 
territoires 
4 au 6 octobre 2021 
Inscription et informations  
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT 
7 et 8 octobre 2021 
Inscription et informations  
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2021 
 
 
 
 

Formations Epsilon Mélia 
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 
 
De la drogue aux addictions 
Hôpital Marmottan 
13 au 16 décembre 2021 
17 rue d'Armaillé, 75017 Paris 
En savoir plus 

 
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 

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/event/formation-au-programme-meschoix-2021-05-20-2021-05-21-40/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/les-pratiques-de-prevention-en-csapa-2021-09-07-2021-09-08-12/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/intervention-precoce-methodologie-et-deploiement-sur-les-territoires-2021-10-04-2021-10-06-11/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-cliniques-en-cjc-autour-du-paact-session-2-2021-10-07-2021-10-08-9/register
https://www.irema.net/uploads/2020/05/catalogue-2021.pdf
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.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

