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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   6 mai 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 
 
Actualités sur l'addictologie : Quoi de neuf ? 
C.L.E.F - Centre de Liaison d'Etudes de Formation  

10 septembre 2021  
Hôtel Saint-Paul, 29 Bd Franck Pilatte , 06300 , Nice 
En savoir plus  
 
Le CSAPA Emergence recrute 
Un médecin addictologue, 0,8 ETP ou 1 ETP.  Le poste est à pourvoir à partir du 1er juin 2021. 

Consultez l'annonce sur le site du Groupe SOS  
 
Le CAARUD Fondation de Nice recrute 
Un coordinateur/trice, 1 ETP, CDI  
Téléchargez l'annonce  
 
Travailler sur l’habitat avec un public présentant le syndrome de Diogène  
Formation pour les professionnels du territoire Garlaban-Calanques  
Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques et les Compagnons Bâtisseurs  
En demi-journée 31 mai, 24 juin et 1er juillet 2021 - Aubagne 
Téléchargez la plaquette  
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http://www.dicadd13.fr/
https://www.le-clef.fr/thematiques/actualites-sur-l-addictologie-quoi-de-neuf/
https://www.groupe-sos.org/recrutement/offres-emploi/medecin-generaliste-ou-addictologue-h-f-2/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/CoordocaarudNice.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/FormationDiogene2021.pdf
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RESAD Café du 4 mai 2021 - Cannabis à usage médical 
La rencontre est désormais accessible en replay sur la page Facebook du RESAD Vaucluse. Avec le Pr Nicolas Authier, chef du 
service de pharmacologie médicale, CHU de Clermont-Ferrand et président du comité scientifique temporaire sur le cannabis 
à usage médical et le Dr Sylvie Rostaing, Institut Sainte Catherine d’Avignon, structure engagée dans l’expérimentation du 
cannabis médical. 
Voir la vidéo  
 
AIDES recrute 
Un-e animateur-rice d'actions pour le CAARUD de AIDES la Boutik 
CDI à temps plein 
Téléchargez la fiche de poste 
 
 
Appel à projets régional - Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement » (FNAVDL) 

Ce fonds est destiné à financer des actions permettant d’insérer durablement dans le parc de logements ordinaires des 

ménages cumulant des difficultés économiques et sociales, dans une logique de Logement d’abord. Une attention 

particulière sera apportée aux projets concernant les personnes en situation de rue identifiées par les acteurs de la veille 

sociale ou en centres d’hébergement d’urgence, aux personnes victimes de violences, ainsi qu’aux sortants 

d’institutions.  

Dépôt des candidatures du 15 avril au 15 juin 2021 

En savoir plus  
 

 

Appel à manifestation d'intérêt Addiction - Précarité 

Fonds national de lutte contre les addictions, Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement 

(Dihal) 

Cet AMI vise à intégrer durablement la question de la prévention des conduites addictives dans les missions courantes 

des établissements d'hébergement via notamment la sensibilisation, un travail sur les représentations ou encore la mise 

en place de partenariats avec le secteur de l’addictologie. 

Date limite d'envoi de la lettre d'intention : 11 juin 2021 

En savoir plus sur le site de la Fédération Addiction  

  

Prise en charge 
 

 
MOOC - Tabac : Arrêtez comme vous voulez ! 
 

Programme gratuit composé de 40 vidéos, de quizzs, et de ressources complémentaires, destiné aux professionnels de santé et aux associations 
souhaitant accompagner les fumeurs. 
Le MOOC restera en ligne, pour l'ensemble de l'année 2021. 
Revoir le MOOC  

 
Prescription de prébagaline – Nouvelles conditions 
 
 

Nouvelles conditions de prescription et de délivrance des spécialités à base de prégabaline (Lyrica et ses génériques)  
ANSM, 5 mai 2021 
Afin de limiter les situations d’abus, les nouvelles conditions de prescription et de délivrance à compter du 24 mai 2021 sont les suivantes : 

 prescription sur ordonnance sécurisée obligatoire 

 durée maximale de prescription réduite à 6 mois. 

En savoir plus  
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https://www.facebook.com/RESAD.VAUCLUSE/videos/465008348138790
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/aidescaarud84.pdf
https://paca.dreets.gouv.fr/Fonds-national-d-accompagnement-vers-et-dans-le-logement-relance-de-l-appel-a
https://www.federationaddiction.fr/appel-a-manifestation-dinteret-ami-concernant-la-prise-en-compte-des-addictions-dans-le-secteur-de-lahi-et-du-logement-accompagne/
https://pns-mooc.com/fr/mooc/18/presentation
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/nouvelles-conditions-de-prescription-et-de-delivrance-des-specialites-a-base-de-pregabaline-lyrica-et-ses-generiques
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Collaboration avec les usagers pairs et leur entourage – Document canadien 
 
 

Lignes directrices sur la collaboration avec les personnes ayant une expérience passée ou présente de l’usage de substances, leur famille et 
leurs amis 
CCDUS, Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, 2021 
Les personnes ayant une expérience passée ou présente de l’usage de substances, les membres de leurfamille et leurs amis sont des experts dans le 
domaine de l’usage de substances. Ce document sert de guide pour la collaboration avec ces experts et s’adresse aux personnes et aux organismes 
qui travaillent ou qui souhaitent travailler avec eux. Les lecteurs approfondiront leur connaissance de la valeur de la collaboration avec ces groupes et 
des éléments nécessaires à l’établissement de relations durables et fructueuses. 
Téléchargez le document  
 

 

 
Migrants en situation de vulnérabilité et santé - Dossier 
 
 
 

Emmanuelle Hamel, Arnaud Veïsse, Laurence Kotobi, La santé en action, n° 455, mars 2021, mise en ligne avril 2021 
Ce numéro est consacré à la santé des migrants : santé globale, c'est-à-dire incluant les déterminants de la santé, l'environnement, la situation socio-
économique, l'accès à l'emploi, aux soins, à la prévention, mais aussi les parcours de vie, les traumatismes vécus, la santé mentale. 
Téléchargez la revue  

RDRD 
 
 
RdRD Alcool - Journée d'échanges autour l'expertise collective 
 
 

Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool : Une journée d'échanges autour l'expertise collective Inserm  
INSERM, 6 mai 2021, 10h-17h 
A l'occasion de la publication de l'expertise collective Inserm sur la réduction des dommages associés à la consommation d’alcool, sollicitée par la 
Mildeca et la DGS, le groupe multidisciplinaire d'experts qui a mené ce travail présentera son analyse son analyse de la littérature internationale 
récente et proposera des recommandations d’actions et la recherche. Une journée d'échange à suivre en ligne le 4 juin 2021 et à retrouver en vidéo. 
En savoir plus ; Pré programme et inscription  

 
Focus PrEP en ville 
 

La HAS favorable à la prescription de la PrEP en ville pendant l’urgence sanitaire 
HAS, 28 avril 2021 
La première prescription de la prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP) était jusqu’à présent effectuée 

uniquement par un médecin expérimenté au sein des hôpitaux, ou des Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)La crise 
sanitaire et ses conséquences constituant un frein aux consultations dans ces lieux, la HAS recommande aujourd’hui la possibilité de primo-
prescription et de suivi des patients ayant recours à la PrEP par tout médecin, notamment en ville. Elle publie des Réponses rapides afin 
d’accompagner les médecins de ville dans cette démarche . 
Lire le communiqué  
Téléchargez les réponses rapides (Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 -Prophylaxie du VIH par ténofovir disoproxil / emtricitabine dans le 
cadre de l’urgence sanitaire)  
 

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-04/CCSA-Partnering-with-People-Lived-Living-Experience-Substance-Use-Guide-fr.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2021-n-455-migrants-en-situation-de-vulnerabilite-et-sante
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/reduction-dommages-associes-consommation-alcool-journee-echanges-autour-expertise-collective-inserm
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reduction-des-dommages-associes-a-la-consommation-dalcool-153315576015
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3263807/fr/la-has-favorable-a-la-prescription-de-la-prep-en-ville-pendant-l-urgence-sanitaire
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/reco_435__reponse_rapide_prep_au_vih_150421_cd_vudoc_am_pg_vd_mel_v0.pdf
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 L’étude ANRS Prévenir confirme l’efficacité de la PrEP à la demande 
Cécile Josselin, Transversal, 4 mai 2021 
L’essai Ipergay avait démontré, en 2015, l’efficacité de la PrEP à la demande avec 97 % d’efficacité chez les hommes 
ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH). Pour confirmer ces résultats « en vie réelle », l’étude ANRS 

Prévenir a suivi près de 3000 personnes pendant 3 ans.  
Lire l'article  

Prévention 
 
 
Nouvelle campagne tabac – INCa 
 
 
 

Qui foudroie 45 000 personnes par an ? La campagne de l’Institut national du cancer pour sensibiliser les Français au premier facteur de risque 
évitable de cancers. 
INCa, 30 avril 2021 
L’Institut national du cancer lance du 3 au 31 mai, une nouvelle campagne d’information dans les media pour sensibiliser chacun aux risques de cancers 
liés à la consommation de tabac. Il déploie également, sur les réseaux sociaux, un dispositif avec le #JeFumeMais dont l’objectif est de répondre aux 
idées reçues sur le tabac qui sont autant d’excuses pour ne pas arrêter de fumer. 
Lire le communiqué  

 
 
 

Les Troubles des Conduites Alimentaires (TCA), parlons-en ! 
 

 

 

La Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB) organise la 1ère journée mondiale des TCA le 2 juin 2021. 

Partout en France : des conférences, des webinars, des témoignages, des instalives, des animations et de nombreux # et événements pour 

relayer l’information sur l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique. 

En savoir plus 
 
 

Cash-cash des alcooliers 
 
 

Flash Addict n°2, Avenir santé 
Ce deuxième numéro revient sur le reportage de cash investigation :“Alcool : les stratégies pour nous faire boire”. 
Consultez le site  

 
 

Alcool et drogues sur le lieu de travail : comment prévenir et agir ? 
 
 
 

Prévenstuff, 27 avril 2021 
Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le portail Addict’Aide Pro qui répond à toutes les questions pour aider à prévenir ou agir face aux conduites 
addictives.  
Voir la vidéo  

https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1542-L-etude-ANRS-Prevenir-confirme-l-efficacite-de-la-PrEP-a-la-demande
https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Qui-foudroie-45-000-personnes-par-an-La-campagne-de-l-Institut-national-du-cancer-pour-sensibiliser-les-Francais-au-premier-facteur-de-risque-evitable-de-cancers#1
https://www.journeemondialetca.fr/
https://www.avenir-sante.com/actualites/flash-addict-fevrier-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=Mg2DSINTJxc
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Fiche d'information - Boissons énergisantes 
 
 

Addiction Suisse, mise à jour avril 2021 
Cette fiche propose des informations sur les boissons énergisantes, leur composition, les consommateurs, les effets et les risques pour la santé en 
général et par type de population (enfants, femmes enceintes et allaitantes, personnes sensibles à la caféïne. Elle interroge l'effet de ces boissons 
avant ou pendant une activité sportive, en mélange avec l'alcool.   
Téléchargez la fiche  

Observation 
 
Consommations en milieu professionnel 
 
 
 

Consommation de substances psychoactives et milieu professionnel. Résultats du Baromètre de Santé publique France 2017 
Andler Raphaël, Rabet Gabrielle, Guignard Romain et al., Santé publique France, 5 mai 2021 
L'analyse des données du Baromètre de Santé publique France 2017 permet de constater qu'il existe de fortes disparités entre secteurs d'activité 
concernant la consommation de substances psychoactives. Parmi les hommes actifs occupés des secteurs agriculture, sylviculture et pêche, 
construction et activités immobilières, la consommation déclarée de drogues licites (tabac et alcool) est plus fréquente par rapport à la moyenne. 
Parmi l'ensemble des actifs occupés (hommes et femmes) des secteurs hébergement et restauration, et arts, spectacles et activités récréatives, la 
consommation déclarée de drogues licites et illicites est plus fréquente par rapport à la moyenne. 
Téléchargez le document 

 
Conduites addictives à l’adolescence 
 
 

Matinale OFDT – Regards croisés sur les conduites addictives et la santé à l’adolescence – Replay 
Ce webinaire a eu lieu le 14 avril 2021 
Programme 

 Ouverture (à 7 min 15 s du début de la vidéo) par Ivana Obradovic, directrice adjointe de l’OFDT 

 Observations récentes des usages de drogues des jeunes en Europe 

 Les grandes évolutions européennes depuis 20 ans (résultats des enquêtes Health Behaviour in School-aged Children, HBSC, et European 

School Project on Alcohol and other Drugs, ESPAD) et spécificités françaises (à 16 min 26 s du début de la vidéo) par Stanislas Spilka 

(télécharger le PowerPoint) 

 Santé et bien-être à l’adolescence : quels changements récents pour les élèves du secondaire (à 35 min 38 s du début de la vidéo) par 

Emmanuelle Godeau, Enseignante chercheuse, responsable de la filière des médecins de l’Éducation nationale à l’École des Hautes études 

en santé publique et membre du Collège scientifique de l'OFDT (télécharger le PowerPoint) 

 Conduites addictives, les JAH chez les adolescents 

 Données relatives aux jeux d’argent et de hasard (à 1h 01 min 30 s du début de la vidéo) par Vincent Eroukmanoff, chargé d’études, unité 

Data (télécharger le PowerPoint) 

 Motivations d’usages 

 Premiers éléments issus de l’enquête Aramis 2 (Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux Substances 

psychoactives), le regard des parents d’adolescents consommateurs, (à 1h 11 min 40 s du début de la vidéo) par Paul Neybourger, chargé 

d’études, unité Focus (télécharger le PowerPoint) 

 Prises en charge 

 Données récentes sur les motifs de consultation et les pratiques professionnelles dans les consultations jeunes consommateurs (CJC) (à 1h 

29 min 38 s du début de la vidéo) par Caroline Protais, chargée d’études, unité Focus (télécharger le PowerPoint) 

 Mise en perspective (à 1h 49 min 54 s du début de la vidéo) par Viêt Nguyen-Thanh, responsable de l'unité addictions de Santé publique France 

et membre du Collège scientifique de l'OFDT  

Voir la vidéo  

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/substances-comportements/129-306-fiche-d-information-boissons-energisantes.html#/26-langue-francais
http://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/enquetes-etudes/consommation-de-substances-psychoactives-et-milieu-professionnel.-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france-2017
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/1-Usages-en-Europe.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/2-Presentation-EGodeau-matinale-OFDT.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/3-.JAH-matinale-14-avril.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/4-Aramis2.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/5-CJC-CP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NzoNJ3D50DQ
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Cinquante ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants (1970-2020) 
 
 
 
 

Ivana Obradovic, Caroline Protais, Olivier Le Nézet, Tendances n° 144, OFDT, 8 p. 
Ce numéro de Tendances analyse l'évolution du traitement policier et judiciaire des usagers de stupéfiants depuis la loi du 31 décembre 1970.  
Cinquante ans après la loi de 1970, l’usage de stupéfiants apparaît comme un contentieux de masse. La réponse pénale à ce contentieux se révèle de 
plus en plus systématique, rapide et diversifiée. La pénalisation de l'usage de stupéfiants s'exprime sous la forme d'une gamme élargie de sanctions, 
des alternatives aux poursuites (rappels à la loi, orientations sociosanitaires, etc.) à la composition pénale, voire aux poursuites judiciaires pouvant 
éventuellement conduire à une condamnation (stages de sensibilisation, amendes, peine de substitution, etc.). À cette palette de sanctions pénales 
s'ajoute désormais l'amende forfaitaire délictuelle, qui relève des forces de l'ordre, généralisée depuis le 1er septembre 2020. 
L'analyse menée sur un demi-siècle de politiques pénales montre l'effacement des peines privatives de liberté au profit de réponses en amont des 
tribunaux, la montée en charge des sanctions de nature financière et, en parallèle, le recul des sanctions à dimension sanitaire.  
Téléchargez la revue  

 
 
Jeux d’argent et de hasard – Impacts des gains 
 
 
 

Les impacts des gains marquants chez les joueurs d’argent et de pur hasard - Etude Nationale sur les Impacts des Gains Marquants (ENIGM) 
Marie-Line Tovar, Jean-Michel Costes, Emmanuel Benoit, SEDAP, Zoom recherches, n°1, avril 2021 
Selon les études de prévalence réalisées en France au niveau national, la pratique des jeux d’argent et de hasard est élevée (47,2 % des 18 à 75 ans au 
cours de l’année écoulée). Les activités, qui concernent les jeux d’argent et de pur hasard (grattage, tirage, machines à sous ...) représentent une part 
importante puisqu’elles sont déclarées par plus de 9 joueurs sur 10 dans l’année. Afin  de mieux comprendre les impacts des  «gains  marquants» dans  
le parcours de ces joueurs, la Société d’entraide et d’actions psychologiques (SEDAP) a réalisé une étude auprès d’individus âgés de 18 à 64 ans (volets  
qualitatif  et  quantitatif) en2019  et  2020. Un tiers  (32,4%) des joueurs de jeux d’argent et de pur hasard ont déclaré avoir expérimenté au moins un 
gain marquant, selon leur évaluation subjective. Parmi différents facteurs prédicitfs de problèmes de jeux dans la population étudiée, les plus associés 
sont le gain marquant, la présence de gains dans l’entourage proche du joueur avant sa première expérience de jeu, le fait de rejouer tout son gain et 
le rôle de croyances erronées à la suite de ces gains. 
Téléchargez le document  
 

 
 

 
Covid-19 et milieu festif – résultats d’enquête 
 
 
 
 

Teufs et Covid-19. Tu gères comment depuis le 1er confinement? Rapport d'enquête Techno+, Décembre 2020 - 7 Janvier 2021 
Techno+, avril 2021, 30 p. 
Ce rapport tire le bilan d’un questionnaire en ligne afin de mettre en lumière d’éventuelles adaptations des pratiques festives face à la pandémie de 
Covid. Les fêtes techno ayant repris après la période du premier confinement, les questions ont porté sur la fréquence et le type de soirées fréquentées 
par les teufeurs, les stratégies de réduction des risques de transmission du virus de la Covid-19, la perception de la répression des évènements en 
temps de crise sanitaire. 1166 questionnaires ont été remplis et les résultats montrent une participation en forte baisse aux évènements festifs et des 
modifications des pratiques les plus à risque de transmission du virus chez un grand nombre de répondants. Ils soulignent un fort besoin d'informations 
validées scientifiquement sur les risques réels en milieu festif. 
Consultez la synthèse et téléchargez le rapport complet  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxio2b4.pdf
https://pieje.addictions-sedap.fr/uploads/downloads/0001/01/34d9ff30207c812665c90cd6cfb03e99a696a2ed.pdf
https://technoplus.org/sante/6414-teuf-et-covid-tu-geres-comment-synthese-de-lenquete-2020/
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Enquête par questionnaire sur le cannabis - Technoplus 
 
 
 

Toujours dans l’idée de réduire les risques, T+ lance un questionnaire afin de mieux comprendre les pratiques des usagers de cannabis du milieu festif. 
Répondre au questionnaire  
 

 
 

Le sport comme une drogue  
 
 
 

France Culture, Les Pieds sur terre, 4 mai 2021 
Servane fait jusqu’à six heures de sport par jour et ne peut envisager de s’en passer ne serait-ce qu’une journée. Ce qu’on appelle sa “bigorexie” prend 
racine dans son enfance... Elle raconte. 
Ecouter l’émission  
 

 
Témoignage - Addiction aux jeux 
 
 

La Psychiatrie du Soleil, 29 avril 2021, 9' 
Le témoignage de Dominique, sur l'addiction et le sevrage aux jeux d'argent. 
Voir la vidéo  

Politiques publiques 
 

 
Focus Légalisation du cannabis 
 

Rapport d'étape cannabis récréatif 
Assemblée Nationale, 5 mai 2021 
La mission d'information relative à la réglementation et à l'impact des différents usages du cannabis, présidée par Robin Reda 
et dont le rapporteur général est M. Jean-Baptiste Moreau, a adopté le 5 mai 2021 le rapport thématique de Mme Caroline 
Janvier consacré au cannabis dit « récréatif ».  
Faisant le constat de l'échec de la politique répressive menée depuis 50 ans, tant en termes de sécurité que de santé publique, 

et constatant l'évolution de l'opinion publique, le rapport se prononce en faveur d'une légalisation encadrée du cannabis et propose de lancer un grand 
débat national sur ce sujet. 
Après avoir identifié les objectifs à poursuivre, le rapport dresse la liste des questions auxquelles le débat public doit répondre afin de reprendre le 
contrôle des trafics et protéger notre jeunesse. 
Téléchargez le rapport  - Voir la vidéo de présentation  

 
Légalisation du cannabis : l'exemple des marchés licites et illicites du Canada  
Sarah Perrin, The Conversation, 26 avril 2021 
Cet article présente les résultats d'une enquête menée auprès d'usagers de cannabis à Montréal qui continuent à 

se fournir sur le marché noir malgré la légalisation du produit au Canada. Les raisons invoquées portent sur l'offre variée, à tarif moins élevé, moins 
contraignante du marché noir. La plupart des personnes interrogées déclarent se fournir à la fois sur le marché licite et illicite. 
Lire l'article  

https://technoplus.org/actualites/6393-questionnaire-cannabis-thc-cbd-cannabinoides-arnaques-depistages-et-amendes/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-sport-comme-une-drogue
https://www.youtube.com/watch?v=lltKV6PqsEg
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/341940/3351816/version/1/file/210505+Rapport+cannabis+recreatif.pdf
http://event.assemblee-nationale.fr/video.10722937_60925b4d0f2be.reglementation-et-impact-des-differents-usages-du-cannabis---presentation-du-rapport-thematique-5-mai-2021
https://theconversation.com/legalisation-du-cannabis-lexemple-des-marches-licites-et-illicites-du-canada-159016?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2025%20avril%202021%20-%201929218877&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2025%20avril%202021%20-%201929218877+CID_d0f538b537513cc2daa69bdc166ee311&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lgalisation%20du%20cannabis%20%20lexemple%20des%20marchs%20licites%20et%20illicites%20du%20Canada
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Agenda
 

Alpes Maritimes 
 
Colloques - Webinaires 

 
Actualités sur l'addictologie : Quoi de neuf ? 
C.L.E.F - Centre de Liaison d'Etudes de Formation  
10 septembre 2021  
Hôtel Saint-Paul, 29 Bd Franck Pilatte , 06300 , Nice 
Site internet  

 
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 

demi-journée (9h30-12h30) 17 mai, 21 juin  

Marseille 

Téléchargez le flyer de présentation 
En demi-journée 31 mai, 24 juin et 1er juillet 2021 - Aubagne 
Téléchargez la plaquette 

 

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 

 
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   
 
Numérique et accompagnement des jeunes : quels enjeux et 
quelles pratiques pour les professionnels ?  
Restitution de l'étude Jeunes, Réseaux Sociaux et Prévention 
spécialisée (JRSPrev) 
Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques  
11 Mai 2021 de 9h30 à 11h 
Inscription  
 
Prévention des addictions, compétences psychosociales, 
réussite éducative entre contours, impacts et enjeux 
Apleat 
12 mai 2021 de 9h à 17h 
Inscription  
 
Cycle de webinaires Santé-justice  
Fédération Addiction 
Des soins obligés en addictologie aux dispositifs judiciaires 
innovants : l’accompagnement des personnes en milieu ouvert  
12 mai de 9h30 à 12h 
inscriptions  
 
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 
 

https://www.le-clef.fr/thematiques/actualites-sur-l-addictologie-quoi-de-neuf/
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
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/FormationDiogene2021.pdf
https://codes83.org/nos-offres/nos-formations/
http://www.asso-gega.org/docs/GEGA_10_mai_2021_V3.pdf
https://eudonet.apps.paris.fr/XRM/ut?tok=MMPCR_XRM&cs=lEYtYfttnUbau__RPwhUfo28U7UBV30Maf5YFj0M7Yc%3d&p=qjpKsEXQEHH6-eyJ_WFsKFXWSrd5DHHYFJVOMCZEhPqBxVkU636pble9eHEAE7MK039JhO2ppcklSM-75GD0gctf1kDtEzQtq9-g-_mwBulj6BPblslqkPSXx7EgTTOVMMlKGwR8a5qRdqKjgv0_RXT4bE1icVxUG0R6w8YmjOnvCrGnCAAuMYjvBU787ZCxlZXRVaThrtw%3d
https://bit.ly/3wXHQD
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sante-justice-des-soins-obliges-en-addictologie-aux-dispostifs-judiciaires-innovants/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels-reponses-du-cote-de-laddictologie/
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Rendez-vous de la COREADD Nouvelle Aquitaine 
Webinaires mensuels gratuits 
Troubles du comportement alimentaire / Mélina Fatseas 
25 mai 14h-16h 
Chemsex 
10 juin 2021 de 14h à 16h  
La place des compétences psychosociales dans la prévention des 
addictions 
1er juillet 2021 de 14h à 16h 
Inscription  
 
Les rencontres de santé publique France 
25 et 26 mai 2021 
Les rencontres se tiendront entièrement en format virtuel 
En savoir plus  
 
Addictions et santé mentale : mieux accompagner les jeunes 
CIDJ et Prepsy  
26 mai de 15h à 16h30  
Programme  
Inscription 
 
Rencontres de psychiatrie et addictologie 
Etablissement public de santé Barthélemy Durand 
8 juin de 10h à 16h 
En savoir plus  
 
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 
 
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  

 
Formations 
 
Addictions et périnatalité 
Coreadd Nouvelle Aquitaine 
17 et 18 mai 2021 
Inscription  
Programme  
 
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  
 
18ème Université d'été francophone en santé de Besançon  
28 juin au 2 juillet 2021 
En format distanciel 
Nouveau module "Créer des environnements protecteurs face 
aux conduites addictives : modalités communes et spécificités 
par milieux de vie"  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderpaRoJnrFyg8yX2WdA18qk6Ydfq7GPPMvDyDcnlZ2KQ73Q/viewform
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
https://www.cidj.com/agenda/formation-addictions-et-sante-mentale-mieux-accompagner-les-jeunes-webinaire
https://webikeo.fr/webinar/addictions-et-sante-mentale-accompagner-les-jeunes-souffrant-de-troubles-psychiques-et-d-addictions/share
http://www.eps-etampes.fr/medias/actualites/6e-rencontre-de-psychiatrie-et-addictologie/084bca8e2e4bf97c8a1e9073cf8fefa2/
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.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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK7NmvDmo2qIsezOnKCKZLoTp7jQVyxC3MCjrjSHD8imng9A/viewform
https://e4e67bfa-7c03-4846-8a86-f06dde20f8b7.usrfiles.com/ugd/e4e67b_aa85cf2a114d431fabd555ba15d2a258.pdf
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
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Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2021  
Téléchargez le programme  
 
Formations - Hôpital Marmottan 
17 rue d'Armaillé, 75017 Paris 
Addictions et psychotraumas 
20 septembre 2021 
En savoir plus  
Le crack 
11 octobre 2021 
En savoir plus 
De la drogue aux addictions 
13 au 16 décembre 2021 
En savoir plus 
 
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 

 
A l’international  
 
Je(ux) consomme donc je suis. L’addiction des jeunes 
consommateurs 
30 juin 2021 
Réseau Fribourgeois de Santé Mentale, Service d’addictologie 
des Hôpitaux Universitaires de Genève  
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 Consultez la page 

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/01/Inscription-Uni-ete-2021-1.doc
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/01/Uni-ete-Besancon-prog-complet-2021.pdf
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2353
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2350
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
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
https://pro.addictohug.ch/coroma2021/
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

