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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   3 juin 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 
  
Semaine stupéfiante 2021 
5-12 juin 2021 
Collectif œuvrant pour le rapprochement de structures travaillant en Réduction des Risques et de lieux culturels. 
Au programme cette année : Podcasts, ateliers, exposition, projection, tables rondes, débats et échanges... 
Programme complet sur la page Facebook du collectif  
 
 

Addictions et santé mentale 
CRES PACA, Journée régionale PTSM 
15 juin 2021 9h30-16h30 en visioconférence 
Pré-programme ; Inscription  
 
 

Addictions/Fragilités (et vice versa)  
RSOEB 
24 juin 2021 8h30-17h 
Cinéma Le Méliès, 12 rue Denis Papin, 13110 Port de Bouc 
Inscription gratuite mais obligatoire  : rsoeb.martigues@gmail.com 
Téléchargez l’affiche 
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http://www.dicadd13.fr/
https://www.facebook.com/QuinzaineStupefiante
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3072/voir-le-programme_doc.pdf
http://x7r5k.mjt.lu/lnk/AUUAADEsL0YAAAA7l3IAAAh4IYQAAAAAmHkAAGTYABdrogBgtKcfBCm5JdWLQTGZjGWbp7ixBwAW-uQ/4/k24JnwYp7blNaQq8-gdUVA/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPXktTjMyY0FyUmtpMTRwU04yU0FVU0tKTktkNEJNQnRLbVR6WlFrbjNZTEJVTVRFeVJrSXdTREJYTmxaUFZ6TkhSRlJHUTFWQ1dWSk9SeVFsUUNOMFBXY3U
mailto:rsoeb.martigues@gmail.com
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/AddictionsRSOEB.pdf
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Addiction Méditerranée recrute pour son CSAPA Tremplin à Aix-en-Provence  
Un médecin généraliste et/ou spécialiste CDI, o,5 ETP 
Candidature (lettre + CV) de préférence par mail à Véronique SAMAT : direction@ad-med.fr 
Téléchargez l'annonce  
 
L’Association Addictions France recrute 

 Un médecin pour le CSAPA Marseille Etang de Berre, site de Fort Notre Dame, à raison de 15 h par semaine  

 Des infirmières pour les sites de La Ciotat, Marseille, Martigues, Salon de Provence, Aix en Provence 

Contacter Madame Del Fondo, chef de service : 07 88 25 52 27 
 
L'association Bus 31/32 recrute 
Un.e travailleur.se social (AS/CESF/ES) pour les Microstructures, CDD jusqu’au 30 septembre 2021 – 0,6 ETP - Poste à pourvoir 
dès que possible 
Téléchargez l'annonce  
 
L'AVASTOFA recrute pour son CSAPA situé à la Seyne sur Mer 
Des médecins (médecin addictologue, médecin psychiatre). La quotité de temps disponible à pourvoir est de 1,30 ETP. Les 
postes sont à pourvoir immédiatement. 
Candidature (CV et lettre de motivation) de préférence par mail à : Caroline BONARDI, Directrice avastofa83@orange.fr  
Téléchargez l'annonce 
 
 

Prise en charge 
 
 
Prévention du tabagisme et accompagnement au sevrage chez la femme 
 
 

Nicolas Bonnet, Myriam Bouyahi, Émilie Brouillet, RESPADD, avril 2021, 56 p. 
À destination des professionnels de santé, ce guide regroupe des informations théoriques sur l’épidémiologie et les conséquences du tabagisme mais 
aussi une partie plus pratique sur comment intervenir et accompagner les femmes dans le sevrage tabagique. 
Téléchargez le guide  
 

 

TAPAJ, « travail alternatif payé à la journée » 
 
 
 

TAPAJ : un dispositif franco-québécois qui modifie favorablement le parcours des jeunes marginalisés usagers de drogues  
MILDECA, 21 mai 2021 
TAPAJ, « travail alternatif payé à la journée » a l’ambition de proposer à des jeunes sans ressources, de moins de 25 ans, en errance ou habitant les 
quartiers politique de la ville et souffrant d’addictions, un travail, payé à la journée et un accompagnement personnalisé, pour construire un nouveau 
projet de vie et les conditions d’une insertion durable. Les évaluations menées en 2018-2019 confirment la pertinence d’un tel dispositif. 
Lire le communiqué ; Télécharger le rapport "Présentation et évaluation franco-québecoise du dispositif", 2021, 10 p.  

 

 
Nouvelle version de l’application Kanopée intégrant l’usage du cannabis et des écrans 
 

CHU de Bordeaux, mai 2021 
KANOPEE est une application smartphone développée par le laboratoire SANPSY de l’Université de Bordeaux et du CNRS, disponible gratuitement 
sur l’Apple Store et le Google Store.Elle permet un repérage précoce et une intervention brève ciblée sur les problèmes de sommeil, de santé mentale 
et d’usage d’alcool, de tabac, de cannabis et des écrans, en population générale. 
En savoir plus  
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http://www.dicadd13.fr/images/emploi/MedTremplin.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/TSMicrostructures.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/medAvastofa2021.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/5cdf550e-a7e4-c1e8-9d6c-3246b320b240/Guide_Tabagisme_BAT_Peau_.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/tapaj-un-dispositif-franco-quebecois-modifie-favorablement-parcours-jeunes-marginalises
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/tapaj_fr_can_v2_def.pdf
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Nouvelle-version-de-l%E2%80%99application-Kanop%C3%A9e-int%C3%A9grant-l%E2%80%99usage-du-cannabis-et-des-%C3%A9crans-/
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Série Surmonter la stigmatisation 
 
 

CCDUS, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2021 
Cette série propose 3 modules qui présentent des vidéos avec des experts du domaine, dont des personnes ayant une expérience passée ou présente 
de l’usage de substances. 
• La douleur de la stigmatisation : savoir reconnaître le problème et ses conséquences. Voir le module  
• Connaissances sur l’usage de substances : comprendre les faits scientifiques derrière le trouble lié à l’usage de substances. Voir le module  
• Je mets fin à la stigmatisation : recentrer la conversation sur l’usage de substances. Voir le module  
 

 
Quelle place des troubles du comportement alimentaire dans les addictions ? 
 
 

Les Rendez-vous de la COREADD Nouvelle Aquitaine - Replay 
Même si à première vue, le lien entre les troubles du comportement alimentaire (TCA) et les addictions peut surprendre voire déranger, le concept 
d’addiction est pertinent pour mieux comprendre et aider les personnes souffrant de ces troubles.  
Présenté par le Pr Mélina Fatseas, Psychiatre-Addictologie, Chef du pôle inter-établissement d'addictologie CHU de Bordeaux et CH Charles Perrens 
INCIA CNRS UMR 5287  
Revoir le webinaire  
 

 

 
Addictions et santé mentale chez les jeunes 
 

Addictions et santé mentale : accompagner les jeunes souffrant de troubles psychiques et d'addictions 
Replay du webinaire du Mercredi 26 Mai de 15h00 à 16h30, animé par Guy Gozlan, Médecin directeur, Prépsy Contact et Mario Blaise, médecin, 
Marmottan. 
NB : Il faut créer un compte sur Webikeo pour revoir le webinaire. Le diaporama du premier intervenant est téléchargeable. 
Revoir le webinaire  

RDRD 
 
Prescription PrEP 
 

Olivier Véran annonce la simplification de l’accès à la Prophylaxie pré exposition (PrEP) au VIH : une avancée 
supplémentaire pour lutter contre l’épidémie de VIH 
Ministère des solidarités et de la santé, 28 mai 2021 
La prescription initiale des médicaments aujourd’hui utilisés pour la prophylaxie pré exposition (PrEP) au VIH est désormais 
ouverte à l’ensemble des médecins, et notamment aux médecins généralistes. Jusqu’à présent réservée aux médecins 
hospitaliers ou exerçant dans les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), il sera possible, à  

compter du 1er juin 2021, à tout médecin d’assurer la prescription initiale de la PrEP. 
Lire le communiqué 
 

L’ANSM modifie les conditions de prescription et délivrance de la prophylaxie pré-exposition (PrEP)  
ANSM, 2 juin 2021 
Comme annoncé par le ministre chargé de la santé le 28 mai 2021, l’accès à la prophylaxie pré-exposition au VIH a été 
simplifié avec la possibilité d’une initiation par tout médecin. Jusque-là, seuls les médecins exerçant à l’hôpital ou dans 

un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) pouvaient la prescrire. Ceci est effectif depuis le 1er juin avec la modification 
par l’ANSM des conditions de prescription et de délivrance d’emtricitabine/ tenofovir disoproxil. Cette modification s'inscrit dans le cadre de la 
stratégie nationale de santé sexuelle en matière de lutte contre le VIH. 
Lire le communiqué  

https://www.ccsa.ca/module/stigma-learning-module-fr/?_cldee=cG9sZS5pbmZvQGRpY2FkZDEzLmZy&recipientid=contact-6d85469c7f2aeb11a813000d3af4a4ca-959ee38bdccc4fb9a12cbcce38af4ae6&esid=18525ada-d3b8-eb11-8236-000d3a09cf66#/
https://ccsa.ca/module/stigma-learning-module-2-fr/?_cldee=cG9sZS5pbmZvQGRpY2FkZDEzLmZy&recipientid=contact-6d85469c7f2aeb11a813000d3af4a4ca-959ee38bdccc4fb9a12cbcce38af4ae6&esid=18525ada-d3b8-eb11-8236-000d3a09cf66#/
https://ccsa.ca/module/stigma-learning-module-3-fr/?_cldee=cG9sZS5pbmZvQGRpY2FkZDEzLmZy&recipientid=contact-6d85469c7f2aeb11a813000d3af4a4ca-959ee38bdccc4fb9a12cbcce38af4ae6&esid=18525ada-d3b8-eb11-8236-000d3a09cf66#/
https://www.youtube.com/watch?v=JOa5SgnshQU&t=12s
https://webikeo.fr/webinar/addictions-et-sante-mentale-accompagner-les-jeunes-souffrant-de-troubles-psychiques-et-d-addictions?message=log&redirect=%2Fwebinar%2Faddictions-et-sante-mentale-accompagner-les-jeunes-souffrant-de-troubles-psychiques-et-d-addictions%2Freplay
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-annonce-la-simplification-de-l-acces-a-la-prophylaxie-pre
https://ansm.sante.fr/actualites/lansm-modifie-les-conditions-de-prescription-et-delivrance-de-la-prophylaxie-pre-exposition-prep-au-vih
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Site internet VHC pour les professionnels de santé 
 
 

Gilead lance un site internet d’information sur le virus de l’hépatite C à destination des professionnels de santé 
VIH.org, 25 mai 2021 
Le site se partage en plusieurs séquences, certaines accessibles à tous :  S’informer sur le VHC , Dépister le VHC ,  Eliminer le VHC  
Deux parties sont réservées aux professionnels de santé, celles qui concernent les informations sur la prise en charge et les outils pratiques. 
En savoir plus ; Consulter le site   

Prévention 
 
Quiz cerveau et addictions 
 
 

INSERM, festival Inscience, juin 2021 
A l'occasion du premier festival organisé par l'INSERM, l'institut propose de tester ses connaissances sur un certain nombre de problématiques dont 
les addictions. 
Téléchargez le quiz  
Voir le programme complet du festival dont le but est de "explorer différentes thématiques de la recherche médicale et d’éclairer les sujets 
controversés". Voir notamment Twitch - Alcool et marketing social, Vendredi 11 juin à 18h30, sur la chaîne Twitch d’Indésciences 

Journée mondiale sans tabac 
 

Retrouvez dans ce focus toutes les publications liées à la Journée mondiale sans tabac du 31 mai 2021 
 

Communiqués de presse 
 
Journée mondiale sans tabac 
 

OMS, 31 mai 2021 
Engagez-vous à arrêter ! La pandémie de COVID-19 a poussé des millions de consommateurs de tabac à dire qu’ils voulaient arrêter de fumer. Cette 
campagne s’appuiera sur des groupes d’anciens consommateurs pour apporter un soutien à au moins 100 millions de personnes qui s’efforcent de 
renoncer au tabac.. 
En savoir plus  
 

 
A l’occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac du 31 mai 2021, le ministère des Solidarités et de la Santé salue l’ensemble 
des actions engagées pour renforcer la lutte contre le tabagisme 
 
 

Santé publique France, 26 mai 2021 
Santé publique France lance une nouvelle campagne qui vise à accélérer le mouvement de dénormalisation du tabac en cherchant à rendre désirable 
une vie sans tabac et incite le grand public à rejoindre ainsi les 50 millions de Français qui ne fument pas. 
En savoir plus  
 

Campagnes de prévention 
 
Bienvenue dans une vie sans tabac 
 
 
 

Tabac Info Service 
Voir la vidéo 

https://vih.org/20210525/gilead-lance-un-site-internet-dinformation-sur-le-virus-de-lhepatite-c-a-destination-des-professionnels-de-sante/
http://www.eliminonslhepatitec.fr/
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2021-05/Inserm_InScience_Quiz_CerveauAddictions.pdf
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/inscience-inserm-fait-son-festival
https://www.who.int/fr/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/a-l-occasion-de-la-journee-mondiale-sans-tabac-du-31-mai-2021-le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-salue-l-ensemble-des-actions-engagees-po
https://www.youtube.com/watch?v=_Pu2j69Rs1A
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Femmes Libres - Wendie Renard 
 
 

Campagne Alliance contre le tabac 
« Je n'ai jamais commencé à fumer et je peux en être fière. L'industrie du tabac n'a jamais voulu d'une femme libre. Cette année encore, le cœur de 
20 000 fumeuses cessera de battre ». 
Voir la vidéo  
 

Données d’observation 
 
 

 
Numéro thématique - Journée mondiale sans tabac 2021 
 
 

BEH, n°8, 26 mai 2021 
Sommaire :  

 Consommation de tabac parmi les adultes en 2020 : résultats du Baromètre de Santé publique France / Anne Pasquereau et Coll. 

 Réflexion sur les achats hors réseau à partir de l'observation du marché du tabac et des substituts nicotiniques durant le premier confinement 

en France / Marc-Antoine Douchet  

 Tabado, un programme pertinent d'accompagnement des lycéens professionnels et apprentis à l'arrêt du tabac développé en milieu scolaire / 

François Cathelineau  et Coll. 

Téléchargez la revue  
 

 
 
Trente ans de politiques publiques de réduction du tabagisme (1991-2021) 
 
 
 
 

Marc-Antoine Douchet, Olivier Le Nézet, OFDT, Tendances n° 145, mai 2021, 8 p. 
Ce numéro de Tendances revient sur le déploiement de la stratégie publique de réduction du tabagisme et les évolutions les plus marquantes en 
matière de tabagisme durant ces dernières décennies. Il dresse un bilan des principaux indicateurs suivis par l’OFDT depuis 2004, complété par 
d’autres sources (enquêtes, études épidémiologiques), afin de dégager des tendances de ventes, d’usages, de changement des représentations 
sociales du produit, ainsi que les enjeux émergents qui se font jour autour du marché des produits du tabac. 
Téléchargez la revue  
 

 
 
Tabac et cinéma 
 
 

Ligue contre le cancer, 31 mai 2021 
La Ligue contre le cancer publie les résultats de la 3ème édition de son étude, réalisée avec Ipsos, sur la présence du tabac dans les films français. 16 
ans après la sortie de sa 1ère étude, la Ligue alerte de nouveau contre la stratégie marketing pernicieuse des lobbies du tabac dans la création 
audiovisuelle, malgré les obligations légales existantes et son combat acharné. 
En savoir plus sur le site de la Ligue (infographies, vidéo explicative...) Lire le communiqué de presse  
 
 

 
« Pour les plus défavorisés, le tabac est perçu comme l’un des rares plaisirs » 
 

Le Monde.fr, 26 mai 2021 
Une étude de Santé publique France relève une augmentation de la consommation de tabac, entre 2019 et 2020, chez les Français les plus précaires. 
Pour l’épidémiologiste Fabienne El-Khoury, les difficultés à se projeter dans l’avenir favorisent le « déni de risque » pour la santé. 
Lire l'article  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gkr9Q4B_Nas
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/pdf/2021_8.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmd2b5.pdf
https://www.ligue-cancer.net/article/74502_tabac-et-cinema
https://www.ligue-cancer.net/presse/download/39996
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/26/pour-les-plus-defavorises-le-tabac-est-percu-comme-l-un-des-rares-plaisirs_6081579_3224.html
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« Je ne fumais quasiment plus quand on m’a interdit de faire du sport. Je suis revenu à plus d’un paquet par jour » 
 

Brune Mauger, Le Monde, 31 mai 2021 
Après un an de crise sanitaire, économique et sociale, des lecteurs du Monde ont expliqué pourquoi ils ont repris la cigarette. 
Lire l'article  

Observation 
 
 
Addictions et public vulnérable 
 
 

Addictions et accès aux soins : n'abandonnons pas les publics vulnérables ! 
Association Addictions France, mai 2021 
La crise sanitaire a renforcé les difficultés des personnes suivies pour des problèmes d’addictions : 70% d’entre elles ont eu du mal à maitriser leurs 
consommations pendant les périodes de confinement (Enquête réalisée par BVA du 15 février au 31 mars 2021 par internet auprès de 1224 personnes 
accompagnées par Addictions France ou une structure partenaire.) 
Téléchargez l'infographie et le communiqué de presse  
 

 
L’alcool en France - OCDE 
 
 

Prévenir la consommation nocive d'alcool  
OCDE, mai 2021, 4 p. 
Cette note présente les niveaux de consommations d'alcool en France (La France a l'un des niveaux de consommation d'alcool les plus élevés -12,3 
litres d'alcool pur par habitant et par an, soit à peu près l'équivalent de 2,5 bouteilles de vin ou 4,7 litres de bière par semaine et par personne de 15 
ans et plus), l'impact sur l'espérance de vie, sur les dépenses de santé et analyse les politiques publiques mises en oeuvre. Elle se termine par un certain 
nombre de recommandations. 
Téléchargez la fiche  
 
Rapport final sur le modèle international de simulation des politiques de lutte contre la consommation nocive d'alcool. Résultats pour la France 
OCDE, mai 2021, 45 p. 
Ce rapport mesure l’impact sanitaire et économique de la consommation nocive d’alcool et présente une évaluation plus fine de l’impact de 
différentes interventions publiques sur les coûts directs et indirects. Il présente  la  méthodologie utilisée puis l’impact sanitaire et économique de la 
consommation nocive d’alcool. Il décrit les cinq politiques évaluées et présente une estimation quantitative de leurs effets sanitaires et économiques. 
La conclusion récapitule et commente les résultats de l’évaluation. 
Téléchargez le rapport  

 
 
Histoires d’alcool 
 

Buvons ensemble, histoires d’alcool  
France Culture, le Cours de l'histoire 
Bière, raki ou absinthe, de sa consommation à sa production, l’alcool occupe une place centrale dans les sociétés humaines.  
Ecouter notamment : Épisode 4 : Bois de l’eau, sac à vin ! Quand l’alcoolisme devint une maladie 
Au cours du XIXe siècle, l'industrialisation démocratise la consommation d’un plus grand nombre d’alcool et en grande quantité. Des voix s'élèvent et 
l'accusent de tous les maux. Dans la sphère publique comme dans la sphère privée, ces militants de la tempérance obtiennent de durables victoires.  
Ecouter l'émission ; Ecouter les épisodes précédents sur l'histoire de la bière, du raki et de l'absinthe  
Boire pour se donner un genre 
Marion Dupont, France Culture 
Cet article participe de la série "Histoires d’images" qui propose de resituer un phénomène visuel contemporain dans une perspective historique. 
Lire l'article  

https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/05/31/tabagisme-avec-le-stress-la-vie-morne-et-arretee-je-suis-passe-a-une-trentaine-de-cigarettes-par-jour-en-2020_6082244_1651302.html
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/05/CP-AddictionsFrance_Crise-sanitaire-et-inegalites-de-sante.pdf
https://www.oecd.org/fr/france/Preventing-Harmful-Alcohol-Use-Key-Findings-FRANCE_Fr.pdf
https://www.oecd.org/health/Mod%C3%A8le-international-simulation-politiques-consommation-nocive-alcool-France-Mai2021.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/buvons-ensemble-histoires-dalcool-44-bois-de-leau-sac-a-vin-quand-lalcoolisme-devint-une-maladie
https://www.franceculture.fr/emissions/series/buvons-ensemble-histoires-dalcool
https://www.franceculture.fr/histoire/boire-pour-se-donner-un-genre?
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Politiques publiques 
 

 
Sortir de la loi de prohibition (Belgique) 
 
 
 
 

« 1921… Un siècle plus tard » 
Prospective Jeunesse, Revue drogues santé prévention, n°93, janvier-mars 2021, mise en ligne mai 2021 
A l'occasion du centenaire de la loi de prohibition en Belgique, ce nouveau numéro propose différents  arguments "philosophiques, sociaux,  
économiques,  etc.  qui  plaident  massivement en faveur d’une sortie de cette logique  prohibitionniste". 
Téléchargez la revue  
 

 
Usage simple – mesures alternatives à la criminalisation 
 
 
 
 

Les mesures alternatives à la criminalisation des personnes interpellées pour possession simple de drogues : une perspective de santé publique  
Jacinthe Brisson, Étienne Blais, François Gagnon, Sophie-Anne Lemay, INSPQ, mars 2021, 154 p. mis en ligne le 27 mai 2021 
A partir de la littérature scientifique existante, ce rapport documente les impacts des mesures alternatives à la criminalisation pour les personnes 
faisant usage de drogues. Il propose en outre des pistes d’action en vue d’optimiser les mesures déjà en place au Québec. Il n’inclut pas de 
recommandations spécifiques concernant la mise en oeuvre d’une décriminalisation impliquant un changement législatif.  
Téléchargez le document  
 

 
Interdiction vente de protoxyde d’azote 
 
 
 

 
Proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote 
Sénat, 2021 
Le texte est validé par le parlement. Il prévoit notamment une amende de 15000 euros pour "Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné 
d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs", l'interdiction de la vente aux mineurs et à toute personne dans les 
débits de boissons. 
Téléchargez le texte  

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 
 
Semaine stupéfiante 2021 
5-12 juin 2021 
Collectif œuvrant pour le rapprochement de structures travaillant en 
Réduction des Risques et de lieux culturels. 
Au programme cette année : Podcasts, ateliers, exposition, 
projection, tables rondes, débats et échanges... 
Programme complet sur la page Facebook du collectif  

 
 

https://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/2021/05/DSP_93_web.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2768-mesures-criminilisation-personnes-possession-simple-drogues.pdf
https://www.senat.fr/leg/ppl20-488.html
https://www.le-clef.fr/thematiques/actualites-sur-l-addictologie-quoi-de-neuf/
https://www.facebook.com/QuinzaineStupefiante
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Colloques - Webinaires 
 
Addictions et santé mentale 
CRES PACA, Journée régionale PTSM 
15 juin 2021 9h30-16h30 en visioconférence 
Pré-programme ; Inscription  
 
Addictions/Fragilités (et vice versa)  
RSOEB 
24 juin 2021 8h30-17h 
Cinéma Le Méliès, 12 rue Denis Papin, 13110 Port de Bouc 
Inscription gratuite mais obligatoire  : rsoeb.martigues@gmail.com 
Téléchargez l’affiche 
 

Formations 
 

Syndrome de Diogène - Formation 

Coordination Marseillaise en Santé Mentale et Habitat - 

Compagnons Bâtisseurs 

demi-journée (9h30-12h30)  21 juin  

Marseille 

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

 

Vaucluse 
 
Colloques - Webinaires 
 
Soutenir plutôt que punir : 50 ans de répression envers les 
consommateurs de drogues. Pour quels résultats ? 
RESAD café 
22 juin 2021 8h à 9h 
Avec : Pr Yann Bisiou, Camille Le Brun Kerdreux, Sandra Jankunas,  
Inscription  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 
 
Effet du programme UNPLUGGED sur les conduites addictives 
et les compétences psychosociales des collégiens  
Quatrième séance du séminaire « Les Déjeuners des 
Observatoires »  - OTCRA 
7 juin de 10h à 12h 
En savoir plus 
 
Addictologie et adolescence 
Rencontres de psychiatrie et addictologie 
Etablissement public de santé Barthélemy Durand 
8 juin de 10h à 16h 
En savoir plus  
 
 
 
 

Coopérer pour mieux soigner les addictions ! 
Oppélia, Lab'opp 
10 juin de 17h à 19h  
En savoir plus  
 
Rendez-vous de la COREADD Nouvelle Aquitaine 
Webinaires mensuels gratuits 
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  
 
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 
 
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 de l’addictologie 
16 juin 2021 
En savoir plus 
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 
 
Améliorer les services de réduction des risques pour les 
personnes qui consomment des drogues/alcool en situation de 
sans-abrisme 
Smes et FEANTSA, Fédération européenne des associations 
nationales travaillant avec les sans-abri 
18 juin 2021 – 11h00 – 13h45 
Webinaire 
Programme Inscription  
 
Respect des libertés, droits fondamentaux, usages de drogues 
et usagers 
PROSES 
18 juin 2021 9h-17h 
Montreuil 
Programme ; 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   
 

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3072/voir-le-programme_doc.pdf
http://x7r5k.mjt.lu/lnk/AUUAADEsL0YAAAA7l3IAAAh4IYQAAAAAmHkAAGTYABdrogBgtKcfBCm5JdWLQTGZjGWbp7ixBwAW-uQ/4/k24JnwYp7blNaQq8-gdUVA/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPXktTjMyY0FyUmtpMTRwU04yU0FVU0tKTktkNEJNQnRLbVR6WlFrbjNZTEJVTVRFeVJrSXdTREJYTmxaUFZ6TkhSRlJHUTFWQ1dWSk9SeVFsUUNOMFBXY3U
mailto:rsoeb.martigues@gmail.com
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/AddictionsRSOEB.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DiogneCMSMHCB.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/FormationDiogene2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-C9JW1gfpRL4EAh42AxghJELf2Aw5mVJ8LKZK7RwKtO0FUQ/viewform
https://otcra.fr/evenement/seminaire-otcra-dejeuners-observatoires/
http://www.eps-etampes.fr/medias/actualites/6e-rencontre-de-psychiatrie-et-addictologie/084bca8e2e4bf97c8a1e9073cf8fefa2/
https://www.oppelia.fr/actualite/le-labopp-conference-n2-cooperer-pour-mieux-soigner/-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderpaRoJnrFyg8yX2WdA18qk6Ydfq7GPPMvDyDcnlZ2KQ73Q/viewform
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/inscription-aux-prochaines-matinales/matinale-apprivoiser-les-ecrans-et-grandir/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels-reponses-du-cote-de-laddictologie/
https://feantsa.us11.list-manage.com/track/click?u=145219ee9a8b8472ebef87252&id=0365f677c8&e=1443db2238
https://feantsa.us11.list-manage.com/track/click?u=145219ee9a8b8472ebef87252&id=625420113a&e=1443db2238
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/dd6c12c1-9105-f821-16d4-44d36470580f/Proses_1re_journ%C3%A9e_programme_07_.pdf
https://www.weezevent.com/proses-2
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/inscription-aux-prochaines-matinales/matinale-good-behaviour-game/
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Études et recherches en cours 
25 juin 2021 de 10h à 12h30 ! 
Oppélia, Lab'Hop 
Présentation 1 : La RDRD Alcoolen CTR :capitaliser l’expérience 
Présentation 2 : La pratique du territoire dans les cliniques « 
actuelles »errance - exclusion - addiction 
Présentation 3 : Alcool et CHRS,de l’interdit à la RDRD Alcool  
Inscription  
 
Cocaïne(s) : état des lieux, évolutions et réponses 
OFDT, 5ème matinale 
30 juin 2021, 10h-12h 
Programme ; Inscription  
 
Les salles de consommation à moindre risque en Europe : 
poursuivre la dynamique face aux défis majeurs du 21ème 
siècle 
Association Ithaque  
1er juillet 2021  
Conseil de l'Europe, 67000, Strasbourg 
Pré-programme et inscription  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement  
Journées de la Fédération Addiction 
23 et 24 septembre 2021 
Metz  
Programme ; En savoir plus  
 
ATHS 2021 
19 au 22 octobre 2021  
Biarritz. 
En savoir plus 
 
Jeu d’argent pathologique : gérer la crise suicidaire 
IFAC 
25 novembre 2021 de 15 h à 18 h 
Nantes 
Pré-programme  
 
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 

 
Ateliers de Formation SFA - Société Française d'Alcoologie 
En savoir plus  
Atelier "Les femmes et l’alcool" 
24 juin 2021 9h30 à 12h30 
visioconférence 
Inscription  
Atelier "Consommation d'alcool : repérage précoce et intervention 
brève" 
25 juin 2021 9h30 à 12h30 
visioconférence 
Inscription 
 
Formations Fédération Addiction  
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  
Le milieu du travail et les usages de substances psychoactives : 
comprendre pour mieux agir 
11 et 13 octobre 2021 
Inscription et informations 
Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner les 
pathologies duelles 
12 au 15 octobre 2021 
Inscription et informations 
Participation des usagers : de l’implication à la coopération 
6 au 8 décembre 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"  
Téléchargez le programme  

http://www.oppelia.fr/event/lab-opp-etudes-recherches-en-cours
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=70140
https://www.linscription.com/pro/identification.php?P1=70140$P2=$P3=1$P4=1$P5=
https://www.weezevent.com/colloque-europeen-scmr
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/05/20210512_programme-JN_compressed.pdf
https://congres.federationaddiction.fr/
http://www.aths-biarritz.com/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/actualite-ifac/jeu-dargent-pathologique-gerer-la-crise-suicidaire
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
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/SFA-Formation2021-distanciel.pdf
https://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872100049-S1.php
https://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872100052-S1.php
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://portail.federationaddiction.fr/event/le-milieu-du-travail-et-les-usages-de-substances-psychoactives-comprendre-pour-mieux-agir-2021-10-11-2021-10-13-20/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/addictions-et-troubles-psychiatriques-reperer-et-accompagner-les-pathologies-duelles-2021-10-12-2021-10-15-19/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/participation-des-usagers-de-limplication-a-la-cooperation-2021-12-06-2021-12-08-26/register
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/01/Uni-ete-Besancon-prog-complet-2021.pdf
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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 

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

