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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   17 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 
  
Chemsex et VIH 
Laboratoire Gilead et COREVIH PACA Ouest Corse 
7 juillet 2021 - 20h-22h 
Hôtel 96, 96 Avenue de la Soude, 13009 Marseille 
Et réunion digitale accessible via le lien   
Programme et inscription  
 

Support. Don't Punish ! Marseille 
26 juin 2021 - de 16h à 20h 
AIDES, ASUD, BUS 31/32 et le Collectif Plus Belle La Nuit  
Au programme :  
- deux stands d’informations et de ressources aux Réformés et à la Plaine en allant à la rencontre du grand public, en 

discutant autour de la thématique, et leur proposant de s’investir en prenant des photos avec des pancartes et affiches 

ou en partageant des témoignages.  

- En parallèle, des maraudes seront organisées dans différents quartiers de la ville toujours en ouvrant des discussions sur 

le sujet et en offrant du matériel. 

Voir l'évènement Facebook  
 
 
 

13
 

http://www.dicadd13.fr/
https://zoom.us/webinar/register/WN_Z7NYlocCQceqjHGGdLmcKQ
http://corevih-pacaouestcorse.fr/wp-content/uploads/2021/06/Inscription-et-Programme_010721.pdf
https://www.facebook.com/events/497778384863894/?ref=newsfeed
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Sortie du 8ème numéro de la revue SaNg d'EnCRe 
Revue d’information et d’expression collective de l’association Nouvelle Aube. 
3 juillet 2021 de 15h à 21h 
Atelier 72, 8, rue Vian, 13006 Marseille 
Atelier BD, exposition, distribution de la revue… 
Voir l'affiche sur Facebook  
 
La tomate rêve encore - Festival NewArt'Aix 
29 juin au 3 juillet 2021 

Collectif NewArt'Aix « réunissant des personnes venant expérimenter des pratiques artistiques et des artistes, des hommes 
et des femmes en situation d'isolement social, des personnes venant de structures ou associations d'accompagnement ou de 
prise en charge psychologique et/ou sociale, avec des hommes et des femmes dits ''tout public'' 
Au programme du festival : Expositions, conférences, spectacles.... 
En savoir plus sur le collectif ; Voir le programme du festival  
 
Addiction Méditerranée recrute :  
- Un(e) Chef(fe) de service pour son CSAPA Tremplin situé à Aix en Provence (Les Milles).  CDI,  Temps plein 

Téléchargez l'annonce  
- Un médecin Généraliste et/ou Spécialiste H/F à temps plein en CDD pour son CSAPA situé à Aubagne. 

CDD, 1 ETP 
Téléchargez l'annonce  
 
 

Save the date ! Santé mentale des jeunes en mouvement ! Constats, inspirations et perspectives 
CoDES 83 
7 octobre 2021 
Programme à venir.  
Inscription  

 
 

Support don't punish ! - Avignon 
Aides Avignon, CAARUD Le Patio, CSAPA CAP14 

26 juin 2021  
Au programme  
- 10h-12h Atelier débat "Et si on parlait cannabis" 

- 14h-16h Atelier Chemsex 

41 rue du portail Magnanen, 84000 Avignon 
Voir la page Facebook  
 
 
Santé sexuelle - Appel à projets de l'Assurance Maladie  
Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire (FNPEIS) de l'Assurance maladie propose 3 appels à 
projets dont un sur la thématique de la santé sexuelle (avec un volet réduction des risques liés aux hépatites et IST).  
Date limite de dépôt : 19 juin 2021 
En savoir plus sur le site du CoDEPS13  
  
Rappel Cocaïne(s) : état des lieux, évolutions et réponses 
OFDT, 5ème matinale 

30 juin 2021, 10h-12h 
Programme ; Inscription  

 
Rappel - Appel à communications ATHS 
La date limite de soumission des communications est fixée au 30 juin 2021 

En savoir plus  

13
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https://www.facebook.com/photo?fbid=840593593505179&set=a.117671209130758
https://collectifnewartaix.wixsite.com/arts/about
https://collectifnewartaix.wixsite.com/arts/le-festival
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/chefservicetremplin2021.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/MGsept2021.pdf
https://codes83.org/events/15eme-journee-de-promotion-de-la-sante/
https://www.facebook.com/RESAD.VAUCLUSE/posts/4103454673081450
https://www.codeps13.org/agenda/actualites/3-appels-a-projets-de-lassurance-maladie
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.aths-biarritz.com/soumissions/
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Prise en charge 
 
Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool  
 
 
 
 

Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool. Synthèse et recommandations, INSERM, Collection Expertise collective, juin 
2021, 138 p. 
Les 18 chapitres de cette expertise s’appuient sur l’analyse de la littérature effectuée par les experts du groupe constitué dans chacune de leur 
discipline. Dans l’ordre sont abordés, les données récentes sur les niveaux de consommation, les dommages sanitaires et socio-économiques induits 
y compris ceux spécifiques à la période périnatale, les facteurs de risque et de protection de la consommation, puis les aspects liés aux actions de 
marketing et de lobbying des alcooliers. Suivent deux chapitres consacrés à l’analyse des mesures de prévention de la consommation via la 
construction d’un programme d’actions publiques et ses principales mesures, l’évaluation des mesures de restriction de l’offre et de la demande, puis 
dans les chapitres suivants, des données récentes sur les actions et programmes de prévention primaire et secondaire de la consommation d’alcool. 
Enfin est abordée la prise en charge des personnes dépendantes. L’analyse est complétée par une synthèse et des recommandations élaborées et 
validées collectivement par le groupe d’experts. 
Télécharger la synthèse 
Lire le communiqué de presse , Voir sur Youtube la vidéo accompagnant la parution de l'expertise collective  
Acheter l'expertise collective complète (70 euros)  
 
Revoir les interventions de présentation de l’expertise collective le 4 juin 2021 
Session 1 - Consommations d'alcool  : les comportements, les risques, les dommages sur la santé et le coût social Voir la vidéo  
Session 2 - Environnement et actions de prévention des consommations Voir la vidéo  
Session 3 - Actions de prévention des consommations  Voir la vidéo  
Session 4 - Réduction des risques et des dommages et les stratégies de prises en charge des consommateurs Voir la vidéo  
 
Réactions des associations 
 

La dernière expertise collective de l’Inserm sur l’alcool : un électrochoc ! Pour un changement de paradigme. Pour un véritable Plan 
Alcool  
SFA, 8 juin 2021 
Téléchargez le communiqué de presse  
 
Alcool : l'INSERM demande un plan national en urgence 
Addict Aide, 8 juin 2021 
Lire l'article  
 
Alcool : l'expertise collective de l'INSERM fera date 
Association Addictions France, 4 juin 2021 
Lire le communiqué  

 

 
Lettre thématique : La vape 
 

La Lettre de la SFT, n°118, mars 2021, mise en ligne juin 2021 
Sommaire :  
✓ La vape comme aide au sevrage, analyse de la cohorte française CONSTANCES 

✓ Et si la vape délivrant de la nicotine s’inscrivait dans l’éventail du sevrage seule ou associée à d’autres modalités?  

✓ S’appuyer sur 6 dimensions sensorielles pour intégrer la vape dans les dispositifs de sevrage en vie réelle 

✓ Vape: des conséquences respiratoires à long terme 

✓ Qui vapote en Chine?  

✓ Faire un tour d’horizon de la vape en Grande-Bretagne avant de faire évoluer la législation sur le tabac 

✓ Caractéristiques des pneumopathies de la vape chez les enfants de moins de 18 ans 

✓ Bannir l’industrie du tabac dans le Monde? La prochaine action de santé publique après la pandémie COVID? 

Téléchargez la lettre  

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2021-05/Inserm_ExpertiseCollective_Alcool2021_Synthese.pdf
https://presse.inserm.fr/publication-de-lexpertise-collective-de-linserm-reduction-des-dommages-associes-a-la-consommation-dalcool/43098/
https://www.youtube.com/watch?v=x2R1IjpCM_8
https://laboutique.edpsciences.fr/produit/1203/9782759826056/Reduction%20des%20dommages%20associes%20a%20la%20consommation%20dalcool
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rUIm0r8Pj8U
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GzDBvePUJ0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=k-uWQ6LSXAY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vOQDsZ8_9DM
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/CP_alcool-SFA-2021_06_08.pdf
https://www.addictaide.fr/un-rapport-de-linserm-demande-un-plan-national-alcool-en-urgence/
https://addictions-france.org/actualites/alcool-lexpertise-collective-de-linserm-fera-date-4841/
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre118-SFT-2021_03.pdf
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Communauté thérapeutique en milieu carcéral – Manuel du Groupe Pompidou 
 
 
 
 

Nouveau manuel du Groupe Pompidou sur les communautés thérapeutiques en milieu carcéral 
Groupe Pompidou, mai 2021 
Ce document offre des conseils sur la conception, la planification et la mise en œuvre d'une CT ainsi qu'un programme de formation pour les 
formateurs. 
Lire le communiqué de presse en français  
Téléchargez le document en anglais : Prison-based therapeutic communities (TCs) : A hahdbook for prison administrators, treatment professionnals 
and trainers, Rowdy Yates, Rod Mullen, Naya Arbiter, Robert Teltzrow, Council of Europe, Groupe Pompidou, mai 2021, 74 p.  
Voir aussi les ressources complémentaires : 10 modules avec des exercices, des cas cliniques 
  
 

 

Impacts de la Covid-19 – Regards croisés France-Canada 
 

Impacts de la COVID-19 sur les services en dépendance et sur l'expérience des personnes concernées : regards croisés France-Canada 
RISQ, Webinaire du 2 juin 2021 
Intervenantes : Karine Bertrand et Marie Jauffret-Roustide 
Cette conférence propose une analyse croisée des impacts de la pandémie de COVID-19 en France et au Québec sur les pratiques de réduction des 
méfaits et de traitement en dépendance ainsi que sur les personnes qui consomment de l’alcool et des drogues. À partir d’entretiens réalisés en France 
et au Québec auprès de personnes ayant une consommation problématique de substances psychoactives ainsi qu’auprès d’intervenants et 
gestionnaires, une analyse comparative a été menée. Cette analyse permet de dégager les défis vécus par les acteurs consultés ainsi que les pistes de 
solutions et les améliorations de pratiques ayant été mises en place en contexte de crise sanitaire. La crise pandémique a en effet été révélatrice de 
vulnérabilités, mais productrice d’innovations.  
Revoir le webinaire  
 

 
Addiction aux opioïdes – Intervention psychosociale pour la  douleur 
 

Un petit rôle pour un traitement psychosocial dans la prise en charge de la douleur chronique dans un contexte d’addiction aux opioïdes : à 
confirmer 
Minerva, Analyse brèce, 15 juin 2021 
Analyse de : Ilgen MA, Coughlin LN, Bohnert AS, et al. Efficacy of a psychosocial pain management intervention for men and women with substance 
use disorders and chronic pain: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2020;77:1225-34. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2020.2369 
Conclusions  
Cette étude randomisée, unicentrique, indique que chez des hommes et femmes avec addictions, une intervention de gestion comportementale de 
la douleur, généralement pas incluse dans le traitement de la toxicomanie, était associée à de meilleurs résultats liés au contrôle de la douleur, en 
termes de tolérance chez les hommes et d’intensité chez les femmes. Aucune amélioration des résultats liés à l'usage de substances addictives au-
delà de ceux obtenus par le traitement habituel n'a été observée. Pour les auteurs, les programmes de traitement devraient envisager de fournir des 
services de gestion de la douleur psychosociale pour améliorer le traitement standard de la toxicomanie. 
Lire l'article  
 
 

 
Les conduites addictives – Cours en ligne 
 
 

Lorraine Corman et Christine Desvergnes 
La Psychiatrie du Soleil, juin 2021 
Ce cours s'inscrit dans le cadre du Diplôme Universitaire de Soins de Réhabilitation orientés Rétablissement 2021. 
Voir la vidéo  

https://www.coe.int/fr/web/pompidou/-/new-pompidou-group-handbook-on-in-prison-therapeutic-communities-released
https://rm.coe.int/2021-ppg-prisontc-handbook-eng-web/1680a2abe6
https://www.coe.int/en/web/pompidou/tctraining
https://www.youtube.com/watch?v=Kt-gAsQ3nDE
http://www.minerva-ebp.be/FR/Analysis/738
https://www.youtube.com/watch?v=7jMYCt8iC60
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Le cannabis sous toutes ses coutures - Replay du Webinaire du 27 mai 2021 

 
 

Association Oppélia 
Plante, principes actifs, usages récréatifs et thérapeutiques, usages “bien-être” et réduction des risques. 
Revoir le webinaire et télécharger les diaporamas 

 
 
Lancement du dispositif « Psy Enfant Ado » 
 
 

Ministère des solidarités et de la santé, 16 juin 2021 
Le dispositif « forfait 100% Psy enfant Ado » annoncé par le Président de la République le 14 avril dernier est opérationnel. 
En savoir plus  

RDRD 
 

Salle de consommation à moindre risque de Strasbourg - Argos 
 

 
Ce documentaire réalisé par Cécile Favier avec la société de production « Un film à la patte »est à revoir sur le site de la Fédération Addiction. 
En savoir plus  
 

 
 
La réduction des risques pour les nuls 
 
 
 
 

Technoplus, 2021 
Pourquoi et comment tenir un stand de réduction des risques dans vos teufs en free, rave, clubs, festoches, concerts, tekos… 
Au sommaire notamment :  
La Réduction des Risques, c’est quoi ? 
Comment faire un stand de RdR (le stand, le chill out, sécurité, matériel, assistance aux personnes) 
Téléchargez le livret ou Consultez le site internet  

 

Prévention 
 
Femmes libres - 2 ème Campagne d'ACT-Alliance contre le tabac 
 
 

Cette campagne, menée en partenariat avec la FFC, informe sur les spécificités du tabagisme féminin. Portée par Wendie Renard, capitaine des 
Bleues, « Femmes libres » encourage les fumeuses comme les non-fumeuses à s'affirmer sans fumer. Le dossier de presse présente les stratégies de 
l'industrie du tabac ciblées sur les femmes, les conséquences spécifiques du tabagisme chez les femmes, l'intérêt du sevrage. 
Téléchargez le dossier de presse  
 

https://www.oppelia.fr/actualite/webinaire-27-mai-2021-cannabis/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-dispositif-psy-enfant-ado-430693
https://www.federationaddiction.fr/documentaire-a-visionner-sur-la-salle-de-consommation-a-moindre-risque-de-strasbourg/
https://technoplus.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/La-RdR-en-teuf-pour-les-nuls-web.pdf
https://technoplus.org/la-reduction-des-risques-quest-ce-que-cest/la-reduction-des-risques-rdr-en-teuf-pour-les-nuls/?fbclid=IwAR0gBK3Bypl1oBC6MYv6NK56PfKv4fB7l6JuJDsR1m6Uo3khgn5jDIXnRgk
https://alliancecontreletabac.org/wp-content/uploads/2021/06/ACT_FFC_DP_Femmes_Libres.pdf
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Accueillir un enfant de parents en situation d’addiction 
 

Fondation Addiction Suisse, site internet 
Au sommaire notamment  

✓ Familles d’accueil : les défis au quotidien (l'attitude à adopter, en parler avec l'enfant, gérer les visites, soutenir l'enfant, aborder la 

consommation...) 

✓ Quand l’addiction touche les familles (description de l'addiction et de ses mécanismes) 

Consultez le site  
 

 
 
Les marques alibis : Cigarettiers et alcooliers, mêmes méthodes 
 
 
 

Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy, Franck Lecas, Association Addictions France, Décryptages N°47, 17 juin 2021 
« Le sport et les concerts sont pour la plupart d’entre nous avant tout des moments de plaisir et de réjouissance qui offrent une telle diversité 
d’émotions que chacun peut en profiter selon ses goûts, sa culture et sa curiosité. Mais parce que ces ressorts de plaisir sont universels, ils intéressent 
tous ceux qui peuvent les utiliser pour leurs propres intérêts. C’est pourquoi l’affrontement est permanent entre les défenseurs de la santé et les 
industries qui ne considèrent le sport et les évènements culturels que comme des occasions de promouvoir des produits dangereux, en premier lieu 
le tabac et l’alcool. Les uns mettent tout en œuvre pour limiter ou bannir ces lobbies des évènements festifs, tandis que les autres mobilisent leur 
énergie, leurs moyens considérables et leur créativité pour contourner les lois qui encadrent leur commerce. En France comme ailleurs, malgré les 
dommages considérables causés par leurs produits, ni l’industrie du tabac ni celle de l’alcool ne renoncent à promouvoir leurs produits, quoi qu’il en 
coûte. » 
Téléchargez le document  
 
 
 

 

Les Bleus promeuvent la bière, mais ni le sport ni la santé  
 

Association Addictions France, SFA, FFA, 17 juin 2021 
Téléchargez le communiqué de presse   

Observation 
 
Rapport européen sur les drogues 2021 : Faits marquants 
 
 
 
 

EMCDDA, communiqué de presse, 9 juin 2021 
L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) publie son Rapport européen sur les drogues 2021 : tendances et évolutions, 
dernière évaluation annuelle de la situation en matière de drogues en Europe. A partir des données de 29 pays (UE 27, Turquie et Norvège), ce rapport 
offre de nouvelles perspectives sur les implications en matière de santé et de sécurité d’un phénomène complexe et évolutif des drogues et de leurs 
marchés résistant aux perturbations dues à la COVID-19. 
Pour accompagner ce rapport, l’EMCDDA publie une étude sur les risques d’apparition de « nouvelles benzodiazépines » non contrôlées sur le marché 
des NSP, liés à des intoxications et des décès. 
Téléchargez le rapport complet en français  
Téléchargez le rapport New benzodiazepines in Europe – a review (en anglais)  
 

https://familles-accueil-addiction.ch/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Enfants%20de%20parents%20d%C3%A9pendants%20en%20famille%20d%E2%80%99accueil%20et%20foyer&utm_content=Mailing_12793387
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/06/Decryptages-N-47-Les-marques-alibis-2021.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/AAF-FFA-SFA-CP-Alcool_Foot-2021_06_17.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_FR_02_.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13759/TD0221596ENN_002.pdf
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Revue Dopamine - N°19, printemps 2021 
 
 
 

DOPAMINE  est  une  revue  numérique  tout  public  de  la  plateforme  drogbox.fr. Elle s'adresse  à  celles et  ceux  qui  veulent  satisfaire  leur  curiosité  
et  approfondir leur  regard  et  réflexion  sur  la  thématique  des  drogues  et addictions, et leurs représentations. Elle fait la part belle à la fiction pour 
éclairer la réalité avec le recul nécessaire... 
Le dossier central de ce numéro porte sur l'alcool au cinéma à travers cinq films  : "Poison" de 1945, "Qui a peur de Virginia Woolf" de 1966, "Le Singe 
en hiver" de 1962, "Le jour du vin et des roses" de 1962 et "Le feu follet" de 1963. 
Téléchargez la revue  
 

 
Enquête européenne sur les consommateurs de nicotine  
 
 
 

The EU nicotine users survey 2020. Rapport sur les résidents des pays de l’UE 
European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA), juin 2021, 65 p. 
Du  12 octobre  au  31 décembre  2020,  plus  de  37000 personnes  ont  répondu  à  l’enquête  en  ligne  de  l’ETHRA  . Les questions ont porté sur le 
tabagisme et le désir d'arrêter de fumer, les aides effectives pour arrêter, la réduction des risques (avec un focus sur le SNUS et un focus sur la Vape). 
Téléchargez le rapport 
  
 

 

Nano-émulsions de cannabis : enjeux et produits émergents 
 
 

Axelle Marchand, Marie-Eve Levasseur, INSPQ, 2021, 7 p. 
Un nouveau type de produit est disponible depuis peu sur le marché nord-américain : les nano-émulsions de cannabis et autres produits du cannabis 
fabriqués à l’aide de nanoparticules. Bien que peu d’information ne soit encore disponible à propos de ces produits, leurs particularités 
pharmacologiques et réglementaires soulèvent divers enjeux potentiels de santé publique. 
Téléchargez le document   

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 
 
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 
 
Chemsex et VIH 
Laboratoire Gilead et COREVIH PACA 
7 juillet 2021 - 20h-22h 
Hôtel 96, 96 Avenue de la Soude, 13009 Marseille 
Et réunion digitale accessible via le lien   
Programme et inscription  

http://www.revuedopamine.fr/2021/19/DOPAMINE%2319(printemps-2021).pdf?fbclid=IwAR2LF4SwBhts5OwPTZ-J1Ep5K9AYdPGYCpsBwmBsqk9z74Fsf6x57eDMEcE
https://ethra.co/images/Rapport_ETHRA_Survey_2020_FR.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2779
https://www.le-clef.fr/thematiques/actualites-sur-l-addictologie-quoi-de-neuf/
mailto:rsoeb.martigues@gmail.com
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/AddictionsRSOEB.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_Z7NYlocCQceqjHGGdLmcKQ
http://corevih-pacaouestcorse.fr/wp-content/uploads/2021/06/Inscription-et-Programme_010721.pdf
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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 
 
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 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   
 
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  
 
Webinaire Cannabis thérapeutique, THC, Cannabidiol, ... 
Faisons le point ! 
Haut-de-France Addictions  
30 juin 2021 de 12h00 à 14h00  
Webinaire 
Par le Docteur Lucas Christian - Neurologue Praticien Hospitalier, 
coordonnateur de la structure Douleur Chronique Hôpital Roger 
Salengro CHU Lille Et Madame Caous Anne-Sylvie - CEIP 
Addictovigilance CHU Lille. 
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  
 
Addictions et périnatalité 
COREADD Nouvelle Aquitaine 
5 octobre 2021 
Palais des congrès, Boulevard Veyrier Montagnères 
33009 Arcachon 
Pré programme ; Inscription  
 
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 
 

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://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/
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://enquete.hautsdefrance-addictions.org/index.php/143344?lang=fr
https://www.weezevent.com/colloque-europeen-scmr
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/05/20210512_programme-JN_compressed.pdf
https://congres.federationaddiction.fr/
https://7fb0c1d8-fced-408c-861f-2b12053e15b1.filesusr.com/ugd/e4e67b_0d25dd8002c94229a78b0c8db9ff917b.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQQAOn7t4ZLi-8GGUqlQ75uEs03MOnTF5z5P8l3X0k3zGxg/viewform
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
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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 
Inscription  
Atelier "Consommation d'alcool : repérage précoce et intervention 
brève" 
25 juin 2021 9h30 à 12h30 
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  
 
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  

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
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/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 139  

 

 

10 
DICAdd13 –17 juin 2021 

  

 
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.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

