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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   1er juillet 2021 

Le DICAdd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de coordination et de soins du Vaucluse 

et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 et 06 

ZOOM 
  
Le dispositif « Un Chez-Soi D’abord Marseille » recrute 
Un Infirmier Diplômé d’État (femme/homme), 1 ETP 
Adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante avant le 19 juillet 2021 : silvie.camil@unchezsoimarseille.fr  
Téléchargez l'offre  
 
 
Enquête en ligne sur les drogues 2021 de l'OFDT 
L'OFDT renouvelle aujourd’hui son enquête en ligne dont l’objectif est de produire des données actualisées et 
scientifiquement validées sur la consommation et les modes d'approvisionnement des différentes substances psychoactives 
en France en 2021.Elle s'adresse de manière anonyme et confidentielle aux personnes de 18 ans ou plus ayant consommé des 
drogues (cannabis, cocaïne, ecstasy/MDMA…) au cours des 12 derniers mois. Les deux modules principaux de cette enquête 
visent à mieux comprendre les modes d'approvisionnement du cannabis et de la cocaïne. Un dernier module, plus succinct, 
aborde les autres drogues. La durée du questionnaire est d’environ 15 minutes. Les résultats de cette enquête seront publiés 
sur le site de l’observatoire début 2022. 
Répondre à l'enquête  

 

Drogues, imaginaires et réalités. 50ème anniversaire de Marmottan, demandez le programme ! 
3 décembre 2021 
La Cigale, Paris 
Voir le programme et s'inscrire  
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http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/UCSDMarseilleIDE.pdf
https://enquete.ofdt.fr/index.php/592294?lang=fr
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2884
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Lancement d’un appel à projets national relatif à l’activité de dépistage du VIH, du VHB ou du VHC en milieu associatif  
Ministère des solidarités et de la santé, 24 juin 2021 
Cet appel à projets a pour objectif de soutenir financièrement l’offre de dépistage communautaire du VIH et/ou VHC et/ou 
VHB assurée par des associations impliquées dans la prévention sanitaire ou la réduction des risques et des dommages 
associés à la consommation de substances psychotropes. 
Date limite de soumission : 12 septembre 2021. 
En savoir plus  
 
Appel à communications ATHS 
La date limite de soumission des communications a été repoussée au 15 juillet 2021 
En savoir plus 
 

  

Prise en charge 
 

 
Matinale OFDT – Cocaïne(s) : état des lieux, évolutions et réponses – Replay 
 

Depuis 20 ans, la dynamique de développement de l’usage de cocaïne est, comparée aux autres substances illicites, la plus forte en France. 
Parallèlement, les profils des consommateurs se sont beaucoup diversifiés, alors que les trafics, alimentés par une hausse de la production, se sont 
intensifiés. Le webinaire a été l’occasion d’aborder ces questions et celle des conséquences sanitaires et de la hausse des prises en charge des usagers 
alors que la cocaïne, sous sa forme poudre, bénéficie toujours d'une image positive. Cette Matinale a consacré par ailleurs un temps à la cocaïne basée 
via la recherche Crack en Île-de France. En fin de vidéo, le Pr Laurent Karila présente un état des lieux de la prise en charge de l’addiction à la cocaïne. 
Revoir le webinaire  
 

 
Prescription des Antalgiques Stupéfiants en France 
 
 

Association Française des Centres d’Addictovigilance, Bulletin n°18 
Ce bulletin présente les résultats de l’enquête ASOS (Antalgiques Stupéfiants et Ordonnances Sécurisées), un des dispositifs développés par le réseau 
français d’Addictovigilance pour évaluer le bon usage des Antalgiques Stupéfiants. L’enquête est réalisée à l’échelle nationale depuis 2001, pendant 
une semaine auprès d’un échantillon tiré au sort de 1500 pharmacies d’officine interrogées sur la prescription d’antalgiques stupéfiants, et ses objectifs 
sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de leur prescription, d’évaluer le respect des règles de prescription 
et de suivre l’évolution dans le temps de ces données. Ce bulletin présente les résultats de l’enquête en 2019 et l’évolution depuis 13 ans (2007-2019). 
Téléchargez le bulletin  
 

 
Les benzodiazépines et leurs étoiles 
 
 

RESPADD, juin 2021 
Cette affiche présente pour chaque benzodiazépine, l'intensité des effets sur différents symptômes. 
Téléchargez l'affiche 
 

 

Veille scientifique : lutte contre le tabagisme 
 

INSPQ, n°11, juin 2021 
Au sommaire  de ce nouveau numéro, des synthèses d’articles sur l’usage de tabac et le vapotage pendant la pandémie au COVID-19, les attitudes 
quant à la vaccination, les messages de renoncement au tabac en contexte de pandémie. 
En savoir plus 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/appel-a-projet-activite-depistage-VIH-VHB-VHC-en-milieu-associatif
https://www.aths-biarritz.com/soumissions/
https://www.youtube.com/watch?v=SM76yazywSo
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2021/06/Bulletin_18_ASOS.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/9d29fa7a-31bf-7c4c-ee77-37ae645cf747/Affiches_Benzodiaz%C3%A9pines_03_.pdf
https://www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-lutte-contre-tabagisme/juin-2021
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Traitement par agonistes opioïdes : trouble lié à l’usage d’opioïdes 
 
 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), Québec 
L'INESS propose une série de ressources sur la prescription des Traitements de substitution aux opiacés. Intégrées dans un guide d’usage optimal et 
un aide-mémoire visant à faciliter la discussion entre le professionnel et son patient, les recommandations mettent globalement l’accent sur la 
clarification des principaux éléments à considérer lors de l’évaluation clinique, sur le choix du traitement pharmacologique et les principes d’induction 
et de stabilisation du traitement, ainsi que sur les principaux éléments à considérer en suivi d’un TAO. Ces préconisations sont adaptables dans le 
contexte français. 

• Traitement par agonistes opioïdes [Guide d’usage optimal], 8p. Téléchargez le document  

• Efficacité et innocuité de la buprénorphine et de la méthadone dans le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes: rapport de revue 

systématique. État des connaissances, Émilie Viel, INESS, 2021 39 p. Téléchargez le document  

• Agonistes opioïdes oraux dans le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes: rapport en soutien au guide d’usage optimal, Guides et normes, 

Alain Prémont, 2021, 11 p.Téléchargez le document  

• Agonistes opioïdes oraux dans le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes: annexes complémentaires au rapport en soutien au guide d’usage 

optimal et à l’état des connaissances [Guides et normes], INESS, 2021, 354 p., Téléchargez le document  

Voir aussi 

• Guide d’usage optimal: agonistes opioïdes oraux dans le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes - Webinaire  

• Aide-mémoire: discussion avec l’usager traitement par agonistes opioïdes pour le trouble lié à l’usage d’opioïdes  Téléchargez le document  
 
  

 

TAPAJ -Replay visioconférence 
 
 

TAPAJ, Travail Alternatif Payé À la Journée - Replay de la visioconférence du 4 juin 2021 
DRASS Occitanie, Les matinales de la recherche 
Intervenants : Jean-Hughes Morales, Délégué national TAPAJ France, et membres du CAARUD Réduire les risques à Montpellier. 
Revoir le webinaire et télécharger les diaporamas 
 
 

Expérimentation d’un indicateur d’évaluation de la prise en charge du tabagisme 
 
 

HAS, 21 juin 2021 
La Direction Générale de la Santé a mené un groupe de travail et défini un questionnaire à destination des patients pour calculer un indicateur 
d’évaluation de la prise en charge du tabagisme. Cet indicateur, s’il est validé, a pour objectif d’être utilisé dans le financement à la qualité IFAQ. 
Le questionnaire concerne l’exposition au tabac du patient hospitalisé et la prise en charge du patient fumeur par les professionnels en secteur MCO. 
En savoir plus  

RDRD 
 
TROD VIH, VHC, VHB 
 
 

Arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB),  en milieu médico-social 
ou associatif et autres centres et établissements autorisés  
JOURNAL OFFICIEL, n°143, 2021-06-22  
Abrogeant l'arrêté du 1 août 2016, le ministre des solidarités et de la santé fixe, dans le présent arrêté, les nouvelles conditions de réalisation des tests 
rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et des infections par les virus de l'hépatite C 
(VHC) et de l'hépatite B (VHB), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés.  
Téléchargez l'arrêté  

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/GUO_TUO_FR.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_TUO_EC.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_TUO_GN.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_TUO_GN_Annexes.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/Webinaire_TUO.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_TUO_Aide_Memoire.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-tapaj-travail-alternatif-paye-a-la-journee/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3270445/fr/experimentation-d-un-indicateur-d-evaluation-de-la-prise-en-charge-du-tabagisme
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043684636
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Prévention des surdoses – guide canadien 
 
 

 
 
La prévention des surdoses. Recommandations pour les personnes utilisatrices de drogues, les intervenant-es et les organisations 
Kristine Gagnon-Lafond, Ann Lalumière, Plein Milieu, mai 2021, 42 p.  
Ce guide canadien, propose 27 recommandations pour la prévention des surdoses incluant notamment des conseils d’auto-intervention et des 
suggestions pour les travailleur-euses et organisations des milieux communautaires ou de la santé. Les trajectoires de surdoses reflétant les inégalités 
sociales existantes, de grandes orientations pour des changements systémiques sont également proposées.  
Téléchargez le guide  
Pour aller plus loin 
Recherche action pour la prévention des surdoses 
Kristine Gagnon-Lafond, Plein Milieu, mai 2021, 241 p. 
Ce rapport présente notamment une revue de littérature complète sur les déterminants des surdoses. 
Téléchargez le rapport de la recherche action  

Prévention 
 
Mois sans tabac Provence-Alpes-Côte d'Azur. 5ème édition Novembre 2020 
 
 

CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, ARS, juin 2021, 12 p. 
Au sommaire :  

• Mois sans tabac : ça marche ! 

• Inscriptions régionales sur Tabac info service 

• Pilotage en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

• Partenaires du Mois sans tabc 

• OSCARS Mois sans tabac 

• #MoisSansTabac : des équipes régionales très actives sur Facebook 

• Actions en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Téléchargez le document  
 

 
Crack en Île-de-France & 30 ans de la loi Évin 
 
 

Swaps n°98-99, 2021 
Ce nouveau numéro se penche sur la problématique du crack en Ile de France (dispositifs de réduction des risques, enquête ethnographique, prise en 
charge des mineurs non accompagnés) et propose un dossier complet sur l'alcool en lien avec la loi Evin (entretien avec Claude Evin, dry january, 
stratégies des alcooliers, solutions hydroalcooliques, lobbies...) 
Lire la revue sur Calaméo  
 

 

Incertitudes et controverses, un regard à travers le prisme des (...) : Addictions 

!  
L'Invariant - la newsletter du Congrès 2021 de la SFSP 
Interview de Nathalie LATOUR, déléguée générale de la Fédération Addiction. 
Téléchargez la revue  
 

https://api.pleinmilieu.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Recommandations-Plein-Milieu-final-web.pdf
https://api.pleinmilieu.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/RECHERCHE-PREV.-SURDOSES-PM-2021_final.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3109/plaquette-bilan-2020-cres_doc.pdf
https://fr.calameo.com/books/005544858a95c8255975a
https://www.sfsp.fr/images/Invariant-02-16062021-web.pdf
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Flash Addict n°3 
 
 

Avenir Santé, juin 2021 
“Si vous ne fumez pas, ne commencez pas. Si vous fumez, arrêtez. Si vous n’arrêtez pas, changez” Merci Philippe Morris pour ce slogan ! 
Consultez le site  

 

5 conseils pour profiter des soirées d’été sans vous sentir obligé de boire 
 

Alcool Info Service, 30 juin 2021 
Lire l'article  

 

Vidéos MAAD Digital 
 
 

Vidéo Dans Ton Corps : peut-on être addict à tout ? 
MAAD Digital, 18 juin 2021 
Addict au chocolat, accro au shopping ou au sexe... Vraiment ? Tout savoir sur ce que c'est une addiction, et comment ça marche. 
Voir la vidéo (10'18) sur youtube ou sur le site de Maad digital 
Interview de chercheur par Scilabus : Pourquoi demain j'arrête ne marche pas ?  
MAAD Digital, 27 mai 2021 
Interview : Salah El Mestikawy, chercheur à l'université McGill au Canada 
Voir la vidéo   

 

 
Consommation d’alcool par les jeunes  - Messages adaptés - Canada 
 

Pour une sensibilisation à la consommation d’alcool adaptée aux jeunes : ce que nous avons entendu  
CCDUS, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, juin 2021, 7 p. 
Compte rendu de groupes de discussion menés par le CCDUS avec des jeunes afin de mieux comprendre comment se positionner au moment de 
diffuser des messages sur la  consommation d’alcool et la réduction des méfaits. Le document résume ce que les jeunes ont dit et comment leurs 
commentaires ont servi à l’élaboration de ressources de sensibilisation à la consommation d’alcool adaptées aux jeunes (dont certaines sont montrées 
en exemple). 
Téléchargez le rapport  

Observation 
 
 
Dépénalisation des drogues au Portugal : bilan 20 ans après 
 
 
 

Ivana Obradovic, Marguerite de Saint-Vincent, OFDT, Note 2021-03, Juin 2021, 27 p. 
Le Portugal est le premier pays du monde qui a opéré une réforme pénale visant, avant tout, à favoriser l’accès aux soins pour les usagers de drogues 
classées comme stupéfiants. Depuis le 1er juillet 2001, la consommation et la détention en petite quantité (à des fins d’usage personnel) ne constituent 
plus un délit, passible de peines d’emprisonnement: elles restent interdites mais il s’agit d’infractions administratives, adossées à un objectif prioritaire 
d'orientation des usagers toxicodépendants vers une prise en charge sanitaire. 
 Après avoir retracé le contexte d'adoption de la loi du 29 novembre 2000, qui s'inscrit dans un historique de "sanitarisation" de la question des 
drogues, la note revient sur les principales évolutions observées en matière de consommation, de santé publique, de fonctionnement du système 
pénal, d'offre et de trafic, de réduction du coût social lié aux drogues. Elle montre que l'originalité de l'approche portugaise a consisté à mettre la 
réduction des risques au centre de sa réflexion sur les drogues et de faire de la dépénalisation l'instrument d'une politique sanitaire. 
Téléchargez la note  

https://www.avenir-sante.com/2021/flash-addict-n3/
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/5-conseils-pour-profiter-des-soirees-d-ete-sans-vous-sentir-oblige-de-boire
https://www.youtube.com/watch?v=lw3tuB4pMVM&t=603s
https://www.maad-digital.fr/video/video-dans-ton-corps-peut-etre-addict-tout
https://www.maad-digital.fr/video/interview-de-chercheur-par-scilabus-pourquoi-demain-jarrete-ne-marche-pas
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-06/CCSA-Alcohol-Education-for-Youth-What-We-Heard-Report-2021-fr.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxio2b6.pdf
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25 ans de l'OFDT – Série de vidéos 
 

25 ans de l'OFDT : cannabis, consommation et réponse publique 
Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'OFDT, présente les évolutions récentes de consommation de cannabis en France et comment la France se 
situe par rapport à l'Europe. Elle décrit ensuite comment les législations sur la cannabis ont évolué dans a période récente, et quel recul nous avons à 
ce jour sur les  expériences étrangères de légalisation. 
Voir la vidéo  
25 ans de l'OFDT : usagers en grande précarité 
Clément Gérome, coordinateur national du dispositif TREND de l'OFDT, présente l'évolution des consommations des usagers en situation de grande 
précarité depuis 25 ans, les principales avancées en matière de traitement et de prise en charge et les défis pour demain. 
Voir la vidéo  
25 ans de l'OFDT : drogues sur internet 
Magali Martinez, référente Early Warning System à l'OFDT, explique ce que l'irruption d'internet a changé concernant les drogues et leur commerce, 
quelle influence internet a eu en termes de popularité des produits, et si l'on peut anticiper de nouvelles étapes et mesurer l'impact de la globalisation. 
Voir la vidéo  
25 ans de l'OFDT : addictions comportementales 
Antoine Philippon, référent addictions comportementales à l'OFDT, explique à quoi fait référence ce terme. Il présente les grandes évolutions que 
l'on observe en France concernant les jeux d'argent et de hasard et les jeux vidéos. 
Voir la vidéo  

 
L’alcool et les jeunes, un cocktail à risque 
 
 
 

Conférence organisée par Addictions France des Pays de la Loire en partenariat avec la Faculté de Santé de l’Université d’Angers, 21 juin 2021 
Interventions :  
Marketing des produits alcoolisés et lobbying de la filière alcool par Karine Gallopel Morvan professeure des universités à l’EHESP de Rennes et 
professeure honoraire université Stirling en Ecosse – spécialiste en marketing social . 
Conséquences de la consommation d’alcool et coût social en France par Christian Ben Lakhdar, professeur à l'Universités de Lille – spécialiste en 
économie de la santé. 
Revoir le webinaire  

 
UNODC World Drug Report 2021 
 
 
 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 24 juin 2021 
Consisting of five separate booklets, the World Drug Report 2021 provides an in-depth analysis of the global drug markets and paints a comprehensive 
picture of the measurable effects and potential impact of the COVID-19 crisis on the world drug problem. 
Consultez le rapport 

 

 
Étude nationale maraudes et Samu Sociaux sur le sans-abrisme 
 
 

Fédération nationale des samu sociaux, 2021, 24 p. 
La Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS) a renouvelé en 2021 l'étude réalisée en 2020 dont les objectifs sont d'identifier les caractéristiques 
des équipes de maraude et de Samu Sociaux ainsi que celles des personnes sans abri. De nouvelles questions ont été intégrées aux questionnaires 
initiaux pour mesurer les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. En ce qui concerne les conduites addictives, 28% des personnes étaient 
concernées (p. 8), ce pourcentage diminuant avec l'âge (p.9). L'étude se termine par une série de préconisations. 
Téléchargez le rapport  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft9ddJOpJc4
https://www.youtube.com/watch?v=s3SjFvJyDuA
https://www.youtube.com/watch?v=oW8ii4W8xaA
https://www.youtube.com/watch?v=IW3l8Iyxj-s
https://www.youtube.com/watch?v=Lzp1iZCJASY
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/06/FNSS-FAS-Etude-nationale-maraudes-2021-Complete.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
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La « Guerre contre les drogues » : fact checking des idées reçues 
 

Eurotox, 24 juin 2021 
Eurotox propose de vérifier les affirmations les plus courantes au sujet des drogues illégales, leur trafic et leur consommation, ainsi que l’efficacité 
des politiques anti-drogues menées en Belgique et dans le monde. 
Téléchargez le document  
 

 
Projet de livre – Appel à propositions de cartes et alternatives et textes 
 
 

(Contre) Cartographie des Drogues 
Un projet éditorial collectif de cartes alternatives sur les drogues.  
Appel à propositions de cartes et de textes (jusqu’au 30 septembre 2021) 
Le projet de livre souhaite rassembler une grande diversité de thèmes, de disciplines, d’approches, d’espaces et d’époques, ainsi qu’une grande variété 
de visualisations. Il offrira des perspectives critiques sur la spatialisation de l’économie, la politique et la culture des drogues.  
En savoir plus 

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 
 
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  

 
Formations 
 
Santé Sexuelle  
COREVIH Paca Ouest Corse  
27, 28 septembre et 11, 12 octobre 2021  
Hôpital de Sainte Marguerite, 13009 Marseille  
Préinscription 

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 

 
TabAquit 
Coreadd Nouvelle Aquitaine 
16 septembre 2021  
Cinéma CGR La Rochelle les Minimes 
Inscription  
En savoir plus  
 
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  

https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Campagne1921_Fact-Checking.pdf
https://drugscountermapping.wordpress.com/appel-a-propositions-1/
https://www.le-clef.fr/thematiques/actualites-sur-l-addictologie-quoi-de-neuf/
https://zoom.us/webinar/register/WN_Z7NYlocCQceqjHGGdLmcKQ
http://corevih-pacaouestcorse.fr/wp-content/uploads/2021/06/Inscription-et-Programme_010721.pdf
https://bit.ly/3h4Ge5n
http://www.trlevel1.com/tr/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee6h1tI4I_KXJHtsAjSB3k1jpH08K-_XHCPnzpSXdw5r-qQg/viewform&suivi=455&idMail=62671&idLink=3925&id=2019
https://www.coreadd.com/colloque-tabaquit-2021
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/
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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 

 
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  
 
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 2022 
 
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.  
Programme et inscription 

 
A l’international  
 
2e Forum européen Addiction & Société 
12 au 15 octobre 2021 
Centre Flagey à Bruxelles, Belgique. 
www.addictionetsociete.com 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page 

http://www.srae-addicto-pdl.fr/fr/agenda/journee-regionale-d-addictologie-addictions-la-question-de-l-entourage,1696,252212.html
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2884
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2884
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://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
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/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://www.epsilonmelia.com/formation/savoir-habiter-questions-accompagnement-logement/?utm_source=sendinblue
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=RU1101_2021
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

