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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   22 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 
  
Actualités de l’association Bus 31/32 
 

Questionnaire RdR numérique 
L'association déploie un questionnaire à l'échelle nationale pour recenser les actions numériques de réduction des risques 
(sites d’info, applications, forums, chaînes vidéos, médias sociaux, entretiens à distance...) et les acteurs qui les portent. 
Répondre au questionnaire  
 

Microstructures covid/post-covid - Note d'information  
Au vu de la crise sanitaire actuelle, exceptionnelle de par son ampleur et sa gravité, la Coordination Nationale des Réseaux de 
Microstructures (CNRMS) propose de mobiliser les réseaux de microstructures médicales addictions existants, afin d’assurer 
la prise en charge des patients fragilisés par la Covid 19 et le confinement qui sollicitent la médecine de premier recours. 
La CNRMS a proposé à l’ensemble de ses réseaux adhérents que la prise en charge pluriprofessionnelle existante en 
microstructure soit élargie à des patients non « addicts », qui nécessiteront un accompagnement médical, psychologique et 
social dans le cadre de la crise sanitaire. C’est dans ce cadre que les microstructures des Bouches-du-Rhône se sont mobilisées 
pour proposer à leurs patients d’intégrer les MS covid/post-covid. 
 

Modification des horaires et sites de stationnement du bus 
A compter du 19 juillet 2021, l’accueil et la délivrance de méthadone en unité mobile auront lieu sur 3 sites de stationnement 
365 jours/an : - Saint Just, 9h30 à 10h30 (sauf les mardis), Capitaine Gèze, 11h à 12h (sauf les mardis), - Jules Ferry, 14h30 à 16h 
Les créneaux horaires des permanences changent également : elles auront désormais lieu les mardis et jeudis après-midi de 
14h à 16h, au local du Bus 31/32 : 4 avenue Rostand, 13003 Marseille. 
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L’association Addiction Méditerranée recrute pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie 
Tremplin à Aix en Provence : 
- Un infirmier (H/F) en contrat à durée indéterminée, poste de jour (durée de travail : 1 ETP) 
Téléchargez l'offre  
 
La prévention des surdoses aux opioïdes… concerne tout le monde 
RESAD Café 
14 septembre 2021 de 8h00 à 9h00 
Avec Catherine Duplessis, directrice de l'association Safe, Dr Michel Cadart, médecin coordinateur au RESAD Vaucluse 
Inscription  
Téléchargez le programme des RESAD Cafés  
 
Semaine de dépistage VIH, IST et hépatites 2021  
Corevih Paca Ouest Corse, du 20 au 26 septembre 2021  
Toutes les initiatives sur cette semaine pourront être cartographiées sur le site «  santé.fr » au niveau national, ainsi que sur le 
site « stop aux ist » dédié à la campagne pour la région PACA qui est en cours de construction. Le Corevih propose de relayer 
les informations concernant les actions régionales au niveau national. Date limite : 6 septembre 2021 
Contact : Quentin Cayol, Chargé de projets, 06.24.10.63.10 
 
Campagne Mois sans tabac 2021 
L'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur propose un soutien financier pour aider à la mise en oeuvre des actions. Un cahier des 
charges et une fiche action sont à la disposition des acteurs.  
Date limite : 15 septembre 2021 
Contact ARS : Cindy Beziat cindy.beziat@ars.sante.fr Contact CRES : Marion Sylvain marion.sylvain@cres-paca.org  
 
Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé publique ? 
Société Française de Santé Publique  
15 octobre 2021  
Palais des Congrès du Futuroscope, Poitiers 
Programme - A noter parmi les sessions généralistes de communications orales : Prévention des conduites addictives 
auprès des enfants et des adolescents, parmi les sessions partenaires, des interventions d’ACT - Alliance contre le tabac  
et de la Fédération Addiction. 
Voir le programme complet ; Inscription  
 
Services, interventions et politiques favorables à la santé - IRESP, Appel à projets de recherche 2021 
L’appel à projets est articulé autour de deux grands axes thématiques : 

• Prévention primaire et promotion de la santé 

• Nouvelles formes de coopération et structuration des équipes pluriprofessionnelles en santé 

Fin de dépôt des candidatures : 18 octobre 2021  
En savoir plus  
 
Formations en lignes – Repérage précoce accompagné d’une intervention brève (RPIB) dans le champ des addictions 
Appel à projets du fonds de lutte contre les addictions 
L’enjeu de cet appel à projets est d’accompagner un changement de pratique des professionnels de santé notamment de 
premier recours, en s’appuyant sur un MOOC (Massive Open Online Course) ou une formation en e-learning. 
Date limite de dépôt des dossiers : 8 octobre 2021  
En savoir plus  
 
 

La lettre Actualités Addictions vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en septembre !  
 

La plateforme reste ouverte tout l’été. Tél : 04 88 92 70 13 , contact@dicadd13.fr 
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http://www.dicadd13.fr/images/emploi/IDEtremplin2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIJyLArplVr8Oy09nb712FX6jS8ehCeU7QbiTuul-1m4RTfA/viewform
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2021/07/Catalogue-2021-RESAD-Vaucluse.pdf
mailto:cindy.beziat@ars.sante.fr
mailto:marion.sylvain@cres-paca.org
https://www.congres.sfsp.fr/programme/
https://www.congres.sfsp.fr/inscription/
https://www.iresp.net/appel-a-projets-de-recherche-2021-sip/
https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/fonds-de-lutte-contre-les-addictions-un-nouvel-appel-projets-est-lance
mailto:contact@dicadd13.fr
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Prise en charge 
 

 
Des drogues en santé mentale 
 
 

Actes des 25es Rencontres du RESPADD, 3 et 4 juin 2021, Dôle, 65 p. 
Cette nouvelle édition des Rencontres du RESPADD a permis d'explorer les nouveaux usages des drogues en santé mentale et a fait le point sur les 
recherches en cours en France et à l’international. Au programme, des communications d’experts et des échanges sur les derniers résultats de 
recherche, les nouvelles applications thérapeutiques, les coopérations entre le monde médical et les associations de patients. 
Téléchargez les actes, les diaporamas  
 

 

Rappel - Vaccination des publics de l'addictologie  
 
 

Fédération Addiction 
Des outils à la disposition des professionnels 
• Une courte vidéo et un diaporama  

• La fiche du ministère de la Santé sur l'organisation de la vaccination dans les CSAPA, CAARUD 

En savoir plus  
• L'inclusion du secteur des addictions dans la stratégie vaccinale : stratégie de la Haute Autorité de santé 

En savoir plus  
 

 
Chemsex & santé mentale 
 

Dorian Cessa, Service du Pr Lançon, CH Conception, 5 juillet 2021 
Cette vidéo propose un tour d'horizon sur les pratiques liées au Chemsex : produits, risques, slam, effet sur la santé mentale, prise en charge, étude 
« sea sex, chemsex », PrEP…. 
Voir la vidéo 
 

 

TDAH et traitements pharmacologiques 
 

Quelles sont les nouveautés concernant les traitements pharmacologiques des TDAH en France ? 
Le Pr Benjamin Rolland, Médecin, Professeur d'Addictologie chez Hospices Civils de Lyon / CH Le Vinatier / Université Lyon 1, propose un aperçu des 
traitements les plus souvent prescrits pour le TDAH. Cette vidéo a été tournée lors du colloque "TDAH adulte / adolescent: Où en est-on en 2021".  
Voir la vidéo  
 

 

Conditions de sécurisation de l’expérimentation du cannabis médical  
 
 

ANSM, mise à jour 12 juillet 2021 
L'ANSM a mis à jour la page de son site consacré au cannabis médical : qualité et sécurité des produits, sécurisation du circuit de la mise à disposition 
des médicaments (approvisionnement, prescription et dispensation, formation des professionnels), contre-indications et précautions d'emploi, suivi 
des patients. 
Consultez le site  

 

VIH et tabac 
 
 

SFT, lettre thématique, n°119, avril 2021 mise en ligne juillet 2021 
Téléchargez la lettre 

https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/07/Les-actes-25es-Rencontres_VDEF.pdf
https://www.respadd.org/blog/2021/07/15/les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale-
https://www.federationaddiction.fr/covid-doctrine-pour-la-vaccination-des-publics-accueillis-dans-les-dispositifs-pds/
https://www.federationaddiction.fr/strategie-vaccinale-inclusion-du-secteur-des-addictions-dans-les-recommandations-de-la-has/
https://www.youtube.com/watch?v=Rfi89ZRiXo0
https://www.youtube.com/watch?v=zgrDCoNKQiQ
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/conditions-de-securisation-de-lexperimentation-du-cannabis-medical
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre119-SFT-2021_04.pdf
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Tabagisme et personnes précaires 
 

Comment réduire le tabagisme chez les personnes précaires ? Inscrivez-vous pour recevoir le kit d’intervention 
Fédération Addiction, 8 juillet 2021 
Depuis janvier 2019, la Fédération Addiction pilote en partenariat avec la Fédération des acteurs de la solidarité le projet « TAPREOSI ». Son objectif 
est de réduire le tabagisme chez les personnes précaires grâce à l’élaboration d’un kit d’outils. Le kit TAPREOSI se compose  d’une affiche résumant 
les principales étapes de la méthodologie d’intervention ;  d’une vidéo explicative ; d’un livret qui détaille la méthodologie, les outils utiles et qui 
répond aux principales questions que peuvent se poser les professionnels. L’ensemble sera disponible dès octobre 2021.  
En savoir plus  
 

 
Nouveau site internet d’Addiction Suisse à destination de l’entourage 
 

Proche d'une personne dépendante ? Alcool, drogues illégales, médicaments, jeu,...un·e de vos proches est dépendant·e ? 
Addiction Suisse 
Au menu de ce site qui propose des vidéos explicatives et simples, des explictions plus détaillées et des conseils :  
- Etre un proche (comprendre la situation) 

- Que faire pour la personne concernée ? 

- Et moi ? (prendre soin de soi, poser des limites...) 

La rubrique "trouver du soutien" renvoie vers des ressources en Suisse. 
Consultez le site  

RDRD 
 
Sensibilisez-vous à la Réduction des Risques Alcool ! 
 

Association Santé!, juillet 2021 
Un module vidéo de sensibilisation à la Réduction des Risques Alcool. A destination des professionnels, cet outil présente les nouvelles pratiques en 
matière d'accompagnement. 
Voir la vidéo 
 
 

 

RdRD Alcool – Le point de vue de la santé publique 
 
 

Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool  
SFSP, Le dossier du mois, juillet 2021 
Effets de l’alcool sur la santé, consommation en France, et stratégies de prévention efficaces. Le point de vue de Catherine Bernard, médecin de santé 
publique, administratrice de la SFSP. 
Lire l'article  
 
 

 

5 idées reçues sur les salles de consommation et de soin 
 
 

Collectif Mieux agir contre le crack à Paris, 6 juillet 2021 
José Matos, chef de service de la salle de consommation à moindre risque du 10ème arrondissement à Paris met à mal les idées fausses qui circulent 
sur les structures de consommation et de soin. 
Voir la vidéo  
 

https://www.federationaddiction.fr/comment-reduire-le-tabagisme-chez-les-personnes-precaires-inscrivez-vous-pour-recevoir-le-kit-dintervention/
http://www.proches-et-addiction.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=l37N3kUIg5U
https://sfsp.fr/content-page/item/52515
https://www.youtube.com/watch?v=w4M_YWHktL0
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Analyse de produits… tout savoir 
 

Seronet, 24 juin 2021 
Outil de réduction des risques, l’analyse de produits, dont les techniques sont nombreuses, est de plus en plus utilisée par les associations qui 
s’adressent aux personnes consommatrices de produits. Quelles sont ces techniques ? Quel sont leurs atouts et limites ? Comment se passe une 
séance d’analyse de produits ? Margot Andriantseheno, chargée de mission Parcours et programmes nationaux (Direction Innovations et 
Programmes) fait le point pour Seronet. 
Lire l'article  
 

 

Nouveau site internet pour le COREVIH PACA Ouest Corse 
 

Au menu : Actualités sur la thématique du VIH, de la santé sexuelle, informations sur les projets, calendrier des formations et évènements. 
Consultez le site 
 
 

Journée mondiale contre l’hépatite 2021 - 28 juillet 2021 
 

OMS, juillet 2021 
"Le thème de cette année est « L’hépatite ne peut plus attendre ». On ne peut plus attendre : en effet, une personne meurt toutes les 30 secondes 
d’une hépatite virale – même pendant la crise actuelle liée à la COVID-19. Il existe cinq souches principales du virus de l’hépatite – A, B, C, D et E.  Les 
virus B et C sont les plus courants et entraînent 1,1 million de décès et 3 millions de nouvelles infections par an." 
En savoir plus  
 

Prévention 
 
Jeunes et écrans – Avis du HCSP  
 
 

Effets de l'exposition des enfants et des jeunes aux écrans (seconde partie) : de l'usage excessif à la dépendance 
HCSP, 8 mars 2021, mis en ligne le 18 juillet 2021, 85 p. 
Suite à un premier avis en décembre 2019 sur les risques de l’exposition aux écrans, le Haut Conseil de santé publique (HCSP) étudie leur usage 
problématique. L’usage dysfonctionnel de l’Internet avant la pandémie, concernait environ 13% des jeunes de 12 à 14 ans. Les mesures liées au Covid-
19 ont augmenté la surconsommation et la dépendance aux écrans. Dans ses recommandations, le HCSP préconise de former aux objets numériques 
les jeunes et leur famille, et de ne pas systématiquement médicaliser les usages intensifs quand les utilisateurs ont la capacité de garder le contrôle 
sur leur usage ; il est recommandé de renforcer en milieu scolaire les compétences psycho-sociales et l’apprentissage de la verbalisation des émotions 
suscitées par les images 
Téléchargez le document  
Rappel : Effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans, HCSP, décembre 2019, Téléchargez le document 
 

 

 
La prévention: plus nécessaire que jamais! 
 
 

Prospective Jeunesse, revue Drogues santé prévention, n°94, avril-juin 2021 
Sommaire 
- Prévention menaçante, prévention prévenante : regards anthropologiques sur un concept polysémique 

- L’intervention précoce et les addictions  

- Prévenir, c’est venir avant. Mais avant quoi? 

- Le développement des compétences psychosociales : la version probante de la prévention 

- Le rôle de l’aide en ligne dans la prévention en matière d’alcool et de jeux 

Téléchargez la revue  

https://seronet.info/article/analyse-des-produits-tout-savoir-90751
http://corevih-pacaouestcorse.fr/
https://www.who.int/fr/campaigns/world-hepatitis-day/2021
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1074
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=759
https://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/2021/07/DSP_94_web.pdf
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Prévention du tabagisme et dossier sur les données probantes 
 
 
 
 

Analyse du programme Assist de prévention du tabagisme par les pairs collégiens en France 
Emmanuelle Béguinot, Romain Guignard, Viet Nguyen-Than et al., La santé en actions, n°456, juin 2021, mise en ligne 20 juillet 2021, pp.45-47 
A Stop Smoking In Schools Trial (Assist), programme britannique de prévention du tabagisme au collège qui a fait ses preuves, a été expérimenté en 
France. Les premiers résultats sont prometteurs. 
Prévenir la consommation tabagique dans les lycées : développer des actions de prévention menées par les jeunes 
Entretien avec Florence Cousson-Gélie, La santé en actions, n°456, juin 2021, mise en ligne 20 juillet 2021, pp 48-49 
Santé des populations : conjuguer données scientifiques et savoirs issus de l'expérience. Dossier 
La santé en actions, n°456, juin 2021, mise en ligne 20 juillet 2021, pp. 4-42 
Téléchargez la revue  
 

Alcool : ce premier verre qui déclenche tout 
 

Alcool Info Service, 20 juillet 2021 
Lorsque le premier verre en entraîne d'autres, comment reprendre le contrôle? 
Lire l'article  
 

 
CBD : Effets bénéfiques ou effet de mode ? 
 

France Assos santé, 21 juillet 2021 
Cet article, illustré de témoignages, fait le point sur la réglementation en matière de CBD et sur son utilisation et ses effets sur certains types de 
symptômes.  
Lire l'article  

 
Webinaire Unplugged - Replay 
 

Unplugged est un programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire, mettant particulièrement l’accent sur l’alcool, le tabac et le 
cannabis. Le 1er juillet, les acteurs du programme se sont retrouvés en webinaire pour faire part de leurs expériences et de ses résultats. 
Revoir le webinaire  

Observation 
 

 
Les médecins généralistes face aux conduites addictives de leurs patients 
 
 
 
 

Les médecins généralistes face aux conduites addictives de leurs patients - Résultats du Panel d’observation des pratiques et conditions 
d’exercice en médecine générale 
Sandrine David, Jean-François Buyck, Marie-Astrid Metten, Les dossiers de la DREES, 7 juillet 2021, 47 p. 
La quasi-totalité des praticiens déclarent procéder au repérage des consommations de tabac, d’alcool et de cannabis de leurs patients, a minima pour 
ceux qu’ils estiment à risque. Le repérage de conduites addictives est plus souvent mis en oeuvre de manière systématique et régulière pour le 
tabagisme (66 %), que pour la consommation d’alcool à risque (43 %) ou celle de cannabis (24 %). La démarche de Repérage précoce et intervention 
brève (RPIB) sur ces trois consommations est utilisée par plus d’un praticien sur cinq, mais 67 % déclarent ne pas avoir connaissance de cette 
démarche. 
Téléchargez le document  

http://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2021-n-456-sante-des-populations-conjuguer-donnees-scientifiques-et-savoirs-issus-de-l-experience
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Alcool-ce-premier-verre-qui-declenche-tout
https://www.france-assos-sante.org/2021/07/21/cbd-effets-benefiques-ou-effet-de-mode/
https://www.youtube.com/watch?v=7_3kagAU9Lk&t=8s
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/DD80.pdf
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Baromètre des addictions et leurs conséquences chez les jeunes 
 
 

Macif, IPSOS, 5 juillet 2021 
Ce baromètre exclusif permet de faire le point sur les consommations de substances addictives chez les jeunes de 16 à 30 ans et les comportements 
à risques qu’elles engendrent. 
Consulter l'infographie ; Voir la présentation des résultats en vidéo et la réction des experts  ; Téléchargez le communiqué de presse  
Téléchargez le rapport complet ; Téléchargez la synthèse  
 

 

Alcool et cancer 
 

Santé : un cancer sur 25 dans le monde est lié à la consommation d'alcool, évalue une étude 
France Info, 14 juillet 2021 
Près de 740 000 cas de cancers détectés dans le monde en 2020 sont liés à la consommation d'alcool, y compris modérée, selon des estimations du 
Centre international de recherche sur le cancer (Circ). 
Lire l'article  
Lire l'article original Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study, Harriet Rumgay, Kevin Shield, 
Hadrien Charvat et al., The Lancet oncology, 13 juillet 202 
 

 
Porno en ligne – Risque pour les jeunes 
 

Pornographie en ligne : une consommation massive, un risque pour les jeunes et une urgence à réguler 
François Lévêque, The Conversation, 8 juillet 2021 
Cet article fait le point sur les chiffres de la consommation de pornographie, sur les profits de cette industrie, les risques d'addiction et propose des 
pistes de régulation. 
Lire l'article  

 
 
Cannabis et genre 
 
 

Différences dans les perceptions des adolescents et des adolescentes entourant le cannabis au Canada  
CCDUS, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2021, 15 p. 
Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) a réalisé une étude afin de déterminer comment les différences entre les 
genres dans les perceptions et les comportements entourant le cannabis contribuent au risque de méfaits liés à la consommation de cette substance 
chez les adolescents et les adolescentes 
Téléchargez l'infographie; le document  
 

 
COVID-19 et jeux de hasard et d’argent: marketing et médias sociaux 
 
 

Chaire de recherche sur l’étude du jeu de l’Université Concordia, Québec, juillet 2021, 7 p. 
L’arrivée de la pandémie de COVID-19 et la mise en place de mesures de santé publique ont eu des impacts importants sur l’industrie des jeux de 
hasard et d’argent (JHA). Avec la fermeture de nombreux établissements de jeu, plusieurs opérateurs ont été contraints temporairement de 
concentrer leurs efforts vers le jeu en ligne alors que d’autres opérateurs dont l’offre se déployait déjà essentiellement en ligne ont vu leur chiffre 
d’affaire augmenter. Avec cette concentration de l’offre de JHA en ligne, des questions importantes émergent quant aux stratégies promotionnelles 
et de commercialisation entourant cette offre de jeu et son encadrement. Ce feuillet vise à présenter un portrait général des messages publicitaires 
et informationnels déployés par quatre opérateurs de JEL parmi les plus populaires au Canada et au Québec sur les médias sociaux durant les six 
premiers mois de la pandémie. 
Téléchargez le document  

https://presse.macif.fr/assets/infographie-macif-ipsos-les-addictions-et-leurs-consequences-chez-les-jeunes-06072021-pdf-2328-821df.html?lang=fr
https://www.macif.fr/assurance/le-groupe-macif/barometre-des-addictions
https://presse.macif.fr/assets/cp-barometre-les-addictions-et-leurs-consequences-chez-les-jeunes-macif-ipsos-06072021-pdf-1a77-821df.html?lang=fr
https://www.macif.fr/files/live/sites/maciffr/files/maciffr/LeGroupe/Rapport-Barometre-MacifIpsos_Addictions2021.pdf
https://www.macif.fr/files/live/sites/maciffr/files/maciffr/LeGroupe/Synthese-barometre-MacifIpsos-addictions_2021.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/prevention/sante-un-cas-de-cancer-sur-25-est-lie-a-l-alcool-estime-une-etude_4701557.html#xtor=AL-792
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext
https://theconversation.com/pornographie-en-ligne-une-consommation-massive-un-risque-pour-les-jeunes-et-une-urgence-a-reguler-163735?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20juillet%202021%20-%201997319611&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20juillet%202021%20-%201997319611+CID_f5daab8b48693ef12b7cedb208567ac2&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Pornographie%20en%20ligne%20%20une%20consommation%20massive%20un%20risque%20pour%20les%20jeunes%20et%20une%20urgence%20%20rguler
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-07/CCSA-Cannabis-Perceptions-Canadian-Adolescent-Infographic-2021-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-07/CCSA-Cannabis-Perceptions-Canadian-Adolescent-Report-2021-fr.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/research/lifestyle-addiction/docs/factsheets/feuillet-synthese-FR-no11.pdf
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Le vin sans alcool est-il vraiment du vin ?  
 

Sylvaine Castellano, Insaf Khelladi, Rossella Sorio, The conversation, 1er juillet 2021 
Ces produits innovants, qui pourraient contribuer à limiter les phénomènes d’alcoolisme, souffrent encore d’un défaut de légitimité auprès des 
consommateurs. 
Lire l'article  

Politiques publiques 
 
Légalisation du cannabis – Revue de littérature 
 

Revue de littérature sur l’impact de la légalisation du cannabis aux Etats-Unis, au Canada et en Uruguay 
Valentine Schmidhauser, Frank Zobel, Addiction Suisse, juin 2021, rapport de recherche n°130, 125 p. 
Cette revue de littérature s’appuie sur les travaux scientifiques disponibles au début de l’année 2021, soit sept ans après l’ouverture du premier marché 
légal au Colorado, mais seulement un peu plus de deux ans après la légalisation du cannabis au Canada. Les trois pays où la légalisation du cannabis 
non-médical est mise en œuvre ont des modèles de régulation très différenciés. Aux Etats-Unis, plus d’une quinzaine d’Etats ont légalisé le cannabis 
à travers des initiatives populaires ou par voie législative. Les modèles adoptés reposent généralement sur une régulation d’un marché commercial 
du cannabis soumis à différentes restrictions. Au Canada, la légalisation concerne l’ensemble du pays mais les modèles de régulation différent au 
niveau de la vente du cannabis selon les provinces et territoires. La palette va de modèles de vente entièrement contrôlés par l’Etat à d’autres où, 
comme aux Etats-Unis, c’est le secteur privé qui en charge. Finalement, l’Uruguay a adopté  un  modèle  très  fortement  régulé  et  contrôlé par l’Etat 
qui requiert l’enregistrement des consommateurs et propose trois sources d’approvisionnement pour le Cannabis (production personnelle, 
production en association et vente en pharmacie). 
Téléchargez le rapport  

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 
 
Journée régionale Inter GeGIDD 
Corevih Paca Ouest Corse 
19 octobre 2021 
Hôpital de la Timone, Marseille 
Inscription  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 
 
L'alcool et ses conséquences sur la grossesse  
Les rendez-vous de la Coreadd – Webinaire 

 
7 septembre 2021 - 14h-16h 
Intervenante : Pr Bérénice Doray 
Inscription  
 
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  
 
Prévenir, détecter, adapter : l’innovation au service de la 
prévention 
11ème édition de son l'université ANAP 
23-24 septembre 2021 
Palais des congrès, Dijon 
En savoir plus  
 
XXIème Journée nationale de l'AFIT&A    
1er octobre 2021 
Campus Picpus, 33 Boulevard de Picpus 
75012 Paris 
Programme, Inscription  

https://theconversation.com/le-vin-sans-alcool-est-il-vraiment-du-vin-163591?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20juillet%202021%20-%201991319547&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20juillet%202021%20-%201991319547+CID_1fdcf67965c828a7376776b5d6affc7f&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20vin%20sans%20alcool%20est-il%20vraiment%20du%20vin
https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2021/Revue-de-litterature-legalisation-cannabis.pdf
https://www.le-clef.fr/thematiques/actualites-sur-l-addictologie-quoi-de-neuf/
https://bit.ly/3AEbDTW
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform
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://www.universite-anap.fr/
http://association-infirmiere-tabacologie.fr/jnational/2021JNProgramme.pdf
http://association-infirmiere-tabacologie.fr/jnational/inscriptionJNoctobre2021.pdf
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Addictions et périnatalité 
Coreadd Nouvelle Aquitaine 
5 octobre 2021 
Palais des congrès, Boulevard Veyrier Montagnères 
33009 Arcachon 
Pré programme ; Inscription  
 
Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels 
enseignements pour la santé publique ? 
Société Française de Santé Publique  
15 octobre 2021  
Palais des Congrès du Futuroscope, Poitiers 
Voir le programme complet ; 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 
 
Santé orale et addictions : Place des professionnel.les de la 
santé bucco-dentaire 
RESPADD, ASPBD  
2 décembre 2021  
ASIEM, Paris 
Inscriptions début septembre 
 
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  
 
 
 
 
 

https://7fb0c1d8-fced-408c-861f-2b12053e15b1.filesusr.com/ugd/e4e67b_0d25dd8002c94229a78b0c8db9ff917b.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQQAOn7t4ZLi-8GGUqlQ75uEs03MOnTF5z5P8l3X0k3zGxg/viewform
https://www.congres.sfsp.fr/programme/
https://www.congres.sfsp.fr/inscription/
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
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
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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  
 
21ème congrès annuel de la SRNT-E  Society for research on 
nicotine and tobacco 
en ligne du 15 au 17 septembre 2021 
Les conférences seront données en anglais et une session 
francophone aura lieu le 16 septembre.  
En savoir  
 
2e Forum européen Addiction & Société 
12 au 15 octobre 2021 
Centre Flagey à Bruxelles, Belgique. 
www.addictionetsociete.com 
 
9ème congrès de l’INHSU International Network on Health and 
Hepatitis in Substance Users 
13 au 15 octobre 2021 
En présentiel en Australie et en ligne 
En savoir plus  

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

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
plus%20https:/srnt-e.org/conference/21st-annual-srnt-e-conference/overview
http://www.addictionetsociete.com/
https://www.inhsu.org/2021-conference/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

