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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   16 septembre 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 
 

Forum Santé vous bien 
Alp'Ages Coordination 
13 octobre 2021 
Salle du panoramique, Avenue de la République, 13150 Tarascon 
Entrée et activités gratuites  
Téléchargez l'affiche  
 
Bus 31/32 - Modification de services 
A compter du vendredi 10 septembre, le bus méthadone stationne à 3 endroits tous les jours de 9h30 à 16h sauf le jeudi 
matin et le samedi toute la journée. 
Nouveaux emplacements et horaires de stationnement  
 
Violences faites aux femmes - Consultation spécialisée 
CH d'Aubagne Edmond Garcin, 179 Avenue des Soeurs Gastine, 13400 Aubagne 
Téléchargez l'affiche  
 
Le CoDEPS13 recrute  
- Un(e) chargé(e) de projets en éducation pour la santé 
CDD 10 mois, 0.9 ETP 
Téléchargez l'annonce  

13
 

http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/santevousbienTarascon.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/bus3132092021.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/consultfemmeschAubagne.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/codeps13102021.pdf
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Santé mentale des jeunes en mouvement ! Constats, inspirations et perspectives  
15ème journée de la promotion de la santé dans le Var-  CoDES 83 
7 octobre 2021 8h30-16h30 
Salle des Paons, Hôpital San Salvadour, Hyères-les-Palmiers 
Programme et inscription Au programme notamment : Unplugged/ Fédération Addiction; Comportements et 
consommations des jeunes. Posture RdRD / Plus Belle la Nuit 
 
Création de places d’appartements de coordination thérapeutique « Un chez soi d’abord » 
ARS PAca, Appel à manifestation d'intérêt pour le département du Var 
Date limite de réponse : 15 octobre 2021 
En savoir plus  

 
 
La Parent-Aise. Espace d’échanges, de réflexion, de partage avec d’autres parents d’adolescents (11- 25  ans) autour 
des conduites addictives 
Le Mardi soir de 17h30 à 19h00 : 05 octobre 2021, 09 novembre 2021 , 07 décembre 2021, 11 janvier 2022  
L’Etape 84, 4, avenue Saint Ruf 84000 Avignon 
Inscription par sms ou par téléphone, auprès de : Mme Laroche (psychologue clinicienne) 06.07.59.19.17 ; Mme Girardeau 
(chargée de prévention) 07.85.73.24.37  
Contact : CSAPA Ressources - L'Etape - 84 04 90 86 52 47 - letape84@groupe-sos.org 
 
La santé mentale. C'est toute la vie ! 
Edition 2021 des Semaines d'information sur la santé mentale, Journée régionale organisée par France Assos Santé PACA 
12 octobre 2021 
La Coque, centre de conférence, Place Henri Verneuil, 13002 Marseille 
Préprogramme - Inscription  
A noter le chapitre 2 consacré aux jeunes adultes avec une intervention du Dr Guillermain de la CJC Puget bis sur la 
dépendance aux jeux vidéos. 
 
Réduire les inégalités de santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : une responsabilité collective et 
partagée 
CRES 
5 octobre 2021 
Centre le Mistral – 11, impasse Camille Flammarion, 13001 Marseille 
Programme, Inscription gratuite et obligatoire 
 
Rappel - Semaine du dépistage du VIH, des hépatites et autres infections sexuellement transmissibles 
20-26 septembre 2021 
ARS PACA, Corevih POC et Est 
En savoir plus  
 

 

Prise en charge 
 

Cannabis à l’adolescence et risque ultérieur de psychose 
 

Quels sont les facteurs qui modulent le rôle de la consommation de cannabis à l'adolescence sur le risque ultérieur de psychose? 
Victoria Paulus, Guillaume Airagnes, Addict Aide, 16 septembre 2021 
Afin de mieux documenter les différents facteurs susceptibles de moduler l’association entre la consommation de cannabis à l’adolescence et le risque 
de développer un trouble psychotique à l’âge adulte, Kiburi et al. ont réalisé une méta-analyse de la littérature internationale parue en février 2021 
dans Substance Abuse. Cet article propose une synthèse des résultats de la méta-analyse. 
Lire l'article  
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https://codes83.org/events/15eme-journee-de-promotion-de-la-sante/
https://www.paca.ars.sante.fr/creation-de-places-dappartements-de-coordination-therapeutique-un-chez-soi-dabord
mailto:letape84@groupe-sos.org
https://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/08/Preprogramme-journee-regionale-Sante-Mentale-3.pdf
https://www.helloasso.com/associations/france-assos-sante-paca/evenements/journee-regionale-la-sante-mentale-c-est-toute-la-vie?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=%5BCopie%201%5D%20Save%20the%20date%20-%20JR%2012%20oct%202021
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3202/voir-le-programme_doc.pdf
https://bit.ly/3lvlNkE
https://www.paca.ars.sante.fr/du-20-au-26-septembre-semaine-du-depistage-du-vih-des-hetapatites-et-autres-infections-sexuellement
https://www.addictaide.fr/quels-sont-les-facteurs-qui-modulent-le-role-de-la-consommation-de-cannabis-a-ladolescence-sur-le-risque-ulterieur-de-psychose/
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Exposition passive à la fumée de cannabis 
 
 
 

Effets sur la santé associés à l’exposition à la fumée secondaire de cannabis dans les milieux intérieurs. Revue de la littérature 
Marie-Eve Levasseur, Patrick Poulin, Jean-Marc Leclerc, INSPQ, 15 septembre 2021, 74 p. 
La légalisation du cannabis à des fins non médicales, en vigueur depuis octobre 2018 au Canada, amène son lot de questionnements et soulève 
différents enjeux de santé publique. Considérant le contexte légal au Québec, il est possible d’envisager une hausse de l’exposition à la fumée 
secondaire et tertiaire de cannabis dans les milieux intérieurs. Cette revue de la littérature documente les risques pour la santé associés à l’exposition 
à la fumée secondaire et tertiaire issue de la combustion de produits du cannabis en milieu intérieur. 
Téléchargez le rapport  

 
Electronic cigarettes for smoking cessation 
 

Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Butler AR, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 9. Art. No.: CD010216. DOI: 
10.1002/14651858.CD010216.pub6. 
Key messages :  
Nicotine e-cigarettes probably do help people to stop smoking for at least six months. They probably work better than nicotine replacement therapy 
and nicotine-free e-cigarettes. 
They may work better than no support, or behavioural support alone, and they may not be associated with serious unwanted effects. 
However, we need more evidence to be confident about the effects of e-cigarettes, particularly the effects of newer types of e-cigarettes that have 
better nicotine delivery than older types of e-cigarettes. 
To ensure the review continues to provide up-to-date information to decision-makers, this review is now a living systematic review. We run searches 
monthly, with the review updated when relevant new evidence becomes available 
Lire le résumé complet  
 
 

 
Opioïdes sans effets secondaires 
 
 

Vers le développement d’opioïdes sans effets secondaires pour lutter plus efficacement contre la douleur  
INSERM, 7 septembre 2021 
La cible principale des opioïdes impliquée dans la réduction de la douleur et qui provoque les effets secondaires est le récepteur opioïde de type mu. 
Pour développer de nouvelles molécules analgésiques sans effets secondaires les scientifiques cherchent donc à comprendre comment les opioïdes 
agissent sur ce récepteur. Dans une nouvelle étude, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, du CNRS et de l’Université de Montpellier à l’Institut 
de génomique fonctionnelle ont identifié, au sein du récepteur mu, les rouages moléculaires à l’origine des voies de signalisation impliquées dans la 
réduction de la douleur. Ces résultats, publiés dans la revue Molecular Cell, ouvrent la voie au développement d’opioïdes dénués d’effets secondaires.  
Lire l'article  
 
 

 
Crise des opioïdes en Amérique du Nord 
 
 

Stratégies face à la crise des opioïdes : analyse des revues systématiques  
Isabelle Savard, Richard Little, Monique Benoit et al., Drogues Santé et Société, septembre 2021 
L’Amérique du Nord subit une vague sans précédent de surdoses, souvent liées aux opioïdes. Elle touche les personnes utilisatrices de drogues, mais 
également celles qui consomment des opioïdes prescrits. Plusieurs stratégies sont utilisées pour réduire les méfaits et les décès liés aux surdoses. 
Cette étude vise à identifier les stratégies nord-américaines en réponse à la crise, ainsi que les obstacles et les facilitateurs dans leur développement 
et leur accès.  
Lire l'article  
 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2789-effets-exposition-fumee-secondaire-cannabis.pdf
https://www.cochrane.org/CD010216/TOBACCO_can-electronic-cigarettes-help-people-stop-smoking-and-do-they-have-any-unwanted-effects-when-used
https://presse.inserm.fr/en/vers-le-developpement-dopioides-sans-effets-secondaires-pour-lutter-plus-efficacement-contre-la-douleur/43712/?nowprocket=1
https://drogues-sante-societe.ca/test-strategies-face-a-la-crise-des-opioides-analyse-des-revues-systematiques-test/
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Focus syndrome d’alcoolisation fœtale 
 

Boire de l'alcool et fumer pendant le premier trimestre de grossesse augmente le risque de mortinatalité 
Addict'Aide, 2 septembre 2021 
La mortinatalité désigne les enfants nés sans vie après 6 mois de grossesse. Ce risque est multiplié par presque 
trois pour une femme enceinte qui boit et fume au cours du premier trimestre par rapport à une femme ayant 

arrêté de consommer avant la fin du premier trimestre.  
Lire l'article  

 
L'alcool & ses conséquences sur la grossesse 

Les Rendez-vous de la Coreadd, replay, septembre 2021, 1h55 
Présenté par  le Pr Bérénice Doray , Medecin, Service de Génétique Doyenne par intérim de l'UFR Santé de La Réunion, 
Directrice du Centre Ressources TSAF, CHU La Réunion et le Dr Meissa Nekaa, Médecin coordonnateur addictologue, Centre 
ressources TSAF , CHU Felix Guyon, La Réunion 
Voir le webinaire  

 
 

Journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale le 9 septembre: Campagne pour une grossesse 
sans alcool 
Addiction Suisse, 7 septembre 2021 
À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale, Addiction Suisse a lancé une 
campagne d’information pour appeler la population à soutenir activement une grossesse sans alcool. La campagne 
recommande "de faire équipe" en donnant des conseils destinés aux femmes enceintes mais aussi à leur entourage. Un site 

internet et un dépliant sont 2 des outils réalisés dans le cadre de la campagne. 
Site internet Grossesse sans alcool 
Dans sa partie grand public, le site informe sur le message du zéro alcool pendant la grossesse et propose des trucs et astuces pour atteindre cet 
objectif. L'espace pro offre des ressources sur la grossesse et des informations et conseils pour aborder le sujet de l'alcool. 
Consultez le site  
Dépliant Objectif zéro alcool pendant la grossesse 
Addiction Suisse, 2021 
Téléchargez le dépliant  
 
 

RDRD 
 
Mission flash sur les salles de consommation à moindre risque 
 
 
 

Caroline Janvier, Stéphane Viry, Assemblée Nationale, 14 janvier 2021 
Cette mission a été confiée par la commission des affaires sociales. Les rapporteurs ont dressé un bilan des deux SCMR en activité (Paris, Strasbourg) 
et formulé des préconisations en vue du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le rapport présente les SCMR (contexte de leur 
mise en place, droit français, bilan détaillé des deux salles) et constatent l'utilité et l'efficacité du dispositif. Ils prônent leur inscription dans le parcours 
de soins et de prise en charge médico-sociale des usagers de drogues et plaident pour leur pérennisation mais avec davantage de souplesse quant à 
leur format. 
Téléchargez la synthèse de la communication, le texte complet - Voir la vidéo de la présentation de la communication  
 
 

 
Chemsex : le ministère de la santé lance une mission 
 
 

Charles Roncier, vih.org, 10 septembre 2021 
Le Pr Amine Benyamina a été chargé par Olivier Véran, ministre des solidarités et de la Santé, d’une mission de 3 mois sur l’usage de drogue dans le 
cadre du chemsex. 
Lire l'article  

https://www.addictaide.fr/boire-de-lalcool-et-fumer-pendant-le-premier-trimestre-de-grossesse-augmente-le-risque-de-mortinatalite/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZXnZMWCF_Y8&list=PLuKV9zc6MqdcbvV70CzIpIHqbgFYqKx1P&index=8
https://grossesse-sans-alcool.ch/
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/alcool/269-561-objectif-zero-alcool-pendant-la-grossesse.html
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/404355/3940953/version/1/file/Synth%C3%A8se+mission+flash+SCMR.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/404352/3940929/version/1/file/Communication+Mme+Janvier+et+M+Viry+mission+flash.pdf
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11162058_6140b5fcbcadb.commission-des-affaires-sociales--communication-de-mme-caroline-janvier-et-m-stephane-viry-sur-les-14-septembre-2021
https://vih.org/20210910/chemsex-le-ministere-de-la-sante-lance-une-mission/
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Hépatites B et C : où en sommes-nous en 2021 ? 
 
 
 

IREPS Auvergne Rhône-Alpes, fiche repères en prévention et promotion de la santé, septembre 2021, 8 p. 
"Cette fiche propose un point de situation : rappels sur ce que sont les hépatites, données épidémiologiques, raisons sociohistoriques d’un relatif 
désintérêt pour ces pathologies. Elle donne également la parole à l’association iséroise Prométhée Alpes Réseau et propose une interview du dispositif 
unique en France « Bordeaux Métropole sans hépatites virales »." 
Téléchargez la fiche  

  

Prévention 
 

Quiz pour tester ses connaissances sur les addictions 
 
 

On prépare ses crayons!!! Quiz de rentrée 
Maad digital, septembre 2021 
Répondre au quiz  
 

 

 
Guide d’implantation Unplugged 

Fédération Addiction, 14 septembre 2021 
Unplugged est un programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire. Afin d’aider les participants — enseignants et professionnels 
de l’addiction — à le mettre en place, la Fédération Addiction publie un guide d’implantation. 
En savoir plus  
 
 

 

« Gaz hilarant » : Pas si drôle que ça ? 
 
 

 
Avenir Santé, Flash Addict n°5 
Consultez le site internet  
 

 

 
Que jeunesse se passe ! 
 
 
 
 

Martin de Duve, Santé conjuguée, (revue belge de la Fédération des maisons médicales), juin 2021, L'adolescence un monde à part ?, pp. 22-24 
Binge drinking, polyconsommation, accessibilité à de nombreux produits… notre jeunesse est-elle complètement enfumée ? Boire de l’alcool en 
quantité, se défoncer, rouler vite… est-ce un passage obligé ? Ces mises en danger ne sont pas neuves et elles ne cessent d’inquiéter parents et 
autorités. De quoi sont-elles le signe ? 
Téléchargez l'article  
Téléchargez tous les articles de la revue  

 

http://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=4bbe8bc5538a28f1f01dbdc745cbb4a5
https://www.maad-digital.fr/quiz/quiz-de-rentree
https://www.federationaddiction.fr/telechargez-le-guide-dimplantation-unplugged/
https://www.avenir-sante.com/actualites/flash-addict-n5/
https://www.maisonmedicale.org/Que-jeunesse-se-passe.html
https://www.maisonmedicale.org/-L-adolescence-un-monde-a-part-.html
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Jeux d’argent – fiches pédagogiques 
 
 

Fiches pédagogiques pour la prévention du jeu excessif chez les adolescent.e.s et les jeunes adultes 
SOS.jeu.ch 
Ces fiches à destination des enseignants du secondaire (en Suisse) visent à renforcer les connaissances des élèves sur les jeux d'argent ainsi que leurs 
compétences psychosociales. Elles abordent plusieurs aspects : l'histoire, la psychologie, les maths, les arts visuels, l'économie, la littérature, la philo 
et proposent des exercices pratiques à faire avec les élèves. Des vidéos et quizz complètent l'ensemble. Attention, les ressources sont suisses, mais 
les fiches peuvent être adaptées par les enseignants en France. 
Téléchargez les fiches  
 
 

Observation 
 

 
Stratagème de l’industrie du tabac autour de la baisse des prix 
 
 

Génération sans tabac, septembre 2021 
Depuis le 1er septembre 2021, en France, certains paquets de cigarettes sont repassés sous le seuil de 10 €, tandis que d’autres augmentaient 
légèrement. Une tactique des industriels du tabac pour séduire les plus jeunes et contourner les politiques de hausse des taxes réduisant l’initiation 
et le nombre de fumeurs.  
Lire l'article  
 
 

Les cryptocasinos, nouvelle offre de jeux d'argent en pleine expansion 
 

GREA, 2 septembre 2021 
Une nouvelle vague de sites de jeux en ligne fait son apparition: les cryptocasinos, où tout se joue en cryptomonnaies. Commercialement agressives 
et d'accès anonyme, ces plateformes n'hésitent à dépenser des centaines de milliers de dollars pour sponsoriser la diffusion de sessions de jeu en 
direct sur des plateformes de streaming prisées par les jeunes. 
Lire l'article  
 

 
Philosophie - Toute addiction est-elle mauvaise ? 
 
 

Réalisation : Philippe Truffaut, Arte TV, 2021 
Notre société libérale est hantée par la dépendance, l’addiction, perçues comme des faiblesses et des menaces contre l’idéal de la maîtrise de soi. 
Appartient-il à l’État de lutter contre nos dépendances ? Faut-il garantir la liberté de se nuire ? Raphaël Enthoven s'entretient avec Nathalie Sarthou-
Lajus, philosophe, et William Lowenstein, président de SOS Addictions. 
Revoir l’émission  

 
Enquête  sur l’usage de cannabis pour réduire ou contrôler ses autres consommations 
 
 

CANNABRIS - Utilisation auto-thérapeutique du CANNAbis dans l’usage problématique d’autres substances psychoactives : exploration des 
Bénéfices perçus et des RISques associés 
Les associations Principes Actifs et PsychoACTIF et l’équipe de recherche SanteRCom du SESSTIM vous proposent de participer à l’étude intitulée « 
CANNABRIS ». Cette étude coordonnée par Martin Bastien, doctorant au SESSTIM, se base sur l’expérience de certain(e)s usager(e)s de drogues ainsi 
que sur de nombreux témoignages. 
En savoir plus et répondre à l'enquête  
  

https://www.sos-jeu.ch/fr/Fiches_p%C3%A9dagogiques
https://www.generationsanstabac.org/actualites/stratageme-industrie-tabac-autour-de-la-baisse-des-prix/
https://www.grea.ch/publications/les-cryptocasinos-nouvelle-offre-de-jeux-dargent-en-pleine-expansion
https://www.arte.tv/fr/videos/098794-012-A/philosophie/
https://cannavid.limequery.com/645143?lang=fr


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 143  

 

 

7 
DICAdd13 – 16 septembre 2021 

  

Agenda
 

Bouches du Rhône 
 

Colloques - Webinaires 
 
Réduire les inégalités de santé dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville : une responsabilité collective et partagée 
CRES 
5 octobre 2021 
Centre le Mistral – 11, impasse Camille Flammarion, 13001 Marseille 
Programme ; Inscription gratuite et obligatoire 
 
La santé mentale. C'est toute la vie ! 
Edition 2021 des Semaines d'information sur la santé mentale, 
Journée régionale organisée par France Assos Santé PACA 
12 octobre 2021 
La Coque, Place Henri Verneuil, 13002 Marseille 
Préprogramme - Inscription  
A noter le chapitre 2 consacré aux jeunes adultes avec une 
intervention du Dr Guillermain de la CJC Puget bis sur la dépendance 
aux jeux vidéos. 
 
Journée régionale Inter CeGIDD 
Corevih Paca Ouest Corse 
19 octobre 2021 
Hôpital de la Timone, Marseille 
Inscription  
 

Formations 
 
Formation « TROD VIH/VHC/VHB" 
Corevih Paca Ouest Corse 
les 08, 09, 23, 24 novembre 2021 
Hôpital de Sainte Marguerite, Marseille 
Préinscription en ligne  
 
Formations CRIPS Sud 
Organisées selon des formats variés, allant d’une demi-journée à trois 
jours, sur des territoires différents, les formations du catalogue du 
CRIPS Sud proposent soit des approches globales en éducation à la 
sexualité soit des approches thématiques ciblées en fonction de 
l’actualité et des besoins repérés (usages numériques, consentement, 
etc). 
Voir l'offre de formation  
 

Var 
 

Colloques - Webinaires 
 
Santé mentale des jeunes en mouvement ! Constats, inspirations 
et perspectives - 15ème journée de la promotion de la santé dans 
le Var 
CoDES 83 
7 octobre 2021 8h30-16h30 
Salle des Paons, Hôpital San Salvadour, Hyères-les-Palmiers 
Programme et inscription  

 
Au programme notamment : Unplugged/ Fédération Addiction; 
Comportements et consommations des jeunes. Posture RdRD / Plus 
Belle la Nuit 
 

Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 

 
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  
 
Addictions et périnatalité 
Coreadd Nouvelle Aquitaine 
5 octobre 2021 
Palais des congrès, Boulevard Veyrier Montagnères 
33009 Arcachon 
Pré programme ; Inscription  
 
Pourquoi la coopération est une condition du soin et du mieux-
être ? 
Oppélia, Lab'Opp, Webinaire 
7 octobre 2021 17h00-19h00 
En savoir plus et inscription  
 
Le plaisir d'arrêter de fumer 
Webinaire les Rendez-vous de la Coreadd 
Par le Pr Bertrand Dautzenberg, Pneumologue 
Mardi 12 octobre 2021 14h-16h 
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 

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3202/voir-le-programme_doc.pdf
https://bit.ly/3lvlNkE
https://paca.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/08/Preprogramme-journee-regionale-Sante-Mentale-3.pdf
https://www.helloasso.com/associations/france-assos-sante-paca/evenements/journee-regionale-la-sante-mentale-c-est-toute-la-vie?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=%5BCopie%201%5D%20Save%20the%20date%20-%20JR%2012%20oct%202021
https://bit.ly/3AEbDTW
https://bit.ly/3AL3sUY
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://codes83.org/events/15eme-journee-de-promotion-de-la-sante/
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
https://7fb0c1d8-fced-408c-861f-2b12053e15b1.filesusr.com/ugd/e4e67b_0d25dd8002c94229a78b0c8db9ff917b.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQQAOn7t4ZLi-8GGUqlQ75uEs03MOnTF5z5P8l3X0k3zGxg/viewform
https://www.oppelia.fr/actualite/le-labopp-conference-n3-pourquoi-la-cooperation-condition-soin-mieux-etre/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform?_se=cG9sZS5pbmZvQGRpY2FkZDEzLmZy
https://www.congres.sfsp.fr/programme/
https://www.congres.sfsp.fr/inscription/
http://www.aths-biarritz.com/
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De la représentation du tabagisme jusqu'aux pratiques et 
stratégies de sevrage 
6ème rendez-vous de l'IRePS 
9 novembre 2021 9h30-12h00 en visioconférence 
Inscription gratuite mais obligatoire  
 
9e Assises Prévention des Addictions 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
18 novembre 2021 
Théâtre Quartier Libre 
44156 Ancenis - Saint - Géréon 
Téléchargez le programme ; Inscription  
 
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, 6 rue Albert de Lapparent, Paris  
Inscription gratuite et obligatoire 
 
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  
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  
 
 
 
 

https://iresp.net/animations/6eme-rdv-de-liresp-9-novembre-2021/
https://www.pays-ancenis.com/fileadmin/user_upload/Prog_colloque_Addictions_A5_MAJ_sept21_2.pdf
https://www.pays-ancenis.com/prevention-addictions/colloque-professionnel-jeudi-18-novembre
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.respadd.org/blog/2021/09/01/colloque-sante-orale-et-addictions/
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/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
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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://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=RU1101_2021
https://airaudi1.sharepoint.com/sites/DICADD139/Documents%20partages/Fonctionnement/Comm/Newsletter%20du%20DICAdd/Newsletter%20DICADD%202021/22%2007%202021/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

