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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   30 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 
 
Diplôme Universitaire - Prévention et prise en charge des addictions 
Université de Nice Côte d'Azur 
Cette formation apporte aux professionnels une connaissance théorique sur l’ensemble des addictions et de leurs facteurs, 
ainsi qu’une connaissance sur les différentes modalités de prise en charge et de prévention.  
 La formation se déroule sur une année (86 heures), avec :  

 Des cours : 70h (5 séminaires de 2 jours chacun) 

 Des TP (mémoire) : 16h  

 Séminaires en décembre, janvier, février, mars et avril  

Examen final : juin 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 octobre 2021 
En savoir plus  
 
Arrêt du tabac - Matinées de sensibilisation 
Addiction 06 
Dans le cadre de la 6ème édition du Mois sans tabac, une infirmière ou une psychologue de l’association Addiction 06 sera 
présente au sein des maisons de santé de l’arrière pays niçois pour sensibiliser les patients à l’arrêt du tabac. 
8 novembre Maison de santé de St Vallier de Thiey Téléchargez l'affiche  
19 novembre 2021 Maison de santé de Breil-sur-Roya Téléchargez l'affiche  
16 novembre 2021 Maison de santé de Sospel Téléchargez l'affiche  
 

0
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http://www.dicadd13.fr/
https://univ-cotedazur.fr/offre-de-formation/diplome-universitaire-prevention-et-prise-en-charge-des-addictions
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacmdsstvallier.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacmdsBreil.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacmdsSospel.pdf
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Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts nicotiniques  
CoDEPS13, DICAdd13 

25 novembre 2021  
CoDEPS13, 83 la Canebière, 13001 Marseille 
Formation organisée dans le cadre de la 6ème édition du Moi(s) sans tabac.  
Intervenant : Dr Thierry Ventre, médecin addictologue 
Informations et inscription sur le site du CoDEPS13  
 

Rappel - Forum « Santé vous bien ». Agir ensemble pour la santé 
Alp'Ages Coordination (collectif d’acteurs engagés sur les 29 communes du pays d’Arles) 

13 octobre 2021 de 9h30 à 18h30 
Salle du panoramique, Avenue de la République, 13150 Tarascon 
Entrée et activités gratuites. Venez rencontrer les professionnels de l'addictologie du territoire sur un stand dédié !  
Téléchargez l'affiche 

 
La vape : outil d'aide à l'arrêt du tabac et de réduction des risques 
Résad 84, café visio 

5 octobre 2021 8h-9h 
Avec : Sébastien Béziau, vice-président de l'association Sovape 
Philippe Arvers, Médecin addictologue au centre médical des armées et administrateur de la SFT 
Inscription  
 
6ème édition du MOOC « 6 clés sur les addictions et pour le pouvoir d’agir » 
Associations Oppelia, ARPAE 
19 octobre - 12 décembre 2021 
Teaser du MOOC ; Inscription ; En savoir plus  
 
Save the date : « Cannabis : évolutions récentes et réponses publiques », sixième Matinale de l'OFDT  
2 décembre 2021 de 10h00 à 12h00. 
Les interventions aborderont les questions liées aux usages des jeunes et dévoileront les données les plus récentes en 
population adulte. Les enseignements apportés en matière d’offre et d’approvisionnement par une nouvelle websurvey 
menée en 2021 et les données disponibles à propos des cannabinoïdes de synthèse seront également exposés. En parallèle, la 
Matinale se penchera sur la thématique des sociabilités en lien avec les usages de cannabis et sur l’évolution des politiques 
publiques liées au produit. La Matinale sera conclue par Nicolas Authier, psychiatre, professeur des universités et praticien 
hospitalier (CHU et Faculté de médecine de Clermont-Ferrand), membre du Collège scientifique de l'OFDT. 
Les inscriptions seront ouvertes à compter du 14 octobre 2021 et le programme sera prochainement disponible. 
 

 

Prise en charge 
 

 

Le Flyer Septembre 2021 - N°80 
 

Au sommaire 

 Editorial : Overdoses en France, des kits naloxone insuffisamment disponibles auprès des usagers et de leur entourage 

 Troubles liés à l’usage d’alcool chez les patients sous MSO, Cas cliniques et prises en soin ? Dr Karima Koubaa et Coll. 

 Réduction des Risques ou Réduction de la consommation, Dry January : Retour sur une opération pavée de bonnes intentions, Collectif 

Modus Bibendi et Mustapha Benslimane 

 Quelles sont les structures et fonctions cérébrales impliquées dans le rétablissement des sujets souffrant d’un comportement addictif à 

l’alcool, Dr Eric Peyron et coll. 

 Mise à disposition d’un kit naloxone pour les patients d’un SSR-A, Dr Pascale Mardon 

 Réflexions autour de 3 cas-patients d’addiction au tramadol, Dr Auriane Poisson 

Téléchargez la revue  
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https://www.codeps13.org/agenda/formations-ateliers-du-codeps13/tsn
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/forumsantevousbien.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/forumsantevousbien.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmTsxF7AOAySdwEewvLIGut6eWs7HdZnb9jEWmaeA31W08g/viewform
https://www.paca.ars.sante.fr/du-20-au-26-septembre-semaine-du-depistage-du-vih-des-hetapatites-et-autres-infections-sexuellement
https://www.paca.ars.sante.fr/du-20-au-26-septembre-semaine-du-depistage-du-vih-des-hetapatites-et-autres-infections-sexuellement
https://youtu.be/zDxDp4a5Wpw
https://mooc-les-addictions-en-6-cles-session-automne2021.eventbrite.fr/
https://www.oppelia.fr/actualite/le-mooc-6-cles-sur-les-addictions-et-pour-le-pouvoir-dagir/
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_80.pdf
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Assises de la santé mentale et de la psychiatrie 
 
 
 

Une ambition refondée pour la santé mentale et la psychiatrie en France. Dossier de presse 
Ministère des Solidarités et de la santé, Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, Septembre 2021, 72 p. 
Ce dossier présente les mesures clés annoncées lors des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. 
Téléchargez le dossier  
Revoir les journées avec notamment la table ronde n°7 : Psychiatrie et addictologie 
Cette table ronde aborde la question de l’addictologie et de son évolution sous l’effet de la pandémie, notamment chez les étudiants. Elle aborde 
aussi les nouvelles prises en charge et les associations entre troubles psychiatriques et conduites addictives. 

Voir aussi 
Assises de la santé mentale et de la psychiatrie : nos ressources sur les addictions et les troubles 
psychiatriques 
Fédération Addiction, 20 septembre 2021 

Retrouvez la lettre ouverte envoyée aux pouvoirs publics à l'occasion des assises, le guide Addictions et troubles psychaitriques, les webinaires... 
En savoir plus  
 
 

 

Suicide enfant et ado – Nouvelle recommandation de bonne pratique HAS 
 
 

Idées et conduites suicidaires chez l’enfant et l’adolescent : prévention, repérage, évaluation, prise en charge 
HAS, recommandation de bonne pratique, 9 septembre 2021 (mise en ligne 30 septembre 2021) 
Après une présentation des définitions et des quatre principes généraux de la prévention du suicide, la recommandation comporte les parties 
suivantes : 
- Comment identifier les enfants et adolescents suicidaires ou à risque suicidaire ? 

- Comment évaluer une crise suicidaire de l’enfant ou de l’adolescent ? 

- Comment orienter ? 

- Comment prendre en charge la crise suicidaire en aigu ? 

- Prise en charge hospitalière 

- Plan de sécurité 

- Accompagnement de moyen et long terme 

- À la sortie d’un séjour hospitalier ou des urgences 

Téléchargez tous les documents (synthèses à destination des acteurs de première ligne, des professionnels des urgences, des acteurs de deuxième 
ligne, des professionnels non cliniciens, des décideurs publics, texte des recommandations et argumentaire)   
 

 
Les addictions à l’ère COVID 
 

Addict'Aide, 16 septembre 2021 
L’équipe d’addictologie de l’hôpital parisien Louis Mourier a réalisé une revue de littérature destinée à mieux comprendre l’impact du COVID sur les 
addictions, mais aussi l’impact des addictions sur le risque de COVID, notamment sa gravité. Synthèse de l'étude. 
Lire l'article  
 

 
Indications d’hospitalisation dans les addictions 
 

Comment rationnaliser les indications d’hospitalisation dans les addictions ? 
Addict'Aide, 20 septembre 2021 
En se basant sur le modèle des maladies chroniques, l’équipe universitaire de Bordeaux a réalisé une étude de « validité apparente », pour mieux 
définir les indications d’hospitalisation des patients avec trouble de l’usage de substances.  
Lire l'article  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_sante_mentale-ok.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/assises-de-la-sante-mentale-2021
https://www.federationaddiction.fr/assises-de-la-sante-mentale-et-de-la-psychiatrie-nos-ressources-sur-les-addictions-et-les-troubles-psychiatriques
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288864/fr/idees-et-conduites-suicidaires-chez-l-enfant-et-l-adolescent-prevention-reperage-evaluation-prise-en-charge
https://www.addictaide.fr/les-addictions-a-lere-covid/
https://www.addictaide.fr/comment-rationnaliser-les-indications-dhospitalisation-dans-les-addictions/
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Précarité et usage d’opioïdes – Approche à bas seuil 
 
 

Précarité et usage d’opioïdes : revue narrative sur l’approche à bas seuil d’exigence  
Vincent Wagner, Yan Ferguson, Karine Hudon et al., Drogues Santé Société, septembre 2021 
Les personnes en situation de précarité et présentant un usage d’opioïdes sont confrontées à de nombreuses barrières à l’accès et à la rétention en 
soin. Des services dits à bas seuil d’exigence visant à réduire lesdites barrières ont été implantés. Néanmoins, il existe une grande variation dans la 
définition de ces services. Cet article souhaite identifier les caractéristiques essentielles de l’approche à bas seuil d’exigence pour les personnes en 
situation de précarité et faisant usage d’opioïdes. 
Lire l'article  
 

  

Se sevrer du tabac grâce à la vape : ce qu’il faut savoir 
 
 

Philippe Arvers, The Conversation, 23 septembre 2021 
La vape, qui séduit également les jeunes, pourrait-elle les inciter à passer au tabac ? Peut-on vapoter quand on est enceinte ? Et plus largement, la 
vape présente-t-elle des risques ? Cet article répond à ces questions. 
Lire l'article  
 
 

Craving dans les addictions comportementales – Recherche sur le Nalméfène 

 
Quel traitement du craving dans les addictions comportementales? Etude du CHU de Nantes  
Santé mentale, 28 septembre 2021 
Une recherche menée au CHU de Nantes va évaluer l’efficacité du nalméfène sur le craving en adjonction du traitement classique dans les addictions 
comportementales. 
Lire l'article  
 
 

RDRD 
 

Haltes soin addiction 
 

#CongresAddiction : Olivier Véran annonce la création de « haltes soin addiction » 
Fédération Addiction, 23 septembre 2021 
Ce jeudi 23 septembre, dans son message au 1 175 participants du congrès de la Fédération Addiction, le ministre des 

Solidarités et de la Santé Olivier Véran a annoncé l’expérimentation de « haltes soin addiction » : des lieux pour une prise en charge intégrée des 
usagers de drogue. La Fédération Addiction se félicite de ce projet qui rejoint les propositions qu’elle a toujours formulées pour améliorer 
l’accompagnement des usagers de drogue et l’impact que cela a dans l’espace public. 
Lire le communiqué  
Lire le discours d'Olivier Véran  
 

Usagers de drogues : oui à la pérennisation des salles de consommation à moindre risque ! 
Addict'Aide, 24 septembre 2021 
Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Veran ont annoncé la création prochaine de « 
Halte soins addiction », actant la pérennisation des salles de consommation à moindre risque (SCMR). La Fédération 

française d’addictologie (FFA) et Addictions France accueillent positivement ces annonces et plaident pour une multiplication de ces salles dans les 
zones où le besoin est existant. 
Lire le communiqué  
 
 

https://drogues-sante-societe.ca/en-cours-precarite-et-usage-dopioides-revue-narrative-sur-lapproche-a-bas-seuil-dexigence/
https://theconversation.com/se-sevrer-du-tabac-grace-a-la-vape-ce-quil-faut-savoir-166851?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20septembre%202021%20-%202068020401&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20septembre%202021%20-%202068020401+CID_6e0d8fc1242bf0b9836039b8094d3c75&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Se%20sevrer%20du%20tabac%20grce%20%20la%20vape%20%20ce%20quil%20faut%20savoir
https://www.santementale.fr/2021/09/quel-traitement-du-craving-dans-les-addictions-comportementales/
https://www.federationaddiction.fr/congresaddiction-olivier-veran-annonce-la-creation-de-%e2%80%89haltes-soin-addiction%e2%80%89/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/09/Message-dOlivier-Ve%CC%81ran-au-congre%CC%80s-de-la-Fe%CC%81de%CC%81ration-Addiction.pdf
https://www.addictaide.fr/usagers-de-drogues-oui-a-la-perennisation-des-salles-de-consommation-a-moindre-risque/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 144  

 

 

5 
DICAdd13 – 30 septembre 2021 

  

 
Le crack à Paris : La santé, les médias, l’opinion et les politiques 
 
 
 

Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy, Décryptages n°48, septembre 2021 
Les fumeurs de crack qui se concentrent dans le Nord et l’Est parisien suscitent l’attention des médias tant l’incapacité des pouvoirs publics à trouver 
une solution pour ces personnes dépendantes en grande difficulté est criante. Leur errance dans l’espace public, le sentiment d’insécurité des riverains 
et les discours parfois contradictoires des différentes autorités, sur fond de compétition électorale, alimentent un débat souvent confus qui ne favorise 
guère la recherche de solutions pragmatiques et dépassionnées. Pourtant, des pays proches ont affronté les mêmes difficultés et y ont apporté depuis 
longtemps des réponses sous forme de salles de consommation à moindre risque. Ces expériences, désormais installées dans la continuité, souvent 
évaluées scientifiquement, devraient aider les décideurs à résoudre les problèmes parisiens ou autres, loin des propos de tribunes. 
Téléchargez le document  
 
 
 

 
Crack, héroïne : peut-on sortir les toxicomanes de la rue ? 
 
 

28 Minutes, ARTE, 28 septembre 2021 
"Mur anti-crack entre Paris et sa banlieue, ouverture d’une salle de shoot à Lille : existe-t-il une réelle volonté de sortir les consommateurs de crack 
de la rue ? Avec Mathieu Zagrodzki (cesdip), Frédéric Brzozowski (Pôle addictologie de la Sauvegarde du Nord), Anne Souyris (Adjointe EELV mairie 
de Paris) 
Voir la vidéo  
 
 
 

 
SCMR - résultats des études Cosinus et Cosinus-eco 
 
 

Efficacité et coût-efficacité des salles de consommation pour les personnes qui injectent des drogues : résultats des études Cosinus et Cosinus-
eco 
Séminaire interne du SESSTIM - Perrine Roux, Sylvie Boyer, septembre 2021 
Cette vidéo présente de manière détaillée deux études menées en France et dont les résultats ont été publiés dans le rapport paru en mai 2021. 
voir la vidéo  
 
 

 
 

L’Hépatite C : pourquoi se faire dépister ? 
 
 

AbbVie France, septembre 2021 
Cette courte vidéo sur l'hépatite C présente de manière simple et imagée la maladie, son dépistage et son traitement.  
Voir la vidéo  

 
  

  

https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/09/Decryptages-N-48-Le-crack-a-Paris-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5qQtcZ5leos
https://www.youtube.com/watch?v=1sfT8WS7DDI
https://www.youtube.com/watch?v=LH4KOtK9o7w&t=129s
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Prévention 
 

 
Kits « Pour une rentrée positive et réussie » 
 
 

Assurance Maladie, 24 septembre 2021 
L'Assurance Maladie propose dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions, deux kits pour accompagner la reprise des activités festives des 
étudiants. Un kit à destination des chefs d'établissement et un autre à destination des jeunes, relais associatifs et pairs encadrants. 
En savoir plus  

  
 

 
 
Médicaments. Informations pour les adolescents et leurs parents 
 

 
Addiction Suisse, 2021, 2 p. 
Ce flyer donne des informations succinctes sur les effets et les risques de la consommation de médicaments.  
Téléchargez le flyer  
Médicaments - en parler avec les ados 
Addiction Suisse, guide pour mes parents, 2021 
Les médicaments peuvent parfois être consommés de manière inadéquate ou détournée par les adolescent-e-s. Quels sont les risques liés à ces 
mauvais usages ? Quelle attitude adopter de façon générale vis-à-vis des médicaments en tant que parent ? Comment réagir face à un mauvais usage 
chez l’ado ? 
Téléchargez le guide  
 
 

 
 

Le tabac chauffé 
 
DNF, infographie, septembre 2021 
Pour regagner des parts de marché et rendre à nouveau attractifs les produits du tabac, les fabricants ne manquent pas d’idées. Le tabac chauffé est 
donc le dernier-né des laborataires des industriels. En présentant un produit avec la notion de réduction des risques, les fabricants se font «acteur de 
santé publique» en affirmant lutter contre la consommation de cigarettes.  
Téléchargez l'infographie  
 

 

Nouveaux produits du tabac – Risques selon l’OMS 
 
 

Un nouveau rapport de l’OMS révèle le terrible impact caché des cigarettes électroniques et des produits du tabac chauffés 
OMS, Bureau régional de l'Europe, 22 septembre 2021 
Les nouveaux produits du tabac sont le thème d’un rapport de l’OMS qui vient de sortir et examine toute une série de problèmes, depuis les dégâts 
provoqués par les ingrédients toxiques et l’exposition à la nicotine jusqu’au fait que, en l’absence presque totale de réglementation, de nouveaux 
produits de la nicotine et du tabac font l’objet d’un marketing agressif auprès des utilisateurs potentiels, dont des enfants et des adolescents. 
Lire le communiqué  
 

https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/kit-de-rentree?fbclid=IwAR0WL4UFyEfi2Ot7WxngScdUTcNm5LKqOD7hCI1rAfXCgKiuoQomCVHPOLo
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/medicaments/268-553-flyer-medicaments.html#/26-langue-francais
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/267-556-medicaments-en-parler-avec-les-ados.html?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Ce+que+les+parents+devraient+savoir+sur+l%26%23039%3Babus+de+m%C3%A9dicaments+chez+les+jeunes&utm_content=Mailing_13039344#/26-langue-francais
https://new.dnf.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Tabac-chauffe.pdf
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2021/9/new-who-report-sheds-light-on-the-dark-impact-of-e-cigarettes-and-heated-tobacco-products
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Observation 
 
Oppidum 2020 . Les principaux faits marquants  
 
 

Centre d'Addictovigilance Paca-Corse, septembre 2021, 2 p. (plaquette)  
Le centre d'Addictovigilance PACA Corse, coordonnateur national de l'enquête Oppidum (Observation des Produits Illicites ou Détournés de leur 
Utilisation Médicamenteuse) publie les faits principaux nationaux observés en 2020. Ils concernent la naloxone, les voies d'administration des 
produits, l'usage de cocaïne, de cannabidiol, de kétamine, des médicaments et MSO. La prochaine enquête aura lieu du 4 au 31 octobre 2021. 
Téléchargez le document  
 
 

 

 
Publicité et jeux d’argent - consultation publique 
 

Publicité et jeux d’argent : l’ANJ lance une large consultation publique des différentes parties prenantes 
ANJ, Autorité Nationale des Jeux, septembre 2021 
L’ANJ a décidé d’organiser une large consultation publique portant sur les pratiques des opérateurs de jeux d’argent en matière de publicité (en 
particulier pour les paris sportifs). Cette consultation, qui aura lieu en septembre et octobre, a pour objectifs de : 

 Produire un état des lieux de la manière dont les publicités sur les jeux d’argent sont perçues par les différents acteurs et des risques qui leur sont 

associés ; 

 Réaliser une évaluation des outils dont dispose l’ANJ pour réguler la publicité et, le cas échéant, imaginer des pistes complémentaires qui lui 

permettrait de mieux assurer le respect du principe d’un jeu récréatif qui fonde le modèle français, particulièrement auprès des jeunes publics et 

des populations vulnérables. 

En savoir plus  
Répondre au questionnaire grand public  
 
 

 
Conduites à risques- Analyse anthropologique 
 
 

Quand les conduites à risques révèlent des systèmes d'emprise sous-jacents. S'en déprendre 
MMPCR, Mission métropolitaine de prévention des conduite à risques, web conférence, 24 juin 2021, 1h48 
L'anthropologue Pascale Jamoulle présente sa méthodologie d'enquête par des récits de vie de personnes aussi différentes que des femmes victimes 
de violences intrafamiliales et/ou conjugales, des usagers de drogues engagés dans les trafics, des victimes de sectes ou des travailleurs précaires et 
surexploités. Elle y pense la question de la « déprise » : quelles sont les ressources internes et externes, que mobilisent les victimes pour se sortir du 
système d'emprise ? Ainsi dégage-t-elle des pistes utiles aux travailleurs sociaux et aux soignants pour aller vers des victimes entravées par le filet des 
nœuds de l'emprise. 
Voir la e-conférence  
 
 

 

Consensus d'experts sur les alternatives à la cigarette 
 

GREA, 21 septembre 2021 
Une étude Delphi réalisée en collaboration entre Unisanté et l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et publiée dans le BMJ conclut d'une nécessité de 
différencier la régulation des différents produits de consommation de la nicotine. Elle demande de réguler moins fortement les produits du vapotage, 
mais de renforcer et d'étendre aux produits du tabac chauffé la réglementation de la cigarette.  
En savoir plus ; Téléchargez l'article du BMJ Berlin I, Jacot- Sadowski I, Humair J- P, et al.  International expert consensus on electronic nicotine delivery 
systems and heated tobacco products: a Delphi survey. BMJ Open 2021;11:e045724.  
 
 

https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2021/08/Plaquette-oppidum-2020-VF.pdf
https://anj.fr/publicite-et-jeux-dargent-lanj-lance-une-large-consultation-publique
https://anj.fr/publicite-et-jeux-dargent-votre-avis
https://mmpcr.fr/quand-les-conduites-a-risques-revelent-des-systemes-demprise-sous-jacents-sen-deprendre/
https://www.grea.ch/publications/consensus-dexperts-sur-les-alternatives-a-la-cigarette
https://bmjopen.bmj.com/content/11/9/e045724
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La « vape », un marché en pleine mutation 
 
 

Philippe Arvers, The Conversation, 23 septembre 2021 
Cet article retrace l'histoire de la cigarette électronique des prémices en 1927 jusqu'à nos jours. 
Lire l'article  

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  
 
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription 
des substituts nicotiniques  
CoDEPS13, DICAdd13 
25 novembre 2021  
CoDEPS13, 83 la Canebière, 13001 Marseille 
Formation organisée dans le cadre de la 6ème édition du Moi(s) sans 
tabac.  
Intervenant : Dr Thierry Ventre, médecin addictologue 

Informations et inscription sur le site du CoDEPS13 

 
 
 

 
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 
 

Vaucluse 
 

Colloques - Webinaires 
 
La vape : outil d'aide à l'arrêt du tabac et de réduction des risques 
Résad 84, café visio 
5 octobre 2021 8h-9h 
Inscription  
 

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 

 
XXIème Journée nationale de l'AFIT&A    
1er octobre 2021 
Campus Picpus, 33 Boulevard de Picpus 
75012 Paris 
Programme, Inscription  
 
 

https://theconversation.com/la-vape-un-marche-en-pleine-mutation-164126?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20septembre%202021%20-%202068020401&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20septembre%202021%20-%202068020401+CID_6e0d8fc1242bf0b9836039b8094d3c75&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=La%20%20vape%20%20un%20march%20en%20pleine%20mutation
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://www.codeps13.org/agenda/formations-ateliers-du-codeps13/tsn
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://codes83.org/events/15eme-journee-de-promotion-de-la-sante/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmTsxF7AOAySdwEewvLIGut6eWs7HdZnb9jEWmaeA31W08g/viewform
http://association-infirmiere-tabacologie.fr/jnational/2021JNProgramme.pdf
http://association-infirmiere-tabacologie.fr/jnational/inscriptionJNoctobre2021.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 144  

 

 

9 
DICAdd13 – 30 septembre 2021 

  

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 
 
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 
Le crack 
11 octobre 2021 
En savoir plus 
De la drogue aux addictions 
13 au 16 décembre 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.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/
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=2350
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
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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 
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://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://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

