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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 
 

Ouverture de la Maison des Femmes à Marseille en décembre 2021 
ARS Provence–Alpes-Côte d'Azur, APHM, 15 octobre 2021 
Sous l'égide de l’APHM, ce guichet unique permettra aux femmes victimes de violences et à leurs enfants de consulter 
facilement des médecins, sage-femmes, psychologues et assistantes sociales, ou d’accéder à une expertise juridique pour 
déposer plainte en cas de danger. 
Lire le communiqué  
 

Déménagement de la coordination COREVIH Paca Ouest Corse 
La coordination du COREVIH Paca Ouest Corse déménage pour s’installer au 16 boulevard des Aciéries 13010 Marseille.  
Contact : corevih-poc@ap-hm.fr;  Site internet  
 

Cannabis : évolutions récentes et réponses publiques 
6ème matinale de l'OFDT 
2 décembre 2021 10h00-12h00 
Les interventions aborderont les questions liées aux usages des jeunes et dévoileront les données les plus récentes en 
population adulte. Une nouvelle étude websurvey menée en 2021 sera présentée 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.  
Programme et inscription  
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http://www.dicadd13.fr/
https://www.paca.ars.sante.fr/ouverture-de-la-maison-des-femmes-marseille-en-decembre-2021-une-reelle-avancee-dans-la-prise-en
mailto:corevih-poc@ap-hm.fr
http://corevih-pacaouestcorse.fr/
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-cannabis-evolutions-recentes-et-reponses-publiques-2-decembre-2021/
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Etats généraux des usagers de substances - EGUS XII 
ASUD 
18 novembre 2021 
Mairie du 20ème arrondissement, 6, place Gambetta, 75020 Paris 
Inscription gratuite mais obligatoire  
 
Mise à jour de l’annuaire des Programmes d'échange de seringues en pharmacie (PESP) 
RESPADD 
Depuis 2015, le RESPADD propose un annuaire des Programmes d’Échange de Seringues en Pharmacie (PESP) 
permettant aux équipes comme aux usagers de drogues d’identifier rapidement les programmes existants. Si votre 
établissement/structure s’est engagé(e) dans la coordination d’un PESP, le RESPADD vous propose de créer ou mettre à 
jour ces informations. 
Répondre au questionnaire  
 
Appel à candidatures « Jeunes chercheurs sur Tabac et/ou Alcool »  
INCa 

Cet appel à candidatures s’adresse à des jeunes chercheurs ayant obtenu un doctorat au cours des dix dernières années, 
intéressés par les thématiques tabac et/ou alcool et qui souhaiteraient proposer des idées novatrices dans le champ de la 
recherche en sciences humaines et sociales, santé publique et recherche interventionnelle sur ces thématiques, afin de 
réduire les risques de cancers associés à ces substances psychoactives. 
Date limite de soumission en ligne des lettres d’intention : 1er décembre 2021 
En savoir plus  

 

Actualités sur le tabac 
 
 
 
 
 
 

Tentatives d’arrêt du tabac pendant l’opération Mois sans tabac (2016-2019) : résultats des 
Baromètres santé de Santé publique France 
R. Guignard, A. Gautier, R. Andler et al. BEH, n°16, 26 octobre 2021 

(…) Au total, 12 477 fumeurs quotidiens au lancement d’une édition de Mois sans tabac sur la période 2016-2019 ont été inclus dans cette 
analyse. Le taux de tentatives d’arrêt au dernier trimestre chez ces fumeurs a augmenté de manière continue entre 2016 et 2019.Sur 
l’ensemble des fumeurs quotidiens au lancement de Mois sans tabac, le taux de tentatives d’arrêt directement attribuables à l’opération a 
augmenté de 2,9% en 2016 et 2017, à 4,8% en 2018, avant de se stabiliser en 2019 . Sur l’ensemble de la période 2016-2019, environ 1,8 million 
de tentatives d’arrêt étaient attribuables à Mois sans tabac, soit plus du double du nombre d’inscriptions en ligne à l’opération.  
Lire l'article  

 
Le tabagisme en France recule mais reste la première cause de décès évitables 
Fédération Addiction, 14 octobre 2021 
La Fédération addiction propose sur son site un dossier spécial tabac avec notamment des liens vers des 
ressources sur la prise en charge du tabac en CSAPA, les programmes soutenus par la Fédération 

(Tapreosi, Primavera, Unplugged, Tabado.) 

Lire le communiqué  
 

Strategies to improve smoking cessation rates in primary care 
Lindson N, Pritchard G, Hong B, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 9. 28 October 2021. 
Authors' conclusions : There is moderate‐certainty evidence that providing adjunctive counseling by an allied health 
professional, cost‐free smoking cessation medications, and tailored printed materials as part of smoking cessation 

support in primary care can increase the number of people who achieve smoking cessation. There is no clear evidence that providing 
participants with biomedical risk feedback, or primary care providers with training or incentives to provide smoking cessation support 
enhance quit rates.  
Lire le résumé complet  
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http://www.asud.org/2021/10/14/egus-12-18-novembre-2021-mairie-du-xxeme/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyrxnoe3N-208JaI1Fd44h9SdiPGTT1Aa50q1m8XKjkkfBkQ/viewform
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/TABAC-JC22
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/16/2021_16_1.html
https://www.federationaddiction.fr/le-tabagisme-en-france-recule-mais-reste-la-premiere-cause-de-deces-evitables/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%20spciales%20Moissanstabac%20du%2015%20octobre%202021&utm_medium=email
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011556.pub2/full
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Le plaisir d'arrêter de fumer 
Les rendez-vous de la Coreadd, 14 octobre 2021, 1h42 
Avec Bertrand Dautzenberg. 
Revoir le webinaire  
 

 
 

Un laboratoire commercialise une nouvelle nicotine de synthèse 
Génération sans tabac, octobre 2021 
Le laboratoire britannique Zanoprima annonce la commercialisation d’une nouvelle nicotine de synthèse non dérivée du 
tabac et ses nombreuses possibles déclinaisons.  

Lire le communiqué  
 
 

Qu'est-ce que le tabac chauffé ? 
Nadège VIRIOT, coordinatrice ADIXIO de la région Grand-Est 
Adixio, 4 octobre 2021 
Voir la vidéo  
 

 
Veille scientifique : lutte contre le tabagisme 
INSPQ, Québec, volume 11, numéro 3, octobre 2021  
Dans cette nouvelle sélection d'articles : L’impact anticipé de l’interdiction des arômes sur les clients des boutiques de 

vapotage ; Impacts mitigés de l’ajout d’interdictions de vapoter aux interdictions de fumer dans les lieux de travail ou les restaurants aux 
États-Unis ; Quelles sont les considérations à prendre en compte au sujet des risques et bénéfices des cigarettes électroniques?; 
Interventions de renoncement au tabac : un avenir prometteur à travers des technologies numériques existantes ; La prévention du 
vapotage par le biais des réseaux d’amis de pairs leaders. 
Lire la veille  
 
 

Tabac : Arrêtez comme vous voulez! 
MOOC de l’Université de Paris, d'une durée de 7 semaines à destination des professionnels de santé, des étudiants en 
santé, aux personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et à toutes les personnes rencontrant 

des fumeurs dans leur activité professionnelle.  
Inscription :  Du 20 septembre 2021 au 7 décembre 2021  
En savoir plus et s'inscrire  
 
 

Séances de sophrologie pour arrêter le tabac 
En groupe, les vendredis à 18h ou séances individuelles sur Rendez-vous. 
Collectif APRES, 23-25 rue Edmond Rostand, 13006 Marseille 
Contact : Carole Picot : tel : 07 87 19 19 27; c.picot@collectif-apres.fr; page Facebook  

 
 

Prise en charge 
 
Alcool & Santé. Lutter contre un fardeau à multiples visages  
 

INSERM, 25 octobre 2021 
Dossier réalisé en collaboration avec Mickaël Naassila, directeur du Groupe de recherche sur l’alcool et les pharmacodépendances. Au sommaire 
notamment, les risques de la consommation d'alcool, des données d'observation en population générale, chez les seniors, les jeunes, le coût social, 
la toxicité de l'alcool sur l'organisme, la dépendance, la recherche scientifique. 
Consulter le dossier  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T6O5LKBmr_A
https://www.generationsanstabac.org/actualites/un-laboratoire-commercialise-une-nouvelle-nicotine-de-synthese/
https://www.youtube.com/watch?v=vYVYomMuXTs&t=72s
https://www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-lutte-contre-tabagisme/octobre-2021
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/tabac-arretez-comme-vous-voulez/
https://www.facebook.com/100575891455329/photos/a.142598483919736/422574719255443/
https://www.inserm.fr/dossier/alcool-sante/
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Effets des crises sanitaires et économiques sur l’usage de drogue 
 

Prévenir plutôt que guérir : Les effets des crises sanitaires et économiques sur l’usage de drogues 
Eurotox, 25 octobre 2021 
Cet article analyse dans un premier temps les facteurs de risque et de protection associés à l'usage problématique de drogues (au niveau de l'individu, 
de son environnement familial, socioculturel...). Puis il étudie les effets des crises sanitaires et économiques sur la santé mentale et l'usage de drogues 
et propose des pistes de solutions. 
Téléchargez l'article  
 
 

Learn Addiction 
 
 

Plateforme de formation en ligne pour les professionnels dans le domaine des addictions 
Cette plateforme est une initiative de plusieurs organismes internationaux (Espagne, Slovénie, Portugal, République Tchèque, Belgique) et est 
cofinancée par le programme Erasmus+ de l'Union européenne. 
Au programme :  
Unité 1 : Prévention, intervention et traitement des addictions comportementales 
Unité 2 : Prévention, intervention et traitement des addictions chez les jeunes 
Unité 3 : La perspective de genre dans la prévention, l'intervention et le traitement des addictions 
Unité 4 : Normes européennes de qualité en matière de prévention des toxicomanies 
Consultez le site  
 
 

Le crack – Tour d’horizon 
 

Connaissez-vous le « crack », nouvel avatar médiatique de l’usage de drogue en France ? 
Nicolas Authier, Laurent Karila, The Conversation, 19 octobre 2021 
Cet article propose un tour d'horizon du crack : présentation du produit, usage, effets recherchés, effets secondaires, conséquences psychiques, 
physiques et sociales, réduction des risques et approches thérapeutiques. 
Lire l'article  
 
 

 
 

Addiktion 
 
 

Podcast de Laurent Karila, psychiatre addictologue, sur les conduites addictives, octobre 2021 
Laurent Karila aborde l'addiction, ses mécanismes, ses conséquences à travers des témoignages. Trois premiers épisodes : bande annonce; 
Dominique accro à la morphine; Olivia, le sexe pour obsession. 
Ecouter le podcast  
 
 

 
Les addictions : à quoi sont-elles dues, comment les repérer ? 
 

Laurent Karila, Boris Hansel, The Conversation, 27 octobre 2021 
Cet article décrit l'addiction, son repérage, ses raisons, sa prise en charge. 
Lire l'article  
 
 

https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Crises-et-usage-de-drogues_2021.pdf
https://www.fr.learnaddiction.eu/accueil
https://theconversation.com/connaissez-vous-le-crack-nouvel-avatar-mediatique-de-lusage-de-drogue-en-france-169338?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2019%20octobre%202021%20-%202091520654&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2019%20octobre%202021%20-%202091520654+CID_137e88078c62676ab2728806e0311119&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Connaissez-vous%20le%20%20crack%20%20nouvel%20avatar%20mdiatique%20de%20lusage%20de%20drogue%20en%20France
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/laurent-karila-addiktion/id1589756300
https://theconversation.com/les-addictions-a-quoi-sont-elles-dues-comment-les-reperer-170122?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742+CID_65a2e4196fcc2a3c37c749caac628fac&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20addictions%20%20%20quoi%20sont-elles%20dues%20comment%20les%20reprer
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Une autre « mini-tournée » ? Le véritable effet d’une microdose d’alcool  
 

Harry Sumnall, The Conversation, 25 octobre 2021 
A partir du scénario du film danois Drunk qui part du postulat que maintenir une alcoolémie de 0,05% a des effets positifs sur la création, cet article 
analyse les effets potentiels d'une alcoolémie faible mais constante. 
Lire l'article  
 
 

 
Conduites addictives :Thérapies basées sur la pleine conscience 
 
 

Mindfulness‐based interventions for substance use disorders 
Goldberg  SB, Pace  B, Griskaitis  M, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 10. Art. No.: CD011723. DOI: 
10.1002/14651858.CD011723.pub2. Accessed 20 October 2021 
Authors' conclusions : In comparison with no treatment, the evidence is uncertain regarding the impact of MBIs (Mindfulness‐based interventions) 
on SUD(substance use disorders)‐related outcomes. MBIs result in little to no higher attrition than no treatment. In comparison with other treatments, 
MBIs may slightly reduce days with substance use at post‐treatment and follow‐up (4 to 10 months). The evidence is uncertain regarding the impact 
of MBIs relative to other treatments on abstinence, consumed substance amount, or craving. MBIs result in little to no higher attrition than other 
treatments. Few studies reported adverse events. 
Lire le résumé complet  
 

 
Une nouvelle cible thérapeutique pour lutter contre les addictions ? 
 
 

CNRS, 20 octobre 2021 
Dans une nouvelle étude, une équipe internationale dévoile, chez la souris et chez l’humain, les bases moléculaires responsables des interactions 
entre la dopamine et le glutamate. Leurs travaux montrent que le blocage des interactions entre les récepteurs de la dopamine et ceux du glutamate 
protège des comportements pathologiques provoqués par la cocaïne chez la souris, sans altérer les comportements guidés par une réponse naturelle.  
Lire le communiqué  
Lire l'article en anglais Disrupting D1-NMDA or D2-NMDA receptor heteromerization prevents cocaine’s rewarding effects but preserves natural 
reward processing. Andry Andrianarivelo, Estefani Saint-Jour, Paula Pousinha et al. Octobre 2021, Science Advances  
 
 

 

Problèmes sociaux et sanitaires lies à l'usage de drogues - Mini Guides EMCDDA  
 

EMCDDA, octobre 2021 
Ces mini guides s'inscrivent dans un ensemble de ressources (Health and social responses to drug problems: a European guide 2021) proposé par 
l'EMCDDA à destination des professionnels de santé et des décideurs politiques. Ils proposent un tour d'horizon pour chaque thématique : chiffres 
clés, prévention et traitement, bonnes pratiques en Europe... 

 Non-medical use of medicines: health and social responses 

Consultez le site  

 Cannabis: health and social responses 

Consultez le site  

 Stimulants: health and social responses 

Consultez le site  

 New psychoactive substances: health and social responses 

Consultez le site  

 

https://theconversation.com/une-autre-mini-tournee-le-veritable-effet-dune-microdose-dalcool-169786?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2025%20octobre%202021%20-%202096620719&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2025%20octobre%202021%20-%202096620719+CID_2046f44ee803ee679d03b23efcb166b1&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Une%20autre%20%20mini-tourne%20%20%20Le%20vritable%20effet%20dune%20microdose%20dalcool
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011723.pub2/full
https://www.cnrs.fr/fr/une-nouvelle-cible-therapeutique-pour-lutter-contre-les-addictions
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abg5970
https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/non-medical-use-of-medicines-health-and-social-responses_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/cannabis-health-and-social-responses_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/stimulants-health-and-social-responses_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/new-psychoactive-substances-health-and-social-responses_en
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La coopération dans le soin 
 
 

Pourquoi la coopération est une condition du soin et du mieux-être ?  
3ème conférence du Lab'Opp du 7 octobre 2021 en replay 
Avec Patrick Pharo, directeur de recherche honoraire au CNRS en sociologie morale, Jea-Maxence Granier président d'ASUD, Alain Morel, psychiatre, 
directeur général d'Oppelia, Jean-Pierre Couteron psychologue à Oppelia. 
Voir la conférence  
 

 

 
« Un chez soi d’abord »  
 
 
 

« Un chez soi d’abord » : En 10 ans, 1500 logements à disposition de personnes sans-abri souffrant de maladies psychiatriques sévères 
France Assos Santé, 15 octobre 2021 
10 ans après le lancement du dispositif, cet article propose un point détaillé avec le Dr Pascale Estecahandy, coordinatrice nationale : présentation, 
premiers résultats d'évaluation, perspectives. 
Lire l'article  
 

RDRD 
 

 

Haltes soins addictions 
 

 
La prolongation des haltes soins addictions adoptée par l’Assemblée nationale 
Fédération Addiction, 27 octobre 2021 
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale a été adopté ce 26 octobre par les députés. Son article 43 permet la prolongation des haltes 
soins addictions, nouveau nom des salles de consommation à moindre risque. Ce dispositif pourra désormais être mis en place par un CSAPA, un 
CAARUD ou une unité mobile. 
Lire le communiqué  
 
 

 
Vapotage de cannabis – réduction des risques -Québec 
 

Le CCDUS propose une série de ressources pour limiter les risques liés au vapotage du cannabis.A noter qu'au Québec, la consommation de cannabis 
récréative par les personnes majeures est légale dans des conditions précises (Achat uniquement auprès de la Société québécoise du cannabis, 
interdiction de partager avec des personnes de moins de 21 ans, interdiction de consommer en public, limite de quantité disponible, autoculture 
interdite, conduite interdite.) 
Le vapotage de cannabis présente-t-il des risques? 
Cette vidéo présente les risques pour la santé mentale et physique associés au vapotage de cannabis.  
Voir la vidéo  
Comment diminuer les risques que pose le vapotage de cannabis 
Cette vidéo propose des conseils de base pour vapoter le cannabis.  
Voir la vidéo  
Parler du vapotage de cannabis avec les jeunes : Un guide pour les professionnels de la santé 
Ce document propose des conseils pour engager une conversation avec des jeunes sur le vapotage de cannabis ainsi que 5 questions types. 
Téléchargez le document  

 

https://www.oppelia.fr/actualite/le-labopp-conference-n3-pourquoi-la-cooperation-condition-soin-mieux-etre/
https://www.france-assos-sante.org/2021/10/15/un-chez-soi-dabord-en-10-ans-1500-logements-a-disposition-de-personnes-sans-abri-souffrant-de-maladies-psychiatriques-severes/
https://www.federationaddiction.fr/la-prolongation-des-haltes-soins-addictions-adoptee-par-lassemblee-nationale/
https://www.youtube.com/watch?v=df7eN4P2h-A
https://www.youtube.com/watch?v=Vo5d6XBypLo
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-10/CCSA-Youth-Cannabis-Vaping-Healthcare-Professionals-Guide-2021-fr.pdf
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Prévention 
 

 
Les Entreprises et les Services Publics s’Engagent Résolument - ESPER  
 
 

MILDECA, 21 octobre 2021 
Le dispositif ESPER répond à la nécessité de briser les tabous et de mobiliser tous les acteurs du milieu professionnel pour la prévention des conduites 
addictives, qu’elles soient liées à des consommations ou à des comportements. Porté par la MILDECA et ses partenaires, le dispositif se structure 
autour d’une charte et prévoit l’animation et la valorisation du réseau des signataires ainsi que la mise à disposition de tous les outils pour mettre en 
place une démarche cohérente de prévention collective et individuelle. 
En savoir plus 
 
 

 
 

Alcool et cancer du sein 
 
 

L’alcool est l’un des principaux facteurs de risque pour le cancer du sein 
OMS bureau régional de l'Europe, 20 octobre 2021 
Selon l’OMS/Europe, une simple réduction de la consommation d’alcool peut fortement limiter les risques. 
Lire le communiqué  
 
 

 

Effets des drogues sur le cerveau : l'amphétamine 
 

Maad Digital, 15 octobre 2021 
Zoom sur l'impact de cette substance psychoactive contenue dans le speed ou le Crystal Meth au niveau des neurones, synapses et 
neurotransmetteurs du système de récompense et du système sérotoninergique. 
Voir la vidéo  
 
 

Observation 
 
 

 
État des lieux sur le fentanyl et les fentanyloïdes en France 
 
 
 

Magali Martinez, Michel Gandilhon, Note 2021-05, OFDT, Octobre 2021, 10 p. 
La crise sanitaire liée aux opioïdes affectant les Etats-Unis depuis le début des années 2000, avec une implication croissante du fentanyl dans les 
surdoses mortelles, suscite l’inquiétude des acteurs de santé publique de l’Union européenne. Cette note de synthèse dresse un état des lieux de la 
situation du fentanyl et des fentanyloïdes en France. Ils y font l’objet d’une diffusion marginale dans la population. Néanmoins, compte tenu de la 
forte dimension létale liée au mésusage de ces opioïdes, l’amélioration des signaux relatifs à leur circulation et leur consommation constitue un 
objectif prioritaire des autorités sanitaires. La note évoque donc les mesures mises en place par les pouvoirs publics pour prévenir une aggravation du 
nombre de surdoses. 
Téléchargez la note  
 
 

https://www.drogues.gouv.fr/entreprises-services-publics-sengagent-resolument-esper
https://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/press-releases/2021/alcohol-is-one-of-the-biggest-risk-factors-for-breast-cancer
https://www.youtube.com/watch?v=Cs5dxc7nSEg
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxmm2ba.pdf
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Vente d’alcool aux mineurs 
 
 

Les magasins vendent de l’alcool aux mineurs en toute impunité 
Association Addictions France, octobre 2021 
L'association Addictions France a réalisé une opération de "testing" sur l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs. Financée par le Fonds de Lutte 
contre les Addictions, l’opération a été réalisée entre octobre 2020 et mars 2021. Les résultats, révèlent que plus de 90% des magasins testés vendent 
de l’alcool aux mineurs en toute impunité. 
Téléchargez le dossier de presse  
 
 

Anorexie, boulimie et médias sociaux 
 
 

Anorexie, boulimie… Comment les médias sociaux participent au développement de troubles alimentaires 
Valentin Flaudias, Anne Congard, Delphine Rommel et al., The Conversation, 14 octobre 2021 
Les pressions poussant les individus à essayer d’atteindre le corps « idéal » existent depuis longtemps, néanmoins les réseaux sociaux leur donnent 
une puissance et une intensité particulières. Analyse. 
Lire l'article  
 
 
 

 

Appel à publication revue Drogues Santé Société 
La revue DSS lance un appel à publication pour un numéro spécial sur le thème "Prévention et promotion de la santé 
en lien avec l’utilisation de substances, les jeux de hasard et d’argent et les écrans". 
La date limite pour soumettre une proposition d’article est le 30 novembre 2021. Envoyer un titre et un résumé de 

400 mots maximum à dss.redaction@gmail.com 
 
 
 

Politiques publiques 
 

 
 

Cours en ligne sur la décriminalisation des drogues 
 
 

IDPC, 27 octobre 2021 
Ce cours en français est ouvert à toute personne intéressée par le sujet. Il comprend sept modules : 

 Introduction, définitions et soutien à la décriminalisation 

 Modèles de décriminalisation existants 

 Plaider en faveur de la décriminalisation 

 Concevoir la décriminalisation – partie 1 : sélectionner le modèle de décriminalisation 

 Concevoir la décriminalisation – partie 2 : définir la possession de drogues destinées à un usage personnel 

 Concevoir la décriminalisation – partie 3 : Sanctions et intrusion 

 Le « modèle de réference » en matière de décriminalisation 

En savoir plus  
 
 
 
 
 
 

https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/10/DP_AddictionsFrance_Testing.pdf
https://theconversation.com/anorexie-boulimie-comment-les-medias-sociaux-participent-au-developpement-de-troubles-alimentaires-169702?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2015%20octobre%202021%20-%202087520609&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2015%20octobre%202021%20-%202087520609+CID_f329c542bf12ff9a30f11e64c46bd684&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Anorexie%20boulimie%20Comment%20les%20mdias%20sociaux%20participent%20au%20dveloppement%20de%20troubles%20alimentaires
mailto:dss.redaction@gmail.com
https://idpc.net/fr/alerts/2021/10/cours-en-ligne-sur-la-decriminalisation-des-drogues
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Agenda
 

Bouches du Rhône 
 

Colloques - Webinaires 
 
Présentation des phénomènes 2020 liés aux drogues à Marseille 
et en région PACA, résultats de l'enquête TREND et SINTES  
17 novembre 2021 de 14h à 16h30 
Cité des Associations Salle Phocéa, 93, la Canebière 13001 Marseille 
Confirmer sa présence 
 

Formations 
 
Formation « TROD VIH/VHC/VHB" 
Corevih Paca Ouest Corse 
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 

Informations et inscription sur le site du CoDEPS13 

 
Formations Association Santé ! 
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations d'Alcool 
3 jours consécutifs 
• Mardi 12, Mercredi 13 et Jeudi 14 avril 2022 

• Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 juin 2022 

• Mardi 27, Mercredi 28 et Jeudi 29 septembre 2022 

Téléchargez la fiche de présentation 
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique 
Ce service d'appui aux professionnels est dédié à l’analyse de 
situations rencontrées sur le terrain pour construire et ajuster des 
actions et pratiques RdRA. 
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022  
Téléchargez la fiche de présentation  
 
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 
 
Les dynamiques de rétablissement. "Mon avenir, je le choisis" 
Projet territorial de santé mentale du Var 

 
25 novembre 2021 
Espace des Arts - Le Pradet 
En savoir plus  
 

Vaucluse 
 

Colloques - Webinaires 
 
Protoxyde d'azote. Une consommation à risque ? 
Resad Café 
9 novembre 2021 de 8hàà à 9h00 
Avec Clément Gérome, coordinateur Trend à l'OFDT 
Inscription  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 

 
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  
 
Travail et pratiques addictives : comprendre et prévenir les 
risques 
INRS 
9 novembre 2021 à 11h 
En savoir plus et s'inscrire  
 
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  
 
Etats généraux des usagers de substances - EGUS XII 
18 novembre 2021 
Mairie du 20ème arrondissement 6, place Gambetta 
75020 Paris 
Inscription gratuite mais obligatoire  
 
Jeu d’argent pathologique : gérer la crise suicidaire 
IFAC 
25 novembre 2021 de 15 h à 18 h 
Nantes 
Pré-programme  
 
Sortir du tabac : une priorité pour tous ! 
 15e Congrès national de la SFT 
25-26 novembre 2021. 
 Palais des congrès, Reims. 
En savoir plus  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_2RNwwedr4zXCdlo6Zy0tXKk6AkPrIDgZ7SV2NLSI48iBzw/viewform?usp=sf_link
https://bit.ly/3AL3sUY
https://www.codeps13.org/agenda/formations-ateliers-du-codeps13/tsn
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/iacasante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://codes83.org/events/colloque-ptsm-2021/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIOt9qvk1kJ4dwNHuB9eJuVDbshLQR-I6JgcPbfr8I5NW4jQ/viewform
https://iresp.net/animations/6eme-rdv-de-liresp-9-novembre-2021/
https://www.inrs.fr/footer/agenda/webinaire-pratiques-addictives.html
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
http://www.asud.org/2021/10/14/egus-12-18-novembre-2021-mairie-du-xxeme/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/actualite-ifac/jeu-dargent-pathologique-gerer-la-crise-suicidaire
http://www.csft2021.fr/
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Addictions, la question de l'entourage  
26 novembre 2021 
Foyer Adélis, Nantes.  
En savoir plus 
 
Webinaires de la SFA 
Substances psychoactives aux urgences 
30 novembre 2021 
L'infirmier en pratique avancée 
14 décembre 2021 
Programmes et inscription  
 
Cannabis : évolutions récentes et réponses publiques 
6ème matinale de l'OFDT 
2 décembre 2021 10h00-12h00 
Programme et inscription  
 
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 « 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 
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   

 
Formations 

 
Formations Fédération Addiction  
Soins obligés en addictologie 
17 au 19 novembre 2021 
Inscription et informations 
Pratiques professionnelles en ELSA et lien avec la ville et le médico-
social 
1er et 2 décembre 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 
De la drogue aux addictions 
13 au 16 décembre 2021 
En savoir plus 
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2022 
 
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 
 

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

 

http://www.srae-addicto-pdl.fr/fr/agenda/journee-regionale-d-addictologie-addictions-la-question-de-l-entourage,1696,252212.html
https://sfa-reunion.fr/
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-cannabis-evolutions-recentes-et-reponses-publiques-2-decembre-2021/
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
https://portail.federationaddiction.fr/event/soins-obliges-en-addictologie-2021-11-17-2021-11-19-22/register?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations_-_octobre_2021_7&utm_medium=email
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-professionnelles-en-elsa-et-lien-avec-la-ville-et-le-medico-social-2021-12-02-2021-12-03-33/register?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations_-_octobre_2021_7&utm_medium=email
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=207
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=RU1101_2021
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

