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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  17 OCTOBRE 2019 

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 
 

RDRD  (Réduction des risques et des dommages) à distance 
 
Depuis le 26 aout 2019, en collaboration avec l’association SAFE, le CAARUD le Patio du groupe SOS a 
développé un dispositif de « RDR à distance » en Région PACA. 
Du matériel stérile pour injection, inhalation, sniff, réduction des risques sexuels et dépistage VIH, VHC et B par 
buvard, est expédié gratuitement sous 48h (L’expéditeur est anonyme). 
La RDRD à Distance est aussi un moyen de bénéficier de conseils, d’un accompagnement personnalisé et 
d’orientations adaptées. Il vient compléter le travail des CAARUD et CSAPA pour les usagers qui ne peuvent ou 
ne veulent pas se rendre dans ces lieux d’accueil spécialisés. 
Coordonnées du dispositif : 
Tél :  06 33 34 73 69 Du lundi au vendredi de 9h à 13h 
 rdr-a-distance.paca@groupe-sos.org 
 
L'ELSA, plaque tournante de LIENS – Appel à communications 
2ème journée régionale des ELSA région Sud PACA-Corse 
7 avril 2020 
Centre hospitalier Montfavet, 84000 Avignon 
Inscription obligatoire et gratuite : Tél : 04 32 75 30 08, ELSA@ch-avignon.fr 
Téléchargez le Flyer  
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Actions "Moi(s) sans tabac - Le Fil Rouge - Addiction Méditerranée 
Atelier autour du sevrage tabagique et de la prescription de substituts nicotiniques en période périnatale  
A destination des professionnels prescripteurs exerçant en période périnatale 

18 octobre 2019, 21 octobre 2019 
Inscriptions  
Ateliers gratuits d'aide au sevrage tabagique 
A destination des femmes enceintes et de leur entourage 
Un atelier par semaine au mois de novembre 
Téléchargez l'affiche  
7 square Stalingrad-13001 Marseille 
Renseignements : SMS au 06 26 07 19 96 tél au 04.96.11.57.66 
 
Guérir l'hépatite C chez les patients usagers de drogues 
Laboratoires Abvie 
Intervenants :  
Dr Marc Bourliere, Hépato-gastro-entérologue, Hôpital St Joseph 
Dr Isabelle Portal, Hépato-gastro-entérologue, Hôpital Timone 
29 octobre 2019 à partir de 19h30 
New Hotel of Marseille 71 boulevard Charles Livon  
Téléchargez l'invitation  
 
Santé sexuelle des jeunes : prévention, circuits d’accès et de prise en charge 
CRIPS Sud Pôle de Marseille 
7 et 8 novembre 2019  
5 rue Saint-Jacques, 13006 Marseille 
Programme, bulletin d'inscription 
 
Les rencontres régionales du Corevih Paca Ouest Corse 
en partenariat avec l'Association des sidénomogistes libéraux de Provence 
14 novembre 2019 
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2, 13005 Marseille 
Programme, Inscription  

 
Mieux se connaître pour mieux accompagner dans les Bouches du Rhône 
PTA Apport Santé, Pôle Services à la personne, URIOPSS PACA  
19 novembre 2019 8h30-13h Aubagne 

28 novembre 2019 Salon-de-Provence 
Rencontres départementales entre professionnels des secteurs du social, médico-social et sanitaire intervenant 
à domicile ou en établissement auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. 
Renseignements : Apport Santé : 04 42 642 642 
 
8èmes Rencontres du CEIP-Addictovigilance 
Organisateur : CEIP-Addictovigilance PACA Corse 
6 décembre 2019 8h30-12h30 
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2, Marseille 
Téléchargez le programme  
Inscription gratuite mais obligatoire : michele.lebescond@ap-hm.fr 
 
 
En mouvement vers une santé de proximité - 3ème édition des Agoras  
ARS PACA 
14 novembre 2019 
611 avenue du Moulin neuf, 04100 Manosque 
Programme , Inscription  
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https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/10/11/les-actions-%C2%AB-mois-sans-tabac-%C2%BB-men%C3%A9es-par-le-fil-rouge
https://docs.wixstatic.com/ugd/b5dda5_e12cf5b324c043249719791844a9b2e9.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/vhcAbvie.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Progcrips.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Bullcrips.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/progcorevih.pdf
https://webquest.fr/?m=72999_14112019---13e-rencontre-corevih-pocaslp---7e-journee-regionale-des-tecs
http://www.dicadd13.fr/images/ceip2019.pdf
mailto:michele.lebescond@ap-hm.fr
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/images/programme-agoras-2019.pdf
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/agora-2019/programme
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Prise en charge 
 
 
Le Flyer n° 76 
 
 

Octobre 2019 
Au sommaire :  

 Editorial: Naloxone, Baclocur et autres actualités... 

 Opioïdes forts, opioïdes faibles, quelle utilisation en 2019? / Noémie DELAGE, Dr Pierre BRILLAXIS, Dr William LOWENSTEIN 

 L’oxycodone est-elle plus addictive que la morphine? /Jacques POUYMAYOU, Dr Stéphane ROBINET 

 Hanna Pickard et le rejet de l’approche orthodoxe de l’addiction / Mélanie TROUESSIN Commentaire:Théorie des addictions : Attention au(x) 

réductionnisme(s) de tout bord / Pr Benjamin ROLLAND 

 Les addictions, c’est comment ailleurs? Aujourd’hui : la Norvège / Jørgen G. Bramness, Université de l’Arctique, Tromsø, Norvège 

Téléchargez la revue  
 

 
Congrès ATHS 2019 - Vidéos des interventions  
 

Débats de société (légalisation du cannabis, surf & addictions, politiques publiques...) 
Plénières : drogues ou médicaments, politique des drogues, neurobiologie des cannabinoïdes , infectiologie, Addictologie, Où en sont les traitements 
addictolytiques ?, les pathologies duelles. 
Ateliers 
Symposium satellite Gilead (VHC) 
Voir les vidéos 
 
 

 
Opioïdes : action sur le cerveau 
 
 
 

Héroïne, opioïdes : Premier décryptage des mécanismes moléculaires de la dépendance et de la rechute 
Santé log, octobre 2019 
Les conclusions, présentées dans la revue Nature Communications, révèlent comment les opiacés réduisent la capacité du cerveau à former et à 
maintenir les synapses dans une zone spécifique du cerveau, bloquant ainsi la plasticité cérébrale et imprimant un comportement durable de 
toxicomanie. Au cœur de ce processus, une protéine, la drebrine, qui pourrait s’avérer une cible prometteuse pour de futurs traitements. 
Lire l'article de synthèse sur Santé log  
Article original : A novel role for the actin-binding protein drebrin in regulating opiate addiction, Jennifer A. Martin, Craig T. Werner, Swarup 
Mitra et al., Nature communications, 12 septembre 2019, Téléchargez l’article  
 
 

 
Cannabis à usage médical en France – Point d’information ANSM 
 

Cannabis à usage médical en France : Création d’un comité scientifique pluridisciplinaire pour mettre en place l’expérimentation - Point 
d'Information 
ANSM, 16 octobre 2019 
L’ANSM a souscrit aux propositions du groupe d’experts sur le cadre pratique de l’accès au cannabis à usage médical en vue d’une expérimentation 
en France, en juillet dernier. L’ANSM poursuit les travaux nécessaires à la mise en place de cette expérimentation avec la création d’un comité 

https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_76.pdf
https://www.youtube.com/user/THSBTZ2009/videos
https://www.santelog.com/actualites/heroine-opioides-premier-decryptage-des-mecanismes-moleculaires-de-la-dependance-et-de-la?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+Flash+du+13%2F10%2F2019&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12122-8.pdf
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scientifique pluridisciplinaire composé notamment de professionnels de santé et de patients. Le premier objectif de ce comité est de mettre en place 
les conditions pratiques de l’expérimentation : produits qui seront utilisés, formations des professionnels de santé et conditions du suivi des patients. 
Lire le point d'information  

 
TRAACT – un projet sur les conduites addictives en milieu professionnel 
 

Fédération Addiction, 15 octobre 2019 
Le projet TRAACT est une action collective d’envergure nationale portée par la Fédération Addiction. Il est financé par l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Programmé sur 24 mois, il aura une double vocation : 

 Produire des connaissances et des améliorations propres à chaque entreprise et centre d’addictologie partenaire sur la base de l’analyse et de 

l’amélioration de l’organisation et des conditions du travail et de la qualité de vie au travail 

 Chercher de nouvelles pratiques d’intervention et d’accompagnement autour des addictions des professionnels qui privilégient une visée de 

prévention primaire (en réduisant le plus possible les actions de type secondaire et tertiaire). 

En savoir plus  
 
 

 
Effets thérapeutiques des substances psychédéliques 
 
 
 

The ultimate Psychedelics research review. A comprehensive review of research literature on Psychedelics, for the lay person (2019) 
Psychology compass, 2019 
La recherche sur les psychédéliques comme la psilocybine, le LSD, la Mescaline ou encore l'Ayahuasca, mais aussi sur les hallucinogènes non 
psychédéliques comme la Ketamine ou le MDMA explore notamment les effets que peuvent avoir ces substances sur l'anxiété, la dépression, les 
addictions, les troubles de stress posttraumatiques, les troubles obsessionnels compulsifs. Psychology compass, site canadien fait le point sur les 
dernières avancées de la recherche.  
Consultez le site internet  
 

 
Cigarette électronique 
 

E-cig : décès d’un mineur aux Etats-Unis, praticiens incités au signalement en France  
Aurélie Haroche, JIM, 9 octobre 2019 
En France, un dispositif spécifique de signalement de cas éventuellement suspects d’atteintes pulmonaires a été mis en place. Son 
existence a été rappelée par un communiqué spécial du fil « Urgent » de la Direction générale de la Santé ce 8 octobre. « Les 
médecins peuvent effectuer le signalement des cas sur le portail des signalements  https://signalement.social-
sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil (dans la rubrique « Effet sanitaire indésirable suspecté d’être lié à des 
produits de consommation » sous intitulé « vapotage & pneumopathie »)  
Lire l'article en ligne  

 
Au sujet d’une série de cas de pneumopathies aiguës aux États-Unis chez des vapoteurs  
SFT, 16 octobre 2019 
Lire le communiqué  

 
E-Cigarettes and Vaping-Related Disease 
NEJM, 2019 
The use of e-cigarettes has increased rapidly. Although vaping has been shown to assist with smoking cessation, cases of severe 

vaping-related pulmonary disease and a number of deaths have recently been reported. Here we present a collection of articles 
and other resources on e-cigarettes and vaping-related disease, including clinical reports and commentary. 
Consultez le site internet  

 
 
 

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Cannabis-a-usage-medical-en-France-Creation-d-un-comite-scientifique-pluridisciplinaire-pour-mettre-en-place-l-experimentation-Point-d-Information
https://www.federationaddiction.fr/traact-projet-conduites-addictives-en-milieu-professionnel/
https://psychologycompass.com/psychedelics/
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/e_cig_deces_dun_mineur_aux_etats_unis_praticiens_incites_au_signalement_en_france__179822/document_actu_pro.phtml
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/SFT-CP-vape-2019_10_16.pdf
https://www.nejm.org/vaping
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Prévention 
 

 
 
Prévention des addictions : interventions probantes et évaluation. 
 
 

La Santé en action, n° 449, septembre 2019, 52 p. 
Comment s'assurer qu'une intervention de santé publique est efficace ? Quels fondamentaux mettre en oeuvre pour qu'un programme ait un 
impact positif sur les populations ? Ce dossier central a pour ambition d'apporter un corpus de réponses synthétiques à ces questions majeures. Il 
focalise sur la thématique des addictions aux substances psychoactives (tabac, cannabis, alcool...) chez les jeunes. Une quinzaine d'experts ont 
contribué à cet état des connaissances - et des pratiques - sur les " interventions probantes ", avec à la clé des exemples de programmes évalués, 
sans occulter leurs forces et leurs faiblesses. 
Téléchargez la revue  
 
 

 
 
Intervention précoce centrée sur les phases de vie 
 
 
 

Intervention précoce centrée sur les phases de vie : une approche globale 
Petra Baeriswyl, Tina Hofmann, OFSP, 2019, 47 p. 
"Le  présent  concept d’intervention précoce (Concept  IP) entend aider les professionnels de la prévention des addictions, de la promotion de la 
santé et des soins, d’autres groupes professionnels ou de proches (personnes dites de référence) à appliquer au quotidien la démarche 
d’intervention précoce dans différents  contextes  (famille, école, loisirs, travail, communes). " 
Téléchargez le document  
Autres documents à télécharger : Annexe : Plan de mesures, Annexe : Définitions, Annexe : Modèle multifactoriel d’identification des risques 
Téléchargez les documents 

 

 
Usages de drogues chez les ados – Rapport de l’Académie de médecine 
 
 

Consommation de drogues licites et illicites chez l'adolescent : une situation alarmante qui impose une prévention précoce 
Jean-Pierre Goulle, Françoise Morel, Académie nationale de médecine, 2019-10, 20 p. 
Après avoir présenté un état des lieux de la consommation de substances psychoactives chez les adolescents en Europe et en France, ce 
rapport rappelle les effets des drogues sur le développement neuropsychologique. Il décrit les différentes actions de prévention mises en 
oeuvre en France et émet des recommandations.  
Téléchargez le rapport  
 

 
Grandir en bonne santé – Livret multi lingues 
 
 
 
 

Issu d’un projet associant l’Agence Régionale de Santé Grand Est, l’Education nationale et le CIRDD Alsace, le livret « Grandir en bonne santé 
» rédigé en français, anglais, albanais, arabe, russe et turc, est un outil pratique et attrayant visant à faciliter l’accessibilité aux messages de 
prévention. Deux pages sont consacrées aux médicaments, drogues et écrans. Il s’adresse aux parents d’enfants et de jeunes scolarisés, ainsi 
qu’aux professionnels qui les accompagnent. 
Téléchargez le livret  

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
https://www.radix.ch/files/IXFP2SG/concept_strategique_ip___ip_centree_sur_les_phases_de_vie__une_approche_globale.pdf
https://www.radix.ch/Cooperation-br-Addictions/Intervention-precoce/IP-concept-OFSP/PEAOm/
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-Drogues-et-Adolescence.pdf
http://www.cirddalsace.fr/spip/IMG/pdf/Plaquette-Grandir-19-08-19-interactif.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 95  

 

 

6 
DICAdd13 – 17 octobre 2019 

  

 

 
Indice Mondial D’interférence de L’industrie du Tabac 2019 
 
 

Comment l'industrie du tabac s'immiscie dans la lutte antitabac dans le monde entier 
Mary Assunta, Global center for good governance in tobacco control, 2019, 4 p. 
L’indice d’interférence de l’industrie du tabac a pour objectif de mesurer le niveau d’ingérence de l’industrie, ainsi que les réponses ou les mesures 
mises en œuvre par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre l’article 5.3 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac. La France (classée au 
6ème rang) a relativement bien résisté aux ingérences de l’industrie au cours de la période étudiée parce qu’elle a adopté des mesures préventives 
afin de faciliter la transparence, d’éviter les conflits d’intérêts et de ne pas collaborer avec les activités de l’industrie du tabac. 
Téléchargez le document sur le site du CNCT  

Observation 
 

 
Alcool, tabac et cannabis – données de la cohorte CONSTANCES 
 
 

CONSTANCES #2 : Alcool, tabac, cannabis : les Français et leurs consommations de substances psychoactives 
MILDECA, Grand angle, octobre 2019 
Dans cette seconde vidéo de la série Grand angle – CONSTANCES, Guillaume Airagnes, Psychiatre-addictologue à l'Hôpital Européen Georges 
Pompidou et chercheur à l'INSERM fait le point sur les niveaux de consommations des Français en matière d’alcool, de tabac et de cannabis. Ces 
données sont issues des résultats de la cohorte CONSTANCES, plus grande cohorte épidémiologique en France. 
Voir la vidéo  
 
 

 
 
Découvertes de séropositivité VIH et diagnostics de sida - France, 2018 
 
 
 

Françoise Cazein, Josiane Pillonel, Cécile Sommen et al., Santé publique France, BSP, 2019, 6 p. 
En France, près de 6 200 personnes ont découvert leur séropositivité VIH en 2018, dont 56% ont été contaminées par rapports hétérosexuels, 40% 
lors de rapports sexuels entre hommes, et 2% par usage de drogues injectables (59 % d'entre eux sont nés à l'étranger). Entre 2013 et 2018, on 
observe une diminution du nombre de découvertes de séropositivité chez les UDI. La part des diagnostics précoces dans cette population est 
faible (8 %) 
En savoir plus  
 
 

 

La drogue, héroïne de la littérature 
 
 
 

France Culture, Les chemins de la philosophie, série Philosophie de l'excès 1/4 
La drogue est-elle forcément du côté de l’excès ? Quelle est l'histoire de ses liens avec la littérature ? Comment la drogue a-t-elle nourri l'imaginaire 
d'écrivains tels que Henri Michaux, Balzac ou encore Mireille Havet ? 
Réécouter l'émission  

https://cnct.fr/wp-content/uploads/2019/10/Indice-mondiale-dinterf%C3%A9rence-de-lindustrie-du-tabac-2019-sommaire-ex%C3%A9cutif.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x7m20pv
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-vih-sida.-octobre-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosophie-de-lexces-14-la-drogue-heroine-de-la-litterature?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OpQKuxeNwyWZy2XEgTLR8H8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=542989#xtor=EPR-2-[LaLettre07102019]
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IVG, drogues et santé publique. De la protection à la reconnaissance d’un droit 
 
 
 

Frédéric Orobon, La Vie des idées, 15 octobre 2019, 6 p. 
Conçus initialement pour protéger la population, les dispositifs de santé publique peuvent conduire à la revendication de droits personnels. C’est 
ce processus qu’illustre la comparaison inattendue entre la légalisation de l’IVG et l’aménagement de lieux sécurisés pour la consommation de 
drogues. 
Téléchargez l'article  

Agenda
 
Dans les Alpes de Haute Provence 
 
En mouvement vers une santé de proximité - 3ème édition des 
Agoras  
ARS PACA 
14 novembre 2019 
611 avenue du Moulin neuf, 04100 Manosque 
Programme , Inscription  
 

Dans les Alpes-Maritimes 
 

Colloques 
 

Prévention des risques et réduction des dommages chez les 
consommateurs d'alcool ... De quoi parle-t-on ?  
CoDES 06 
26 novembre 2019 
Salle Laure Ecard, 50 bd St Roch, 06300 Nice 
En savoir plus 
 

Congrès français de psychiatrie. 11ème édition 
4-7 décembre 2019 
Nice Acropolis 
Pré-programme  

 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
En mouvement vers une santé de proximité 
3ème édition des Agora, ARS PACA 
14 novembre 2019 
Manosque 
 
Quatre images de la santé publique en France 
pré-conférence SFSP avant l'European public health conference 
20 novembre 2019  
Parc Chanot, Marseille 
Au programme notamment :  
Session 2 : Tabac, alcool, nutrition et activité physique en France 

 
Programme  
La journée est gratuite et se déroulera en français.  
Pour s’inscrire, créer un profil sur la page des inscriptions à la 
conférence et de cliquer sur « pre-conference only ». 
 
Construire des ponts pour la solidarité et la santé publique 
Conférence européenne de santé publique, EUPHA  
20 au 23 novembre 2019 
Marseille 
En savoir plus  
 
Journée de sensibilisation sur les addictions 
Association Addict Action 13 
2 décembre 2019 
Auditorium 61 la Canebière, 13001 Marseille 
Inscription obligatoire : addict.action13@yahoo.fr tel : 06 20 04 30 
67 
Programme 

 
Rencontres professionnelles 
 
Actualités sur le dépistage des coronaropathies chez les 
personnes vivant avec le VIH 
Soirée ASLP - COREVIH Paca Ouest Corse 
24 octobre 2019 à 20 h 
Hôpital Saint Joseph - Salle du Conseil, 13008 Marseille 
Inscription  
 
Les rencontres régionales du Corevih Paca Ouest Corse 
en partenariat avec l'Association des sidénomogistes libéraux de 
Provence 
14 novembre 2019 
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2, 13005 Marseille 
Programme, Inscription  
 
8èmes Rencontres du CEIP-Addictovigilance 
Organisateur : CEIP-Addictovigilance PACA Corse 
6 décembre 2019 8h30-12h30 
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2, Marseille 
Téléchargez le programme  
Inscription gratuite mais obligatoire : michele.lebescond@ap-
hm.fr 

https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20191015_drogue.pdf
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/images/programme-agoras-2019.pdf
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/agora-2019/programme
http://www.codes06.org/a/833/journee-departementale-prevention-des-risques-et-reduction-des-dommages-chez-les-consommateurs-d-alcool-de-quoi-parle-t-on-/?utm_source=emailcampaign229&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=Lettre+%C3%A9lectronique+n%C2%B0+251+-+septembre+2019+-+Save+the+date+-+Journ%C3%A9e+d%C3%A9partementale+%22+Pr%C3%A9vention+des+risques+et+r%C3%A9duction+des+dommages+chez+les+consommateurs+d%27alcool+...+De+quoi+parle-t-on+%3F+%22
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2019/06/CFP2019_PROGRAMME_PRELIMINAIRE_WEB_190619.pdf
https://eupha.org/repository/conference/2019/Preconferences/SFSP_Programme_preconference_Final_FR.pdf
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDgKNC-YtDZX0RY0JTQuNDeKf3Q3zfQ3sQQ0JDQ1nk30NfQikPQnNCuWgDQl9C50KtHM9klaHR0cHM6Ly9lcGhjb25mZXJlbmNlLmV1L3JlZ2lzdGVyLTEwN7g1YmI3MmQ4YWI4NWI1MzYwNjZkOTY2YjHEENDc0MPQy9CS0JEcSlzQgQdA0KjQuyvQwPatZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDgKNC-YtDZX0RY0JTQuNDeKf3Q3zfQ3sQQ0JDQ1nk30NfQikPQnNCuWgDQl9C50KtHM9klaHR0cHM6Ly9lcGhjb25mZXJlbmNlLmV1L3JlZ2lzdGVyLTEwN7g1YmI3MmQ4YWI4NWI1MzYwNjZkOTY2YjHEENDc0MPQy9CS0JEcSlzQgQdA0KjQuyvQwPatZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
https://ephconference.eu/marseille-2019:-building-bridges-for-solidarity-and-public-%20health-95
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Jaddictacion13.pdf
https://doodle.com/poll/hxss5n8masd425ps
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/progcorevih.pdf
https://webquest.fr/?m=72999_14112019---13e-rencontre-corevih-pocaslp---7e-journee-regionale-des-tecs
http://www.dicadd13.fr/images/ceip2019.pdf
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Formations 
 
Formations association Santé! 
Formation initiale  
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard – 
Nouvelle pratique 
Approfondissements  
Accueillir avec Alcool dans un collectif 
Accompagner et coordonner les parcours des personnes 
consommatrices d’alcool 
Ces formations sont proposées sur la base d'une journée de 7 
heures 
Sensibilisation 
Module d’information sur un format court destiné à présenter 
l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention proposé par  
SANTé ! Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site 
auprès d’une équipe de 5 à 20 personnes. 
Téléchargez le catalogue complet  
 
Santé sexuelle des jeunes : prévention, circuits d’accès et de 
prise en charge 
CRIPS Sud Pôle de Marseille 
7 et 8 novembre 2019  
5 rue Saint-Jacques, 13006 Marseille 
Programme, bulletin d'inscription  
 
Formations COREVIH Ouest PACA Corse - 2019 

- Counseling (4 jours) 14, 15, 25 & 26 Novembre 2019  

Hôpital Sainte Marguerite - Marseille 
En savoir plus  
 
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription 
des substituts nicotiniques 
CoDEPS 13  
12 novembre de 19h30 à 22 h 
Public : Professionnels de santé habilités à prescrire des substituts 
nicotiniques 
CMCI Marseille Vieux Port, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille 
En savoir plus 

 
Dans le Vaucluse  

 
Groupes de parole et formations 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
Programme des formations en 2019 
- Notions de base en addictologie  

- Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 

animation de groupe 

- Maternité et addictions  

- Réduction des risques et des dommages en addictologie  

- Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme 2019 complet  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Colloque EXPAIRs «L’accompagnement par les pairs: enjeux 
contemporains» 
UMPR ESO  (6950), Laboratoire VIPS2 
14 au 15 novembre 2019 
Université Rennes 2, Maison des Sciences de l’Homme en 
Bretagne, Rennes 
En savoir plus  
 
Tous égaux face au tabac ? 13e congrès national de la SFT 
21 et 22 novembre 2019 
Centre de congrès, Ajaccio 
En savoir plus  
 
La crise 
Congrès Français de Psychiatrie - 11ème édition 
4-7 décembre 2019 
Nice Acropolis 
Téléchargez le programme préliminaire , En savoir plus  
 
Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux 
acteurs, nouveaux enjeux  
Les Journées de la SFA 2020  
12 et 13 mars 2020 
Paris 
En savoir plus  

 
Formations 
 
Programme des formations 2019- Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques », « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches 
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les 
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une 
clinique du travail 
Téléchargez  le catalogue 2019  
 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
2ème approche du jeu pathologique 
12-13 décembre 2019 
CHU de Nantes, Hôpital St Jacques, 44093 Nantes cedex 1 
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
 
Formations Hôpital Marmottan 
Spiritualité et addiction 
Hôpital Marmottan 

https://www.sante-alcool.fr/services
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Progcrips.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Bullcrips.pdf
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2019
http://www.codeps13.org/a/440/formation-prise-en-charge-des-consommations-tabagiques-et-prescription-des-substituts-nicotiniques-/
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
http://eso-rennes.cnrs.fr/fr/manifestations/evenements-en-cours-ou-annonces/colloque-expairs.html
http://www.csft2019.fr/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2019/05/CFP2019_PROGRAMME_PRELIMINAIRE_WEB.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
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14 octobre 2019 
Fil rouge : Dr. Aram Kavciyan, Psychiatre au centre Guillaume 
Broutet à Avignon 
En savoir plus 
Peut-on parler d’addictions aux écrans? 
Hôpital Marmottan en partenariat avec l'Irema 
27 au 29 novembre 2019 
Programme et inscription  
De la drogue aux addictions 

2-5 décembre 2019 
En savoir plus  
 
 
 
 
 
 
 

Offres d’emploi 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 

 
LE DICAdd13 recrute  
- Un Travailleur social coordinateur - CDD à 0,5 ETP -  

Expérience de coordination souhaitée, compétences dans le domaine de l’addictologie et pathologies connexes. 

Poste basé sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône 
Téléchargez la fiche de poste ASE – 

- Un(e) infirmière coordinateur(rice) 
Poste basé sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône 

Renseignements et candidature auprès de la coordinatrice du DICAdd13 : Anne Gaëlle Perraïs –  ag.perrais@ch-allauch.fr 
 

Le CSAPA Danielle Casanova – Groupe SOS recrute :  

- Un médecin psychiatre (H/F)  
0,5 ETP – CDI 

Convention-collective/rémunération : CC 66 
CV et lettre de motivation : Audrey Priem, 357 bd National 13003 Marseille, Tel : 0495043525, audrey.priem@groupe-sos.org 

 
Le CSAPA Marseille La Corniche–Les Aygalades Groupe SOS solidarités recrute :  
- Un médecin généraliste 1/2 journée par semaine 

Convention-collective/rémunération : CC 66 
CV et lettre de motivation : Akim adgharouamane – chef de service du CSAPA Marseille La Corniche – Les Aygalades, Tel : 0491252736 / 0612586116 
akim.adgharouamane@groupe-sos.org 
Consultez l'annonce  

 
Addiction Méditerranée recrute  
 Pour son CSAPA « Le Sémaphore », situé 39A, rue Nationale 13001 Marseille 

- Un médecin psychiatre (H/F)  
CDI à 0.5 ETP 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- Un médecin spécialiste (H/F)  

CDI à 0,5 ETP 
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée 

- Un médecin généraliste 

CDI à 0,5 ETP 
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée 

Pour son CSAPA « Le Sémaphore », situé 39A, rue Nationale 13001 Marseille et le service Baïta d’hébergement en appartement thérapeutique 
- Un travailleur social 

CDI  
Candidature de préférence par mail à Aurélie Lemaire : a.lemaire@ad-med.fr 

Pour le CSAPA l’Entre Temps situé à Martigues 
- Un psychologue 

CDD du 01/09/2019 au 31/01/2020 
- Un travailleur Social H/F à temps plein en CDI Poste à pourvoir en juillet 2019 

http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2339
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2255
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ASE072018.pdf
mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
mailto:audrey.priem@groupe-sos.org
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/medecincorniche.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/03/15/Offre-demploi-Un-MEDECIN-GENERALISTE-HF-%C3%A0-mi-temps-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/03/15/Offre-demploi-Un-m%C3%A9decin-g%C3%A9n%C3%A9raliste-HF-%C3%A0-mi-temps-en-CDI
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Renseignements : https://www.addiction-mediterranee.fr/lentre-temps   

Candidature de préférence par mail à Monsieur Alain Madiouni :  a.madiouni@ad-med.f 

 
L’association Bus 31/32 recherche  

- Un médecin pour le CSAPA Bus Méthadone/CAARUD 31/32, CDI ou CDD (temps à déterminer, entre 0,5 ETP et 0,70 ETP) dont un WE sur 2 en 

astreintes téléphonique)– Démarrage dès que possible – Rémunération selon CCN du 15/03/1966 

- Un médecin coordinateur pour les Microstructures médicales des addictions, CDI à 0,15 ETP en co-coordination avec Dr François Brun puis 

courant 2020/2021 0,3ETP– Démarrage dès que possible 

- Un(e) assistant(e) de service social pour le CSAPA Bus Méthadone, ses activités de Réduction des Risques à Marseille, et les microstructures. 

CDI - 1ETP - Poste à pourvoir dès que possible– Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966. 

- Un(e) assistant(e) de service social pour la Microstructure d’Aix-en-Provence 

CDI – 0,15 ETP - Poste à pourvoir  dès que possible – Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966. 

Travail en soirée une fois par mois pour les réunions de synthèse. 

- Un(e) infirmier(e) pour le CSAPA Bus Méthadone et le CAARUD 31/32 

CDD 0,5 ETP jusqu’au 30 septembre 2019 - Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à : 
Maela Lebrun-Gadelius, Faisant Fonction de Directrice - c/o Médecins du Monde, 4 avenue Rostand – 13003 Marseille. 
Yann Granger, Faisant Fonction de Chef de Service. 
Ou par email à : maela.lebrun@bus3132.org et yann.granger@bus3132.org 
 

L’ANPAA recrute  
- Un travailleur social pour l'antenne de Tarascon en CDI à 104 heures/mois 

- Un travailleur social pour le CSAPA de La Ciotat en CDI à 104 heures/mois. 

candidatures auprès d’ Irène Retailleau, Directrice ANPAA13, Tél: 04 91 84 07 71 
 

La clinique Saint Barnabé 72, chemin de Fontainieu - 13014 Marseille, recherche :  
- Temps médical et IDE pour l'hôpital de jour et temps complet 

En savoir plus : Dr Christophe Cutarella, Tél. : +33 (0)4 96 15 87 29, c.cutarella@ramsaygds.fr , http://clinique-saint-barnabe.ramsaygds.fr 
 

https://www.addiction-mediterranee.fr/lentre-temps
http://clinique-saint-barnabe.ramsaygds.fr/

