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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  28 NOVEMBRE 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 
 
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 
 
8èmes Rencontres du CEIP-Addictovigilance 
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 
 
Jeux d’argent et de hasard, quel accompagnement ? quels partenariats possibles ?  
Fédération Addiction, journée régionale PACA Corse 
13 janvier 2020 
Marseille 
En savoir plus , Pré-programme  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Jaddictacion13.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/ceip2019.pdf
mailto:michele.lebescond@ap-hm.fr
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-regionale-paca-corse-jeux-dargent-et-de-hasard-quel-accompagnement-quels-partenariats-possibles/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2019/10/Pr%C3%A9-programme-JR-ASS-PACAC.pdf
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Journée mondiale de lutte contre le sida - "Accélérer : mettre fin à l'épidémie de Sida d'ici à 2030" 
Semaine de dépistage du 25 novembre au 1er décembre 2019 
Corevih Paca-Ouest Corse 
Communiqué de presse  

 A Marseille 

30 novembre 2019 de 11h à 17h –Cours Julien : Information / Prévention / Dépistage VIH et VHC 

 Dans la région, téléchargez les flyers des différentes actions sur le site du Corevih Paca-Ouest Corse  

 
Label-Concours droits des usagers de la santé : lancement de l'édition 2020 
Chaque année, des expériences exemplaires et des projets innovants mettant en œuvre les droits des usagers 
sont primés par le dispositif « Label concours droits des usagers de la santé ». Partagez vos innovations jusqu'au 
31 décembre.  
En savoir plus  
 

Prise en charge 
  

Médecine générale :Nouvelles vidéos autour du repérage précoce  
  

Intervenir-addictions.fr  
Les vidéos abordent la question du RPIB (repérage précoce intervention brève). Elles montrent comment un repérage précoce peut être mené dans 
le cadre d’une consultation de médecine générale, dont le motif premier n’est pas la question des consommations : 
• Médecine générale et repérage précoce.  Consultation pour un changement de contraception 
• Médecine générale et repérage précoce. Demande de certificat d’aptitude sportive 
Voir les vidéos  
 

 
Protoxyde d’azote et complications neurologiques 
 

Augmentation des cas graves en lien avec l’usage détourné de protoxyde d’azote (« gaz hilarant ») : les autorités sanitaires alertent sur les 
dangers de cette pratique.  
Ministère des solidarités et de la santé, 19 novembre 2019 
Face à l’augmentation récente des cas de troubles neurologiques graves en lien avec un usage détourné du gaz protoxyde d’azote, les autorités 
sanitaires, en lien avec la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) et l’Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies (OFDT), mettent en garde sur les dangers de cette pratique, même occasionnelle.  
Téléchargez le communiqué  
Voir aussi le communiqué de l'Association Française des centres d'addictovigilance 

 
 
 
Médecin généraliste et cannabis au Canada 
 
 
 
 

La légalisation du cannabis donne l’occasion de renforcer le counseling en soins primaires sur la consommation de substances 
Yezarni Wynn, Sheryl Spithoff and Daniel Z. Buchman, Canadian Family Physician November 2019, 65 (11) e456-e458 
Cet article décrit les rôles et responsabilités des médecins généralistes dans le contexte de la légalisation du cannabis au Canada (évaluation de la 
consommation de cannabis, informations sur les risques potentiels, réduction des risques et de la stigmatisation entourant la consommation de 
substances psychoactives). Il présente les différents outils de repérage de problèmes liés à la consommation et de counselling.  
Téléchargez l'article  
 

P
A
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http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/corevih_communiquepresse_01122019.pdf
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/semaine-de-depistage
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2019-11/DroitsUsagers.pdf
https://intervenir-addictions.fr/deux-videos-reperage-precoce/
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/cp_20191119_dgs-mildeca_risques_inhalation_protoxyde_azote.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/communique_association_addictovigilance_protoxyde_azote_5_novembre_2019.pdf
https://www.cfp.ca/content/cfp/65/11/e456.full.pdf
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3ème sommet de la vape - vidéos en ligne 
 
 

14 octobre 2019 
Sovape, mise en ligne novembre 2019 
Au sommaire : le niveau de réduction des risques par la cigarette électronique à l’échelon individuel ; la crainte d’une renormalisation du tabagisme ; 
les enjeux politiques, la sortie du tabagisme. 
Voir les vidéos  
 
 

 
Substances psychoactives – nouvelles pages internet INSPQ (Québec) 
 
 

l’INSPQ, Institut National de Santé Publique du Québec, lance un espace informationnel sur les substances psychoactives. Ces nouvelles pages 
regroupent l’information pertinente entourant la consommation d’alcool, de cannabis et d’opioïdes au Québec. Elles visent à soutenir la prise de 
décision des autorités de santé publique ainsi que l’intervention clinique et sociale, tant dans le réseau de la santé et des services sociaux, que les 
réseaux communautaires.  Au menu, un dossier de synthèse, des données statistiques (au Québec), une veille scientifique et une veille médiatique, 
des publications, la présentation de projets. 
Consultez le site  

 
 

 
Smart santé – Nouveau site internet d’information à l’accès aux droits 
 

SMART SANTE permet d’identifier les différents acteurs du remboursement des frais de santé, de comprendre ces remboursements. 
L’objectif est la lutte contre le renoncement aux soins par une communication simple et ludique. 
Voir le site  

Prévention 
 
Challenge Tabado games - INCa 
 

Challenge « Tabado Games » : Motiver et accompagner plus de 60 000 élèves et apprentis de filières professionnelles dans l’arrêt du tabac 
L’Institut national du cancer, en lien avec les autorités de santé nationales, régionales et les acteurs locaux de la promotion de la santé, déploie le 
dispositif d’accompagnement au sevrage tabagique « Tabado Games » et accompagne son déploiement. Financé par le Fonds de lutte contre les 
addictions, ce programme concernera plus de 60 000 élèves dans plus de 140 centres de formation des apprentis, des lycées professionnels et des 
maisons rurales familiales. 
En savoir plus, Voir le site internet Tabado  

 
Accorder des libertés, fixer des limites - Lettre aux parents Addiction Suisse 
 
 
 

Addiction Suisse, Lettre aux parents N° 5, édition 2019 
A l’adolescence, il est nécessaire que les parents accordent de nouvelles libertés et responsabilités à leur enfant. En effet, pour devenir adulte, votre 
adolescent-e a besoin d’acquérir son autonomie. Votre rôle de parent consiste avant tout à l’encourager à vivre de nouvelles expériences et à lui faire 
confiance. 
Téléchargez la lettre  
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaHIHfX5DRTRR7ZzwEF4th0KL0r0WVoF0
https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives
http://www.smartsante-sigmaformation.fr/
https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Challenge-Tabado-Games-Motiver-et-accompagner-plus-de-60-000-eleves-et-apprentis-de-filieres-professionnelles-dans-l-arret-du-tabac
https://tabado.fr/
https://shop.addictionsuisse.ch/download/0fb39c12289fc08e756195edae8e39e411da89cd.pdf
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Conduites addictives en entreprise 
 

Quels leviers en entreprise pour prévenir les conduites addictives ? 
Gilles Bon Maury, Secrétaire permanent de la Plateforme RSE – France Stratégie 
Preventica, 19 novembre 2019  
Dans le cadre d'un travail commun avec la MILDECA, la plateforme RSE a identifié les bonnes pratiques à adopter en entreprise pour favoriser la 
prévention des addictions. Présentation. 
Voir la vidéo  
Voir aussi :  
Les salariés français en difficulté avec les conduites addictives 
Preventica, 8 novembre 2019 
Lire l'article en ligne  
 
 

 

 
Ecrans : affiches pour les parents et pédagogues – campagne 3,6,9,12 
 
 

3/6/9/12, une campagne pour un usage raisonné des écrans, mais aussi des affiches à destination des parents et des pédagogues. 
Deux séries d’affiches : quatre pour les enfants en élémentaires et quatre pour les adolescents. Elles peuvent être utilisées séparément ou dans une 
version qui les regroupe quatre par quatre. 
Voir les affiches  
 
 

Focus - Mois sans alcool  
 
Lettre des associations au Président de la République 
Dry January à la française : courrier à l’attention du Président de la République 
ANPAA, F2A, FFA, Ligue contre le Cancer, SFA, 18 novembre 2019 
Téléchargez la lettre  
 

« Dry January » à la Française : Dérobade de l’État mais mobilisation des associations ! 
Fédération Addiction, 20 novembre 2019 
Puisque les pouvoirs publics se désengagent, nous allons faire avec les moyens du bord et nos plus de 200 

associations et leurs partenaires vont relever le défi du Dry January !  Le compte Twitter est  en route – Dry january France – n’hésitez pas à aller 
vous abonner pour aider à le faire vivre. Suivre @fr_dry 
Lire le communiqué  
 

Le Dry January à la française aura bien lieu ! Un "Défi pour janvier" 
FFA, 22 novembre 2019 
La Fédération Française d'Addictologie et l'ensemble des associations sur le champ de l'addictologie, mais aussi de la 
cancérologie et du champ social ont décidé de se mettre en mouvement pour que l'opération de mobilisation sociale sur le 
risque alcool, initialement prévue par le Ministère de la Santé et Santé publique France, ait bien lieu en janvier 2020, malgré 

l'annulation du soutien de l'Etat par l'Elysée sous la pression des milieux viticoles. 
Téléchargez le communiqué  
 

Dry January : d'autres l'ont réussi, pourquoi pas nous ? #LeDéfiDeJanvier 
Addict Aide, 26 novembre 2019 
Voici des publications scientifiques et des preuves réelles qui montrent l'efficacité des campagnes Dry January dans 14 

pays. La France doit aussi s'y mettre ! Plus d'info sur le twitter du Dry January français : @fr_dry et bientôt une page facebook.  
Consultez le site  
 

https://www.preventica.com/actu-interview-video-bon-maury-france-strategie.php?utm_content=604382&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news+safety+novembre+-+2-400054340
https://www.preventica.com/actu-enbref-etude-perceptions-addictions-travail-081119.php
https://www.3-6-9-12.org/edito-novembre-2019/
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA-MoisSansAlcool-Presidence-2019_11_18.pdf
https://www.federationaddiction.fr/dry-january-a-la-francaise-mobilisation-associations/
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/FFA-CP-DryJanuary-2019_11_22.pdf
https://www.addictaide.fr/dry-january-dautres-lont-reussi-pourquoi-pas-nous-ledefidejanvier/
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Observation 
 

Rapport national sur les drogues 2019 
 
 
 

OFDT, novembre 2019 
Après avoir décrit le cadre légal et la politique de lutte contre les drogues illicites, ce rapport 2019 réunit les dernières données de prévalence 
d'usage en populations adulte et jeune ainsi que celles relatives à la prévention et aux conséquences sanitaires de ces consommations, ainsi qu'aux 
demandes de traitement et à la réduction des risques et des dommages. Il détaille aussi les évolutions des marchés des différentes drogues et 
aborde la réponse pénale, notamment grâce à un chapitre dédié à la prison. Enfin, il dresse un panorama (en anglais uniquement) des bonnes 
pratiques et de la recherche en matière de conduites addictives en France. 
Consultez le rapport sur le site de l'OFDT  
 
 

 
 
Les addictions dans le programme un chez soi d’abord. Enquête APROCHES 
 
 
 

Caroline Protais, Maïtena Milhet, Cristina Diaz-Gomez, OFDT, 2019, 73 p. 
Afin d’explorer les problématiques liées aux usages de substances dans le cadre du programme « Un chez soi d’abord », l'Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies a réalisé en 2018 l’étude APROCHES, en partenariat avec l’université Aix-Marseille (EA3279) et le CREAI-Midi-
Pyrénées (Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité). Ce programme propose 
aux personnes souffrant de troubles psychiques sévères qui sont sans abri, un logement en tant que locataire, accompagné d’un suivi régulier par 
une équipe pluridisciplinaire. 
Téléchargez le rapport  
Rappel : synthèse dans la revue Tendances n°134  
 
 
 

 

L’influence du tabac sur la mortalité en Europe  
 
 

Fanny Janssen, Population et sociétés, n° 571, novembre 2019 
Le tabac est le principal facteur de risque de décès évitable en Europe, et sa part dans la mortalité totale y est particulièrement élevée en 
comparaison des autres régions du monde. Cet article analyse l’influence de la consommation de tabac sur les niveaux et tendances de la mortalité 
en Europe et examine en quoi les variations du tabagisme d’un pays européen à l’autre expliquent les différences de niveaux et de tendances de 
l’espérance de vie. 
Téléchargez l'article  
 

 

Marché des drogues en Europe 
 
 

Rapport 2019 de l'EMCDA et d'Europol sur les marchés des drogues dans l'Union Européenne 
« Chaque année, les Européens dépensent au moins 30 milliards d’euros pour des achats de drogues illicites auprès de réseaux de vente au détail, 
faisant du marché des drogues une source de revenus majeure pour les groupes criminels organisés au sein de l’Union européenne. Environ deux 
cinquièmes de ce montant total (39 %) sont consacrés à l’achat de cannabis, 31 % à la cocaïne, 25 % à l’héroïne et 5 %  aux amphétamines et à la 
MDMA.. Le rapport analyse les étapes de la chaîne d’approvisionnement: production, trafic, distribution et vente. Il décrit les impacts majeurs du 
marché des drogues illicites en matière de santé et de sécurité et met en lumière l’importance cruciale d'une approche globale pour la mise en 
place de politiques efficaces en matière de contrôle des stupéfiants. »  
Téléchargez le communiqué en français, le rapport complet en anglais  
 

https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1113
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpz9.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-addictions-dans-le-programme-un-chez-soi-dabord-tendances-134-septembre-2019/
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/29689/571.population.societes.novembre.2019.mortalite.tabac.europe_1.fr.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/12141/Highlights_EDMR2019_FR_Final_web_.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/2019/drug-markets


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 98  

 

 

6 
DICAdd13 – 28 novembre 2019 

  

 
Age de la première consommation d’alcool et consommation ultérieure 
 
 
 
 

Recherche quantitative originale – Utiliser l’âge de la première consommation d’alcool pour prédire la consommation d’alcool, la 
consommation excessive d’alcool et le mélange d’alcool et de boissons énergisantes chez les élèves de 12e année en Ontario dans le cadre 
du projet COMPASS 
Simone D. Holligan, Katelyn Battista, Margaret de Groh, et al., Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 
Recherche, politiques et pratiques, vol.39, n°11, novembre 2019 
Cette étude vise à examiner l'incidence de l'âge de la première consommation d'alcool sur la consommation actuelle d'alcool et les 
comportements connexes chez un large échantillon de jeunes Canadiens.  
Téléchargez l’article  
 

 

Enquête Mondiale sur les Drogues 2020 
 
 

« La Global Drug Survey (GDS) est une enquête indépendante qui ne subit ni l'influence d'un financement gouvernemental, ni les pressions 
d'intêrets commerciaux. Les financements rassemblés nous servent à traiter les résultats du questionnaire et à offrir des outils gratuits de 
réduction des risques. 
GDS 2020 est hébergée sur une plateforme de questionnaire cryptée. Les réponses sont anonymes et confidentielles. Pour remplir le 
questionnaire central de cette année, il faudra compter en moyenne 20 à 30 minutes » 
En savoir plus  

Politiques publiques 
 

 
 
Le maire face aux conduites addictives. Guide pratique 
 
 
 

MILDECA, AMF, 2019, 100 p. 
Au sommaire de ce guide émaillé de vignettes informatives et de cas pratiques :  

 La lutte contre les conduites addictives : un enjeu pour le maire et la commune 

 Le maire employeur : prévenir les consommations de tabac, d'alcool et de drogues des agents 

 Faire appliquer la loi et les interdits protecteurs dans la commune : stupéfiants, alcool, tabac 

 Intervenir dès le plus jeune âge en milieu scolaire et périscolaire 

 Vie festive et nocturne dans la commune : prévenir 

Téléchargez le guide  
 
 

 
Stratégie Drogues et Plan d’action drogues de l’UE – Evaluation publique  
 

Feditox, 19 novembre 2019 
En 2020, la Stratégie Drogues de l’UE (2013-2020) et le Plan d’action drogues de l’Union européenne (2017-2020) expireront. La Commission 
européenne a donc entamé la procédure d’évaluation de cette stratégie. Une partie de ce processus d’évaluation consiste en une consultation 
publique, disponible dans toutes les langues de l’UE et ouverte jusqu’au 4 février 2020. 
En savoir plus  

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/vol-39-no-11-2019/FR_2_Holligan.pdf
https://www.globaldrugsurvey.world/s3/e296b0229e55
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/guide-des-maires_2019-11_final.pdf
https://feditobxl.be/fr/2019/11/evaluation-publique-de-la-strategie-drogues-et-et-du-plan-daction-drogues-de-lunion-europeenne/
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Légalisation du cannabis : observations après un an (Canada) 
 

CCDUS, Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, octobre 2019, 8 p. 
Ce résumé est une synthèse préliminaire de l’expérience canadienne de légalisation du cannabis durant la première année de vente au détail. Il se 
concentre sur les données disponibles sur les progrès dans les objectifs en matière de santé publique et de sécurité établis par la Loi sur le cannabis. 
Téléchargez le document  

Agenda
 

Dans les Alpes-Maritimes 
 

Colloques 
 
La crise 
Congrès Français de Psychiatrie - 11ème édition 
4-7 décembre 2019 
Nice Acropolis 
Téléchargez le programme préliminaire , En savoir plus  
 

 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
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 
 
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 
 
Jeux d’Argent et de Hasard, quel accompagnement ? quels 
partenariats possibles ?  
Fédération Addiction, journée régionale PACA Corse 
13 janvier 2020 
Marseille 
En savoir plus, Pré-programme  

 
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 2020   
 
Formations Secouriste Premiers Secours en Santé Mentale 
(PSSM) 
SEDAP, ARS PACA 
5 et 6 décembre 2019 
Marseille 
Programme 

 
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  

 
 
 
 

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-10/CCSA-Synthesis-Canada-Cannabis-Legalization-First-Year-Policy-Brief-2019-fr.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2019/05/CFP2019_PROGRAMME_PRELIMINAIRE_WEB.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Jaddictacion13.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/ceip2019.pdf
mailto:michele.lebescond@ap-hm.fr
mailto:michele.lebescond@ap-hm.fr
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-regionale-paca-corse-jeux-dargent-et-de-hasard-quel-accompagnement-quels-partenariats-possibles/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2019/10/Pr%C3%A9-programme-JR-ASS-PACAC.pdf
https://0f383fb7-cda5-4cb3-8afd-10a830e74129.filesusr.com/ugd/74aadf_c1c56e2880e3449dbf5b550bd4c4fd88.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/FormPSSM.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
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Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Dénormalisation du tabac en France : quelles stratégies 
adopter ? 
Troisièmes rencontres de l'Alliance contre le tabac 
12 décembre 2019 
Hôtel Ronceray Opéra, 10 boulevard Montmartre, 75002 Paris 
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  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
28 et 29 mai 2020 
Metz  
Appel à communication  

 
Formations 
 
D.U. Addictologie générale en E-learning 
Université Paris Sud 
Responsables : Pr Amine Benyamina, Dr Laurent Karila 
De janvier à juin 2020 
En savoir plus  
 
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   
 
Fomations 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 
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 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet ! 
 
Consultez la page 

 
 

https://www.alliancecontreletabac.org/actualites-blog/denormalisation/tabac/strategies
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.federationaddiction.fr/congres/appel-communication-2020/
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/addictologie-generale-en-e-learning.html?search-keywords=Addictologie
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2255
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

