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ZOOM 
 

Actualités ARCA-Sud 
 

 

L'association ARCA-Sud recrute 
 

• Un(e) coordinateur(rice) général(e) pour la cellule territoriale du Var 

1 ETP, poste basé dans le Var en lien avec la Direction régionale basée à Marseille 

Téléchargez l’offre 

• Un(e) coordinateur(rice) de proximité pour la cellule territoriale des Alpes-Maritimes 

0,70 ETP, poste basé à Cagnes sur Mer 

Téléchargez l'offre 

• Un(e) coordinateur(rice) de proximité pour la cellule territoriale des Bouches-du-Rhône 

0,85 ETP, poste basé à Marseille 

Téléchargez l’offre 

• Un(e) médecin addictologue référent pour la cellule départementale des Bouches-du-Rhône  

0.2 ETP dont 0.1 ETP de disponibilité téléphonique du lundi au vendredi.  

Téléchargez l'offre 

 

Addictions sans substances - ARCA’fé ☕ 
15 novembre 2022, 8h-9h 
Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud de Vaucluse 

Inscription gratuite en ligne 

 
Réunions de concertation décentralisées 2023, territoire de Vaucluse 
Les réunions de concertation décentralisées sont animées par des médecins addictologues ou des professionnels locaux 
du secteur sanitaire et des membres de l’équipe de coordination de proximité d’ARCA-Sud du territoire de Vaucluse. 
Agenda des réunions 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/Coordgen8318102022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASUD06IDE0922.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASudIDE13012022
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASUD13Mdecin2022.pdf
https://www.resad84.org/formations/
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2022/11/Calendrier-RCD-2023-ARCA-Sud-Vaucluse.pdf
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L'hépatite C en médecine de premier recours et dans la prise en charge des usagers de drogues et d'alcool. 
L’INHSU, partenaire international de la Fédération Addiction, propose une formation gratuite sur l’hépatite C. 
Jeudi 24 novembre 2022, 16h-20h30, Nice 
Elle dure une demi-journée et demande de compléter un module de 2h en distanciel auparavant.  
Programme 
S'inscrire en ligne 
 
Revue Sang d'Encre - Evènement pour la parution du n°11 
16 novembre 2022 de 12h à 22h 
Manifesten, 59 rue Thiers - 13001 Marseille 
Au programme : repas à prix libre, atelier dessin, écriture, Buffet sucré salé, "Aux Frontières du langage", sport spectacle 
music-hall par la troupe convivialiste "Libertatia le 102ème département" - EmbobProd & Cie Peanuts. 
Evènement Facebook 
 
L’association bus 31/32 recrute 
Un travailleur social pour la Microstructure de Tarascon  
0,2 ETP, CDD d'un an à partir de décembre 2022 
Téléchargez l'annonce 
 
Rappel : Journée de sensibilisation sur les addictions 
Association Addict Action 13 
21 novembre 2022 
Cité des associations, 93 la Canebière, 13001 Marseille 
Entrée gratuite, inscription obligatoire par mail : addict.action13@yahoo.fr ou Tel : 06 20 04 30 67 
 
Rappel : « Tabac en entreprise » 
Webinaire proposé par le CRES dans le cadre de La campagne Mois sans tabac 2022-2023 
21 novembre, de 14h à 16h 
Intervenant : Dr Christophe Cutarella, psychiatre addictologue-tabacologue, Addictions France  
 
Accès à SINTES via Psychoactif 
Effets indésirables : analysez vos produits avec l'OFDT et Psychoactif 
L'OFDT et Psychoactif proposent de solliciter, à distance, les services du dispositif SINTES (Système d'identification 
national des toxiques et substances) afin de faire analyser des produits ayant provoqué des effets inhabituels et/ou 
indésirables. 
Comment se passe la collecte sur Psychoactif ? Contactez un modérateur de Psychoactif, modos@psychoactif.org, qui 
évaluera votre demande d'analyse. 
Toutes les informations sont détaillées sur le site Internet de Psychoactif 
Présentation du dispositif SINTES et télécharger le flyer 

 
10èmes rencontres annuelles du CEIP-Addictovigilance Paca Corse 
2 déc. 2022, 10h 
Webinaire 
Inscription en ligne - Programme à venir 

 
Appel à participation à l'étude TABATRAJ (trajectoires de consommation et de sorties du tabagisme) 
Cette étude s'intéresse au poids des inégalités sociales de santé sur les trajectoires de réduction et d'arrêt du tabac, 
auprès de personnes ayant réduit ou arrêté leur consommation de tabac au cours des 24 derniers mois. 
L'étude nécessite un entretien, anonyme, qui durera 60 minutes environ et sera enregistré en support audio avec l’accord 
de la personne. L’échange peut être réalisé en face-à-face ou par visioconférence. 
Contact : Isaora Rivierez, chargée d'études à l'OFDT, isaora.rivierez@ofdt.fr 
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mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.inhsu.org/wp-content/uploads/2022/09/Nice-F2F-DeliveryFlyer-2809.pdf
https://ashm.eventsair.com/hcv-in-aod-nice-24112022/register/Site/Register
https://www.facebook.com/events/671040941032164/?ref=newsfeed
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/TSBusmicrostructures112022.pdf
mailto:modos@psychoactif.org
https://www.psychoactif.org/blogs/Effets-indesirables-analysez-vos-produits-avec-l-OFDT-et-Psychoactif_2545_1.html
https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/sintes/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/FlyerSINTES2022.pdf
https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/register/tZwtf-mrrT4iHdUlge8DtEgjYjR_IB1dIx6t
mailto:isaora.rivierez@ofdt.fr
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Prise en charge 
 

Alcool : quel rapport bénéfice-risque d’une consommation modérée ? 
SanteLog, 4 novembre 2022 
Cette nouvelle analyse des données de la large étude Global Burden of Disease Study 2020 propose un bilan des risques liés à la 
consommation d’alcool. Le grand message de l’étude est à destination des jeunes et des jeunes adultes qui ne trouveront aucun 
avantage à consommer de l’alcool, quel qu’en soit le type ou quel que soit leur niveau de consommation. 
Lire l’article 
Lire l'article en anglais : Population-level risks of alcohol consumption by amount, geography, age, sex, and year: a systematic 
analysis for the Global Burden of Disease Study 2020, GBD 2020 Alcohol Collaborators, The Lancet, volume 400, 16 juillet, 
2022, 185–235p., DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00847-9 
 

 

L’impact de la drogue sur le cœur 
France Info, Emission "C'est ma santé", 3' 
Avec Martin Ducret et Géraldine Zamansky. 
Certaines drogues (cannabis, cocaïne et méthamphétamine) et les médicaments opiacés augmentent le risque de trouble 
cardiaque. Une étude américaine révèle que ces drogues, illicites ou prescrites sur ordonnance, augmentent nettement les risques 
de fibrillation auriculaire et d’accident vasculaire cérébral. 
Ecouter l'émission 
 

 

Chemsex et violences sexuelles 
 

Information violences sexuelles, Centre Ressource pour les intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) Île-de-
France, 7 novembre 2022 
Avec Alice Chenu, psychologue et sexologue au CRIAVS Île-de-France. 
Cette vidéo présente les effets recherchés par les chemsexeurs, les risques liés à cette pratique et les informations légales à 
connaître. Elle donne des conseils pour aider et prendre en charge les chemsexeurs. 
Lire l'article et voir la vidéo 

 

Adhésion aux TAO et traitement VHC 
Adherence to opioid agonist therapy predicts uptake of direct-acting antivirals in people who use drugs: results from the 
French national healthcare database (the ANRS FANTASIO study) 
Benjamin Rolland, Caroline Lions, Vincent Di Beo,..., Fabienne Marcellin, Harm Reduction Journal volume 19, 2022 
"Chez les personnes atteintes de l'hépatite C et qui consomment des drogues, plus la prise de traitement opioïde agoniste (TAO, 
c.à.d., méthadone ou buprénorphine) est fréquente, plus la probabilité d'être traitée pour l'hépatite C augmente. C'est le résultat 
de cette étude exhaustive des données de l'Assurance Maladie française, réalisée en collaboration entre le SUAL HCL / Vinatier, 
le SESSTIM à Marseille, et le Service de Pharmacologie de Clermont-Ferrand." 
Lire l’article en anglais 
 

 

Influence du marketing dans les comportements de jeux d'argent 
 

PAMS Sport, Centre d’addictologie du CHU de Clermont-Ferrand, 26 octobre 2022, 9'23 
Avec Amandine Luquiens, psychiatre addictologue au CHU de Nîmes. 
Le Dr Luquiens montre dans cette vidéo que la première cible des stratégies marketing est la population générale afin de 
banaliser l'activité du jeu. Dans un deuxième temps ces stratégies vont viser les populations à risque de développer des 
conduites addictives (jeunes et précaires). Enfin les opérateurs de jeu vont cibler les joueurs ayant perdu le contrôle de leur 
comportement. Elle précise que le choix du jeu est influencé par le groupe social et détaille les stratégies mises en oeuvre : dark 
nudge, nature du jeu... Elle présente ensuite des mesures pour contrer ces stratégies.  
Voir la vidéo 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.santelog.com/actualites/alcool-alors-quel-rapport-benefice-risque-dune-consommation-moderee?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+Flash+du+04%2F11%2F2022&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00847-9/fulltext
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-ma-sante/l-impact-de-la-drogue-sur-le-coeur_5419783.html
https://violences-sexuelles.info/chemsex-et-violences-sexuelles
https://www.youtube.com/watch?v=xCotMRVrpGQ
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-022-00702-9
https://www.youtube.com/watch?v=hdb_7BPBKeQ
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Le chemsex, l'amour dopé 
France Inter, Podcast Zoom Zoom Zen, 7 octobre 2022, 53’ 
D'où vient la pratique du chemsex ? Pourquoi connaît-elle un essor inquiétant ? Comment revenir aussi à une sexualité non-
chimique quand on est tombé dans cet engrenage ? Réponses par Michel Ohayon, médecin généraliste, sexologue, enseignant à 
l'Université de Paris Cité et fondateur du 190 
Réécouter l'émission 

 

 Tabagisme et diabète : le temps de l’action 

Vincent Durlach, Bruno Vergès, Abdallah Al-Salameh,..., Anne-Laurence Le Faou, BEH, n°22, 8 novembre 2022 
Les études épidémiologiques montrent un lien clair entre tabagisme (actif ou passif) et le risque de développer un diabète de 
type 2 (DT2). Le tabagisme majore la mortalité toutes causes ainsi que le risque de complications macro- et micro-
angiopathiques (néphropathie chez le patient DT2, rétinopathie et neuropathie chez le diabétique de type 1), il participe au 
déséquilibre glycémique et favorise le diabète gestationnel. Prévenir le tabagisme chez le sujet à risque de DT2 et promouvoir 
le sevrage tabagique chez le patient DT2 constituent donc une priorité de santé publique selon un récent consensus d’experts 
publié par la Société francophone de tabacologie (SFT) et la Société francophone du diabète (SFD).  
Téléchargez l'article 

 

Réduction des risques 
 

Prenoxad : rappel de certains kits 
 

Prenoxad 0,91 mg/ml (naloxone) - lot 0130205 : absence potentielle des aiguilles dans le kit d’utilisation 
ANSM, 28 octobre 2022 
L’ANSM a été informée par le laboratoire Ethypharm de l’absence des deux aiguilles dans quelques kits de Prenoxad 0,91 mg/ml 
(naloxone) du lot 0130205, rendant non possible l’administration du médicament. 
Dans cet article, l'ANSM rappelle les informations pour les personnes disposant d'un kit Prenoxad et pour les professionnels de 
santé. 
Lire l'article 

 
 

Administration de naloxone et pays en voie de développement 
 

A systematic review of the distribution of take-home naloxone in low- and middle-income countries and barriers to the 
implementation of take-home naloxone programs 
H. Sajwani and A. Williams, Harm Reduction Journal (2022) 19:117, 11p., https://doi.org/10.1186/s12954-022-00700-x 
Cette étude présente les stratégies de prise de naloxone dans les pays en voie de développement à revenus moyens et faibles. 
L’étude y décrit les programmes et les difficultés à leur mise en œuvre. 
Lire l'étude en anglais 
 

 

La survenue d'abcès liés à la pratique de l’injection 
 

Facteurs associés à la survenue d’abcès chez les personnes qui injectent des drogues 
Nina Grau, séminaire interne du Sesstim (Sciences économiques et sociales de la santé & traitement de l'information médicale), 
8 novembre 2022, 12' 
Ce projet porte sur les facteurs influençant la survenue d'abcès liés à la pratique de l’injection. 
Le projet analyse les données de 2 études conduites auprès des personnes qui s'injectent des drogues dans 5 pays européens 
(dont la France). Les résultats donnent des pistes pour améliorer les réponses proposées par les services de réduction des 
risques.  
Regardez la vidéo 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/zoom-zoom-zen/zoom-zoom-zen-du-vendredi-07-octobre-2022-1245449
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/22/pdf/2022_22_2.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/prenoxad-0-91-mg-ml-naloxone-lot-0130205-absence-potentielle-des-aiguilles-dans-le-kit-dutilisation
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12954-022-00700-x.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XyA9d_9Z1pQ
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Prévention 
 

Faut-il interdire la Puff, cette vapoteuse jetable plébiscitée par les ados ? 
 

France Culture, La Question du jour, 31 octobre 2022, 8 minutes 
Qu’est-ce que la puff ? En quoi est-elle ou non différente de la vapoteuse ? Est-ce une nouvelle stratégie marketing de l’industrie 
du tabac ? Réponses par Loïc Josseran président de l’ACT-Alliance contre le tabac, médecin et chercheur en santé publique.  
Ecouter le podcast 
 

 

Vers des générations de non-fumeurs : oui, mais comment ?  
 

Houda Sassi-Chamsi,  Agnès Helme-Guizon, Jessica Gérard, The Conversation, 31 octobre 2022 
Le programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 se donnait pour ambition que les enfants nés depuis 2014 et qui 
fêteront leur majorité à partir de 2032 deviennent la première génération d’adultes non-fumeurs. Comment y parvenir ? Vaut-il 
mieux les encourager ou les contraindre lorsque l’on s’adresse à eux ? Sur Facebook, la distance entre eux et le relais d’un message 
de santé publique est-elle importante ? Tel a été l’enjeu des travaux présentés par les auteurs et qui suggèrent que les stratégies 
à adopter ne sont pas les mêmes selon qui se charge de diffuser le message. 
Lire l'article 
 

 

Cigarettes électroniques. Note d'information 
 
 

Association Suisse pour la prévention du Tabagisme, 2022, 15 p. 
Cette fiche propose un tour d'horizon sur la cigarette électronique  : nature, données de consommation en Suisse, utilisation dans 
l'aide au sevrage du tabac, risques pour la santé, passerelle vers le tabagisme, impact sur l'environnement, règlementation 
européenne et Suisse. 
Téléchargez la fiche 
 

 

Témoignage : J'ai arrêté de fumer ! (et en fait ça va) 
 

Plus belle la nuit, 1 novembre 2022, 8' 
Dans cette vidéo, un coordinateur au CAARUD du bus 31/32 à MArseille témoigne de son arrêt de la cigarette. Il y raconte ses 
traitements de substitution (patchs, pastilles...), sa motivation et du rôle joué par les applications, aborde les outils de réduction 
des risques et les structures qui accompagnent à l'arrêt du tabac. 
Regardez la vidéo 
 

 

Les animaux sans filtre  
 

Les animaux sans filtre : exposition et outil pédagogique pour découvrir les bénéfices de l’arrêt du tabac 
COREADD Nouvelle-Aquitaine, 2022 
Dans le cadre du Mois sans Tabac, la COREADD Nouvelle-Aquitaine a créé de nouvelles affiches. 
L’objectif de cette campagne est d’attirer le regard en mettant en avant des animaux qui ont arrêté de fumer : le visuel 
énigmatique et décalé permet de découvrir autrement les bénéfices de l’arrêt du tabac. Une exposition et des outils pédagogiques 
permettent de découvrir les bénéfices de l’arrêt du tabac. Chaque affiche, via un QR code, amène des informations utiles sur un 
aspect précis de l’arrêt du tabac : capital beauté, économie, préservation de l’environnement... 
Voir la campagne 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/faut-il-interdire-la-puff-vapoteuse-jetable-plebiscitee-par-les-ados-3358215
https://theconversation.com/vers-des-generations-de-non-fumeurs-oui-mais-comment-192225?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20octobre%202022%20-%202445924485&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20octobre%202022%20-%202445924485+CID_d26f1a8c9ec558d2d6f9bbaa9fda32a8&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Vers%20des%20gnrations%20de%20non-fumeurs%20%20oui%20mais%20comment
https://www.at-schweiz.ch/userfiles/files/Downloads/Factsheets/ENDS%20Note%20d'information%20FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZYZTTKRXx-g
https://www.coreadd.com/les-animaux-sans-filtre?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20259&utm_medium=email


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 20  

 

  

 

6 
Arca-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud 

contact@arca-sud.fr – Tél : 04 88 926 888 – 

    Les jeunes et l’alcool sur les réseaux sociaux 
 

Comment sensibiliser les jeunes aux dangers de l’alcool sur les réseaux sociaux ?  
Jesús Bermejo-Berros, The Conversation, 2 novembre 2022 
Cet article présente une recherche menée auprès d'étudiants de l'université de Valladolid en Espagne sur l'efficacité d'une 
campagne de prévention ayant pour objet d'identifier la présence d'alcool sur les réseaux sociaux. 
Lire l'article 
 
 

Les mécanismes du binge drinking 
 

Josselin Aubrée, Bertrand Nalpas 
Maad Digital, 26 octobre 2022, 3'20 
Cette vidéo intergalactique décrypte les effets d'une consommation d'alcool excessive et rapide, le "binge drinking ». 
Voir la vidéo sur youtube 
 

 
 
 

Avec le temps : consommation et temporalité 
 
 

Drogues, santé, prévention, Revue de Prospective Jeunesse, Belgique, N° 98,  avril - juin 2022 
Au sommaire notamment :  

• Ritualisation et drogues ; 

• Le sommeil des adolescents c'est politique ; 

• Le modèle islandais : les rythmes communautaires au service de la prévention ; 

• Projet POPHARS : perception des interventions liées à la drogue dans les festivals en Belgique. 

Télécharger la revue 
 
 

Les dark nudges pour favoriser l’addiction aux jeux d’argent 
 

Afis science, T. Amadieu, 3 novembre 2022 
Thomas Amadieu, sociologue et auteur de cet article tente d’expliquer pourquoi les problèmes liés au jeu augmentent chez 
une minorité de joueurs en France. 
Il évoque en particulier les « pratiques des opérateurs de jeu qui ont recours à tout un arsenal de techniques de manipulation 
exploitant les penchants humains à travers des biais cognitifs et grâce au conditionnement ». 
Ces techniques s’appellent : dark nudges, sludges ou encore dark patterns. 
Il précise que ces pratiques utilisent des moyens présentés comme « améliorant les choix des individus de façon douce ou au 
contraire ce sont des éléments de conception trompeurs qui poussent les utilisateurs vers des conduites qui leur sont 
préjudiciables ». 
Lire l'article 

 

Qu'est-ce que le tabagisme ultrapassif? 
 
 

Coreadd Nouvelle Aquitaine, 8 novembre 2022 
Moins connu que le tabagisme passif, le tabagisme « ultra-passif », dit tertiaire, est un phénomène dont on parle peu mais qui 
semble présenter des risques pour la santé, en particulier chez les nourrissons et les enfants. Explications. 
Lire l'article  
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://theconversation.com/comment-sensibiliser-les-jeunes-aux-dangers-de-lalcool-sur-les-reseaux-sociaux-191875?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20novembre%202022%20-%202455124579&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20novembre%202022%20-%202455124579+CID_4d27d44c0d0557fd28803a0e66e1278c&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Comment%20sensibiliser%20les%20jeunes%20aux%20dangers%20de%20lalcool%20sur%20les%20rseaux%20sociaux
https://www.youtube.com/watch?v=yh93CwMwGac
https://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/2022/10/DSP_98_web.pdf
https://www.afis.org/Les-dark-nudges-pour-favoriser-l-addiction-aux-jeux-d-argent
https://www.coreadd.com/post/qu-est-ce-que-le-tabagisme-ultra-passif?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel_diteur__Les_actualits_de_la_COREADD__OCTOBRE__2022&utm_medium=email
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Observation 
 

 

Les Adolescents de 13 à 16 ans et les nouveaux produits du tabac 
 

Etude réalisée par BVA pour ACT Alliance contre le tabac, août 2022, 27 p. 
Ce document présente les résultats d'une enquête sur la perception et les usages de la puff menée auprès de 400 adolescents 
de 13 à 16 ans et de 400 parents. Un adolescent sur 10 a déjà utilisé la puff et 28% d'entre eux ont se sont initiés directement au 
tabac via ce produit. Pour plus de la moitié des adolescents ayant entendu parler de la puff, les goûts, originaux et fruités, 
représentent le premier argument de vente. Les dangers sanitaires et environnementaux restent sous-évalués. 
Téléchargez l'infographie présentant l'étude 
Les résultats complets de l'étude 
Le communiqué de presse d'Alliance contre le tabac 
 
 

 

Matthieu Delormeau : Touche pas à mon sport ! 
 
 

Laurent Karila, Podcast Addiktion, 36' 
Derrière son sourire et sa personnalité joviale, se cache un autre Matthieu. Un Matthieu plus angoissé et dans le contrôle. Au 
micro du Professeur Laurent Karila, il accepte de nous parler de sa bigorexie, une addiction au sport qui dirige toute sa vie. 
Ecouter le podcast 
 
 

Politiques publiques 
 

Cannabis en Allemagne : projet pour légaliser son usage récréatif  
 

Cannabis : l’Allemagne présente un projet pour légaliser son usage récréatif dès 2024 
Le Monde avec AFP, 26 octobre 2022 
Le gouvernement espère « garantir la protection sanitaire et enrayer la criminalité organisée ainsi que le marché noir ». 
L’Allemagne souhaite dépénaliser la consommation de cannabis. Le gouvernement allemand s’est accordé, mercredi 26 
octobre, sur un cadre de légalisation du cannabis à usage récréatif pour adultes, sous réserve de l’aval du droit européen, a 
annoncé le ministre de la santé, Karl Lauterbach. 
Les grandes lignes du projet visent à placer la production et le commerce du cannabis sous « contrôle public » et à autoriser 
notamment l’achat et la possession « d’une quantité maximum de 20 jusqu’à 30 grammes » pour la consommation personnelle, 
a détaillé le ministre lors d’une conférence de presse. 
Lire l'article 
 

 

Villes libres sans tabac : Utopie ou réalité ? 
 

France Assos santé, 2 novembre 2022 
Cet article présente un projet pilote baptisé « Ville Libre Sans Tabac », porté par l’association Grand Est Sans Tabac (GEST) avec 
son partenaire le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT). En cours de déploiement depuis 2019, dans 3 villes de la région 
Grand-Est, Joinville, Thionville et Nancy, les premiers jalons commencent à porter leurs fruits et laissent entrevoir de belles 
perspectives pour la santé de tous et une vie de plus grande qualité. 
Lire l'article 

Agenda 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://alliancecontreletabac.org/wp-content/uploads/2022/10/Etude-ACT_Puff-et-ados_Infographie_VDEF.pdf
https://alliancecontreletabac.org/wp-content/uploads/2022/10/Etude_BVApourACT_Puff_Ados_13-16ans.pdf
https://alliancecontreletabac.org/2022/10/25/1-ado-sur-10-a-deja-utilise-la-puff-lact-reclame-son-interdiction/
https://podcasts.audiomeans.fr/addiktion-98e77f1dfa06/matthieu-delormeau--touche-pas-a-mon-sport--43f9ef9d
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/26/cannabis-l-allemagne-presente-un-projet-pour-legaliser-son-usage-recreatif-des-2024_6147440_3210.html
https://www.france-assos-sante.org/2022/11/02/villes-libres-sans-tabac-utopie-ou-realite/
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Agenda 
 

 

Les évènements sont présentés par territoire et date 
 

 
Webinaires 
 
 
Colloques (échelle locale et régionale) 
 
 
Grands congrès nationaux ou internationaux 
 
 
Evènements locaux (portes ouvertes….) 
 
 
Formations 
 

 

Alpes-Maritimes 
 

Réunion de restitution auprès des acteurs du soin et de 
l’accompagnement socio-juridique des personnes 

exilées. 
Osiris, projet de soutien aux professionnels en région PACA – 
accès aux soins des personnes exilées. 
Mardi 22 novembre 2022, Nice 
Contacter elsa.laffitte@centreosiris.org pour s'inscrire. 
 

L'hépatite C en médecine de premier recours et dans 
la prise en charge des usagers de drogues et d'alcool. 

L’INHSU, partenaire international de la Fédération Addiction, 
propose une formation gratuite sur l’hépatite C. 
Jeudi 24 novembre 2022, 16h-20h30, Nice 
Elle dure une demi-journée et demande de compléter un 
module de 2h en distanciel auparavant. 
Programme et s'inscrire en ligne 
 

DU Méditation relation et soins - Année 2022-2023 
Faculté de Médecine de Nice 

Ce DU s’adresse aux professionnels de santé en priorité, mais 
aussi aux acteurs de l’éducation, de la pédagogie, médico-
sociaux et socio-éducatifs, présentant un projet professionnel 
argumenté. En savoir plus  
 

Bouches du Rhône 
 

Formation Counseling 
Corevih Paca Ouest Corse 

14 et 15 novembre 2022 
Parc Mûre, 16 Bd des Aciéries, 13010 Marseille   
Inscription 
 

Jouissances et impasses des produits toxiques : 
cannabis, cocaïne, opiacés... comment s'en séparer ? 

RSOEB, module de sensibilisation 
17 novembre 2022 de 13h30 à 17h30 
Maison du tourisme, salle Gallian, 13500 Martigues 
Inscription obligatoire 

 
Colloque interrégional sur la prostitution des mineur(e)s 
Direction interrégionale de la protection judiciaire de la 

jeunesse Sud-Est 
17 novembre 2022 
Salle Michel Legrand, Bd des jeunes, 13340 Rognac 
Inscription  

 
Journée de sensibilisation sur les addictions 
Association Addict Action 13 

21 novembre 2022 
Cité des associations, 93 la Canebière, 13001 Marseille 
Entrée gratuite, inscription obligatoire par mail : 
addict.action13@yahoo.fr ou Tel : 06 20 04 30 67 
 

Webinaires proposés par le CRES dans le cadre de La 
campagne Mois sans tabac 2022-2023 

 Financées par l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, sessions à distance sans coût pour les participants : 
• « Tabac en entreprise », 21 novembre, de 14h à 16h 
Dr Christophe Cutarella, psychiatre addictologue-tabacologue, 
Addictions France  
• « Tabac et santé mentale », 7 février 2023, de 14 à 16h 
Thibaud Calpe, psychologue tabacologue, CSAPA, Groupe SOS  
Pour vous inscrire à ces webinaires 
 

Exil, trauma et soin 
Osiris, projet de soutien aux professionnels en région 

PACA – accès aux soins des personnes exilées. 
24 et 25 novembre 2022, Marseille 
Contacter elsa.laffitte@centreosiris.org pour s'inscrire. 
 

10èmes rencontres annuelles du CEIP-Addictovigilance 
Paca Corse 
2 déc. 2022, 10h 

Webinaire 
Inscription en ligne 
Programme à venir 
 

Formation aux tests d'orientation diagnostic VHB 
"Trod extension VHB" 

Réservée aux personnes formées aux trod VIH/VHC 
COREVIH Paca Ouest Corse 
16 décembre 2022 
16 Boulevard des Aciéries – Parc Mûres - 13010 Marseille 
Préinscriptions en ligne 
 

Formations CRIPS Sud 
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  
 
 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
mailto:elsa.laffitte@centreosiris.org
https://www.inhsu.org/wp-content/uploads/2022/09/Nice-F2F-DeliveryFlyer-2809.pdf
https://ashm.eventsair.com/hcv-in-aod-nice-24112022/register/Site/Register
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DUMeditationNice.pdf
https://bit.ly/3Cj5Lks
mailto:%20rsoeb.martigues@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGPa1ASUHlCTS_42yYZuZoelk7kscNhyEXk_EddT8WDpQxJQ/viewform?usp=pp_url
http://x7r5k.mjt.lu/lnk/AX0AAABPMKIAAc29bjoAAAh4IYQAAYCsWnEAAGTaABdrogBjR-cOS3_GQyiOSIOuKlGJwRG86wAW-uQ/9/1G-jR84AUaUFexenFrvQVw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPXktTjMyY0FyUmtpMTRwU04yU0FVU0tKTktkNEJNQnRLbVR6WlFrbjNZTEJVTmxneFFqaE9Oa1pITWpSTVF6SXlUMUpFVFZsT1UxaEJTaVFsUUNOMFBXY3U
mailto:elsa.laffitte@centreosiris.org
https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/register/tZwtf-mrrT4iHdUlge8DtEgjYjR_IB1dIx6t
https://bit.ly/3F9vAq7
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
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Formation "L’entretien motivationnel" : les techniques 
d’entretien pour favoriser le changement de 

comportement du patient 
CRES 
Session 3 : 6-7 février 2023 
Programme 

 
DU "La pair aidance dans la médiation en santé 
mentale" 

Aix-Marseille Université 
Informations : Dr Aurélie Tinland aurelie.tinland@gamil.com Tel : 
06 77 00 37 32 ; Jean-François Dupont, jf.dupont@solidarite-
rehabilitation.org Tél : 06 41 85 33 18 
 
 

Vaucluse 
 

Addictions sans substances - ARCA’fé 
15 novembre 2022, 8h-9h 

Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud de 

Vaucluse 

Inscription gratuite en ligne 

 

Ailleurs en France 
 

Formations IREMA, association spécialisée dans la 
formation professionnelle et la recherche en 
addictologie. 

Téléchargez le catalogue 2022 
 

Le jeu d'argent pathologique : Les joueurs et la loi 
Les Rencontres de l'IFAC 

17 novembre 2022 de 15h à 18h 
En savoir plus et s'inscrire  
 

Femmes enceintes : comment aborder l'alcool ? 
Lundi 21 novembre 2022 - de 13h30 à 16h30  

Visioformation RPIB proposée par la CRAG (Coordination 
Ressources Addictions et Grossesse) 
S'inscrire 
 
 

 Rendez-vous de la COREADD 
Le tabac cible la peau et ça se voit 

22 novembre 2022 de 14 h à 16 h 
Avec le Dr Michel le Maitre, dermatologue 
Inscriptions 

 
Stages - Hôpital Marmottan 
5 bis rue des Colonels Renard – 75017 Paris  

Initiation à l’hypnose en addictologie 
23 au 25 novembre 2022 
Programme et inscription  
Les cyberaddictions 
28 au 30 novembre 2022 
Programme et inscription  
 
 
 

Webinaire annuel Oppélia 
24 novembre 2022 

Au programme : 2 tables rondes 
- Les démarches communautaires en santé, retour d’expériences 
10h-12h 
- La coopération comme méthode de structuration des 
organisations en santé 14h-17h 
En savoir plus 
Inscription 
 

Langage et addictions 
CSAPA Paris 14- Cap 14  

24 novembre 2022 9h-17h30 
Salle des fêtes de l'annexe de la mairie, 14ème arr., Paris 
Entrée libre sur inscription 
colloquelangagesetaddictions@gmail.com 
 

La tabacologie en première ligne  
16e Congrès national de la SFT 
24 au 25 novembre 2022, Palais des congrès de Dijon 

En savoir plus  
 

Foie et Alcool. Quelle prise en charge des troubles liés à 
l’usage de l’alcool ? 

Dernières recommandations de l’ Association Française de l’Etude 
du Foie. Laboratoires Ethypharm 
Webinaire 26 novembre 2022 - 20h30-22h00 
Avec le Dr Camille Barrault, ELSA, Service Hépato Gastro 
Entérologie, CHI de Créteil 
Information mail@ethypharm.com 
 

Troubles Cognitifs Liés à l'Alcool  
7ème Journée RESALCOG  

29 novembre 2022 
Hôpital Européen Georges Pompidou - Auditorium  
20 rue Leblanc, 75015 Paris 
Programme et inscription 
 

Congrès Français de Psychiatrie 2022 
30 novembre au 3 décembre 2022 
Grand Palais, Lille 

Programme préliminaire  
Voir la thématique Addictions 
Lire l’éditorial addictologie 
 

Assises franco-suisses du soin résidentiel en 
addictologie 
Fédération Addiction, Grea 

1er et 2 décembre 2022 
Ocellia Espace Lyon, 20, rue de la Claire, 69009 Lyon 
Pré-programme et inscription 

 
Formations IFAC 2022 
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique 

(Niveau 2) 
1 et 2 décembre 2022  
IFAC - Hôpital Saint Jacques - Nantes 
En savoir plus 
 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3394/programme-entretienmotivationnel2022_doc.pdf
https://www.resad84.org/formations/
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/les-rencontres-de-lifac
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0GjFR3DzTcDPdX-3GWvK13rFhZWtSunIJR2GhMXz3e2vS1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScruZrWRB0QfVu5VoLEFT0hi6qUc8RYVf55TgXXOdlP6Qe_Og/viewform
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=3260Les%20
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
https://www.oppelia.fr/actualite/webinaire-annuel-oppelia/
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/7375687a
mailto:colloquelangagesetaddictions@gmail.com
http://csft2022.fr/
mailto:mail@ethypharm.com
http://resalcog.fr/7e-journee-2022
https://congresfrancaispsychiatrie.org/congres/structure-et-programme/?mc_cid=fd30d50556&mc_eid=06e06cb46a
https://congresfrancaispsychiatrie.org/29-sessions-thematiques-cfp-2022/
https://congresfrancaispsychiatrie.org/des-progres-fondamentaux-cliniques-et-dans-la-prise-en-charge/?mc_cid=c00cb76b13&mc_eid=06e06cb46a
https://www.federationaddiction.fr/agenda/assisessr/
https://my.weezevent.com/assisesSR
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
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Rencontre nationale Unplugged 
Fédération addiction 

1 décembre 2022, de 9h 
Mas – 10/18, rue des Terres au Curé – 75013 Paris 
S'inscrire 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
m.cheval@federationaddiction.fr 
 

Save the date : 13ème édition des EGUS, Etats 
Généraux des Usagers de Drogues 

ASUD 
19 décembre 2022 de 9h à 19h 
Auditorium de la mairie de Paris 
Programme et inscription à venir 
 

Trajectoires et processus de soins des patients en 
alcoologie : vers une approche multidimensionnelle 

intégrative 
Journées de la SFA 
Paris, Maison Internationale, 30 et 31 mars 2023 
Date limite de soumission des communications libres POSTERS : 
27 décembre 2022 
En savoir plus 
 

Formations Gaïa 
Contacts : 12 bis rue de la Pierre Levée 75011 Paris – 

formation@gaia-paris.fr – 01 77 72 22 24 
Education aux risques liés à l'injection 
22, 23 novembre 2022 ; 8 février 2023 
En savoir plus 
Méditation de pleine conscience appliquée en réduction des risques 
– niveau 1 
2 jours – 12 et 13 décembre 2022 – 12 et 13 avril 2023 
En savoir plus 
Réduction des risques alcool : Comment intégrer la consommation 
d'alcool dans le suivi individuel et l'accueil collectif  
18 janvier et 17 novembre 2023 
En savoir plus 
Publics chemsexeurs : repérage, réduction des risques et orientation 
1 jour – 23 janvier 2023 ou 25 septembre 2023 
En savoir plus 
Posture professionnelle en réduction des risques 
2 février 2023 
Programme 
En savoir plus 
 

 
La coopération, outil d’accompagnement avec les 
usagers.ères 

Oppélia, Conférence Lab’Opp n°3 
5 janvier 2023 - 17h-19h 
Avec les associations PsychoActif et ASUD 
En savoir plus 
Inscription 

 
Formations Fédération Addiction  
104 rue Oberkampf 75011 Paris 
Voir le catalogue 2023 

 
Formations par l'hôpital Marmottan 
Voir le catalogue 2023 

 
Save the date - Journée "nouveaux produits, nouveaux 
usages" 

18 janvier 2023, Centre hospitalier le Vinatier, Bron 
Avec Laurent Karila, PUPH d'addictologie à l'APHP 
 

Journée Régionale des ELSA 
29 mars 2023, Lyon 

Programme ; En savoir plus 
Modalités d'inscription à venir  
 

Formation "L’accompagnement spécifique des 
personnes à pathologies duelles : psychiatriques et 

addictives" 
Epsilon Melia 
Durée 3 jours, en inter : 11, 12 et 13 octobre 2023, Paris 
Voir la programme 
 

Addictions Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)  
23 au 27 octobre 2023  
Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz 

 
Participation des usagers : de l’implication à la 
coopération 

Fédération Addiction 
4-6 décembre 2023 
104 rue Oberkampf, 75011 Paris 
En savoir plus 
 

Diplôme Inter-Universitaire "Pratiques Addictives" 
Université Claude Bernard Lyon 1 et Universités de 

Saint-Etienne, Grenoble, et Clermont-Ferrand 
En savoir plus

 

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

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.federationaddiction.fr/agenda/rencontre-nationale-unplugged/
mailto:m.cheval@federationaddiction.fr
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=annonce-du-catalogue_4#av_section_11
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/09/meditation-de-plein-conscience-en-rdr.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/8-rdr-alcool-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/2-chemsex-1-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/10/13-relation-daide-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=modele-1-1#av_section_11
https://www.oppelia.fr/actualite/labopp-5-janvier-conference-n3-cooperation-outil-daccompagnement-avec-les-usagers/
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/197bab20
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/07/20220706_Catalogue_calendier_formations2023_WEB.pdf
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=7
https://www.addictolyon.fr/post/journ%C3%A9e-elsadaura-29-mars-2023-le-programme?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=ed8fb05a-9fb8-4126-8c9f-0c02c5189652&postId=d20f88ad-32f3-4bea-82ab-9d05d1ef4f21&utm_campaign=410b132e-2b92-4569-a0e1-96a24db970fc&utm_medium=mailInscription%20%C3%A0%20venir
https://www.addictolyon.fr/post/save-the-date-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-des-elsa-le-29-mars-2023-%C3%A0-lyon?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=60ead201-908c-44d7-9904-8df51167ede7&postId=132bc9d3-b263-426a-bc88-b9c35ada548e&utm_campaign=7c2ed9ae-eb57-4344-bd79-004b7e1af4d5&utm_medium=mail
https://www.epsilonmelia.com/formation/laccompagnement-specifique-des-personnes-a-pathologies-duelles-psychiatriques-et-addictives/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Pathologies%20duelles&utm_medium=email
https://portail.federationaddiction.fr/event/participation-des-usagers-de-limplication-a-la-cooperation-2023-12-04-2023-12-06-101/register
https://www.addictolyon.fr/diu-pratiques-addictives
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

