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Association Régionale de Coordination en Addictologie de la Région Sud   15 septembre 2022 

 

ZOOM 
 

Actualités ARCA-Sud 
 

L'association ARCA-Sud, Association Régionale de Coordination en Addictologie recrute 
Un(e) coordinateur(rice) de proximité pour la cellule départementale des Bouches-du-Rhône 
0,85 ETP, poste basé à Marseille 
Téléchargez l’annonce  
 
Un 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'annonce  
 

Rappel : Syndrome d’alcoolisation fœtale - ARCA'Fé  
Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud du Vaucluse 
20 septembre 2022 8h-9h 
Inscription sur le site de RESADD ARCA-Sud Vaucluse  

 
 
 

Rappel - Actualités sur l’Addictologie, Quoi de neuf en 2022 ? Addictions et société  
Congrès présidé par le Dr Faredj Cherikh, chef du service d’addictologie du CHU de Nice, le Pr Amine Benyamina chef de 
service psychiatrie et addictologie, hôpital Paul Brousse Villejuif et le Pr Michel Benoit, chef de service psychiatrie, hôpital 
Pasteur Nice  
23 et 24 septembre 2022 
Hôtel Saint-Paul, 29 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice 
Renseignements et inscription : 04 93 18 33 60 
Téléchargez le programme 
Téléchargez le bulletin d'inscription  
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http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASudIDE13012022
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASUD13Mdecin2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo8ylTOmpiXi-5neuxQkdtYP9x6Ha8hl_6HfkXrV6xw1fP1A/viewform
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/congresnice2022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Bullcongresnice2022.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 16  

 

 

2 
ARCA-Sud – septembre 2022 

Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud 

 
 

6ème rencontre régionale inter CeGIDD & 15ème rencontre régionale du COREVIH PACA Ouest Corse en partenariat 
avec l’ASLP 

Mardi 11 octobre 2022, à partir de 13h  
Au programme notamment de l’après-midi : Chemsex & pharmacologie  
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA3, Marseille 
Inscription  
 

Manifestations proposées dans le cadre du Moi(s) sans tabac 2022 

• Formations CoDEPS 13 

L'entretien motivationnel dans la démarche d'arrêt du tabac  
5 et 6 octobre 2022, Marseille 
Intervenant : Pierre Sonnier, Pharmacien / chargé de projets / formateur au CRES  
Information et inscription 
 
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts nicotiniques  
18 octobre 2022 de 19h à 22h00, Marseille. 
Intervenant : Dr Thierry Ventre, ARCA-Sud 
Information et inscription  
 

• Conférence - CSAPA Salon de Provence Association Addictions France - Entrée gratuite 

La dépendance au tabac et les modalités d’accompagnement 
21 octobre 2022 - 13h30-18h00 
Avec Pierre Cano, Chargé de Prévention Addictions France et le Dr Christophe Cutarella, Médecin Psychiatre, Addictologue 
Auditorium Espace Charles Trenet, 13300 Salon de Provence  

 
 
Rappel : Alcool et grossesse : accueillir ensemble les parents en Vaucluse  

Groupe de travail Alcool et grossesse 84 
6 octobre 2022 9h-17h 
Ecole hotelière de la CCI de Vaucluse, Allée des fenaisons, 84000 Avignon 
Avec les interventions de Michel Cadart et Marion Soulet d'ARCA-Sud. 
Téléchargez le programme  
Inscriptions  
 
 
Santé publique, comprendre le présent pour préparer l'avenir 
CRES Paca 
20 septembre 2022 
Hôtel de Région, 27, place Jules Guesde, Marseille 
Programme et inscription  
 
Prévenir le suicide : enjeux et moyens d’agir 

CRES PACA 
18 octobre 2022 
IFSI Blancarde, Marseille 
Inscription gratuite mais obligatoire 
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https://bit.ly/3PB6hQc
https://www.codeps13.org/formations-ateliers/entretien-motivationnel-arret-tabac-10-22
https://www.codeps13.org/formations-ateliers/formation-a-la-prise-en-charge-des-consommations-tabagiques-et-la-prescription-des-substituts-nicotiniques
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/collalcoolgrossesse84.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/ColloqueSAF_20221006
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/basesdoc/1/871642/colloque-sante-publique-v5.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSBP29qJdcNxCrIzqE-HtewpUQjkwNUhGTjdLTDZZN04wTFFSWklaVU9XMy4u
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Prise en charge 
 

 
Aide à la prescription, Naloxone – Mises à jour des fiches de la SRAE 
 
 

Aide à la prescription de méthadone et règles de délivrance. En relais d'une initialisation 
SRAE, mise à jour 2022, 5 p. 
Téléchargez le document   
Aide à la prescription de buprénorphine et règles de délivrance. Traitements de substitution aux opiacés ou opioïdes 
SRAE, mise à jour 2022, 5 p. 
Téléchargez le document   
Buprénorphine à Libération Prolongée injectable sous-cutanée 
SRAE, mise à jour 2022, 2 p. 
Téléchargez le document  
Naloxone : en prévention des overdoses aux opioïdes 
SRAE, mise à jour 2022, 2 p. 
Téléchargez le document  

 

Modèle des circuits de l’addiction : physiopathologie et possibilités thérapeutiques 

Christian Lüscher, Forum Médical Suisse Suisse 2022, Vol. 22, n° 2324, pp. 348-381  
Au cours des 15 dernières années, de nouvelles méthodes d’exploration dans les neurosciences ont permis d’évaluer les altérations neuronales qui 
sont à l’origine de la compulsion associée à l’addiction. La consommation de drogues se traduit initialement par une élévation du 
neurotransmetteur dopamine dans le centre de la récompense du cerveau. Par la suite, la communication entre les cellules nerveuses des principaux 
centres de décision est modifiée, les circuits neuronaux changent. Les individus vulnérables perdent alors le contrôle de leur consommation. Peut-
on influencer ces processus? Le modèle des circuits ouvre des possibilités innovantes pour les traitements médicaux des addictions. 
Lire l'article  
 
 

 
L'addiction aux jeux d'argent (thèse) 
 

Adem Agoudjil, Aix-Marseille Université - Faculté de pharmacie, 8 juillet 2021, 96p.  
A l’image des addictions avec substances, l'addiction aux jeux de hasard et d'argent naît de l’interaction entre un sujet plus ou moins prédisposé (le 
patient), un contexte socioculturel et un produit (le jeu). On a pu s’apercevoir que le jeu pathologique a considérablement progressé ces 10 dernières 
années. Cette augmentation est à mettre en perspective avec la loi de 2010 visant à ouvrir à la concurrence le secteur du jeu en ligne qui a fait naître 
une typologie de joueur hyperconnectée pouvant s’adonner au jeu de partout et à tout moment. Les joueurs excessifs n’exprimant que très 
rarement de demande d’aide, il apparait indispensable que l’Etat mène une politique de jeu responsable afin de traiter le problème en amont en 
dépit des intérêts économiques qu’il tire de ce secteur. 
Téléchargez la thèse 

 
Addiction au jeu : Seule une minorité de joueurs compulsifs se fait 
aider 

SanteLog, 29 août 2022 
Le jeu devrait être mieux reconnu comme un problème de santé publique avec des stratégies de prévention et de prise en charge « des dommages » 
chez les personnes dépendantes « à tous les niveaux du spectre de risque de jeu ». Cette revue systématique et méta-analyse de la littérature 
existante sur le sujet, menée à l’Université d’Auckland (Nouvelle Zélande) et publiée dans la revue Addiction, sensibilise à la prévalence élevée de 
cette addiction contre laquelle on va encore trop peu rechercher une aide professionnelle. 
Lire l'article  
Lire l’article original : Global prevalence of help-seeking for problem gambling: A systematic review and meta-analysis, Addiction 13 July 2022  
 

https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D033_SRAEAddicto-MAJPlaquette-Methadone-A5-Fsstraits2.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D022_SRAEAddicto-MAJPlaquette-Buprenorphine-A5-Fsstraits2.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D044_SRAEAddicto-Fiche-Buprenorphine-A5-Fsstraits4.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D055_SRAEAddicto-Fiche-Naloxone-A5-Fsstraits1.pdf
https://medicalforum.ch/fr/detail/doi/fms.2022.09134
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03765397/document
https://www.santelog.com/actualites/addiction-au-jeu-seule-une-minorite-de-joueurs-compulsifs-se-fait-aider?
https://doi.org/10.1111/add.15952


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 16  

 

 

4 
ARCA-Sud – septembre 2022 

Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud 

 
 

 

 
La Lettre du RESPADD n°43 

 
 

septembre 2022, 8p. 
Au sommaire de ce numéro : 

• Tabacologie : Prise en charge du tabagisme par les chirurgiens-dentistes 

• Addictologie : 

• L'application KANOPEE addiction, un exemple de RPIB digital 

• Les violences conjugales sous alcool, un impensé en addictologie 

Téléchargez la lettre  
 

 

Vice Versa – Nouveau numéro de la lettre addicto/hépato 
 

N° 57, Juillet - août 2022 
Vice versa est une newsletter addicto/hépato réalisée par l'équipe de Champagne Ardenne 
Au sommaire notamment un article très complet sur le Chemsex :  

- interview Dr Dorian Cessa, médecin au sein de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et chargé des questions de Santé du collectif 

Plusbellelanuit de Lyon, organisateur d’événements culturels queers et festifs 

- une synthèse du rapport Chemsex coordonné par le Pr Amine Benyamina. 
Lire la lettre en ligne  
 
 

Cannabis : une concentration de THC de plus en plus élevée 
 

Cannabis : Les dangers d’une concentration de THC de plus en plus élevée 
SanteLog, 8 septembre 2022 
Cette nouvelle étude, menée à l'Université de Bath (Angleterre) et publiée dans le Lancet Psychiatry, alerte sur la consommation des cannabis à 
forte concentration et documente un "nouveau" risque accru d’addiction et de troubles de la santé mentale. 
Lire l'article 
Lire l'article original : Association of cannabis potency with mental ill health and addiction: a systematic review, Kat Petrilli, Shelan Ofori, Lindsey 
Hines..., Tom P Freeman, The Lancet Psychiatry, Volume 9, ISSUE 9, P736-750, September 01, 2022 
 

 
Rapport au temps et jeunes précaires 
 
 

Le passé, le présent et le futur... 
De quelle manière influencent-ils les trajectoires individuelles de jeunes adultes en situation de précarité sociale ? 
RISQ, Recherche et intervention sur les substances psychoactives - Québec, Abrégé re recherche, septembre 2022, 1p. 
L’objectif de cette étude est de mieux comprendre comment le rapport au temps de jeunes adultes consommateurs de substances psychoactives en 
situation de précarité sociale impacte leurs trajectoires de vie. L’analyse des récits de 23 jeunes adultes montre tout d’abord que, bien que leur passé 
soit marqué par les insatisfactions et les désillusions, ils s’appuient sur ces expériences pour consolider leur identité et faire face au monde. (…). 
Offrir des interventions et des opportunités de travail à bas seuil d’exigence comme le programme TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la Journée), et 
tenir compte de ce rapport individuel au temps, sont alors des leviers pertinents à mobiliser auprès de ces jeunes adultes. 
Téléchargez le document  
 

https://www.respadd.org/blog/2022/09/05/lettre-n43-septembre-2022/
https://mailchi.mp/f128afba2090/vice-versa-n57-juilletaot-2022?fbclid=IwAR2WLIZgJ3beuFI8PmhRxsQmpPt_vmx4EzC21sQU-MoPlKbV4CNo8wFURd8
https://www.santelog.com/actualites/cannabis-les-dangers-dune-concentration-de-thc-de-plus-en-plus-elevee?
https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00161-4
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/4242/60/5333/1/614817/5/O0004497768_Abr_g__09_2022_VW_Trajectoires_intividuelles_et_rapport_au_temps.pdf
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Pairs et implantation des TSO   
 

 
État des connaissances pour soutenir l'intervention par les pairs dans un programme de traitement par agoniste opioïde injectable 
RISQ, Recherche et intervention sur les substances psychoactives - Québec, Abrégé de recherche, septembre 2022, 1p. 
Cette étude recense les rôles adoptés par les pairs dans le domaine des services aux personnes qui utilisent des drogues par injection (notamment 
en lien avec l’éducation, l’intervention, la référence et la recherche), ainsi que les facteurs qui facilitent ou entravent leur intégration dans les 
équipes de soins (tels que la clarté et la flexibilité des rôles, la formation et la supervision). La démarche a permis de soutenir les travaux d’un groupe 
d’experts constitué de pairs, lequel a été chargé de développer des recommandations pour l’intégration des pairs dans le cadre de l’implantation 
d’un programme de traitement par agoniste opioïde injectable au Québec 
Téléchargez le document  

 

Réduction des risques 
 

 

Agir en cas de surdose d'opioïdes avec la naloxone 
 
 
 

CEIP-Addictovigilance PACA Corse, 31 août 2022 
Cette vidéo a été réalisée par le CEIP-Addictovigilance PACA Corse dans le cadre du projet régional POP « Prévention et réduction des risques des 
surdoses liées aux opioïdes en région Paca », soutenu par l’Agence régionale de santé (ARS). Elle présente successivement les opioïdes, comment 
reconnaître une surdose et comment utiliser la naloxone. 
Voir la vidéo  
 
 

 

 
RDR et lieux de privation de liberté – Actes de la journée du RESPADD 
 
 
 
 

Les Actes de la Journée du collectif Galilée : Réduction des risques liés à l’usage de drogues et lieux de privation de liberté  
RESPADD, 2022, 29p. 
Cette nouvelle édition de la journée du collectif Galilée s'est intéressée à la thématique de la Réduction des risques liés à l'usage de drogues et lieux 
de privation de liberté. La journée s'articulait autour de tables rondes et débat et a donné la parole à des experts de la réduction des risques, de 
l'addictologie et des lieux de privation de liberté. Avec notamment Muriel Grégoire du CSAPA Floréal, Aix-en-Provence et Joachim Levy, Nouvelle 
Aube, Marseille 
Téléchargez les actes   
 
 

 

Roule ta paille ! Prévention et réduction des risques liés aux usages de drogues 
 
 

Plus Belle la nuit, 30 août 2022 
« Pourquoi faut jamais partager sa paille ?, Est-ce que je peut taper avec n'importe quoi ?, Pourquoi faut pas taper avec un billet de banque ?, C'est 
quoi l'astuce pour se partager sa paille de manière Safe ? , Dans cette vidéo on revient sur quelques notions basiques relatives aux très célèbres Roule-
Ta-Paille ! (concept by Le Tipi) » 
Voir la vidéo  
 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/4242/60/5333/1/614816/5/O0004497760_Abr_g__09_2022_LA_Intervention_pairs_TAO_injectable_QC_VF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EVS7PRl6Fk8
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/08/Actes-Colloque-Galilee-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c1tHiIpW71k
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Prévention 
 
Campagne Mois sans tabac 2022 – Guide acteurs et partenaires 
 
 

Guide d'actions pour les acteurs et partenaires  
Le CRES met en ligne sur sa page dédiée à la campagne le nouveau guide à destination des acteurs et partenaires. Il présente la campagne, le 
calendrier, les outils à destination des fumeurs et des professionnels. 
Téléchargez le guide  
 

 
Sexe, Drogues & Consentement : podcast belge 
 
 

Eurotox, 7 septembre 2022 
« Des groupes de jeunes parlent librement des questions de sexe, de drogues et de consentement. A travers leurs expériences, parfois positives, 
parfois négatives, de consommation, de fête, de drague et de sexe, ce podcast partage leurs questionnements et tout ce qu’ils mettent déjà en place 
pour respecter le consentement. » 
Podcasts à écouter ici  
 

 
Nouvelle campagne d’information de l’INCa : risques alcool et tabac 
 

Au quotidien, faites les bons choix dès maintenant, vous vous remercierez plus tard : la nouvelle campagne d’information de l’Institut national 
du cancer sur la prévention. 
Institut national du cancer, 10 septembre 2022 
Dans cette nouvelle campagne, l’Institut inscrit chacun d’entre nous dans sa capacité à se projeter dans celui qu’il sera demain grâce aux choix qu’il 
fait aujourd’hui. Il aborde dans le spot TV les principaux facteurs de risques évitables de cancers et illustre, avec bienveillance et sans injonction, les 
gestes à adopter. 
En savoir plus  
 

Ecrans après covid 
 
 

Vidéo Scilabus : ne pas être addict aux écrans après covid, c'est possible 
Maad digital, 2 septembre 2022 
Scilabus se penche sur les dernières études sur l'addiction aux écrans avec Laura Marciano, chargée de recherche en santé publique, pour mieux 
comprendre les comportements en ligne. 
Voir la vidéo  
 

Observation 
 
Les usages psychoactifs du protoxyde d'azote 
 
 
 
 

Clément Gérome, Antoine Talva, OFDT, Tendances, n° 151, août 2022, 8 p. 
Cette enquête s’appuie sur des observations et des entretiens individuels réalisés auprès de consommateurs par le dispositif TREND, et par 
Sociotopie, atelier de recherche réunissant sociologues et anthropologues. Elle a interrogé notamment l'évolution de l’accès au produit, l'inscription 
de ses consommations dans les sociabilités juvéniles et festives, la perception des risques. 
Téléchargez la revue  

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3769/telecharger-le-guide-2022_doc.pdf
https://eurotox.org/2022/09/07/sexe-drogues-consentement-le-podcast/
https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Au-quotidien-faites-les-bons-choix-des-maintenant-vous-vous-remercierez-plus-tard-la-nouvelle-campagne-d-information-de-l-Institut-national-du-cancer-sur-la-prevention
https://www.maad-digital.fr/video/video-scilabus-ne-pas-etre-addict-aux-ecrans-apres-covid-cest-possible
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcg2c8.pdf
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Santé et bien-être des collégiens - Enquête EnCLASS en PACA  
 

Comportements de santé et bien-être des collégiens, exploitations régionales de l’enquête EnCLASS 2018 
Emmanuelle Godeau, Stanislas Spilka, Virginie Ehlinger, Cynthia Hurel, EHESP, 2020. Publié le 7 septembre 2022, 50p. 
De façon générale, les collégiens de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne diffèrent pas de leurs homologues du reste de la France. Leur santé 
physique et mentale, le soutien social qu’ils perçoivent et leurs comportements de santé sur le versant de l’alimentation, de la santé sexuelle, ou des 
usages de produits psychoactifs par exemple, sont sensiblement les mêmes que dans le reste des régions. Cependant, les collégiens de Provence-
Alpes-Côte d’Azur sont plus nombreux à avoir expérimenté la chicha. 
Téléchargez les résultats de l'enquête PACA  
Voir les autres rapports régionaux dont la Corse  
 

 
Les jeux d'argent et de hasard en France en 2021 
 
 

Vincent Eroukmanoff, OFDT, août 2022, 9 p. 
Ce bilan annuel souligne l'impact de la crise sanitaire sur l'offre de jeux et la reprise de l'activité des joueurs depuis 2021.  
Téléchargez le document 
 

 
Le Point SINTES n° 8 
 
 
 

Sabrina Cherki, OFDT, septembre 2022, 15 p. 
Ce document présente les principales observations du dispositif de l'OFDT visant à documenter la composition des produits circulants et les 
contextes de consommation : Herbes et héroïne coupées, cocaïne plus pure et toujours de nouveaux produits de synthèse (Un total de 32 nouveaux 
produits de synthèse ont été identifiés en France en 2021, avec l’apparition des opioïdes synthétiques et la progression des cannabinoïdes de 
synthèse). 
Téléchargez le document  
 

 

Recours intoxications éthyliques aux urgences, Nouvelle-Aquitaine 
Épidémiologie descriptive des passages aux urgences pour intoxication éthylique aiguë en région Nouvelle-Aquitaine entre 2016 et 2021 
Adam Loffler, Pascal Vilain, Laure Meurice,..., Laurent Filleu, BEH, N° 17 - 13 septembre 2022 
Les passages aux urgences issus de la base de données Oscour® ont été analysés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. Le passage pour IEA a 
été défini grâce à un ensemble de codes CIM-10. Une analyse descriptive des caractéristiques des patients, ainsi que des variations saisonnières, a 
été réalisée à l’échelon régional et départemental. Conclusion des auteurs : en Nouvelle-Aquitaine, les recours pour intoxication éthylique aiguë 
(IEA) ont un impact important sur l’activité des urgences. Cette étude a permis d’identifier des périodes de forte affluence du recours aux urgences 
pour IEA à l’échelle de la région.  
Téléchargez l'article  
 

Cannabis : Sa légalisation booste sa consommation 
 

SanteLog, 31 août 2022 
Cette équipe d’addictologues de l’Université du Minnesota conclue, avec la légalisation de son usage récréatif, une forte augmentation de la 
consommation de cannabis, les chercheurs précisent, dans la revue Addiction, que cette consommation accrue ne s'accompagne pas de problèmes 
accrus, peut être associée à moins de troubles de la consommation d'alcool et « ne semble pas, en général, avoir de conséquences néfastes ». 
Lire l'article  
Lire l'article original : Impacts of recreational cannabis legalization on cannabis use: a longitudinal discordant twin study, Stephanie M. Zellers, J. 
Megan Ross, Gretchen R. B. Saunders,..., Scott Vrieze; Addiction, 24 August 2022 

https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2022/09/EnCLASS-HBSC-2018-Region-PROVENCE-ALPES-COTE-DAZUR-College-2020_11_27.pdf
https://www.ehesp.fr/2022/09/07/sante-et-bien-etre-des-collegiens-en-france-13-rapports-regionaux-de-l-enquete-enclass-sont-en-ligne/
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabJAH2021.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES08.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/17/pdf/2022_17.pdf
https://www.santelog.com/actualites/cannabis-sa-legalisation-booste-sa-consommation
https://doi.org/10.1111/add.16016
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Agenda
 
Les évènements sont présentés par territoire et date 
 
Légende des pictogrammes 
 

 
Webinaires 
 

 
Colloques (échelle locale et régionale) 
 

 
 
Grands congrès nationaux ou internationaux 
 
 
Evènements locaux (portes ouvertes….) 
 
 
Formations 
 

 

Alpes-Maritimes 
 

Congrès actualités sur l’Addictologie, Quoi de neuf en 
2022 ? Addictions et société.  

23 et 24 septembre 2022 
Hôtel Saint-Paul, 29 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice 
Renseignements et inscription : 04 93 18 33 60 
Téléchargez le programme  
Téléchargez le bulletin d'inscription  
 

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. 
Inscriptions : Du 22 août au 18 octobre 2022 
En savoir plus  
 

Bouches du Rhône 
 
 

Santé publique, comprendre le présent pour préparer l'avenir 
CRES Paca 

20 septembre 2022 
Hôtel de Région, 27, place Jules Guesde 
Marseille 
Programme et inscription  
 

Aidants, seniors, bien accompagner, bien vieillir 
Forum Santé vous-bien 

21 septembre 2022 9h30-18h 
Salle polyvalente Yvonne-Etienne Moulin, Route d'Arles 
13990 Fontvieille 
ARCA Sud sera présent sur le stand "Médicaments, alcool, tabac,… 
discutons-en !", Espace "Allions bien-être et santé" 

Cette journée sera suivie d’une conférence à 19h30 à destination des 
professionnels de santé sur la iatrogénie chez le sujet âgé animée 
par le Dr Serge Armand, praticien hospitalier, gériatre aux Hôpitaux 
des Portes de Camargue et les Drs Cécile Bourrier, pharmacien expert 
et Nathalie Bailly, pharmacienne de ville 
Téléchargez le programme  
 

Figures contemporaines des violences sexuelles 
Journée Nationale de la Fédération des CRIAVS, Centres 

Ressources pour les Intervenants auprès d'Auteurs de Violences 
Sexuelles 
CRIR AVS PACA 
22 septembre 8h15-17h30 
Faculté de médecine de la Timone, Marseille 
Programme et inscription  
 

L'entretien motivationnel dans la démarche d'arrêt du tabac  
CoDEPS13 

Formation dans le cadre du Moi(s) sans tabac 2022 
5 et 6 octobre 2022  
Marseille 
En savoir plus et s'inscrire  
 

Prise en charge des consommations tabagiques et 
prescription des substituts nicotiniques  

CoDEPS13 
Formation dans le cadre du Moi(s) sans tabac 2022 
18 octobre 2022 de 19h à 22h00 
Marseille 
Information et inscription  
 

Prévenir le suicide : enjeux et moyens d’agir 
CRES PACA 

18 octobre 2022 
IFSI Blancarde, Marseille 
Inscription gratuite mais obligatoire  
 

La dépendance au tabac et les modalités 
d’accompagnement 

CSAPA Salon de Provence Association Addictions France, en 
partenariat avec le Pôle de Santé Publique et l’Atelier Santé Ville 
de Salon de Provence et Miramas 
21 octobre 2022   13h30-18h00 
Avec Pierre Cano, Chargé de Prévention Addictions France et le 
Dr Christophe Cutarella, Médecin Psychiatre, Addictologue, 
Tabacologue et son équipe de professionnels en Addictologie 
Auditorium Espace Charles Trenet, 13300 Salon de Provence  
Entrée gratuite 
 

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

Aix-Marseille Université 
Responsables : Pr Christophe Lançon, Dr Aurélie Tinland 
Conditions d'accès : Personnes ayant suivi et validé les 4 modules 
rétablissement personnel proposés par le CoFoR (Centre de 
Formation au Rétablissement) ou personnes en poste en tant que 
médiateur santé pair. 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/congresnice2022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Bullcongresnice2022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DUMeditationNice.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/basesdoc/1/871642/colloque-sante-publique-v5.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/santevousbien.pdf
http://fr.ap-hm.fr/site/criravspaca/actu/journees-nationales-de-la-federation-des-criavs-du-21-au-23-septembre-2022
https://www.codeps13.org/formations-ateliers/entretien-motivationnel-arret-tabac-10-22
https://www.codeps13.org/formations-ateliers/formation-a-la-prise-en-charge-des-consommations-tabagiques-et-la-prescription-des-substituts-nicotiniques
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSBP29qJdcNxCrIzqE-HtewpUQjkwNUhGTjdLTDZZN04wTFFSWklaVU9XMy4u
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Formation : 220 heures dont 64 de stage. 
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 
 

Formations Association Santé ! 
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les 

Consommations d'Alcool 
3 jours consécutifs 
Téléchargez la fiche de présentation 
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique 
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022  
Téléchargez la fiche de présentation  
 

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  
 

Vaucluse 
 

Syndrome d’alcoolisation fœtale 
ARCA'fé 
20 septembre 2022 de 8h à 9h 

Inscription 
 

Alcool et grossesse : accueillir ensemble les parents en 
Vaucluse  

Groupe de travail Alcool et grossesse 84 
6 octobre 2022 9h-17h 
Ecole hôtelière de la CCI de Vaucluse, Allée des fenaisons, 84000 
Avignon 
Avec les interventions de Michel Cadart et Marion Soulet 
d'ARCA-Sud. 
Téléchargez le programme - Inscriptions  
 

Ailleurs en France 
 

Diplôme Inter-Universitaire "Pratiques Addictives" 
Université Claude Bernard Lyon 1 et Universités de Saint-
Etienne, Grenoble, et Clermont-Ferrand 

En savoir plus  
 

Sports & Addictions 
CDOS de Meurthe et Moselle 

28 septembre 2022 
Museum-Aquarium, Nancy 
Evènement Facebook  
Inscription 
 

Colloque Addictions et périnatalité 
Coreadd Nouvelle Aquitaine, Réseau Périnat Nouvelle-

Aquitaine (RPNA) 
4 octobre 2022 
CGR le Français, 6 rue Fénelon, Bordeaux 
Programme et inscription 

 
Numérique et évolutions sociétales : quels impacts sur les 
addictions comportementales ? 

CHU de Brest - Formation à destination des professionnels de 
santé 
7 octobre 2022 
Brest 
Programme et inscription sur le site de l'hôpital Marmottan  
 

Journées Nationales Tapaj 
13 et 14 octobre 2022 
Athénée Municipal, Bordeaux 

Inscription  
 

TDAH Adulte / adolescent. Où en est-on en 2022 ? 
Centre hospitalier le Vinatier 

27 octobre 2022 
En présentiel & visioconférence 
Centre hospitalier le Vinatier, Bron 
Programme et inscription  
 

12ème Ateliers de la Pharmacodépendance et 
Addictovigilance 
Association Française des Centres d’Évaluation et 

d'Information sur la Pharmacodépendance et Centres 
Correspondants 
7-8 novembre 2022  
Biarritz  
En savoir plus 
  

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  
 

Langage et addictions 
CSAPA Paris 14- Cap 14  

24 novembre 2022 9h-17h30 
Salle des fêtes de l'Annexe de la mairie du 14ème arrondissement 
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  
 

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

Programme préliminaire  
Voir la thématique Addictions  
 
 
 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/iacasante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo8ylTOmpiXi-5neuxQkdtYP9x6Ha8hl_6HfkXrV6xw1fP1A/viewform
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/collalcoolgrossesse84.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/ColloqueSAF_20221006
https://www.addictolyon.fr/diu-pratiques-addictives
https://www.facebook.com/cdos54/photos/a.250290378483650/2097080953804574/?type=3&eid=ARBxt4ME4kVyRbSVtAV-lG-olfthNCPUrmLP-RkK_UAyXQoCj1zCHJi0Y07uaH680Xf_gauF-xabTxcG
https://events.adrinord.fr/accueil/49-journee-sports-et-addictionsb-28-septembre-2022-nancy.html
https://www.coreadd.com/colloque-crag-2022
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/AFFICHE_PROGRAMME_BULLETIN-DINSCRIPTION-MAILING-COLLOQUE.pdf
https://event.tapaj.org/inscription/
https://www.addictolyon.fr/post/prochain-colloque-tdah-hybride-%C3%A0-lyon-le-27-octobre?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=a41b8a7f-d06a-4b2f-8442-d59436cd6b88&postId=44bf7720-6bfc-48fd-a2eb-2531bab11543&utm_campaign=886940db-1926-440f-bbae-36459b61b7c6&utm_medium=mail
https://psychotropic22.sciencesconf.org/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/les-rencontres-de-lifac
mailto:colloquelangagesetaddictions@gmail.com
http://csft2022.fr/
https://congresfrancaispsychiatrie.org/congres/structure-et-programme/?mc_cid=fd30d50556&mc_eid=06e06cb46a
https://congresfrancaispsychiatrie.org/29-sessions-thematiques-cfp-2022/
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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 
 
 

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 

 
Formations Fédération Addiction  
104 rue Oberkampf 75011 Paris 
Formation TROD complément VHB 

RDR et usages de substances psychoactives : éthique, postures, 
pratiques 
19-23 septembre 2022 
En savoir plus   
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les 
territoires 
26-28 septembre 2022 
En savoir plus  
Voir le catalogue 2023 
 

Formations IFAC 2022 
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique 

(Niveau 1) 
28, 29 et 30 septembre 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  
 

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

Téléchargez le catalogue 2022 
 
 
 

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  
De la drogue aux addictions 
5 au 8 décembre 2022 
Programme et inscription  
 

Formations Gaïa 
Contacts : 12 bis rue de la Pierre Levée 75011 Paris – 
formation@gaia-paris.fr – 01 77 72 22 24 

Réduction des risques pratique 
5 et 6 octobre 2022 
En savoir plus  
Faciliter la prescription et la délivrance de TSO 
19 et 20 octobre  
En savoir plus  
Education aux risques liés à l'injection 
22, 23 novembre 2022; 8 février 2023 
En savoir plus  
Voir le catalogue complet de formation  

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

 
 
A l’international 
 
 

Forum Addiction et Société  
28 et 29 septembre 2022 
Bruxelles 

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.federationaddiction.fr/agenda/assisessr/
https://my.weezevent.com/assisesSR
https://portail.federationaddiction.fr/event/rdr-et-usages-de-substances-psychoactives-ethique-postures-pratiques-2022-09-19-2022-09-23-55/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/intervention-precoce-methodologie-et-deploiement-sur-les-territoires-2022-09-26-2022-09-28-56/register
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/07/20220706_Catalogue_calendier_formations2023_WEB.pdf
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=3260Les%20
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=annonce-du-catalogue_4#av_section_10
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=annonce-du-catalogue_4#av_section_2
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=annonce-du-catalogue_4#av_section_11
https://gaia-paris.fr/formations/https:/gaia-paris.fr/formations/
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

