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ZOOM 
 

 
Actualités ARCA-Sud 

 
 
Une fois n'est pas coutume, les rédactrices de cette newsletter prennent la plume ! 
 
 
Béatrice, pour vous faire part de son départ prochain à la retraite. 
Arrivée par hasard dans la thématique de l'addictologie il y a 25 ans, elle en est devenue accro ! 
Après une vie professionnelle riche en découvertes et rencontres, il est temps pour elle de partir 
vers de nouvelles aventures.  
 
Laetitia, pour vous annoncer son arrivée en tant que documentaliste et chargée de 
communication au sein d'ARCA-Sud. Elle est partante pour de nouveaux projets : logo, site 
Internet… à découvrir bientôt ! 
Elle est à votre disposition pour répondre à vos demandes documentaires en addictologie : 
recherches documentaires, dossiers thématiques, bibliographies....   
 
Nous vous remercions, vous lecteurs, pour l'intérêt sans cesse renouvelé que vous manifestez 
envers cette lettre issue d'une veille documentaire spécialisée. 

 
 
 
 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 21  

 

  

 

2 
Arca-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud 

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

L'association ARCA-Sud recrute 

• 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 

 

Les nouveaux usages de l’alcool chez les jeunes et les représentations sociales : comprendre pour agir en 

prévention ARCA’fé ☕ 
6 décembre 2022, 8h-9h 
Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud du Vaucluse. 

Inscription gratuite en ligne Lors de votre inscription, posez vos questions aux intervenants en amont du ARCA’fé. 
 
Projection du documentaire "Tout pour être heureux" de Jérôme ADAM 
jeudi 19 janvier 2023, 20h, cinéma Utopia Avignon (4 escaliers Sainte-Anne) 
Présence de Jérôme Adam- Entrepreneur et Producteur, auteur et producteur du film. 
Soirée organisée par ARCA-Sud, film soutenu par la Fédération Addiction. 
Voir la bande-annonce 
 
Traitement de substitution aux opiacés. Développer une coopération entre la médecine de ville et les structures 
spécialisées en addictologie 
ARCA-Sud territoire du Vaucluse, en collaboration avec le CSAPA d’Avignon (Addictions France), le Centre Guillaume 
Broutet (Centre Hospitalier de Montfavet) et le CSAPA Ressources (Groupe SOS Solidarités). 
Jeudi 02 février 2023, 19h30, le lieu sera bientôt précisé 
Inscription gratuite en ligne (Public : professionnels exerçant en Vaucluse) 

 
Réunions de concertation décentralisées 2023, territoire du 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 du Vaucluse. 
Agenda des réunions 

 
"VIH politique", soirée de présentation du fonds de livres en hommage à Sandrine Musso 
Jeudi 24 novembre 2022, 19h 
Librairie Transit,  51 Bd de la Libération, 13001 Marseille 
Dominique Blanc présentera le nouveau fonds “VIH politique”, Olivier Maurel et Charlotte Florsheim discuteront autour 
du livre “Une histoire de la lutte contre le sida”, Claire Duport et Khadidja Sahraoui parleront du livre “Héro(s) au cœur 
de l’héroïne”. 
 
Journée portes ouvertes du CSAPA de Tarascon 
Vendredi 25 novembre, à partir de 9h30 
Quartier Kilmaine, Centre Socio Culturel (2ème étage), Tarascon 
Professionnels de santé, associations, partenaires, n'hésitez pas à venir découvrir les missions du CSAPA et son équipe. 
Inscription par téléphone au 04 90 43 35 86 ou par courriel à csapa.tarascon@addictions-france.org 

 
Mois sans tabac, webinaires organisés par le CRES 

• « Tabac et maladies chroniques », 12 janvier 2023, 14h-16h, Justine Dubus, infirmière en pratiques avancées en 
oncologie, tabacologue ; Service Oncologie Multidisciplinaire et Innovations Thérapeutiques, hôpital Nord, Marseille  

• « Tabac et santé mentale », 7 février 2022, 14h-16h, avec Thibaud Calpe, psychologue tabacologue ; Centre de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, Groupe SOS  

• « Sevrage tabagique en situation de co-addictions », jeudi 23 mars 2023, 14h-16h, avec le Dr Yves Guillermain, 
psychiatre addictologue, Chef du Pôle Addictologie et Pathologies Associées ; Centre hospitalier Edouard Toulouse.  
S'inscrire en ligne 
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mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASudIDE13012022
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASUD13Mdecin2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2lddsRhtTbIdKA3cupDrWU41XuPIsy4KkUDtW72SUbCAy2g/viewform
https://vimeo.com/629427165
https://vimeo.com/629427165
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv3e2Rsftg_o3R8ghKYUN3yxX63thn0ZqbVz60oBpOsNLLZQ/viewform
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2022/11/Calendrier-RCD-2023-ARCA-Sud-Vaucluse.pdf
mailto:csapa.tarascon@addictions-france.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUNlgxQjhONkZHMjRMQzIyT1JETVlOU1hBSiQlQCN0PWcu
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Webinaire - Les 10èmes Rencontres régionales annuelles du CEIP-Addictovigilance PACA Corse 
vendredi 2 décembre 2022 de 10h à 12h 
Au programme : 

• Cathinones : actualités et conséquences du ban Hollandais de la 3-MMC 

• OPPIDUM : les faits marquants en 2021 

• Addictovigilance : hommes – femmes tous égaux ? 

• Projet POP : prévention et prise en charge 

Inscription gratuite et obligatoire 
 
 
Webinaire Opioïdes : état des lieux sur les usages et mésusages en France et au Québec 
OFDT, 14 décembre 2022 à 10h 
Programme et inscription 
 
MOOC Tabac : Arrêtez comme vous voulez !  
A l'occasion du Mois sans tabac, il est toujours possible de suivre ce MOOC en 2022. Il a pour objectif d"apporter un 
enseignement complet sur le tabagisme, en France et à l'international, et surtout, sur les différents moyens possibles 
pour le combattre". Il s'adresse à tous les professionnels et étudiants des secteurs médicaux, médico-sociaux, sociaux 
et de l'éducation nationale. Aucun pré-requis n'est nécessaire. 
Présentation et inscription 
 
 

Prise en charge 
 
Méthadone : pour éviter le surdosage 
 

Méthadone : les précautions à prendre pour éviter le surdosage 
ANSM, mis à jour le 14 novembre 2022 
Cet article présente des informations pour les patients, les usagers de drogues et leur entourage sur les risques de surdosage en 
méthadone. Pour les professionnels de santé , il rappelle notamment les conditions de prescription et délivrance. 
Lire l'article 
 

 

Faire le point sur votre consommation de tabac 
 

La Psychiatrie du Soleil, 10 novembre 2022, 5’ 
A l'occasion du mois sans tabac, Julie Marchand et Pauline Peri, psychologues, présentent une vidéo s'adressant directement 
aux usagers ou à leurs proches. Elles proposent de faire le point sur [sa] consommation puis des questions sont posées (2'58) 
afin d'évaluer [sa] motivation. Cette vidéo aborde également : le test de Fagerström ;  le test de Horn… 
Regardez la vidéo 
 

 

Comment bien doser mon substitut nicotinique ? 
 

Plus belle la nuit, 17 novembre 2022, 5' 
Dans le cadre du mois sans tabac, cette vidéo est consacrée aux dosages de nicotine dans les substituts nicotiniques : patchs, 
gommes, pastilles, spray. 
Regardez la vidéo 
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mailto:contact@arca-sud.fr
https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/register/tZwtf-mrrT4iHdUlge8DtEgjYjR_IB1dIx6t
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=117940
https://www.pns-mooc.com/fr/mooc/18/presentation
https://ansm.sante.fr/actualites/methadone-les-precautions-a-prendre-pour-eviter-le-surdosage
https://www.youtube.com/watch?v=TMj7gwPL8FI
https://www.youtube.com/watch?v=v2eT5oi05M0
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Evaluation du souffle et consommation de tabac (thèse) 
 

Impact de l'évaluation systématique du souffle sur la consommation de tabac chez les fumeurs en visite médicale 
périodique à 6 et 12 mois 
Damien Butty, AMU SMPM MED - Aix-Marseille Université - École de médecine, 27 septembre 2022, 155p. 
Cette thèse porte sur un public spécifique : les militaires et leur consommation de tabac, soit 1 militaire sur 2. L'étude cherchait 
à mesurer l’impact de l’évaluation systématique du souffle en médecine générale associé au conseil minimal en visite médicale 
périodique, par rapport au conseil minimal seul chez des militaires. 
Lire la thèse 
 

 

Electronic cigarettes for smoking cessation 
 
Cochrane, mise à jour novembre 2022 
Hartmann-Boyce J, Lindson N, Butler AR et al. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2022, Issue 11. Art. No.: CD010216. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub7 
La dernière version de la revue de littérature médicale Cochrane met en évidence que les cigarettes électroniques avec 
nicotine ont un meilleur effet que les traitements par substitut nicotinique. 
Lire le résumé 

 
 

Jeu d’argent pathologique : le joueur et la loi 

 
Les Rencontres de l’IFAC au CHU de Nantes, 17 novembre 2022, 2h30 
Cette conférence filmée aborde le sujet du jeu d’argent pathologique et de ses conséquences négatives. Il peut parfois 
conduire les joueurs à commettre des actes illégaux pour financer leur pratique de jeu ou éponger les dettes qui s’accumulent. 
L’objectif de cette conférence est de proposer une réflexion autour des actes illégaux commis par les joueurs pathologiques 
et des conséquences sur leur prise en charge et leur responsabilité pénale. 
Voir la vidéo 
 

 

Alcoolodépendance et activité physique  
 

Insufficient Physical Activity Is a Global Marker of Severity in Alcohol Use Disorder: Results from a Cross-Sectional Study 
in 382 Treatment-Seeking Patients 
Julia de Ternay, Agathe Larrieu, Laura Sauvestre et al, Nutrients, 14(23), 4958, https://doi.org/10.3390/nu14234958, 23 
novembre 2022  
Cette publication du SUAL montre qu'une activité physique insuffisante au moment du début de la prise en charge d'un patient 
avec alcoolodépendance est associée à de nombreux marqueurs de sévérité du trouble. Le résultat plaide en faveur d'une 
approche globale des soins ("rétablissement" ou "réhabilitation") et souligne en particulier la nécessité de développer les 
programmes d'accompagnement en activité physique adaptée au sein des différents parcours de soins d'addictologie. 
Lire l'article 
 

 

Le défi de l’addiction au crack – Communiqué de l’Académie de Médecine 
 

Académie nationale de médecine, 7 novembre 2022, 2 p. 
Dans ce communiqué, l’Académie nationale de médecine se positionne en faveur d'une politique de soins, dite des « quatre 
piliers », telle que celle mise en œuvre en Suisse : 1-la prévention, 2-la thérapie, 3-la réduction des risques, 4-la répression. Les 
objectifs sont de réduire les conséquences négatives de la consommation de drogues, tant pour les consommateurs que pour 
la société. L’Académie nationale de médecine conseille une prise en charge globale à l’intention des consommateurs de crack 
et donne ses recommandations. Lire le communiqué 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03788830/document
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010216.pub7/full
https://www.youtube.com/watch?v=eg2EltimAtw
https://www.mdpi.com/2072-6643/14/23/4958
https://www.academie-medecine.fr/le-defi-de-laddiction-au-crack/
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Réduction des risques 
 

Réduction des risques centrée sur l’enfant 
 

Fedito Bxl, 10 novembre 2022 
Cet article publié dans l’ « International Journal of Drug Policy» propose une définition et un modèle conceptuel à l’intersection 
de la réduction des risques et de l’enfance. 
Lire l’étude (en anglais) : Child-centred harm reduction, International Journal of Drug Policy, Volume 109, 2022 
Damon Barrett, Claudia Stoicescu, Meaghan Thumath, …, Rick Lines, https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103857 
 

 

Distribution de seringues en prison 
 

Distribution de seringues en prison : la réduction des risques doit pouvoir s’appliquer aux personnes détenues 
Fédération Addiction, 09 novembre 2022  
Le présent article rappelle qu'une loi de 2016 prévoit le déploiement des outils de réduction des risques (RdR) dans les prisons. 
Il aborde le sujet de programme d’échange de seringue ainsi que la nécessité d’appliquer la RdR en prison. 
Lien l'article 
 

 
 

SaNg d’EnCRe – nouveau numéro à télécharger 
 

Nouvelle Aube, n°11, octobre 2022, 83p. 
Au menu de ce nouveau numéro : heavy mental (un chez soi, lettre, poèmes…), alcool (choizitaconso, dégradé, trop de 
couches…), drogues (itw Malu GAT, itw unité mobile Lisbonne…), jeunes en chemin (Gépij, Fofana Salif…), big brother (techno 
partout police partout, dessin…)… 
Téléchargez la revue 

 
 

Prévention 
 

L’alcool chez les personnes âgées 
 

Prévention du risque alcool chez les ainés : illusion, gageure ou enjeu d’avenir ? 
Addict'AIDE, 9 novembre 2022 
L'article aborde le sujet de la prévention en addictologie qui est peu exploré en gérontologie : les freins et les obstacles à parler 
d’alcool avec des sujets âgés ; la prévention des TUAL ; la prévention de l'usage à risque ainsi que la prévention globale. 
Lire l'article 
 

 

Perception du tabac par les Français en 2022 
 

Alliance contre le tabac, novembre 2022 
En ce mois sans tabac, l’ACT-Alliance contre le tabac dévoile son enquête sur la perception du tabac par les Français. Parmi les 
grands enseignements à retenir : même si de plus en plus de Français déclarent avoir une image négative du tabac (78% ; +4pts 
depuis 2020), des tabous perdurent chez les professionnels de santé et de fausses représentations sociales persistent dans 
l’opinion publique.  
Lire l'article 
Lire le communiqué 
Télécharger l'enquête 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://pdf.sciencedirectassets.com/271958/1-s2.0-S0955395922X00091/1-s2.0-S0955395922002730/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEIX%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQD%2BC%2F1HjJ3c2Yg9GBPqywgSsfinmfP8canrMii63krAqwIhAPVWk6CHMujNNpSFt50y9XzFCzqejc%2B7FY6QxGVwl5SCKtUECI7%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQBRoMMDU5MDAzNTQ2ODY1Igxx%2Bjt%2FIoyj3fisqaAqqQRqZASCdtGUG691KzpqdqA%2FwmBDtnVV29qDt%2BrSbpSiz6yQfxwHBJ2b8fNE1xYx9YOfLuG3xrqc45QCOjpCf5olfT8V8vUx7nIQA99It2SEZZohTRdhGA41o65VT5ZKRfS7GHIbJbsoPOF%2Bd1jbXHEQRh%2BaV64qWHfhp2hMzJP3I4g%2Fb38wMqutaJKO%2Bat%2Bk2ODpY0vASGL3y2EKx6nINqi%2Bbs26T1g%2B9OxTzc5DcIqTUfBBlVM3OAHqVxJ1AuGVLaO8aTTHz0IEw4aMGINB1adjE6SM5KfxEJDbXJ3e2xeZRscaOLvryTE4yMLwnaVZdPdEgBAAxdEwHmBeMSEwUfzL4Y1VAEF3RW%2FFbpbDxOJNV0OviFhLGVykWMqjTxsD9RJ4i%2FsZYGbckkkFN7781echsWbOOw8MbbNrsAiRIQbQLOuRB%2FgFqgplRx6hWB0CMnWNOVSzv6y9kzBNwBmSjkj1%2BSABexvdA4g9%2F1jl0tCHwS4m4gcX8UxJfa7av9IBOaVW61BGVjiTURue%2FCLJ4ujP1dA1EfhZoVeeqGKp2xtnfkEdt5OpKEewV4hMxLX4ytnV%2BgI87X2skJZITiErzHQwsk97CXiIxA7WcAOIALWq6Y4%2FAlXoJI%2FFKzfFD0I4T16ktNp%2F%2F8xozuohD1znw0e5sY8ZwMzGfytS11fLWw4mItHDWcWdrQLmrCHxwwDikRycR21cspRUYUtHmYxeEcgX%2BSZusuDwlFFMIDb7ZsGOqgB2GECOc5wlwKvOoJtCsWEAZmJ9ZCm5J8BVFZSqnmEiNcK4wKRQmtZn8%2F%2FHTbOjTj3VcwzYKh%2Fzq0YD4Vejl%2Bngu0WspB78FYvDZbUJlzi%2B1JvNMP9JYHubjDO1vPbQxOgYY6j45kYpAp75Y%2F22x2FgL%2FJ2628zauQFgxPjRVE5OKMz3EYKCmi5kdJ6ofXohfuSm%2FklGIS0dj%2BDbq%2FSV660brQQorKEQm9&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221121T132950Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY4UH4WUOT%2F20221121%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=1cc5d70c4930336b953387f1690d7d62568dad386068c89af2a52c7ae94369d8&hash=efe705c883c7cffb3b4730bae4842f8a0b5c16c48315684b1b84e5013a5a7b4d&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0955395922002730&tid=spdf-43b7e41c-0e33-4faa-978e-8e78cacfeeba&sid=d07fd36d8aad2943468b9bd68f89933e48c0gxrqb&type=client&ua=5154065703540d535e5d&rr=76d9c6c6992e11b9
https://www.federationaddiction.fr/distribution-de-seringues-en-prison-la-reduction-des-risques-doit-pouvoir-sappliquer-aux-personnes-detenues/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%20du%2010%20novembre%202022&utm_medium=email
https://drive.google.com/file/d/1ktjtVnpnZ6ervCeM88bq6TBkRBiGgOF2/view
https://www.addictaide.fr/prevention-du-risque-alcool-chez-les-aines-illusion-gageure-ou-enjeu-davenir/
https://alliancecontreletabac.org/2022/11/14/plus-de-1-3-des-professionnels-de-sante-nabordent-pas-la-question-du-tabagisme-avec-leurs-patients-fumeurs/
https://alliancecontreletabac.org/wp-content/uploads/2022/11/CP-ACT_Decryptage_Mois-sans-tabac-VDEF.pdf
https://alliancecontreletabac.org/wp-content/uploads/2022/11/ACT_LES-ENQUE%CC%82TES_Perception-du-tabac-par-les-Franc%CC%A7ais.pdf
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Le tabac, l’ennemi de la santé de vos yeux 
 

Stop tabac (Suisse), 8 novembre 2022 
Sommaire de l'article : 

• La fumée du tabac affecte la cornée, la rétine et le nerf optique 

• La nicotine perturbe la circulation sanguine dans l’oeil 

• Risques de développer des maladies de la vision 

• Exclure le tabac durant la grossesse 

• E-cigarette et santé des yeux 
Lire l'article 
 

 

La cigarette est-elle de droite ? 
 

France Inter, émission Grand bien vous fasse, 17 novembre 2022, 52' 
Olivier Milleron est parti du constat que les seuls arguments sanitaires ne convainquent pas toujours les fumeurs. Selon lui, la 
cigarette est le produit même du capitalisme et dont les conséquences sont désastreuses : santé, environnement... 
Dans cette émission, il aborde également les conditions de fabrication qui relèvent de l'esclavage moderne, par le travail des 
enfants notamment. 
Réécouter l'émission 
 

 

Paris sportifs : campagne de prévention 
 

L’Autorité nationale des jeux lance une campagne de prévention intitulée « T’as vu, t’as perdu » 
ANJ, 14 novembre 2022 
Pour lutter contre les fausses croyances associées aux paris sportifs et prévenir les risques de jeu excessif auprès des jeunes, 
l’ANJ lance une campagne de prévention intitulée « T’as vu, t’as perdu ». 
Lire l'article 
Découvrir la campagne et les contenus 
 

 

Dénoncer les pratiques marketing associant sport, alcool et jeux d’argent 
 

Coupe du Monde : Addictions France dénonce les publicités "alcool" et "paris sportifs" 
Addictions France, 22 novembre 2022 
À l’occasion de la Coupe du Monde 2022, Addictions France lance une campagne pour dénoncer et décrypter les pratiques 
marketing des entreprises qui associent le sport à l’alcool et aux jeux d’argent. L’association invite le grand public à partager les 
publicités qui les interpellent et à la contacter. 
Lire l'article 
 

 

La 3-MMC, une drogue d’initié devenue populaire 
 

Libération, 18 novembre 2022, 2'26 
Dans cette vidéo, le journaliste Charles Delouche-Bertolasi présente  la 3-MMC et partage les témoignages de consommateurs. 
Il sensibilise sur les risques que cette consommation peut engendrer et sur les  besoins d’une meilleure information des usagers 
comme des professionnels de santé afin d’améliorer la prévention. 
Voir la vidéo 

 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.stop-tabac.ch/sante/risques-pour-la-sante/le-tabac-maladie-de-vos-yeux/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-jeudi-17-novembre-2022-8441010
https://anj.fr/lautorite-nationale-des-jeux-lance-une-campagne-de-prevention-intitulee-tas-vu-tas-perdu
https://sites.google.com/rosbeef.fr/anj-tas-vu-tas-perdu/accueil
https://addictions-france.org/actualites/coupe-du-monde-addictions-france-denonce-les-publicites-alcool-et-paris-sportifs-7652/
https://www.youtube.com/watch?v=OtKrR3_TiJw
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Observation 
 

 

Etat des connaissances sur les paris sportifs en ligne 
 

Cristina Díaz Gómez, OFDT, 16 novembre 2022, p 
A partir d’une revue de la littérature internationale, ce rapport dresse un état des travaux réalisés sur plusieurs problématiques: 
la diffusion effective des paris sportifs et leur évolution ; les comportements problématiques parmi les parieurs sportifs ; les 
facteurs de risques associés (sociodémographiques, comportementaux et psychologiques) ; les motivations et perceptions 
des parieurs sportifs ; les caractéristiques de l’offre et leur potentiel pouvoir addictif ; l’influence du marketing, des stratégies 
publicitaires et des gratifications financières ; les divergences émergentes entre pays (réglementation, offre, 
comportements). 
Télécharger le rapport 
Voir aussi 

Pratiques de jeux d'argent et de hasard sur internet 
Communiqué de presse, OFDT, 15 novembre 2022 
Lire le communiqué de presse 

 
 

Paris sportifs : témoignage 
 

Podcast : ma dernière fois avec les paris sportifs, le témoignage de Julien 
Addict'Aide, 15 novembre 2022, 10' 
Dans cet épisode, Julien raconte comment il a commencé à parier alors qu’il était mineur ; l’envie et le besoin d’argent ; la 
distance avec ses amis et l’inquiétude de ses parents ; les tentatives pour arrêter. Aujourd’hui il ne joue plus et ce sont des 
témoignages comme le sien qui lui ont permis d’arrêter. 
Ecouter le podcast 
Ecouter les autres épisodes de la série 
 

 

Coupe du monde 2022 : l'addiction aux paris sportifs 

 
France Info, "On en parle", 20 novembre 2022 
Avec le début de la Coupe du monde au Qatar, les sites de paris en ligne mettent le paquet pour attirer les joueurs. Entretien 
avec Marie Öngün-Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction. 
Revoir la vidéo 
 

 

Protoxyde d’azote : augmentation de l’usage récréatif en Europe 
 

Recreational use of nitrous oxide — a growing concern for Europe 
EMCDDA, 22 novembre 2022, 86p. 
Ce rapport met en évidence les risques et les dommages associés à ce produit qui est désormais largement disponible, bon 
marché et populaire auprès de certains jeunes. Il relève notamment que ces intoxications, bien que relativement faibles en 
nombre, tendent à être associées à une consommation plus lourde ou plus fréquente. Il fait état d’une augmentation légère 
mais significative des signalements d’intoxications aux centres antipoison. 
Lire l'article (en anglais) 
Téléchargez le rapport (en anglais) 
 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcd2cb.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxe2ca.pdf
https://www.addictaide.fr/podcast-ma-derniere-fois-avec-les-paris-sportifs-le-temoignage
https://open.spotify.com/show/1OOaMAG2P2DzlsqWJtLyJ7
https://www.francetvinfo.fr/coupe-du-monde/coupe-du-monde-2022-l-addiction-aux-paris-sportifs_5488479.html
https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/11/no-laughing-matter-new-report-shows-rise-recreational-use-nitrous-oxide_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/rapid-communication/recreational-use-nitrous-oxide-growing-concern-europe_en
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Cannabis médical, et si on se plantait ? 
 

France Culture, 16 novembre 2022, 57' 
Avec Nicolas Authier et Marie Jauffret-Roustide et Giovanni Marsicano. 
Le THC et le CBD sont de plus en plus disponibles dans divers pays, sur prescription médicale ou en vente libre. Mais leur 
usage à des fins thérapeutiques fait encore l’objet d’études en France. Le cannabis, aujourd’hui classé comme stupéfiant, 
deviendra-t-il un jour un médicament ? 
Ecouter le podcast 
 
 

Addiction aux écrans 
 

Addiction aux écrans : un diagnostic valide ? Quelle ampleur pour ce phénomène ? 
Jean-Marc Alexandre, Marc Auriacombe, Mathieu Boudard, The Conversation, 16 novembre 2022 
« Addiction aux écrans… » L'expression est passée dans le langage courant et souvent maladroitement employée. Cet article 
présente comment le phénomène est mesuré et quelle est son emprise réelle dans la population. 
Lire l'article 

 
 

Ariane Séguillon : manger pour mourir 
 
 

Laurent Karila, podcast Addiktion, 47' 
L’héroïne de « Demain nous appartient » nous raconte ses années d’addiction à la nourriture. La nourriture pour combler le 
vide, la nourriture quand on est angoissé, la nourriture pour se détruire. Un témoignage sans détour et les conseils du 
Professeur Laurent Karila pour comprendre le mécanisme de l’emprise et s’en sortir. 
Ecouter le podcast 

 
 

L'ayahuasca est-il sûr ? Un point sur ses effets indésirables  
 

Santé Log, 20 novembre 2022 
Cette étude publiée dans PLoS Global Public Health révèle ainsi que 70 % des utilisateurs d'ayahuasca connaissent des effets 
indésirables sur le plan physique et mental.  
Lire l'article 
Lire l'article original Adverse effects of ayahuasca: Results from the Global Ayahuasca Survey, José Carlos Bouso, Óscar Andión, 
Jerome J. Sarris..., Daniel Perkins, Plos global public health, November 16, 2022 
 
 

Politiques publiques 
  

 

Le Sénat crée une taxe sur les « puffs » 
 

Public Sénat, 8 novembre 2022 
Les sénateurs ont amendé le budget 2023 de la Sécurité sociale (PLFSS), en introduisant une taxe sur les cigarettes électroniques 
jetables à destination des jeunes, les « puffs ». 
Lire l'article 
Voir la vidéo 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/cannabis-medical-et-si-on-se-plantait-2955220
https://theconversation.com/addiction-aux-ecrans-un-diagnostic-valide-quelle-ampleur-pour-ce-phenomene-194398?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2016%20novembre%202022%20-%202466724700&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2016%20novembre%202022%20-%202466724700+CID_7257d65096f4a1c0fd4e5282053ce61b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Addiction%20aux%20crans%20%20un%20diagnostic%20valide%20%20Quelle%20ampleur%20pour%20ce%20phnomne
https://podcasts.audiomeans.fr/addiktion-98e77f1dfa06/ariane-seguillon--manger-pour-mourir-174aa8ea
https://www.santelog.com/actualites/layahuasca-est-il-sur-un-point-sur-ses-effets-indesirables
https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000438
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-cree-une-taxe-sur-les-puffs-226608
https://www.youtube.com/watch?v=k1SrSwAVzGI&t=6s
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Usage de drogues : comparateur européen en ligne 
 

Un comparateur en ligne proposé par le Centre Européen des Drogues et Addictions (EMCDDA) 
EMCDDA, 9 novembre 2022 
Cette page permet d'examiner et de comparer les sanctions, ou les mesures de réinsertion concernant l'usage de drogues, la 
possession pour usage personnel et les infractions liées à l'offre, dans différents pays d'Europe. 
Le site permet également de voir comment ces sanctions varient en fonction du type ou de la quantité de drogue, de la 
dépendance ou de la récidive de la personne. 
Accéder au site Internet du Centre Européen d'observation des drogues et addictions 
 
 

 
 

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-de-Haute Provence 
 

Entretien Motivationnel (EM) 
CODES04 

6 et 7 avril 2023, 9h à 17h, Eco-campus de Sainte-Tulle  
Contact : Marie Barday; Yves Durbec 
 

Alpes-Maritimes 
 

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 
 

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. 
 

Les conduites addictives en milieu professionnel 
Webinaire organisé par Santé au travail Provence 

mardi 29 novembre 2022, 11h00-12h00 
S'inscrire 
 
Webinaire 

Webinaire 10èmes rencontres annuelles du CEIP-
Addictovigilance Paca Corse 

2 déc. 2022, 10h 
Inscription en ligne 
 

Soirée ASLP : « Les Plaisirs » 
Mardi 6 décembre 2022, 20h-21h30 

Hôtel Novotel du Vieux-Port, 36 boulevard Charles Livon, 13007 
Marseille 
Soirée animée par les Dr Rosa Carbadella, médecin sexologue à 
Echirolles et André Corman, médecin sexologue – andrologue à 
Toulouse. 
S'inscrire 
 

Séminaire régional PTSM sur la réhabilitation sociale 
orientée rétablissement 

CRES 
Lundi 12 décembre 2022, 9h30 -16h30 
IFSI la Blancarde – 59, rue Pessonnel, 13002 Marseille 
Voir le programme 
Inscription gratuite et obligatoire 
Contact : 04 91 36 56 95 - cynthia.benkhoucha@cres-paca.org - 
cecile.chaussignand@cres-paca.org 
 

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 
 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/drug-law-penalties-at-a-glance_en
mailto:mbarday@codes04.org
mailto:ydurbec@codes04.org
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DUMeditationNice.pdf
mailto:elsa.laffitte@centreosiris.org
https://www.stprovence.fr/reservation/webinaire-les-conduites-addictives-milieu-professionnel/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=FI15112022%20WEBI%20SPA%20ET%20ATELIERS
https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/register/tZwtf-mrrT4iHdUlge8DtEgjYjR_IB1dIx6t
https://webquest.fr/?m=200630_assemblee-pleniere-corevih-soiree-les-plaisirs-aslp
http://www.cres-paca.org/a/1296/seminaire-regional-ptsm-sur-la-rehabilitation-sociale-orientee-retablissement-decembre-2022/
https://forms.office.com/r/8UNe3PqYYZ
https://bit.ly/3F9vAq7
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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 et maladies chroniques », 12 janvier 2023, de 14h à 16h 
• « Tabac et santé mentale », 7 février 2023, de 14 à 16h 
• « Sevrage tabagique en situation de co-addictions », jeudi 23 
mars 2023, de 14h à 16h 
Pour vous inscrire à ces webinaires 
 

Formation « Santé Sexuelle » 
16, 17, 30 et 31 janvier 2023 

16 Boulevard des Aciéries – Parc Mûres - 13010 Marseille 
Organisée par le COREVIH Paca Ouest Corse 
Présinscription en ligne 
 

Colloque "Consentement et psychiatrie : enjeux 
éthiques" 

27 Janvier 2023 
Hôpital de la Timone – Marseille 
Rens. : 04 91 38 44 26, secretariat-ee-paca-corse@ap-hm.fr 

 
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 
 

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  
 

Var 

 

Formations CODES83 
Prescription des substituts nicotiniques. En février 2023  
Contacts CoDES 83 : Elise Rabourdin; Camille Gross 
 

Vaucluse 
 

Les nouveaux usages de l’alcool chez les jeunes et les 
représentations sociales : comprendre pour agir en 

prévention ARCA’fé 
6 décembre 2022, 8h-9h 
Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud du 
Vaucluse 
Inscription gratuite en ligne 
 

Projection du documentaire "Tout pour être heureux" 
de Jérôme ADAM 

19 janvier 2023, 20h, cinéma Utopia, Avignon (4 escaliers Sainte-
Anne), présence de Jérôme Adam- Entrepreneur et Producteur, 
auteur et producteur du film. 
Soirée organisée par ARCA-Sud, film soutenu par la Fédération 
Addiction. 

 
Formations CODES84 
 

- RPIB : Introduction au repérage précoce et présentation des outils. Le 
19 janvier 2023, 13h30 à 16h30  
- Entretien motivationnel : Bases de l’entretien motivationnel, de la 
théorie à la pratique. Le 26 janvier 2023, 13h30 à 16h30  
- Aide à la prescription de Traitements de substitution nicotinique (TSN) 
: Stratégies thérapeutiques et présentation des outils. Le 02 février 
2023, 13h30 à 16h30  
- Ateliers pratiques : Mises en situation, jeux de rôle, exercices pratiques, 
échanges entre participants, études de cas autour de l'approche 
motivationnelle et de la prescription de TSN. Le 9 février 2023, 13h30 à 
16h30  
Contacts CoDES 84 / Souffle 84 : Lucie Zimny; Sabrina Marsala; 
Clémence CAGNAT  
 

 

Ailleurs en France 
 

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 

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

Les cyberaddictions 
28 au 30 novembre 2022 
Programme et inscription  
 

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 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://x7r5k.mjt.lu/lnk/AX0AAABPMKIAAc29bjoAAAh4IYQAAYCsWnEAAGTaABdrogBjR-cOS3_GQyiOSIOuKlGJwRG86wAW-uQ/9/1G-jR84AUaUFexenFrvQVw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPXktTjMyY0FyUmtpMTRwU04yU0FVU0tKTktkNEJNQnRLbVR6WlFrbjNZTEJVTmxneFFqaE9Oa1pITWpSTVF6SXlUMUpFVFZsT1UxaEJTaVFsUUNOMFBXY3U
https://webquest.fr/?m=201268_formation-sante-sexuelle---le-16-17-30-31-janvier-2023
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3394/programme-entretienmotivationnel2022_doc.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
mailto:e.rabourdin@codes83.org
mailto:c.gross@codes83.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2lddsRhtTbIdKA3cupDrWU41XuPIsy4KkUDtW72SUbCAy2g/viewform
mailto:lucie.zimny@codes84.fr
mailto:sabrina.marsala@codes84.fr
mailto:c.cagnat@lesouffle.org
http://csft2022.fr/
mailto:mail@ethypharm.com
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
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
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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 

 
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 

 
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 
 

International Scientific Conference on the e-cigarette 
Institut national du cancer 

5 et 6 décembre 2022, Paris 
S'inscrire 
 

Webinaire Opioïdes : état des lieux sur les usages et 
mésusages en France et au Québec 

OFDT 
14 décembre 2022 à 10h 
Programme et inscription 
 

Le proto : un gaz pas si hilarant 
COREADD 

15 décembre 2022, 14h-16h 
Avec François RICHARD, Éducateur Spécialisé, chargé de 
Mission Prévention, CEID Addictions et Jean-Laurent PRONO, 
coordinateur CEID Addictions  
S'inscrire 
 

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 
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 

 
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 
 

Femmes et addictions : Histoire(s) de genre ou les 
femmes dans tous leurs «états» 

6 au 9 mars 2023, 9h30-17h30 
Fédération Addiction, 104 rue Oberkampf, 75011 Paris 
Contact : 01 43 43 72 38 - formation@federationaddiction.fr 
S'inscrire 
Programme de la formation 

 
Journée Régionale des ELSA 
29 mars 2023, Lyon 

Programme ; En savoir plus 
Modalités d'inscription à venir 
 

Colloque « Une nouvelle ère de la pratique 
addictologue ? » 

IREMA 
23 juin 2023, Paris 
Modalités d'inscription à venir 

 
Congrès SFSP 
4 au 6 octobre 2023, Centre des congrès, Saint-Etienne 

 
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 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.federationaddiction.fr/agenda/assisessr/
https://my.weezevent.com/assisesSR
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.federationaddiction.fr/agenda/rencontre-nationale-unplugged/
mailto:m.cheval@federationaddiction.fr
https://e-cigconference-2022.com/
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=117940
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScruZrWRB0QfVu5VoLEFT0hi6qUc8RYVf55TgXXOdlP6Qe_Og/viewform
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
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://portail.federationaddiction.fr/event/femmes-et-addictions-histoire-s-de-genre-ou-les-femmes-dans-tous-leurs-etats-2023-03-06-2023-03-09-78/register?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations%20-%20novembre%202022%2017&utm_medium=email
https://portail.federationaddiction.fr/snippets/download_documents/155
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
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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 

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

 
Formations par l'hôpital Marmottan 
Voir le catalogue 2023 

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

Téléchargez le catalogue 2023 
 

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://portail.federationaddiction.fr/event/participation-des-usagers-de-limplication-a-la-cooperation-2023-12-04-2023-12-06-101/register
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.irema.net/uploads/2022/05/catalogue2023_web.pdf
https://www.addictolyon.fr/diu-pratiques-addictives
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

