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Actualités ARCA-Sud 

 

 
Adhésion ARCA-Sud  

Vous êtes intéressé.e par les questions de santé et d'addiction ? 

Rejoignez l'association ARCA-Sud qui s'agrandit. 

Comment participer ? 

En adhérant, vous contribuez à développer l'implication d'ARCA-Sud dans ses missions de coordination et d'appui 

aux professionnels. 

Rejoignez-nous sur Helloasso : cliquez ici. 

 

 

 

Addictions et troubles du comportement alimentaire - ARCA'fé [visio 

7 février 2023, 8h à 9h 

Intervenante : Sophie Lazareth, psychiatre spécialisée dans les TCA. 

Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud Vaucluse. 

Inscription 

 

 

 

Traitement de substitution aux opiacés : développer une coopération entre la médecine de ville et les dispositifs 

spécialisés en addictologie [Les soirées d'ARCA Sud Vaucluse] 

16 mars 2023, 19h30 

Centre hospitalier (salle polyvalente), Carpentras 

Inscription obligatoire (soirée réservée aux professionnels exerçant en Vaucluse) 

En collaboration avec le CSAPA d’Avignon (Association Addictions France), le Centre Guillaume Broutet (Centre 

Hospitalier de Montfavet) et le CSAPA Ressources (Groupe SOS Solidarités). 

 
 

Catalogue des formations 2023 en addictologie et réduction des risques et des dommages 

Retrouvez l’ensemble des formations organisées par ARCA-Sud territoire de Vaucluse. 

Téléchargez le catalogue 2023 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.helloasso.com/associations/arca-sud/adhesions/bulletin-adhesion
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8db7QwUME_emdpVYGhLd3xzUJ5vzstef00eZujWEU-a-bA/viewform?fbclid=IwAR2ffIWpSMqOsbqzYHoPsD2AToaZB7s8ykNtvFLW2Im3DrncvjVG8uld-YE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv3e2Rsftg_o3R8ghKYUN3yxX63thn0ZqbVz60oBpOsNLLZQ/viewform?fbclid=IwAR07qbUI2b9IkxQnsatD4tSw7-6Hh-as1nxeiESaEfj3I6ZxDldIg98sjDM
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2022/12/Formations-2023-ARCA-Sud-Vaucluse.pdf
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Appel à manifestation d’intérêt du programme d’accompagnement vers et dans le logement 

Le programme AVDL a pour objectif d’apporter de nouvelles réponses permettant d’insérer durablement des ménages 

cumulant des difficultés économiques et sociales dans le parc de logements ordinaires ou adaptés. Cet AMI s’adresse 

à la totalité des bailleurs sociaux et des organismes associatifs d’accompagnement du territoire des Alpes-Maritimes. 

Date limite de candidature : 12 mars 2023 : consultez l’appel à projet et téléchargez les documents 
 

Journée Santé Saisonniers 

Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Tinée-Vésubie 

A destination des saisonniers : des actions de prévention, consultations et dépistages gratuits. Présence d’ARCA-Sud : 

• Isola 2000, salle Mercière : 20 mars 2023, 8h-20h 

• Auron, salle forum espace Rovéry : 14 mars 2023, 8h-20h 

• Valdeblore, salle hors sac : 8 mars 2023, 8h-20h 

Prise de rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone 07 78 54 04 72 ou mail cptstineevesubie@gmail.com 

 

Journée Régionale des Microstructures médicales 

Le Bus 31/32, le réseau des microstructures des Bouches-du-Rhône et la CNRMS  

18 mars 2023, 318 rue Saint Pierre, Marseille 

Cette journée a pour objectif d'offrir aux professionnel.les de la région impliqués dans les addictions et la santé mentale, 

un espace d'échange et de travail autour d'une question : "Quelle part d'humanisme dans le soin ?" 

Téléchargez le flyer 

 

Formation « Entretien Motivationnel » 

COREVIH Paca Ouest Corse 

23 et 24 mars 2023, 16 Boulevard des Aciéries – Parc Mûres - 13010 Marseille 

Programme 

 

Le Groupe SOS recrute 

Postes basés à Avignon avec déplacements possibles sur le département du Vaucluse : 

• Un.e chef-fe de service - H/F - Temps Plein (CDI) - Téléchargez l'annonce - mise en ligne le 17 janvier 2023 

• Deux infirmiers.es - H/F - Temps Plein - (CDI) - Téléchargez l'annonce - mise en ligne le 17 janvier 2023 

 

Les Agoras, 4ème édition - ARS PACA 

9 mars 2023, Palais des Congrès Antipolis d'Antibes Juan les Pins  

L' ARS PACA réunit les acteurs de santé de la région Paca pour construire le futur projet régional de santé. 

Programme et en savoir plus 

 

Appel à projets Santé Publique 2023 – Région PACA 

Le règlement de cet appel à projets propose quatre volets d’intervention : le Plan cancer régional, la santé des jeunes, la 

santé des populations vieillissantes et l’accès aux soins et aux droits de santé. 

Contacts : F. Bachi 04 88 73 62 25 - fbachi@maregionsud.fr et S. Joubert 04 88 73 67 73 - sjoubert@maregionsud.fr 

Date limite de dépôt le 10 mars 2023 : consultez l'appel à projets et téléchargez les documents 

 

Enquête ESSPRI - OFDT 

En 2023, l’OFDT va réaliser le premier exercice de l’Enquête sur la santé et les substances en prison (enquête ESSPRI) 

qui vise à mieux connaître les conditions de vie et la santé des personnes détenues. 

Regardez la vidéo de présentation, 18 janvier 2023, 1' 

 

Colloque scientifique « Jeunes et substances psychoactives : perspectives de recherche en prévention » 

INCa et IReSP 

30 mars 2023, PariSanté Campus & en direct sur internet 

Ce colloque présentera les premiers résultats de projets de recherche financés par l’INCa et l’IReSP dans le cadre du 

Fonds de lutte contre les addictions (FLCA) et contribuera à la création d’un espace de discussions entre chercheurs 

de disciplines variées, acteurs de terrains et décideurs politiques. 

En savoir plus et inscription 

 

Appel à projet de recherche sur la santé des MNA 

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse lance un appel à projet pour la réalisation d’une recherche-action 

sur la santé et les conduites addictives des mineurs non accompagnés pris en charge par ses services. 

Date limite de dépôt le 31 mars 2023 : consultez l’appel à projet et téléchargez les documents 
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mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/Appels-a-projet/Appel-a-projet-du-fonds-d-accompagnement-vers-et-dans-le-logement
mailto:cptstineevesubie@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/14pFjPDi4WcNd97yr1RpAJVp3i6uDFOi5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgF_hlvv8f8ptBuKXZGcSvOgS_BwN_bU/view?usp=sharing
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/20230110-Annonce-recrutement-CDS.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/2022-12-22-Annonce-recrutement-IDE.pdf
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/agora-2023/programme
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/
mailto:fbachi@maregionsud.fr
mailto:sjoubert@maregionsud.fr
https://www.maregionsud.fr/vos-aides/detail/pour-ameliorer-loffre-de-sante-publique
https://www.youtube.com/watch?v=RS6Vk5A86lU
https://colloque-inca-iresp.fr/
https://colloque-inca-iresp.fr/inscription/
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/repondez-a-un-appel-a-projet-de-recherche-sur-la-sante-des-mna-34700.html
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  Prise en charge   
 

Intoxication au protoxyde d’azote 
 

ANSM, 18 janvier 2023, 1 p. 

Ce flyer est une aide au diagnostic et à la prise en charge suite à une intoxication au protoxyde d’azote. 

Téléchargez le flyer 

 

 

Addictions : des recommandations pour les professionnels des ESSMS 
 

Prévention des addictions et réduction des risques et des dommages (RdRD) dans les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (ESSMS) 

HAS, 25 janvier 2023 

Dans ces recommandations, la HAS détaille comment entreprendre une démarche de prévention des addictions et de 

réduction des risques et des dommages au sein des ESSMS. Ces recommandations se déclinent en quatre documents 

correspondant aux quatre secteurs : Personnes âgées ; Handicap ; Protection de l’enfance ; Inclusion. 

La HAS met également à disposition un outil pour la réalisation du diagnostic des besoins et des ressources de la structure pour 

la prise en compte et l’accompagnement des conduites addictives et des repères juridiques. 

Lire le communiqué de presse 

Téléchargez les documents 

 

 

26ème journée d'addictologie 
 

26ème journée de rencontre et d'échanges des pratiques professionnelles d'addictologie 

Les Hospices civils de Lyon, 26ème journée, 13 janvier 2023 

Plusieurs présentations de cette journée sont téléchargeables : TSO par le sulfate de morphine ; Les MSO hors addiction aux 

opiacés ; Utilisation du topiramate en addictologie ; Quels cadres réglementaires et juridiques ; Place des IDE en CSAPA dans la 

RdR ; Place des IDES en ELSA dans la RdR ; Halte soins addictions, un projet lyonnais. 

Téléchargez les présentations de cette journée 

 

 

Forum « Addiction et société » 2ème édition 
 

Forum « Addiction et société »  du 28-29 septembre 2022, 2ème édition, janvier 2023 

Plusieurs interventions sont accessibles en replay : les achats compulsifs, la cryptomonnaie, le trading, les écrans et réseaux 

sociaux, l’addiction au sport et le binge-watching. 

Regardez les vidéos 

 

 

Séminaire "Au risque de la pratique sportive intensive" 
 

IFAC Chu de Nantes, 28 décembre 2022, 1h10 

Dans la vidéo du séminaire qui s'est tenu le 16 décembre 2022, Aude-Sophie Cagnet présente l'addiction au sport : les modes 

d'entrée, le cercle de la dépendance à l'effort, les motivations physiologiques et sociologiques, cas cliniques… 

Regardez la vidéo 

 

 

14e colloque de l'AFRC : motivation et remédiation cognitive 
 

Association Francophone de Remédiation Cognitive, 14e colloque, 2 janvier 2023 

La journée du 30 septembre 2022 a réuni des professionnels de santé et universitaires qui s’intéressent à la pratique de la 

remédiation cognitive, autour de la thématique "la motivation pour passer à l’action". 

Différents ateliers étaient organisés dont un atelier portant sur la motivation et l'addiction (Réduction des risques en 

addictologie : les fondamentaux, J. Cabe ; Neuropsychologie des addictions en communauté thérapeutique, M. Delarue). 

Regardez l’ensemble des replays 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://ansm.sante.fr/uploads/2023/01/18/20230118-flyer-a4-protoxyde-azote.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3405749/en/addictions-des-recommandations-pour-outiller-les-professionnels-des-structures-sociales-et-medico-sociales
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3218478/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-rdrd-dans-les-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux-essms
https://www.addictolyon.fr/post/retour-de-la-26%C3%A8me-journ%C3%A9e-d-addictologie?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=27f47e7c-da64-4fc2-afd4-3d76d78ff9e0&postId=2bf0f028-bbaf-4c18-a011-6e3508f086f6&utm_campaign=e8c9e5bf-3f9f-4f5d-b17a-9a8c69fd7e08&utm_medium=mail
https://www.youtube.com/@ForumAddictionetSociete
https://www.youtube.com/watch?v=mbTpPA-oW10&t=4158s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfPCc6-e871ppEKzgv7vA_oZZJzIxWvwf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 25  

 

  

 

4 

ARCA-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud 

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

Femme enceinte et consommations de substances psychoactives 
 

Prévention des consommations de substances psychoactives (SPA) chez la femme enceinte 

COREADD, 9 janvier 2023 

Cette fiche de capitalisation présente le CRAG (Coordination Ressources Addictions et Grossesse), un projet porté par la 

COREADD et le Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine (RPNA) sur les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale. Ce projet permet 

de déployer des missions de formations sur les thématiques de l’addiction et de la grossesse ; favoriser la rencontre entre les 

acteurs des deux champs pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes confrontées à la consommation de SPA ; 

développer des outils au service des professionnels mais aussi du grand public.  

Découvrir la fiche de capitalisation et téléchargez les documents 

 

 

Alcoolodépendance et oxybate de sodium 
 

Méta-régression sur l'efficacité de l'oxybate de sodium dans alcoolodépendance 

Julien Guiraud, Giovanni Addolorato, Henri-Jean Aubin et al.,  Alcohol and Alcoholism, 6 janvier 2023, 9 p. 

Cette étude, à laquelle le SUAL a participé, porte sur l'efficacité de l'oxybate de sodium (OdS) dans le traitement de la 

dépendance à l'alcool. 

Lire le résumé de l'article en français 

Lire l'article complet dans la revue Alcohol & Alcoholism (en anglais) 

  

 

Les psychédéliques, des drogues qui soignent ? 
 

Arte, 26 novembre 2022, 52' 

Réalisé par Mirjana Momirovic et Caroline Haertel, ce documentaire enquête sur les drogues psychédéliques qui intéressent 

désormais la médecine pour lutter contre la dépression et certaines addictions. 

Regardez le documentaire, disponible jusqu'au 6 avril 2023 

 

 

Quand la coca et la cocaïne étaient des médicaments 
 

Apothicast, épisode 1, 2 janvier 2023, 50' 

Cette série de podcasts s'intéresse à l'histoire de la santé et des sciences médicales en partant à la rencontre d’historiens et de 

professionnels de santé passionnés, pour qu’ils partagent leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Pour ce premier 

épisode, Zoé Dubus revient sur l’histoire thérapeutique de la cocaïne avant qu’elle ne soit inscrite au tableau des stupéfiants.  

Ecoutez le podcast 

 

 

TPE d’urgence : nouvelles recommandations 
 

COREVIH PACA Ouest Corse, 16 janvier 2023 

Dans cet article, le COREVIH PACA Ouest Corse recommande le Delstrigo pour le TPE d’urgence face à un risque VIH lié à un 

AEV. Dans le courrier, il précise les recommandations ainsi que les modèles d’ordonnance type. 

Lire l'article 

Lire le courrier d'actualisation 

 

 

 

Accompagner une personne atteinte du syndrome de Diogène 
 

PTA Lot-et-Garonne, 2022 

La Plateforme Territoriale d'Appui (PTA) du Lot-et-Garonne a réalisé un flyer et un guide destinés aux acteurs de proximité 

concernés par le repérage et l’accompagnement d’une personne présentant un syndrome de Diogène : 

Téléchargez le flyer, décembre 2022, 4 p. 

Le guide qui contient : un référentiel de mission, une boîte  à outils et des repères juridiques. 

Téléchargez le guide, juin 2022, 51 p. 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.capitalisationsante.fr/capitalisations/prevention-des-consommations-de-substances-psychoactives-spa-chez-la-femme-enceinte/
https://www.addictolyon.fr/post/publication-sual-m%C3%A9ta-r%C3%A9gression-sur-l-efficacit%C3%A9-de-l-oxybate-de-sodium-dans-alcoolod%C3%A9pendance?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=e2ed76b9-fb31-4b43-a30b-74aadcb8356d&postId=b5cfa9ed-1fed-42c0-a754-97f6af7e4134&utm_campaign=6e1d98f9-2506-4680-8c1f-02a74641f86e&utm_medium=mail
https://academic.oup.com/alcalc/advance-article/doi/10.1093/alcalc/agac070/6972911
https://academic.oup.com/alcalc/advance-article/doi/10.1093/alcalc/agac070/6972911
https://www.arte.tv/fr/videos/092120-000-A/les-psychedeliques-des-drogues-qui-soignent
https://apothicast.fr/
https://corevih-pacaouestcorse.fr/tpe-durgence-nouvelles-recommandations-du-corevih-poc/
http://corevih-pacaouestcorse.fr/wp-content/uploads/2023/01/Courrier-actualisation-TPE-COREVIH-POC-2022.pdf
https://www.pta47.fr/sites/default/files/public/2022-12/Flyer%20Guide%20Diog%C3%A8ne-6.pdf
https://www.pta47.fr/sites/default/files/public/2022-11/Diog%C3%A8ne-GUIDE47-Version%20Finale%20-%20juin22.pdf
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RdRD 
 

Boire pour oublier : une stratégie de coping ? 
 

Plus belle la nuit, 19 janvier 2023, 7' 

Cette vidéo présente le terme de "coping" et les stratégies d'adaptation. Ces stratégies permettent de répondre à une situation 

problématique ou un événement stressant. Il y en a deux : celle centrée sur les problèmes et celle centrée sur les émotions. 

Regardez la vidéo 

 

 

Comment réussir son « Dry January » 
 

The Conversation, 12 janvier 2023 

En lien avec le défi de janvier, cet article donne des conseils pour réfléchir à sa consommation d'alcool et mentionne le « modèle 

des étapes du changement » conçu à l’origine pour les fumeurs. Ce modèle a été largement adapté pour soutenir d’autres 

changements, tels que la réduction de la consommation d’alcool ou même l’abandon de l’alcool. Ainsi, plutôt que de considérer 

le changement comme un processus binaire consistant à boire ou à ne pas boire, cette approche développe plutôt cinq étapes 

distinctes. L'article détaille ici la phase de "préparation". 

Lire l'article 

 

 

PrEP : campagne de communication relancée 
 

« La PrEP, un geste simple contre le virus du sida » : AIDES relance sa campagne sur le traitement préventif contre le VIH 

AIDES, 23 janvier 2023 

Pour toucher les publics éloignés de la prévention, AIDES relance sa campagne sur la PrEP. Cette campagne se décline en quatre 

visuels, deux vidéos et deux formats innovants d’affiches : affichettes type « petites annonces » et affiches interactives. 

Lire le communiqué 

 

 

Psychédéliques : manuel de réduction des risques 
 

K. Carrigan, L. Carrive, R. Hacquet et al., Société psychédélique française, 2022, 87 p.  

Cet ouvrage est un manuel de réduction des risques et des dommages associés à la consommation de substances 

psychédéliques et s’adresse à tous : consommatrices et consommateurs, professionnels de la santé, « trip sitters », 

associations de réduction des risques, quel que soit le contexte de consommation. Il apporte un ensemble de conseils et de 

bonnes pratiques à mettre en place a priori et a posteriori pour limiter les expériences pouvant affecter négativement les 

personnes consommant ces substances. 

Téléchargez le guide pratique 

 

 

3ème sommet international des fédérations francophones 
 

Drogues, santé & justice • Vidéos du 3ème sommet international des fédérations francophones du secteur assuétudes 

Fedito Bxl (Belgique), 12 janvier 2023 

Dans le cadre de la semaine « Drogues, dépendances et société : tou·te·s concerné·e·s ! », les fédérations francophones belge, 

canadienne, française, luxembourgeoise et suisse du secteur de la réduction des risques ont organisé une journée intitulée « 

Drogues, santé et justice », le 27 septembre 2022, et diffusent les enregistrements vidéos de ces sessions. 

Regardez le replay 

 

 

Huit TAPAjeurs dans le froid 
 

Alter échos, 21 décembre 2022 

Le projet «TAPAJ» (Travail alternatif payé à la journée) permet à des jeunes en situation de précarité et usagers de drogues de 

travailler quatre heures en échange de 40 euros : c'est un premier pas vers un accompagnement et un travail plus stable. Le site 

belge Alter Echos a suivi Ethan, Naël et Audrey, accompagnés par la Sauvegarde du Nord. 

Lire l'article 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.youtube.com/watch?v=YVVcnzgpE28
https://theconversation.com/comment-reussir-son-dry-january-174479
https://www.aides.org/communique/prep-geste-simple-contre-le-VIH-sida-campagne
https://societepsychedelique.fr/fr/blog/psyche-de-liques-manuel-de-re-duction-des-risques
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RA21IlhXN4svuLtmSp470-mnoWzlQxX
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RA21IlhXN4svuLtmSp470-mnoWzlQxX
https://www.alterechos.be/longform/huits-tapajeurs-dans-le-froid/
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Notre nouveau guide des IST est là ! 
 

COREVIH PACA, 13 janvier 2023, 56 p. 

Ce livret a été pensé à destination des professionnels de santé, des acteurs de la santé sexuelle et des acteurs de premier 

recours. 

Téléchargez le guide 

 

 

Prévention 
 

 

Produits interdits aux mineurs 
 

Radioscopie - Pourquoi certains produits sont interdits à la vente aux mineurs ? 

MILDECA, 16 janvier 2023, 6' 

Dans ce podcast, Delphine Scandella, chargée de mission Gendarmerie présente : 

• les raisons de l'interdiction à la vente de tabac, alcool, jeux d'argent et de hasard... 

• les données chiffrées actualisées : consommation de tabac et d'alcool par les jeunes ; 

• le rôle des parents, des buralistes et autres lieux de vente ; 

• un rappel juridique des règles et sanctions administratives. 

Ecoutez le podcast 

 

 

Programme Primavera 
 

Fédération Addiction, janvier 2023, 1h53 

Retrouvez le replay du webinaire sur le programme Primavera organisé le 14 décembre 2022, un programme d’éducation 

préventive des conduites à risques et addictives pour les enfants de 9 à 12 ans. Ce webinaire présente les éléments phares du 

programme et partage le témoignage d’acteurs de terrain (professionnels de secteur de l’addictologie et de l’Education 

nationale) mobilisés dans sa mise en œuvre. 

Regardez le replay 

 

 

Fortis : un nouveau jeu pour la prévention des addictions! 
 

Addiction Suisse, janvier 2023 

L'association Addiction Suisse a développé un jeu collaboratif et interactif de prévention : Fortis. Il aborde de manière ludique 

les substances et comportements addictifs, transmet des informations fiables et renforce les compétences sociales et de vie 

des enfants et des jeunes : 3 catégories (6-10 ans, 10-14 ans, 14-17 ans) permettent d'adapter les thématiques et les questions 

en fonction de l'âge des participant∙e∙s.   

Découvrir le jeu 

 

 

Rencontre nationale Unplugged 
 

Rencontre nationale Unplugged : découvrez le replay et le bilan des ateliers ! 

Fédération Addiction, 11 janvier 2023, 1h40 

Le 1er décembre 2022, la Fédération Addiction organisait à Paris la rencontre nationale Unplugged. L’occasion pour les 

animateurs et acteurs de ce programme de prévention au collège de se retrouver et d’échanger autour de leurs pratiques, des 

enjeux et du déploiement du programme.  

Regardez le replay 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://corevih-pacaouestcorse.fr/notre-nouveau-guide-des-ist-est-la/
https://www.youtube.com/watch?v=LC07bysn8T0
https://us06web.zoom.us/rec/play/EMmhluojeVThmqSRUqhYq-zSM7ov0eYtW-fOXXgEjFzMbzHF7Mr7EICo3w1u4oAIG8lLQlmHcHeKQ74K.EtV5cwrlLpUiNrQR?continueMode=true&_x_zm_rtaid=KTTAUEz5QbGisZiX8MBttA.1673868567625.776509fa32cfcb35bbb80e158898ab85&_x_zm_rhtaid=354
https://fortis.addictionsuisse.ch/
https://www.federationaddiction.fr/thematiques/programmes-de-prevention/rencontre-nationale-unplugged-decouvrez-le-replay-et-le-bilan-des-ateliers/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%2013%20janvier%202023&utm_medium=email
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Repères canadiens sur l’alcool et la santé 
 

CCDUS (Canada), janvier 2023, 99 p. 

Les Repères canadiens sur l’alcool et la santé présentent aux gens des conseils objectifs sur la consommation d’alcool qui les 

aideront à prendre des décisions éclairées par rapport à leur santé. La recherche montre que la consommation d’alcool 

augmente le risque de sept types de cancer, d’invalidité de courte durée et de blessures ainsi que de maladies cardiaques et 

d’AVC. Le rapport fait les constats suivants : 

• Boire 1 à 2 verres standards par semaine représente un risque faible ; 

• Boire 3 à 6 verres standards par semaine représente un risque modéré ; 

• Boire 7 verres standards ou plus par semaine représente un risque de plus en plus élevé. 

Les repères recommandent aussi de ne pas boire plus de 2 verres par jour. 

Lire l'article et téléchargez le rapport en français 

Voir aussi 

L’infographie offre des explications concises et en image des risques et dommages associés au continuum de consommation 

d’alcool, ainsi que des conseils pour diminuer ces risques. 

Téléchargez le résumé graphique 

 

 

 

Alcool : vidéos de prévention 
 

CHU de Montpellier, janvier 2023 

Dans ces vidéos, des professionnels répondent aux différentes questions autour de l'alcool : 

• L’un des facteurs de risque de dépendance, c’est la précocité de consommation d’un produit !, 17 janvier 2023, 4' 

Regardez la vidéo 

• Les consommations massives d’alcool chez soi peuvent avoir des conséquences sur le travail !, 24 janvier 2023, 4' 

Regardez la vidéo 

 

 

 

Conférence « Happy hours » 
 

Regardez le replay de “Happy hours, la conférence qui fait du bien” ! 

Dry January, 20 janvier, 2023, 1h28 

La conférence “Happy hours” qui s’est déroulée en ligne le 17 janvier 2023, a réuni des intervenantes et intervenants de la 

communauté internationale francophone des addictions. Ils ont croisé leurs regards sur : les habitudes et les représentations 

liées à la (non) consommation d’alcool ; les actions possibles pour sensibiliser la population et pour retrouver du plaisir sans 

alcool. Cet évènement était organisé par la Fedito Bxl et la Fedito wallonne (Belgique), la Fédération Addiction (France), ARCUS 

(Luxembourg), AIQD (Québec), le GREA et Croix-Bleue romande (Suisse). 

Regardez le replay ici 

 

 

 

 

Quand l’écran « fait écran » à la relation parent-enfant 
 

Olivier Duris, Yakapa.be, novembre 2022 

Ce livre questionne l'impact de l’écran dans les liens parent-enfant, en interrogeant les traces sur le développement des plus 

jeunes. Des repères, âge par âge, au fil du développement de l'enfant, outillent le professionnel pour penser avec le parent la 

place à réserver aux écrans dans l'environnement familial. 

Téléchargez le livre 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://ccsa.ca/fr/reperes-canadiens-sur-lalcool-et-la-sante
https://ccsa.ca/sites/default/files/2023-01/Canada%27s%20Guidance%20on%20Alcohol%20and%20Health%20Final%20Report_fr_l.pdf
https://ccsa.ca/fr/resume-grand-public-des-reperes-canadiens-sur-lalcool-et-la-sante-boire-moins-cest-mieux
https://www.youtube.com/watch?v=4v5JYxV-EMM
https://www.youtube.com/watch?v=pz4mghN8GFo
https://www.youtube.com/watch?v=My98nzbx2Ns&t=12s
https://www.yapaka.be/livre/livre-quand-lecran-fait-ecran-a-la-relation-parent-enfant
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Observation 
 
 

L'Essentiel sur... la cocaïne 
 

L'Essentiel sur... la cocaïne : une diffusion en progression, des risques méconnus 

MILDECA, janvier 2023, 2 p. 

Ce flyer présente une mise à jour des données : les chiffres clés ; les effets sur la santé ; les idées reçues. 

Lire l'article 

Téléchargez le flyer 

 

 

 

Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2021 
 

Clément Gérome, OFDT, Tendances n° 154, décembre 2022, 8 p. 

Ce numéro présente les données saillantes collectées par le dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) en 

2021. Il aborde notamment : 

• Usagers marginalisés : dégradation de l’accès aux soins, hausse des usages de cocaïne basée ; 

• Usages de drogues en contextes festifs : diffusion de la kétamine et de la 3-MMC ; 

• Usagers de drogues en contexte de chemsex : des conséquences socio-sanitaires plus visibles ; 

• Usages de CBD, notamment en substitution au THC. 

Téléchargez le Tendances 154 

 

 

L'offre de stupéfiants en France en 2021 
 

Michel Gandilhon, OFDT, Notes, décembre 2022, 13 p. 

Ce bilan annuel est un état des lieux contextualisé, fondé sur les principaux indicateurs et données disponibles en 2021. 

Au sommaire notamment : 

• L’offre de résine et d’herbe de cannabis en France ; 

• L’offre de cocaïne en France ; 

• L’offre d’héroïne en France ; 

• L’offre de stimulants de type amphétaminique (STA) en France. 

Téléchargez le bilan 

 

 

Santé mentale des travailleurs et comportements addictifs 
 

Impact de l’épidémie de COVID-19 sur la santé mentale des travailleurs et leurs comportements addictifs pendant le 

confinement 

Santé publique France, 19 janvier 2023 

Cette synthèse présente les résultats de trois enquêtes réalisées en 2020 visant à estimer l’impact de la pandémie de COVID-

19 sur les troubles anxio-dépressifs, la consommation d’alcool et de tabac parmi les travailleurs. 

Lire la synthèse 

 

 

 

Les services téléphoniques d'aide à l'arrêt du tabac 
 

Services téléphoniques d'aide à l'arrêt du tabac : quelle organisation pour quelle efficacité ? Revue de littérature 

A. Pasquereau, R. Guignard, T. Nguyen, 16e Congrès de la Société francophone de tabacologie, Dijon, 24-25 nov. 2022, 18 p. 

L'objectif de cette étude est d'analyser la littérature récente traitant de l'efficacité des services téléphoniques d'aide à l'arrêt 

du tabac (appelés quitlines). En conclusion, cette étude recommande : d'augmenter le recours aux services téléphoniques 

d'aide à l'arrêt du tabac par le biais de campagnes de communication, de faciliter l'accès à des TNS via la téléprescription, et 

de poursuivre la stratégie d'appels sortants. 

Lire l'article 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-sur-la-cocaine-une-diffusion-en-progression-des-risques-meconnus
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2023-01/L%27essentiel%20cocaine.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcg2d1.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DI_21bil.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2023/impact-de-l-epidemie-de-covid-19-sur-la-sante-mentale-des-travailleurs-et-leurs-comportements-addictifs-pendant-le-confinement
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/communication-congres/services-telephoniques-d-aide-a-l-arret-du-tabac-quelle-organisation-pour-quelle-efficacite-revue-de-litterature?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20264&utm_medium=email
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Les cris d’orfraie : la fin de la culture du vin 
 

Association Addictions France, Décryptage n°54, janvier 2023, 16 p. 

Au sommaire notamment : Consommer moins mais mieux ? ; Les changements des habitudes alimentaires ; Le déni des 

conséquences pour la santé ; Les messages trompeurs sur la prévention… 

Téléchargez le Décryptage n°54 

 

 

La méthamphétamine afghane, une menace pour l'Europe ?  
 

M. Gandilhon, R. Goberot, Observatoire des criminalités internationales, IRIS, janvier 2023, 13 p. 

Dans cette note, les auteurs expliquent que l'Afghanistan est devenu le premier producteur mondial d’opium et d’héroïne 

(UNODC, 2022). Depuis peu, l’irruption rapide de la méthamphétamine afghane mérite particulièrement d’être surveillée car 

l’Afghanistan est aussi un pourvoyeur important du marché des drogues européens. 

Lire la note 

 

 

Drogues d'Orient, une longue passion 
 

France culture, Concordance des temps, 14 janvier 2023, 58' 

Dans cette émission, Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire à Sciences Po Paris, revient sur l'histoire de la 

production et de la consommation des stupéfiants au Moyen-Orient. Un voyage, depuis l'Antiquité, qui offre une porte 

d’entrée vers une meilleure appréciation de bien des enjeux de pouvoirs, dans l’ordre international comme au cœur des États. 

Ecoutez l'émission 

 

Politiques publiques 
 

La proposition de loi qui ouvre un accès direct aux IPA adoptée 
 

Santé mentale, 19 janvier 2023 

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité en première lecture le jeudi 19 janvier 2023, l’ouverture d’un « accès direct » des 

patients aux infirmiers en pratique avancée (IPA). L’article 1er permet ainsi d’ouvrir l’accès direct aux infirmiers en pratique 

avancée dans le cadre d’un exercice coordonné pour que les patients puissent se rendre directement chez ces professionnels 

sans passer en amont par un médecin. 

Lire l'article 

 

 

Addictions : Quelles pratiques ? Quelles prises en charge ? 
 

Sénat, 18 janvier 2023, 1h50 

La commission des affaires sociales du Sénat a organisé une audition sur le thème "Addictions : Quelles pratiques ? Quelles 

prises en charge ?" avec des spécialistes de la question :  

- Valérie Saintoyant, déléguée de la MILDECA ; 

- Julien Morel D'Arleux, directeur de l’OFDT ; 

- Jean-Michel Delile, psychiatre, président de la Fédération Addiction, sur la prise en charge des addictions. 

Regardez la vidéo 

 

 

La boîte à outils sur les dispositifs territoriaux en santé 
 

Fédération Addiction, 12 janvier 2023 

Depuis quelques années, les dispositifs territoriaux de santé se multiplient. Afin d'aider les structures d'addictologie à y voir 

plus clair, la Fédération Addiction met à disposition une boîte à outils sur les dispositifs territoriaux en santé : une fiche 

synthétique, l’interview d’un adhérent retraçant son implication dans ce dispositif, le recueil des textes juridiques ainsi que des 

articles et rapports publiés sur ce sujet. 

Téléchargez la boîte à outils 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2023/01/Decryptages-N-54-Les-cris-dorfraie.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2023/01/ObsCi_Janvier-2023.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/concordance-des-temps/drogues-d-orient-une-longue-passion-8514596
https://www.santementale.fr/2023/01/acces-direct-ipa-projet-loi-progresse/
https://www.youtube.com/watch?v=L-BFbHDXyCM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=L-BFbHDXyCM&t=1s
https://www.federationaddiction.fr/actualites/politique-publique/la-boite-a-outils-sur-les-dispositifs-territoriaux-en-sante/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%2013%20janvier%202023&utm_medium=email
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Traitement des troubles liés à la consommation de drogues 
 

Normes internationales pour le traitement des troubles liés à la consommation de drogues : édition révisée intégrant les 

résultats de tests sur le terrain 

Organisation mondiale de la Santé et Office des Nations Unies contre les Drogues et le Crime, 2022, 104 p. 

Les Normes sont destinées à toutes les personnes participant à l’élaboration des politiques, à la planification, au financement, 

à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des services et interventions thérapeutiques pour les troubles liés à la consommation de 

drogues. Cette édition est une version traduite en français. 

Téléchargez le document en français 

Téléchargez le document d'origine, 2020, 112 p. 

 

 

 

Jeux vidéo en ligne : protection des joueurs 
 

Protéger les joueurs et encourager la croissance du secteur des jeux vidéo  

Parlement européen, 18 janvier 2023 

Les députés européens ont adopté un rapport qui appelle à une harmonisation des règles de l’Union européenne pour assurer 

une meilleure protection des joueurs dans le secteur des jeux vidéo en ligne : il est question notamment de protéger les 

mineurs des incitations à acheter des objets (loot boxes) dans les jeux et de problèmes d’addiction ou de santé mentale.  

Lire le communiqué 

 

 

 

Union européenne : la Suède prend la présidence en 2023 
 

Sweden takes over the EU presidency with a promise to be ‘greener, safer and freer’ 

EMCDDA, 13 janvier 2023 

En 2023, la Suède prend la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. A ce titre, concernant la question des 

drogues, la Suède se focalisera sur les thèmes suivants : 

• Genre et drogues : traitements et soins répondant aux besoins spécifiques des femmes ; le rôle des femmes dans le 

commerce illicite de drogues ; les décès liés à la drogue et les différences entre les femmes et les hommes… 

• Les jeunes et la drogue : leur rôle dans le trafic illicite de drogue, le recrutement dans les réseaux criminels, la 

consommation de drogue et la prévention.     

• Opioïdes de synthèse : discussion thématique sur les opioïdes de synthèse, l'usage non médical des opioïdes 

pharmaceutiques et les défis rencontrés en Europe. 

Lire l'article (en anglais) 

 

 

 

L'Irlande adopte l'étiquetage sur les dangers de l'alcool 
 

GREA (Suisse), 23 janvier 2023 

L'Irlande va afficher des étiquettes sur les bouteilles d'alcool pour sensibiliser aux risques présentés par la consommation. 

Cette mesure de santé publique vise à réduire les risques et les dommages liés à la consommation d'alcool. Approuvé par la 

Commission européenne, le règlement irlandais prévoit notamment : un avertissement destiné à informer sur les dangers liés 

à la consommation d’alcool pour les femmes enceintes ; à montrer la corrélation entre l’alcool et les cancers mortels ; à 

afficher la teneur en grammes d’alcool et le nombre de calories contenus dans le produit alcoolisé. 

Lire l'article 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/365218/9789240063143-fre.pdf?sequence=1
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230113IPR66646/proteger-les-joueurs-et-encourager-la-croissance-du-secteur-des-jeux-video
https://www.emcdda.europa.eu/news/2023/sweden-takes-over-eu-presidency_en
https://www.grea.ch/publications/lirlande-adopte-letiquetage-sur-les-dangers-de-lalcool
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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 

 

 

PACA 

Webinaire - La prévention des conduites addictives en 

milieu professionnel 

Santé au travail Provence 

9 février 2023, 11h-12h 

Programme et inscription 
 

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 
 

Webinaires proposés par le CRES dans le cadre de La 

campagne Mois sans tabac 2022-2023 

• « 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 

• « Mettre en place une action de prévention tabac : 

méthodologie, outils, exemples », jeudi 6 avril, de 14 à 16h  

• « Tabac et Compétences psychosociales », mardi 23 mai 2023, 

de 14h à 16h 

Pour vous inscrire à ces webinaires 

 

Colloque "Consentement et psychiatrie : enjeux 

éthiques" 

Espace Ethique PACA Corse 

27 Janvier 2023, Hôpital de la Timone – Marseille 

Rens. : 04 91 38 44 26, secretariat-ee-paca-corse@ap-hm.fr 

 

Lutter contre les violences faites aux femmes 

Association des Sidénologistes Libéraux de Provence 

2 février 2023 à 19h30 

Novotel, Centre Prado Vélodrome, 103 av. du Prado, Marseille 

Programme 

Inscription gratuite et obligatoire 

Formation "L’entretien motivationnel" 

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  

 

Hautes-Alpes 

 

Formations 

CODES05 

• L’Entretien Motivationnel dans la démarche d’arrêt du tabac 
8 et 9 mars 2023, 9h à 17h 

• Prescription des traitements de substitution nicotinique. 
Programmation en cours 
Contact : Nathalie Beil  ; Marion Dorche  ; Alexandre Nozzi  

 

Var 

 

Formations CODES83 

Prescription des substituts nicotiniques. En février 2023  

Contacts CoDES 83 : Elise Rabourdin; Camille Gross 

 

Vaucluse 
 

Formations CODES84 – Mois sans tabac 

 

• Aide à la prescription de Traitements de substitution nicotinique 
(TSN) : Stratégies thérapeutiques et présentation des outils. 

Le 2 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  

 

Formation « Sensibilisation à la Gestion expérientielle » 

CODES84 

8 et 9 février 2023 - 57 avenue Pierre Sémard, Avignon 

Informations 

 

Colloque « Le rétablissement en Vaucluse, une nouvelle 

approche de la santé mentale » 

CoDES84 

21 février 2023, 8h30-17h 

Centre hospitalier de Montfavet Avignon - salle des spectacles, 

avenue de la pinède, Avignon 

Programme  et inscription 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.stprovence.fr/reservation/webinaire-les-conduites-addictives-milieu-professionnel/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=FI17012023%20WEBI%20SPA%20_%20RS
mailto:mbarday@codes04.org
mailto:ydurbec@codes04.org
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DUMeditationNice.pdf
http://x7r5k.mjt.lu/lnk/AX0AAABPMKIAAc29bjoAAAh4IYQAAYCsWnEAAGTaABdrogBjR-cOS3_GQyiOSIOuKlGJwRG86wAW-uQ/9/1G-jR84AUaUFexenFrvQVw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPXktTjMyY0FyUmtpMTRwU04yU0FVU0tKTktkNEJNQnRLbVR6WlFrbjNZTEJVTmxneFFqaE9Oa1pITWpSTVF6SXlUMUpFVFZsT1UxaEJTaVFsUUNOMFBXY3U
https://drive.google.com/file/d/1eckwRD2cjvvg1eEsPQprKu-NbvwLoqGZ/view
https://webquest.fr/?m=203261_jeudi-2-fevrier-2023---lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3394/programme-entretienmotivationnel2022_doc.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
mailto:nathalie.beil@codes05.org
mailto:marion.dorche@codes05.org
mailto:alexandre.nozzi@codes05.org
mailto:e.rabourdin@codes83.org
mailto:c.gross@codes83.org
mailto:lucie.zimny@codes84.fr
mailto:sabrina.marsala@codes84.fr
mailto:c.cagnat@lesouffle.org
https://www.codes84.fr/formations/les-formations-du-codes-84/sensibilisation-a-la-gestion-experientielle?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Sensibilisation+%C3%A0+la+Gestion+exp%C3%A9rientielle+-+Info+du+1er+d%C3%A9cembre+2022&utm_content=HTML
https://www.codes84.fr/image/39585/10005?size=!800,800&region=full&format=pdf&download=1&crop=centre&realWidth=886&realHeight=1240&force-inline
https://fr.surveymonkey.com/r/YNRC2TJ


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 25 

 

12 

ARCA-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud 

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

Ailleurs en France 
 

Formation en ligne "Chemsex : drogues, sexes, VIH, 

hépatites… des liaisons dangereuses !" 

Médéré 

Formation animée par le Dr Jean-Michel Delile, médecin 

psychiatre, président de la Fédération Addiction. 

 durée 1h, à distance et gratuite. 

Lien vers la formation en ligne 

 

4e journée nationale des ELSA : "Voir et être vu, la 

lisibilité des addictions à l’hôpital" 

Association ELSA France 

27 janvier 2023 

Inscription 

 

14e Congrès Français de Psychiatrie 

Psychotropes chez l’enfant et l’adolescent 
Comité Jeunes Psychiatres du CFP 

2 février 2023, 13h-14h 

Programme et inscription 

 

Webinaires 
Coreadd 

• Le sevrage ambulatoire alcool  
10 février 2023, 14h-16h - S'inscrire 

• Le marketing social : principes et applications aux conduites 
addictives 
16 mars 2023, 14h-16h - S'inscrire 

 

Les coups de pouce LASP 

COREADD 

Comment accompagner mes patients fumeurs de tabac ?  
Mardi 21 février 2023, de 12h30 à 14h, bonus Tabac & Sport 

Jeudi 23 mars 2023, de 12h30 à 14h, bonus Mars Bleu 

Inscription  

 

Save the date - Journée "nouveaux produits, nouveaux 

usages" 

22 février 2023, Centre hospitalier le Vinatier, Bron 

Avec Laurent Karila, PUPH d'addictologie à l'APHP 

inscription auprès de Emeline.BRENIAUX@ch-le-vinatier.fr 

 

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 avril 2023 - En savoir plus 

• Réduction des risques alcool : Comment intégrer la 
consommation d'alcool dans le suivi individuel et l'accueil 
collectif  
17 novembre 2023 - En savoir plus 

• Publics chemsexeurs : repérage, réduction des risques et 
orientation 
25 septembre 2023 - En savoir plus 

 

Colloque TABAQUIT 2023 

COREADD 

21 mars 2023, 8h30-17h, Bordeaux 

Programme et inscription 

 

2ème Journée des Jeunes Addictologues 

AJPJA 

24 mars 2023, 9h-16h30 

Respadd, 96 rue Didot, Paris 

Programme et inscription 

 

Journée Régionale des ELSA 

29 mars 2023, Lyon 

Programme ; En savoir plus 

Modalités d'inscription à venir 

 

Trajectoire et des processus de soins en alcoologie 

Société française d'Alcoologie 

30 et 31 mars 2023 

Cité universitaire internationale de Paris 

Programme et inscription 

 

3ème Colloque International des Salles de 

Consommation à Moindre Risque (SCMR) 

4 et 5 mai 2023, Strasbourg 

Programme et inscription 

 

Congrès « Addictions et populations particulières » 

CLEF formations 

L’addictologie au défi de la transversalité 
25 mai 2023, 8h45 à 18h45 

Espaces Vanel, 1 allée Jacques Chaban-Delmas, Toulouse  

Programme et inscription 

 

Formations 2023 

IFAC Chu de Nantes 

• Addictions sexuelles 
1 juin 2023 

• Introduction à la problématique des addictions sexuelles 
5 octobre 2023 

• Module 1 - Première approche du jeu excessif et du jeu 
pathologique 
27, 28 et 29 décembre 2023 

• Module 2 - Deuxième approche du jeu excessif et du jeu 
pathologique 
25 et 26 janvier 2024 

Informations 

 

Congrès de l'Albatros 2023 

Addictions : Le renouveau ? 

6 au 8 juin 2023 

Novotel Tour Eiffel, Paris 

Programme et inscription 

 

Congrès 2023 de la Fédération Addiction 

Thème : “Addictions : des territoires et espaces sans 

limites ?” 

15 et 16 juin 2023, Orléans 

Modalités d'inscription à venir 

 

Colloque « Une nouvelle ère de la pratique 

addictologique ? » 

IREMA 

23 juin 2023, Paris 

Modalités d'inscription à venir 

 

 

 

 

Offres d’emploi 

 
 

Cliquez ici pour retrouver les offres d’emploi de la région PACA 

mailto:contact@arca-sud.fr
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https://inscriptions.aphp.fr/4eme-journee-nationale-des-equipes-de-liaison-et-de-soins-en-addictologie-voir-et-etre-vu/
https://app.livestorm.co/congres-francais-psychiatrie/psychotropes-chez-lenfant-et-ladolescent?type=detailed
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXnHIWWrup5bk4OsOFFD4pT1okv0BeFxYfvpdf2tDBgbvdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXnHIWWrup5bk4OsOFFD4pT1okv0BeFxYfvpdf2tDBgbvdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuInF-AdQe0FYxS10mPXkOuU8Ame-u2EUdN_ykhm85wQ-MXg/viewform
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https://www.eventbrite.com/e/billets-2eme-journee-des-jeunes-addictologues-513419981987
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
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https://jsfa.fr/programme/
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