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Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 

Moi(s) sans tabac 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconduite en 2017, l’opération vise à proposer à tous les fumeurs d’arrêter de fumer ensemble, pendant un mois, en 
novembre. L’idée est d’inviter les fumeurs à s’engager dans un processus, l’abstinence pendant un mois multipliant par 
5 les chances d’arrêt définitif. 
 
 
En région PACA, près de 13.500 fumeurs ont participé à la première édition en 2016.  
 
Cette année encore, le CRES PACA a été désigné ambassadeur de l'opération pour la région.  
 
Consultez la page dédiée sur le site du CRES et celle de la base OSCARS Moi(s)sans tabac . 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.cres-paca.org/a/413/moi-s-sans-tabac-2017-se-prepare-en-paca/
http://www.oscarsante.org/national/moissanstabac/index.php
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Le DICAdd13 est un acteur du programme déployé dans les Bouches du Rhône et met en place une veille spécifique 
renforcée sur la thématique du tabac. Retrouvez ci-dessous les dernières actualités et beaucoup d’autres infos sur la 
page dédiée de notre site internet. 
 
 
Une augmentation significative et répétée de la fiscalité du tabac : c’est encore possible ! 
Alliance contre le tabac, 20 septembre 2017 
« L’utilisation de la fiscalité comme un outil de santé publique pour atteindre un objectif de10 € par paquet de cigarettes (mesure plébiscitée par 
le Président Macron), est un signal fort de la poursuite des efforts en matière de prévention du tabagisme. Les associations réunies au sein de 
l’Alliance se félicitent de la décision conjointe de Bercy et de la Santé d’augmenter d’1€ début 2018les cigarettes ». 
Téléchargez le communiqué  
 

 
Groupe d'aide au sevrage tabagique 
Clinique Saint-Barnabé 
Jeudi de 17h à 20h du 5 octobre au 16 novembre 2017, animé par Anne-Sophie Gibon psychologue 
7 séances en groupe fermé 
Engagement à la présence pendant ces 7 semaines 
Tél. : +33 (0)4 96 15 87 11 
  
 
Mois sans tabac, avec mon pharmacien je m'accroche et j'y arrive 
ACTION URPS PHARMACIENS PACA 
La C.P.A.M finance la consultation de sevrage tabagique à l’occasion du Moi(s)sans tabac (novembre 2017). 
A cette occasion, 40 pharmacies bénéficieront d’une rémunération de 50 euros (via l’URPS Pharmaciens Paca) pour ce suivi dans la limite de 400 
patients pour réaliser : 

- 1 Consultation de sevrage 

- Réévaluation du Plan de sevrage à 8 jours 

- Le suivi sur un mois (réajustement) 

- Evaluation à 30 jours (10 patients max/pharmacie). 

Pour les pharmacies intéressées : pour participer il faut avoir fait un D.P.C Sevrage tabagique (voir inscriptions site UFMCS) et avoir suivi la soirée 
de formation méthodes de sevrage HAS 
Faculté de pharmacie – Campus Timone- Marseille 
19 octobre 2017 (9h-12h /13h-16h). 
Renseignements : Félicia FERRERA : 06 74 38 84 85 
 

 
Voir aussi les nouvelles formations du DICAdd13 Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des 
substituts nicotiniques 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac
http://www.sfsp.fr/images/docs/connaitre_la_sfsp/nos_prises_de_position/l_espace_presse/cp-alliance0917.pdf
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ZOOM 
 
Nouvelles formations DICadd13 -  Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts nicotiniques 
Gratuite. A destination des professionnels libéraux habilités à prescrire les substituts nicotiniques 
En savoir plus : Programme et lieux 
Inscription par téléphone auprès du DICAdd13 au 04 91 10 46 07 ou par mail à dicadd13@ch-allauch.fr 
 
Addictions. Les nouvelles tendances. Addictions aux écrans et binge watching 
RSOEB Martigues 
20 octobre 2017 de 8h45 à 12h 
Maison du tourisme, Salle Gallian/Hurard, 13500 Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb@wanadoo.fr 
 
Ateliers bien-être 
Le Fil Rouge, Equipe mobile parentalité addictions 
Le jeudi après-midi- de 14 à 17h 
Ces ateliers sont destinés aux femmes concernées par une addiction 
Séance d’esthétique 
Sortie au hammam 
Séance de sophrologie 
Renseignements et inscriptions : 04.96.11.57.66, Le Fil Rouge, 7 Square Stalingrad, 13001 Marseille 

Prise en charge 
 
 
La vie en rétablissement de la toxicomanie au Canada  
 
 
 

McQuaid, R.J., A. Malik, K. Moussouni,  et al., CCDUS, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2017, 89 p. 
Il est de plus en plus reconnu que le rétablissement de la toxicomanie à l’alcool et à d’autres drogues est un cheminement personnel qui peut 
emprunter divers trajets. Dans le but de mieux comprendre les expériences des personnes en rétablissement de la toxicomanie, divers pays ont mené 
des sondages sur la vie en rétablissement (VER), y compris les États-Unis en 2012 , l’Australie en 2014 et le Royaume-Uni en 2015. Ce rapport rend 
compte des résultats du sondage mené au Canada.   
Téléchargez le rapport, Voir aussi la trousse d'outils de communication  

 
 
Réinsertion sociale et usage de drogues en prison 
 
 
 

Favoriser la réinsertion sociale par la prise en charge de la consommation problématique de substances en milieu correctionnel 
CCDUS, septembre 2017 
Parmi les messages clés 

• Prendre en main la consommation problématique de substances (CPS) et d’autres facteurs de risque pourrait faire reculer la criminalité, 

favoriser une réinsertion sociale réussie et réduire les coûts attribuables aux services correctionnels. 

• La gestion de cas et les plans de mise en liberté permettent d’assurer la continuité des soins. 

• Plusieurs approches thérapeutiques factuelles sont applicables à la population carcérale, dont les services de gestion du sevrage, les 

pharmacothérapies, les programmes d’entraide entre pairs et les interventions psychosociales. 

Téléchargez le rapport, Téléchargez la synthèse  
 

http://www.dicadd13.fr/agenda/soirees
mailto:dicadd13@ch-allauch.fr
mailto:rsoeb@wanadoo.fr
http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CCSA-Life-in-Recovery-from-Addiction-Report-2017-fr.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Life-in-Recovery-from-Addiction-Toolkit-2017-fr.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Reintegration-Corrections-Problematic-Substance-Use-Environmental-Scan-2017-fr.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Reintegration-Corrections-Problematic-Substance-Use-Report-at-a-Galance-2017-fr.pdf
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Cannabis et santé 
 
 
 

INSPQ, 2017 
L’INSPQ partage une fois par mois la veille médiatique, politique et scientifique qu'elle produit en continu sur le cannabis. Il s'agit d'un aperçu rapide 
des grands titres ainsi que des nouvelles et articles compilé chaque jour à partir de sites de journaux, de gouvernements et de revues scientifiques. 
Consultez la veille de septembre  
 

 
Synthèse des 5èmes rencontres du CEIP PACA Corse-Addictovigilance 
 
 

Le 5 décembre 2016 ont eu lieu, pour la 5ème édition consécutive, les rencontres du CEIP-Addictovigilance PACA  Corse.  
Au sommaire  

• Faits marquants en addictovigilance / Nathalie Richard (ANSM, Paris) 

• Cas cliniques : Quoi de neuf ? / Michel Spadari (CEIP - Addictovigilance, Marseille) 

• Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (SCVR) : Penser aux anciens et nouveaux produits! / Michel Mallaret (CEIP 

Addictovigilance, Grenoble), Joëlle Micallef (CEIP Addictovigilance, Marseille) 

• Des signaux bizarres : faire de l‘Addictovigilance sans préjugé , l’exemple du Mydriaticum® / Maryse Lapeyre - Mestre (CEIP 

Addictovigilance,Toulouse) 

• Méthadone gélule : déjà 8 ans de suivi en Addictovigilance / Elisabeth Frauger (CEIP Addictovigilance, Marseille) 

• Médicaments de Substitution aux opiacés et conduite au tomobile: que dire aux patients traités? / Michel Mallaret (CEIP Addictovigilance, 

Grenoble) 

Téléchargez la synthèse  
 

 
 
Soirées de l'écho - 20/09/17 
 
 
 

Questions / Réponses avec le Pr Lançon -  chef de service - Pôle psychiatrie Sud- Marseille 
Equipe de réhabilitation psychosociale, Association « Solidarité, Réhabilitation » 
Voir la vidéo  

Réduction des risques 
 
La réduction des risques au forceps 
 

OIP, 19 septembre 2017 
Alors qu’elles ont fait leurs preuves à l’étranger, les politiques de réduction des risques et des dommages (RdRD) peinent à s’imposer dans les prisons 
françaises. Méconnues, ces pratiques se heurtent aux préjugés et aux contraintes du milieu carcéral. 
Lire l’article en ligne  

https://www.inspq.qc.ca/bulletin-de-veille/6540/
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/synthese_5eme_rencontres.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPvu-P0sDWAhVBMhoKHSbMBzgQtwIIPTAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpr7yKo6f1nM&usg=AFQjCNGTn4jMs-Kd4y6PUmK-ev1xCgV9jA
https://oip.org/analyse/la-reduction-des-risques-au-forceps/
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Prévention 
 

 
Genre et santé 
 
 
La santé en action, n° 441 
Le genre est un déterminant majeur de la santé des personnes. Partant de ce constat assez méconnu, toute intervention d’éducation, 

de prévention, de promotion de la santé, doit prendre en compte la question du genre, l’analyser. Ce dossier présente un état des connaissances et 
un aperçu des pratiques probantes sur cette thématique majeure. A lire en particulier l'article "Boire et fumer restent marqués par le genre" / Margot 
Annequin, Christine Hamelin, France Lert, et l’équipe 11 du CESP  
Téléchargez l’article, Téléchargez la revue entière  
 
 

 
 

Alcool – Dossier -  site Société française de santé publique 
 
 

L’alcool : substance psychoactive d’une dangerosité sous-estimée  
SFSP, Dossiers documentaires, 2017, Au sommaire du dossier en ligne  
Textes de loi,  Plans, programmes, Avis, rapports, Publications, Communiqués de presse, prises de position Actes Liens utiles 
Consultez le dossier  
 
 

 

 
Alcool et grossesse. Boire un peu ou pas du tout ? 
 
 
 

Nicolas Simon, Alain Rigaud, Bernard Basset et al., ANPAA, 2017, 12 p. 
La récente campagne d'information de Santé Publique France sur la prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) a généralement suscité 
l'approbation, mais quelques rares voix discordantes se sont néanmoins exprimées pour critiquer la tonalité injonctive du message "Zéro alcool 
pendant la grossesse", voire pour en discuter la pertinence ou encore souligner la difficulté demaintenir une abstinence pendant les 9 mois de 
grossesse. Même si les Français sont de plus en plus conscients des risques, la persistance d'idées reçues, la perception erronée de ces risques et la 
contrainte réelle, conséquence de ce message de prévention,imposent des réponses qui ne soient ni simplistes ni culpabilisantes pour les femmes. 
Téléchargez le document  
 

 
 
Médicaments psychotropes – Brochure patients et entourage 
 
 
 

Les médicaments psychotropes - Informations pour un usage éclairé des psychotropes,  
Andreas Knupf et Margaret Osterfeld, Fondation Suisse Pro Mente Sana, Edition 2017 révisée et augmentée 
Cette brochure s'adresse aux personnes qui prennent des médicaments psychotropes et à celles qui souhaitent savoir si ces médicaments 
pourraient les aider. Elle est également destinée aux proches, aux personnes non spécialisées et aux professionnels ne disposant pas d'une 
formation médicale, qui désirent avoir un bref aperçu des traitement actuellement utilisés. 
Téléchargez la brochure  

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/441/genre-sante-consommation-alcool-tabac-femmes-hommes.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-441.pdf
http://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3106-alcool#publications
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-26-14-09-2017-alcool-grossesse.pdf
http://www.promentesana.org/upload/application/399-mdicamentpsychotropes2017.pdf
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Observation - sociologie 
 
 
TREND  2016- Site de Marseille 
 
 
 

Tendances Récentes et Nouvelles Drogues 2016. Rapport de l'enquête TREND - site de Marseille 
Etienne Zurbach, OFDT, juillet 2017, 111 p. 
Ce rapport présente et analyse les tendances récentes liées aux usages de substances psychoactives dans l'espace urbain, l'espace festif techno, 
l'espace "virtuel" et l'espace rural, péri urbain ou des quartiers populaires. Les données sont issues de questionnaires qualitatifs auprès des 
équipes au contact d'usagers des différents espaces, des groupes focaux (sanitaire et application de la loi) et des observations ethnographiques. 
Téléchargez le rapport sur le site du DICAdd13  

 
 
Consommations au cours des relations sexuelles 
 
 

Caractéristiques et facteurs de risque de consommation de produits psychoactifs au cours des relations sexuelles de patients fréquentant des 
lieux de dépistage ou de prise en charge du VIH et des hépatites virales dans le Sud-Est de la France en 2015 
Bernard Prouvost-Keller, Alissa Naqvi, Aline Joulié et al., BEH, n°21, 2017 
En 2015, un auto-questionnaire anonyme était proposé, durant une semaine donnée, à tous les patients venus consulter dans quatre structures de 
dépistage/suivi du VIH et des hépatites virales des Alpes-Maritimes, sur la base du volontariat. Ce questionnaire recueillait des données sur la 
consommation de produits psychoactifs, leur mode d’administration, leur utilisation au cours des relations sexuelles et les prises de risques sexuels 
associées.  
Téléchargez la revue  

 
 
Géopolitique et drogues 
 
 
 

Swaps 87, 2017 
Sommaire 

• Le politique et le savant : hommage à Alain Labrousse  

• Histoire et géopolitique du trafic des opiacés en Asie du Sud-Est  

• Philippines : un massacre de masse au nom de la « guerre à la drogue »  

• Colombie : trente ans de guerre lasse contre les drogues  

• Maroc:quand la Khardala et les hybrides bouleversent le Rif  

• De la géopolitique des drogues illicites  

Téléchargez la revue  
 

 
 
 

Appel à projets INCA 
 

Projets libres de recherche sur le cancer en Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie et Santé Publique 
Cet appel à projets couvre tous les champs de la recherche en SHS, épidémiologie et santé publique appliquées aux cancers. Il est ouvert à tous les 
champs disciplinaires des SHS, de l’épidémiologie et de la santé publique, et au-delà, et souhaite favoriser les interactions entre disciplines. 
a sélection des dossiers s'effectuera en 2 étapes :     Dossiers des lettres d'intention - date limite de soumission le 13 novembre 2017 minuit 
    Dossiers des projets (lettres d’intention sélectionnées uniquement) - date limite de soumission le 8 mars 2018 minuit 
En savoir plus  

http://www.dicadd13.fr/images/Rapports/TrendM2016.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/21/pdf/2017_21.pdf
http://vih.org/revue/swaps-87-geopolitique-et-drogues
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SHS-E-SP-2018
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Agenda 
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
InCittà, rencontres et débats 2017-2018  
ESPE (IUFM) 63 La Canebière 13001 Marseille 
Tout public, gratuit. Inscription obligatoire 
incitta.asso@gmail.com 
 
+ Le bonheur, critère de santé mentale. De la rencontre entre 
économie, psychologie et épidémiologie 
17 Octobre de 9h30 à 12h30 
Intervention de Samuel Lézé, Anthropologue 
+ Quel rôle pour les usagers ? 
7 décembre 2017 de 9h30 à 12h30 
Intervention d’Erwan Autès, doctorant à l’ENS Lyon 
+ La psychologisation de l’action sociale, paradoxes et enjeux 
12 janvier 2017 de 9h30 à 12h30 
Intervention de Maryse Bresson, Sociologue  
 
Foie et VIH : virus des hépatites, VIH et rétrovirus : en route 
pour l’éradication ? 
Les 9es rencontres de Sainte Marguerite 
9 & 10 novembre 2017 
Palais des Congrès et des Expositions, Marseille 
En savoir plus  
 
6èmes  rencontres du CEIP ADDICTOVIGILANCE PACA Corse  
1er décembre 2017 (8h30-13h)  
Hôpital de la Timone à Marseille 
 

Groupe d’aide au sevrage tabagique 
 
Groupe d'aide au sevrage tabagique 
Clinique Saint-Barnabé 
Jeudi de 17h à 20h du 5 octobre au 16 novembre 2017 
7 séances en groupe fermé  
Tél. : +33 (0)4 96 15 87 11 

 
Journées Portes ouvertes 
 
Les Nomades célestes 
10 au 12 octobre 2017 
161 boulevard National, 13003 Marseille 
Site internet, page Facebook  
 

Rencontres professionnelles 
 
CHEMSEX, une addiction ? 
Corevih PACA Ouest Corse avec le soutien de VIV Healthcare  
Samedi 7 octobre 2017 de 9h à 12h30 
New Hôtel Vieux Port - Marseille 
Inscription gratuite, mais obligatoire. 
 
 

 
Addictions. Les nouvelles tendances. Addictions aux écrans et 
binge watching 
RSOEB Martigues 
20 octobre 2017 de 8h45 à 12h 
Maison du tourisme, Salle Gallian/Hurard, 13500 Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb@wanadoo.fr 
 
2ème édition des Agoras de l’ARS Paca 
9 et 10 novembre 2017 
Palais du Pharo, Marseille 
En savoir plus  
 
Se rencontrer pour mieux se connaître. HSH & Backroom 
COREVIH Paca Ouest Corse, ENIPSE 
Jeudi 16 novembre 2017 de 9h à 11h 
Sauna Salvator, 20, bd Salvator 13006 Marseille 
Inscription gratuite mais obligatoire  
 
Vive les santés sexuelles 
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle  
16 et 17 mars 2018 
Marseille 
En savoir plus  

 
Formations 
 
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription 
des substituts nicotiniques 
DICAdd13 
Gratuite. A destination des professionnels libéraux 
Programme et lieux 
Renseignements et Inscription par téléphone auprès du DICAdd13 
au 04 91 10 46 07 ou par mail à dicadd13@ch-allauch.fr 
 
Santé mentale et précarité : l’accueil et le positionnement 
professionnel  
Réseau Clinique et Travail Social 
4, 5 et 18 octobre ; 10 et 17 novembre 2017, 13,  14 décembre et 20 
décembre 2017 ; 12 et 26 janvier 2018 
Marseille    
Renseignements : 06 76 03 64 91 / 09 82 49 85 75 
Inscription gratuite : cts@clinique-et-travail-social.com 

 
Développer l’estime de soi en entretien individuel et en 
animation de groupe. 
DICAdd13, catalogue du RESAD 84 
6 et 20 octobre 2017 
Marseille 
Téléchargez le programme, Inscrivez-vous 
 
Counseling – Conduire un entretien de prévention, s’initier aux 
techniques du Counseling. 
COREVIH PACA Ouest Corse  
7, 8 & 21, 22 Novembre 2017 
Marseille 
Inscription  

http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/agenda/les-9es-rencontres-de-sainte-marguerite
https://nomadescelestes.wordpress.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=les%20nomades%20celestes
https://doodle.com/poll/tikszhawa9nb9m2q
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/
https://www.inscription-facile.com/form/v5vFb3Z4OWLlgq19Zb8V
http://www.assises-sexologie.com/2018/
http://www.dicadd13.fr/agenda/soirees
mailto:dicadd13@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Estimedesoi.pdf
https://www.inscription-facile.com/form/Ehi4nsntvw4YW3dJXNkO
https://www.inscription-facile.com/form/r4ZR3ecKvZ7SzFFG2dlo
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Approche Globale de la Santé Sexuelle en CeGIDD 
COREVIH PACA Ouest Corse  
11, 12 Décembre 2017 & 9, 10 Janvier 2018 
A l’Hôpital Sainte Marguerite – Salle Gastaut, 13009 Marseille 
Inscriptions 
  

Dans le Vaucluse  
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

 
Formations 2017  
Maternité et addictions  
2 jours les professionnels sanitaires - 23 et 24 novembre 2017  
Programme et inscription  
 
Notions de base en addictologie  
6 jours de formation à raison d'une journée/mois, début le 12 
octobre 2017 
 
Groupes de l’estime de soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Apt : début 19 septembre  
Orange : début 19 septembre 
Téléchargez le programme complet  

 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
4e Journée Nationale TAPAJ France 
2 et 3 octobre 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et 
pratiques  
Congrès ADELF-SFSP 
4 au 6 octobre 2017 
Amiens 
 
CANNALEX : Comparaison internationale d'expériences de 
régulation du cannabis 
6 octobre 2016  
Paris  
En savoir plus  
 
« L’accueil inconditionnel au défi des consommations » 
Addictions & lutte contre les exclusions 
Fédération Addiction 
9 octobre 2017 
Paris 
En savoir plus  

 
Ça me fait du bien, les drogues comme solution à des 
problèmes 
Séminaire EHESS 
12 octobre 2017 de 17h à 20h 
Paris 
En savoir plus  
 
Colloque ATHS 2017  
17 au 20 octobre 2017  
Biarritz 
Les inscriptions en ligne sont prolongées jusqu'au 1er octobre à 
minuit. https://www.aths-biarritz.com/inscriptions/ 
 
Vers des lieux de santé sans tabac : l'expérience de l'hôpital 
RESPADD 
24 octobre 2017 
Paris 
Inscriptions  
 
Travail, santé et usages de psychotropes : liens entre 
l’organisation du travail, la santé et les usages de psychotropes 
: si on en parlait? 
Additra 
13 au 14 novembre 2017 
Montrouge 
En savoir plus  
 
Les défis de la tabacologie francophone 
Société Française de Tabacologie 
16 au 17 novembre 2017. 
Maison Internationale, CIUP, Paris 
En savoir plus 
 
Addictions & VIH 
Colloque HIV & Your Body - Actions Traitements 
24 novembre 2017 
Paris  
Inscriptions , Pré-programme  
 
L’adolescent et sa famille face aux écrans. La MDFT appliquée 
aux jeux vidéo 
Société française de thérapie familiale 
14 décembre 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Alcoologie et addictologie : complexité des situations – 
pluralité des réponses 
Les Journées de la SFA 2018 
14, 15 et 16 mars 2018 
Préprogramme  
 
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence 
artificielle. Quels changements de paradigme ? 
Fédération Addiction 
24 et 25 mai 2018 
Paris 
Appel à communications Date limite : 1 décembre 2017 
Téléchargez l’appel à communications  

https://www.inscription-facile.com/form/Vimn61PBv8KtvUWizbGD
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