
51      ACTUALITES ADDICTIONS N°51 
218 

 

1 
DICAdd 13 –  12 octobre 2017 

 

Centre Hospitalier d’Allauch 
Chemin des mille écus 

BP 28 - 13 718 ALLAUCH cedex 
Tél :04 91 10 46 07 

b.bessou@ch-allauch.fr 

www.dicadd13.fr 
 

  

   

  

  

Moi(s) sans tabac 2017 

ZOOM 

Prise en charge 

Réduction des risques 

Prévention 

Observation - sociologie 

Agenda 

      

 

Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

28 SEPTEMBRE 2017 

 

 

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 . 
 
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. 

 

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
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac
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Mois sans tabac, 2e édition : pour arrêter de fumer ensemble et en équipe 
Santé publique France, communiqué de presse, 9 octobre 2017 
Le collectif est au cœur de cette 2e édition qui invite les participants à arrêter de fumer en équipe. Pour renouveler le succès de la 
première édition, qui a réuni 180 000 participants, de nouveaux moyens sont déployés : des équipes sur les réseaux sociaux, une 
Fan zone itinérante pour soutenir l’arrêt du tabac et un duo très médiatique prêt à relever le défi. 
Lire le communiqué de presse en ligne , Téléchargez le dossier de presse  

 
 
Moi(s) sans tabac : en novembre, on arrête ensemble  
ARS PACA, communiqué de presse, 10 octobre 2017 
Lire le communiqué  
 

 
Hôpital sans tabac. Guide 
Nicolas Bonnet, Emilie Beauvillier, Davis Michels, RESPADD, 2017 
 Au Sommaire 

 Stratégie pour un hôpital sans tabac 

 La réglementation 

 L'organisation du parcours de soins du fumeur 

 La formation des personnels 

Téléchargez le guide  
 
 

Quand la vapote prend de l'ampleur chez les jeunes 
C. Demanet, L. Galanti, P-O Robert, Education santé, n°337, octobre 2017  
L’utilisation de l’e-cigarette est-elle un tremplin vers une consommation de tabac classique ? Voilà une question récurrente à laquelle 
aucune réponse claire ne peut être apportée actuellement en raison de l’apparition récente de ce dispositif de plus en plus en vogue. Le 
risque est certes réel mais trop peu d’informations sur le long terme sont disponibles pour le confirmer. Ce manque d’information ne 
permet toutefois pas d’infirmer cette hypothèse. C’est notamment cette incertitude qui justifie le principe de vigilance à l’égard des 
cigarettes électroniques. 
Téléchargez la revue 

 
 
Buraliste, un métier d’avenir 
Nicolas Simon, Alain Rigaud, Bernard Basset et al., ANPAA, Décryptages N°27, 2017 
Alors que les buralistes se préparent à manifester contre le paquet à 10 euros, l’ANPAA publie un décryptage pour mettre fin aux 
idées reçues les concernant. 
Téléchargez le document  
 
 

 
Des millions de morts évités avec la cigarette électronique 
Selon que l’on parte d’un scénario pessimiste ou optimiste, le nombre de morts évitables aux États-Unis grâce à la cigarette 
électronique oscillerait entre 1,6 million et 6,6 millions. 
Lire l’article du Figaro santé 
Voir l’étude originale  
Potential deaths averted in USA by replacing cigarettes with e-cigarettes 
David T. Levy, Ron Borland, Eric N. Lindblom et al.Tobacco control, 2 octobre 2017 
Lire l’article en ligne 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Mois-sans-tabac-2e-edition-pour-arreter-de-fumer-ensemble-et-en-equipe
http://www.santepubliquefrance.fr/Media/Files/CP-DP/2017/0910_DP_mois_sans_tabac
https://www.paca.ars.sante.fr/mois-sans-tabac-en-novembre-arrete-ensemble-5
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/fe248d86-9ff3-4934-8a35-aeb1db4aedf6/Guide_HST_BAT_.pdf
http://educationsante.be/media/filer_public/fa/f3/faf3b6a5-0526-4a1c-833e-6bfb739b03eb/es_337_oct17_lr.pdf
http://anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-27-03-10-2017-buraliste.pdf
http://sante.lefigaro.fr/article/des-millions-de-morts-evites-avec-la-cigarette-electronique/
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2017/08/30/tobaccocontrol-2017-053759
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ZOOM 
 
Journée de Sensibilisation sur les addictions  
Association ADDICT ACTION 13  
27 novembre 2017 dans les locaux de la cité des associations au 93 la Canebière 13001 Marseille de 9h à 17h.  
inscription obligatoire par mail à : addict.action13@yahoo.fr ou par tél au 06 20 04 30 67  
 
 2e édition des Agoras de l’ARS Paca 
Cet événement réunit près de 2 000 acteurs de santé de la région, pour faire progresser ensemble le système de santé autour de 
la thématique des territoires et des talents. Parmi les manifestations organisées, quinze « villages » thématiques en continu sur 
les deux journées, présenteront les projets de territoires et leurs promoteurs. L’un d’eux a pour thème : Parcours santé et addiction 
9 et 10 novembre 2017 
Palais du Pharo, Marseille 
En savoir plus sur l’ensemble des manifestations  et s’inscrire 
 
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 

Prise en charge 
 
Troubles liés à l’usage  
 

Les troubles liés à l’utilisation des substances : troubles aigus ou chroniques ? 
Institut universitaire sur les dépendances, 2017, Abrégé de recherche 
Cette  revue systématique amène un éclairage à cet égard en examinant les taux de rémission et la durée moyenne des troubles liés à l’utilisation des 
substances TUS obtenus par des études s’étant intéressées à l’évolution au long court de ces troubles. Les résultats soulignent la longue durée des 
TUS et les faibles  taux  de  rémission  pour  une  majorité  de  personnes,  soutenant  ainsi  la conception des TUS comme des troubles étant chroniques 
et qui nécessitent d’offrir des soins d’intensité variable avec des suivis de longue durée. 
Téléchargez le document  
 

 
Opioïdes et risques addictifs 
 

Opioïdes et risques addictifs, mythes et réalités. Comment les prévenir ? 
Dr Stéphane ROBINET, Strasbourg, Dr Christian LUCAS, Lille, Dr Julie BERNARD, Nîmes, Pr Nicolas FRANCHITTO, Toulouse 
Revue le Flyer, 2017 
Téléchargez l’article  
 

 
 
MOOC Comprendre les addictions  
 
 

MOOC du 6 novembre au 14 décembre 2017 
Ce MOOC a été conçu par des enseignants de la faculté de médecine de l'université Paris-Sud et ceux du Collège Universitaire National des 
Enseignants d'Addictologie. Enseignants : Pr Michel Reynaud, Professeur à l'Université Paris Sud, Faculté de Médecine, Hôpital Paul Brousse, 
Département de Psychiatrie et d'Addictologie. Président du Fonds Actions Addictions; Laurent Karila, Psychiatre, Addictologue, 
Hôpital Paul Brousse, Université Paris Sud. 
S’inscrire  

http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/fr/rsystem/sinscrire
mailto:rsoeb@wanadoo.fr
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2014/02/AbregeIUD_Fleury-et-coll._TUS_sept2017.pdf
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Opioides_et_risques_addictifs_mythes_et_realites.pdf
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPSUD+42004+session02/about
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Fentanyloïdes 
 
 

Nouveaux produits de synthèse : zoom sur les fentanyloïdes 
Addictovigilance, Bulletin de l’Association des Centres d’Addictovigilance, n°5, septembre 2017 
Téléchargez le bulletin sur le site du RESPADD  
 
 

 
 
 

Alcool et microbiote 
 
 

Alcool & Addiction : le microbiote notre 2e cerveau ?  
Fondation pour la recherche en alcoologie 
Le 4e Café des Chercheurs s’est tenu le 20 septembre 2017 à Paris. 
Voir les vidéos   
 
 

 
 
 

Alcool et retraite 
 
Âge de la retraite: une période charnière, aussi en matière d'alcool 
Addiction Suisse 
La Journée internationale des personnes âgées des Nations Unies est l'occasion de rappeler que l'âge de la retraite constitue un défi en matière 
d'alcool. Parmi les personnes de 65 à 74 ans, 7% ont une consommation chronique à risque d'alcool. On estime qu'un tiers des personnes âgées 
souffrant de dépendance à l'alcool ont développé ce problème après la retraite. 
En savoir plus  
 
 
 

 
 
Lettre du RESPADD 
 
 

Au sommaire :  

 Premier essai pilote en France du programme de prévention américain "Good behavior game" (GBG) / Catherine Reynaud-Maurupt 

 Mirage de vivre, un formidable spectacle sur la prévention des addictions ! / Carole Aupetit 

 WHO report on the global tobacco epidemic, 2017 / Nicolas Bonnet 

 Golden holocaust. La conspiration des industriels du tabac / Raphaële Goujat 

 Thérapie étayée par le conjoint en addictologie (TECA) : adaptation culturelle en France / Gonzague de Larocque et al. 

Téléchargez la lettre  
 
 

https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/73010dd1-5980-4dc0-a6d0-d62ebfbcbf4b/Bulletin_addictovigilance_n5_fentanyloides.pdf
http://www.fondationrecherchealcoologie.org/cafe-des-chercheurs/
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/age-de-la-retraite-une-periode-charniere-aussi-en-matiere-dalcool/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/ee88807c-661e-4480-a5b6-3d0b0c06e437/La_lettre_du_Respadd_n_30_BAT_.pdf
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Revue Agir Addictions 
 
 
 
 

 
 
N°6, octobre 2017 
Sommaire 
- Le Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes s'engage auprès des femmes enceintes fumeuses ; 

- Le "sevrage-plaisir" au centre hospitalier de Briançon ; 

- L'arrêt du tabac, le "Gold standard" pour la survie des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ; 

- Portrait du Pr Jean-Yves Blay, directeur du Centre Léon Bérard à Lyon. 

Téléchargez la revue  

Réduction des risques 
  
 

 
 
Médicaments opioïdes : s’injecter à moindres risques 
 
 

MSSS, 28 septembre 2017 
Les médicaments opioïdes sont conçus pour être consommés par la bouche et contiennent de la cire, de la cellulose ou du talc. Les étapes de 
préparation pour une injection à moindres risques, notamment en ce qui a trait à la dissolution et la filtration de la drogue, sont donc différentes de 
celles employées pour l’injection d’autres drogues comme la cocaïne ou l’héroïne. L’outil contient, entre autres : La description du matériel à utiliser 
pour la transformation, la filtration et l’injection de médicaments opioïdes; Les étapes à suivre pour réduire les risques associés à l’injection de 
médicaments opioïdes; Des conseils pour réduire les risques liés aux surdoses de médicaments opioïdes. 
Téléchargez la brochure   
 
 

 
RDRD en prison  
 

«Redonner de l’air» aux détenus les plus fragiles 
Médiapart, 26 sept. 2017   
Comment accompagner en détention les usagers de drogues les plus isolés ? Comment sortir du cercle destructeur rue-prison ? Depuis quelques 
années, des professionnels et des usagers proposent des solutions concrètes, quitte à bousculer un peu les schémas de l’administration 
pénitentiaire et du travail social. Un exemple aux Baumettes, à Marseille : l’initiative de l’association Nouvelle Aube. 
Lire l’article  
 
 

https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/703e745c-0aee-4018-8750-b2d8a5a176ad/Agir_Addictions_n_6_BAT_.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001953/
https://blogs.mediapart.fr/observatoire-international-des-prisons-section-francaise/blog/260917/redonner-de-l-air-aux-detenus-les-plus-fragiles
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Prévention 
 
 

 
Nouvel ouvrage : Adolescents et cannabis - Que faire ?  
 
 
 

Jean-Pierre Couteron, Muriel Lascaux, Aude Stehelin, Alain Morel  
Dunod, paru le 10 octobre 2017 
L'usage de cannabis est souvent un objet de tension entre l'adolescent et sa famille inquiète des conséquences. L'expérience acquise par les auteurs 
auprès des familles ayant vécues ces situations montre l'intérêt de les aider à mieux se mobiliser pour accompagner l'adolescent dans la 
construction de sa motivation au changement. L'objectif de ce manuel est de permettre aux parents de comprendre leur rôle et les outiller pour 
interagir avec leur adolescent. Il s'agit de les renforcer dans leurs compétences parentales, expliquer les particularités de l'accompagnement d'un 
adolescent usager et identifier des structures d'aide. 
 

Observation - sociologie 
 

 
 
 

Etude Cannalex – régulation du cannabis 
 
 
 

 
Cannalex. Une analyse comparée des expériences de régulation du cannabis (Colorado, État de Washington, Uruguay) Rapport final 
synthétique   
Une étude de l’INHESJ en partenariat avec l’OFDT,   
OFDT, 2017, 75 p. 
Mené à l’initiative d’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs, le projet Cannalex est le fruit d’une collaboration entre l’INHESJ (Institut national 
des hautes études de la sécurité et de la justice) et l’OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) avec le soutien financier du 
CSFRS (Conseil supérieur pour la formation et la recherche stratégiques). L’objectif de l’étude, initiée dès les premières années d’application des 
réformes de régulation du cannabis au Colorado, dans l’État de Washington et en Uruguay (entre 2015 et 2017), était de réaliser un état des lieux 
nourri par des rencontres de terrain avec les acteurs – qu’ils relèvent des pouvoirs publics ou d’organisations de la société civile – investis dans les 
processus de régulation du cannabis en cours. L’ambition de Cannalex était également de mesurer les premières conséquences des réformes en 
termes politiques, économiques, sanitaires et criminels. Compte tenu du caractère récent et évolutif des politiques mises en place dans ces trois 
États, les conclusions tirées de l’étude ne peuvent être que provisoires et ne sauraient porter sur les impacts de la réforme, qui ne pourront être 
mesurés qu’à plus long terme. 
Téléchargez le rapport, la synthèse,  le document cannalex en 10 questions 
 
 
 

 

La représentation des drogues dans l’histoire des sociétés. Le cas français. 
 

Didier Nourrisson 
DSS, volume 16, La drogue aux limites de la société (2). Pratiques 
Lire l'article en ligne  
 

  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/CannalexRFS.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/ExecutiveSummaryCannalex.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/qrCannalex.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/la-representation-des-drogues-dans-lhistoire-des-societes-le-cas-francais/
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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  
 
Actualités, recherche et perspectives en PACA  Corse 
11eme Rencontre Régionale du COREVIH Paca Ouest Corse en 
partenariat avec L’Association des Sidénologistes Libéraux de 
Provence 
Jeudi 23 novembre 2017 - 14h00-20h30 
Hôpital de la Timone – Amphithéâtre HA2 
Inscription  
 
6èmes  rencontres du CEIP ADDICTOVIGILANCE PACA Corse  
1er décembre 2017 (8h30-13h)  
Hôpital de la Timone à Marseille 
 
Journée de Sensibilisation sur les addictions  
Association ADDICT ACTION 13  
27 novembre 2017 dans les locaux de la cité des associations au 93 
la Canebière 13001 Marseille de 9h à 17h.  
inscription obligatoire par mail à : addict.action13@yahoo.fr ou 
par tél au 06 20 04 30 67  
 
 

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

 

Rencontres professionnelles 
 
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  
 
Actualités, recherche et perspectives en PACA Corse 
11eme Rencontre Régionale du COREVIH Paca Ouest Corse en 
partenariat avec L’Association des Sidénologistes Libéraux de 
Provence 
 23 novembre 2017 - 14h00-20h30 
Hôpital de la Timone – Amphithéâtre HA2 
Inscription 
 
Vive les santés sexuelles 
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle  
16 et 17 mars 2018 
Marseille 
En savoir plus  

 
Formations 
 
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 

 
Counseling – Conduire un entretien de prévention, s’initier aux 
techniques du Counseling. 
COREVIH PACA Ouest Corse  
7, 8 & 21, 22 Novembre 2017 
Marseille 
Inscription  
 
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 

http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/agenda/les-9es-rencontres-de-sainte-marguerite
https://www.inscription-facile.com/form/ON5RYV7HhTtdrOakHYXA
http://lesagoras.paca.ars.sante.fr/
https://www.inscription-facile.com/form/v5vFb3Z4OWLlgq19Zb8V
https://www.inscription-facile.com/form/ON5RYV7HhTtdrOakHYXA
http://www.assises-sexologie.com/2018/
https://www.inscription-facile.com/form/r4ZR3ecKvZ7SzFFG2dlo
https://www.inscription-facile.com/form/Vimn61PBv8KtvUWizbGD
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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 
Renseignements et inscriptions : 04.96.11.57.66, Le Fil Rouge, 7 
Square Stalingrad, 13001 Marseille 

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 
Téléchargez le programme complet  

 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
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 
 
Journées de la recherche en santé publique - 10 ans de l'IRESP 
23 et 24 novembre 2017 
Institut Pasteur, Paris 15 
Programme A voir en particulier :  
23 novembre 16h00-17h30   
Nouveaux enjeux de la recherche 
II Santé mentale et addictions, Maria Melchior, Paris 
 
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  
 

Prix jeune chercheur 
 
Fondation pour la recherche en alcoologie 
Date limite de dépôt des dossiers : 25 octobre 2017 
En savoir plus  

http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
http://www.respadd.org/vers-des-lieux-de-sante-sans-tabac-lexperience-de-lhopital-save-the-date/
https://congresadditra.fr/
http://www.csft2017.com/
http://iresp-jrsp.fr/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=4Ou2plobzKMdgPZZE2s61uzJ.gl2?pg=programme
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-l9rBls6ZAUmFAOVUvrGsM6VbkUOooX17FSzYVGfCDcnwSA/viewform
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/09735d07-4ce1-441d-b65d-e7ba7ef08373/pr%C3%A9_programme.pdf
http://www.sftf.net/les-seminaires-du-jeudi/seminaire-2017
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/pour-une-presentation-en-atelier-date-limite-1er-decembre-2017/
http://www.fondationrecherchealcoologie.org/aide-aux-jeunes-chercheurs/

