
62 ACTUALITES ADDICTIONS N°62 
218 

 

1 
DICAdd 13 –  22 mars 2018 

 

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 
 

  

   

  

  

ZOOM 

Prise en charge 

Réduction des risques 

Prévention  

Observation - sociologie 

Politiques publiques 

Agenda 

      

 

Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

22 MARS 2018 

Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de                           

coordination et de soins du Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités 

Addictions » aux  partenaires du 84 et 06.

ZOOM 
 

CSAPA Sémaphore et la prise en charge des joueurs pathologique : Un binôme psycho-social pour la prise en 
charge du jeu pathologique 
L'accompagnement des joueurs de hasard et d'argent vise à aider à réduire les conséquences concrètes de la pratique du 
jeu (endettement etc.) et offrir un espace de parole pour penser la place de cette conduite dans le parcours de vie. Le 
parcours de soin est coconstruit avec le patient dans le respect du sujet et le non-jugement. 
L'accompagnement s'articule autour de 3 axes de travail : 
- Une prise en charge des conséquences sociales et matérielles du jeu pathologique par l'approfondissement des 

symptômes (sommeil, lien social et conjugal, appétit, souffrances singulières et familiales, endettement etc.). 

- Une approche davantage axée sur le comportement compte tenu de la place centrale du rituel 

- Un accompagnement clinique psychodynamique ; 

Pour les patients les plus fragiles, la prise en charge est étayée d'une orientation vers le médecin généraliste ou le 
psychiatre.  
Ainsi, la prise en charge  s’appuie sur les ressorts incontournables en addictologie :  

 Recherche de l’alliance thérapeutique  

 Accompagnement dans la durée 

 Traitement des comorbidités (somatiques et psychiatriques) 

 Sevrage et prévention des rechutes 

 Soutien de l’objectif d’une pratique contrôlée 

Consultations sur rdv  les lundis et  jeudis de 14h à 16h. 
Informations :  CSAPA le Sémaphore 39A rue Nationale 13001 Marseille - Tél : 04 91 91 50 52 - lesemaphore@ad-med.fr 
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
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De quoi le communautaire est-il le nom ? 
InCittà 
19 avril 2018 
Cette journée de rencontre a pour but de faciliter l’interconnaissance, la transversalité et la construction 
collective des savoirs à Marseille où l’on cherche à connaître et à reconnaître des problèmes, des questions, des 
actions, et des acteurs. 
« Entre deux murs » 318 Rue Saint Pierre 13005 Marseille 
Entrée libre et gratuite, inscription obligatoire : incitta.asso@gmail.com en précisant nom, prénom, structure, 
mail et téléphone 
Renseignements : 09 80 57 09 36 
 
Face à la crise suicidaire : comment intervenir auprès des ados  
Module de sensibilisation RSOEB, Réseau Santé Ouest Etang de Berre 
19 avril 2018 de 8h45 à 12h00 
Maison du tourisme, 13500 Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com 

 
Dual Disorder et Craving en Addictologie – le programme est en ligne 
Congrès du GRAAP 
19 avril 2018 
Aix-en-Provence 
Inscription en ligne  
Programme 
 
 
 
 
Actions innovantes visant la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé  - Appel à projets 
L'ARS Paca soutient des actions innovantes et des recherches-actions visant la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé et l’adaptation du système de santé aux besoins des citoyens en région Paca. 
Date limite de l’envoi des lettres d’intention : 29 avril 2018 
Téléchargez sur le site de l’ARS PACA les modalités de candidature  (cahier des charges, modèle de lettre 
d’intention) 
 
 

 
 

E-ADD 2018 : nouveaux acteurs, nouvelles approches 
2ème congrès virtuel sur les addictions pour les professionnels de santé 
SOS Addictions 
Diffusion en direct les 27 & 28 mars 
 Émissions en différé jusqu'au 27 mai 
Site internet du congrès 
 Programme  
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http://www.graap.fr/inscriptions/
https://www.graap.fr/news/programme-graap-20181/
https://www.paca.ars.sante.fr/appel-projets-actions-innovantes-2018
http://www.ivmhealth.com/e-add2018
http://www.ivmhealth.com/seminaires/eg96/programme.pdf
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Prise en charge 
 

Baclofène – rapport de la SFA 
 
 

Baclofène et consommation d’alcool : que peut-on en dire en 2018 ? 
Mickael Naassila, François Paille, SFA, 12 mars 2018, 30 p. 
" Le baclofène fait l’objet de débats passionnés et passionnels. La mission de la SFA n’est pas de s’inscrire dans ce cadre, mais de fournir aux 
professionnels et aux patients les données scientifiques publiées de façon à ce que chacun puisse se faire une opinion sur ce médicament dans le 
traitement du mésusage d’alcool. C’est le but de ce rapport. Cette revue ne s’est intéressée qu’aux données d’efficacité et de tolérance du baclofène 
sur la consommation d’alcool, à l’exclusion de son rôle dans le sevrage." 
Téléchargez le communiqué de presse, le rapport  
 

 
 
 
Soins. Bonnes pratiques en matière d'aide et de soins 
 
 
 

Eurotox, Livret 5, 100 p. 
Ce livret est structuré en quatre parties. La première consiste en une introduction générale aux usages de drogues, aux soins et à la notion de bonnes 
pratiques. La deuxième partie présente des pratiques de soin, la troisième se concentre sur quelques situations spécifiques récurrentes et la quatrième 
propose un focus sur des publics spécifiques. 
Téléchargez le document  

 
 
Tabagisme et santé bucco-dentaire 
 
 
 

La lettre de la SFT, n° 86 T, décembre 2017 
La lettre propose des synthèses d’articles parus dans des revues scientifiques spécialisées. Au sommaire :  
o Pourcentage de risque de cancer de la cavité buccale attribuable au tabac et/ou à l'alcool dans la population française.Même après l'arrêt du 

tabagisme, l'effet sur la perte des dents perdurerait !  

o Les effets de l'acroléine sur la santé bucco-dentaire. 

o Effets de l'utilisation de la Chicha sur le pH, la capacité tampon, le flux et la consistance de la salive. 

o Résultats d'une enquête britannique sur la formation des dentistes à la prise en charge du tabagisme. 

o Amélioration de la santé bucco-dentaire chez des vapoteurs pendant un suivi de 4 mois. 

Téléchargez la lettre  
 

 
Cannabis et expériences psychotiques à l’adolescence 
 

Consommation de cannabis à l’adolescence et expériences psychotiques 
Synthèse d'un article publié dans le JAMA Psychiatry qui présente une étude menée auprès d'adolescents au Royaume Uni. Les résultats montrent 
que la consommation de cannabis ou de tabac à l'adolescence semble augmenter le risque de survenue d'épisodes psychotiques avec un risque plus 
élevé pour le tabac. 
Lire la synthèse sur le site de l'OTCRA 
Association of Combined Patterns of Tobacco and Cannabis Use in Adolescence With Psychotic Experiences 
Hannah J. Jones, Suzanne H. Gage, Jon Heron et al, JAMA Psychiatry, 2018, Vol 75, n° 3 
Téléchargez l'article en anglais  

https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/CP_Rapport_Baclofene-SFA-2018_03_12.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/SFA-Rapport_baclofene-mars2018.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox-Livret5_Soins.pdf
http://www.societe-francaise-de-tabacologie.com/dl/Lettre86T_SFT-2017_12.pdf
https://otcra.fr/consommation-de-cannabis-a-ladolescence-experiences-psychotiques/
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2669772


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 62  

 

 

4 
DICAdd13 – 22 mars 2018 

 

Réduction des risques 
   
 

Alerte comprimés d’ecstasy 
 
Identification  de  nouveaux  comprimés  d’ecstasy  fortement  concentrés  en MDMA  
Alerte Eurotox du 27 février 2018 
Téléchargez le message d'alerte  

Prévention 
 

 
Tabagisme – Aide-mémoire de l’OMS 
 

OMS, Aide-mémoire N°339, Mars 2018 
Après un rappel des principaux faits concernant le tabac, cet Aide-mémoire fait le point sur le tabagisme passif, l'aide au sevrage; l'efficacité des 
campagnes de prévention, de l'interdiction de la publicité et de l'augmentation des taxes, le commerce illicite.  
Voir le site  

 

Produits nicotiniques 
 
 

Addiction Suisse, 2018, 21 p. 
La palette des produits du tabac est en constante évolution : de nouveaux modes de consommation comme p.ex. l’e-cigarette, des produits du tabac à 
chauffer ou encore le snus sont apparues. Ces produits sont censés limiter les risques par rapport à la consommation de cigarettes classiques. Ce dossier 
offre une introduction à la thématique ainsi qu’une vue d’ensemble des produits principaux. L’accent est mis sur la «réduction du risque au niveau 
individuel» et la politique à mettre en œuvre pour limiter au maximum les dommages pour la santé publique.   
Téléchargez le dossier  
 
 

Pas de morale dans le business de l’industrie du tabac : Coup d’éclat sur le tabac 
chauffé 

Hauts de France Addictions, 21 mars 2018 
Lire l'article en ligne  
 

 

 
Avis alliance contre le tabac 
 

Avis 2018 Cannabis et tabac 
Alliance contre le tabac, 2018, 1 p. 
Téléchargez l’avis 
Voir aussi  
Avis 2017 sur le tabac chauffé & produits apparentés 
Alliance contre le tabac, 2017, 5 p. 
Téléchargez l’avis  
Avis 2017 sur les dispositifs électroniques de vapotage (cigarettes électroniques) 
Alliance contre le tabac, 2017 , 2 p. 
Téléchargez l’avis  
 

https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2018_03_MDMA.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/fr/
http://shop.addictionsuisse.ch/download/055a3ba1526117c43e53137855b48d7eab6a4305.pdf
https://hautsdefrance-addictions.org/pas-de-morale-dans-le-business-de-lindustrie-du-tabac-coup-declat-sur-le-tabac-chauffe/
https://static1.squarespace.com/static/596743e64c8b03c8de5120de/t/5a845e018165f5a4deb71882/1518624260180/AVIS+2018+Cannabis+-+Mise+en+page.pdf
https://static1.squarespace.com/static/596743e64c8b03c8de5120de/t/5a674a8be4966b0ac3cf6733/1516718781693/Avis+-+Alliance+contre+le+Tabac+-+Tabc+chauffe%CC%81+%26+produits+apparente%CC%81s+-+Novembre+2017.pdf
https://static1.squarespace.com/static/596743e64c8b03c8de5120de/t/5a674b4b53450a2008b0ab7c/1516718930491/AVIS+2017+-+CIGARETTES+ELECTRONIQUES+-+v03+WEB.pdf
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Droits de l'Homme et un monde sans tabac  
 
 

CNCT, 14 mars 2018 
La 17ème Conférence mondiale sur le tabac ou la santé (WCTOH) qui s’est tenue au Cap la semaine passée, s’est achevée le 9 mars par l’adoption d’une 
déclaration sur les droits de l’Homme et un monde sans tabac.  
Lire le communiqué de presse en ligne  
Téléchargez une traduction de la déclaration réalisée par le CNCT  
 

 

Non, la consommation d’alcool ne vous permettra pas de vivre plus vieux 
 

Gary Dagorn, Les décodeurs, Le Monde, 8 mars 2018 
Voir le site   
 
 
 

Pour mémoire : « Prévention des addictions : Pluridisciplinarité & résultats probants » 
La date de clôture du dépôt des soumissions dans le cadre de l'appel à contributions pour la revue scientifique d’UNIRéS Éducation, Santé, Sociétés, Vol. 
5, n°1 (à paraître en octobre 2018), est reportée au 30 avril 2018. 
En savoir plus  

Observation - sociologie 
  

 

Addictovigilance  - Faits marquants 2017 – Enquête OSIAP  
 

Addictovigilance, n° 6 , Bulletin de l'association des centres d'addictovigilance, janvier 2018 
L’enquête OSIAP (Ordonnances Suspectes Indicateurs d’Abus Possible) est une enquête nationale qui contribue à l’évaluation du potentiel d’abus et 
de dépendance des médicaments grâce à la surveillance et au recueil des ordonnances suspectes identifiées par les pharmaciens d’officine. Depuis 
2001, l’enquête collecte les données relatives aux caractéristiques démographiques des demandeurs, les critères de suspicion de l’ordonnance 
(faux,falsification par ajout ou modification de la prescription initiale, vol, incohérence...) et les médicaments concernés. Les données analysées dans 
le cadre de l’enquête OSIAP sont complémentaires aux autres sources de données exploitables et contribuent à l’identification de signaux 
d’Addictovigilance. Ces données ont été exploitées à travers 3 exemples qui ont animé l’actualité 2017 en Addictovigilance  : le baclofène, la kétamine 
et la codéine. 
Téléchargez le bulletin  
 
 

 

Synthèse des 6èmes Rencontres du CEIP-Addictovigilance PACA Corse  
 

 
Au sommaire :  

 Fait marquants en addictovigilance / Nathalie Richard (ANSM, Paris) 

 Opioïdes, adolescents, décès : quelle réalité en France ? / Anne-Laure Pélissier (Service de Médecine Légale, Marseille), Joëlle Micallef (CEIP-A, 

Marseille) 

 Addiction aux analgésiques opioïdes, un paradoxe français ? / Maryse Lapeyre-Mestre (CEIP-A, Toulouse) 

 Fentanyloïdes: l’addictovigilance des ultra-opioïdes / Michel Mallaret (CEIP-A, Grenoble) 

 Chemsex: substances, sexe et risques au-delà du plaisir / Muriel Grégoire (CSAPA Villa Floréal, Aix en Provence) & Liselotte Pochard (CEIP-A, 

Marseille) 

 Cocaïne: l’inquiétante augmentation des complications somatiques graves / Elisabeth Frauger (CEIP-A, Marseille) 
Téléchargez le document  

http://www.cnct.fr/dernieres-actus-59/droits-de-l-homme-et-un-monde-sans-tabac-176.html
http://www.cnct.fr/images/site/20180314_145225d__claration_le_cap_vf.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/08/non-la-consommation-d-alcool-ne-vous-permettra-pas-de-vivre-plus-vieux_5267836_4355770.html#VrutOdjkAEcM15lq.99
http://unires-edusante.fr/education-sante-societes-appel-a-contributions-2/
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_afceip_no_6_janvier_2018.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/version_finale_synthese_6eme_rencontres_vf.pdf
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Intoxications aiguës à l’alcool et boissons sucrées alcoolisées 
 
 
 
 

Nicole April, Catherine Paradis, Aurélie Maurice et al., INSPQ, 2018, 28 p. 
Parmi les consultations dans les urgences du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke pour des problèmes liés à l’alcool, le quart des jeunes 
patients âgés de 12 à 24 ans avait un niveau de priorité indiquant que leur vie était en danger. Les données disponibles ne permettent pas de conclure 
que les produits à haute teneur en sucre et alcool sont la cause principale des cas d’intoxications aiguës vus aux urgences du Québec en 2017. 
Néanmoins, leur analyse met en évidence une problématique préoccupante qui justifie de renforcer les actions de prévention. 
Téléchargez le document  

Politiques publiques 
 

 

Réglementation des produits du tabac - OMS 
Nouvelles orientations sur la réglementation des produits du tabac pour une meilleur protection de la santé publique  

OMS, 9 mars 2018, communiqué de presse 

"Un nouveau guide, «Réglementation des produits du tabac: Établissement de capacités de tests et d’analyses en laboratoire» et un recueil d’approche 

adoptées par les pays pour réglementer le menthol et présentées dans la publication « Études de cas sur les approches réglementaires pour les produits 

du tabac – le menthol dans les produits du tabac» ont été publiés à la Conférence mondiale de 2018 sur le tabac ou la santé au Cap (Afrique du Sud)." 

Lire le communiqué de presse et télécharger les documents en lien  

 

 

Les produits du tabac et produits connexes 
 

ANSES, 7 mars 2018 

La directive sur les produits du tabac (2014/40/UE) fixe des règles relatives à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et produits 

connexes (autres produits à fumer, produits du vapotage). Sans instaurer un système d’autorisation de mise sur le marché, la directive impose aux 

fabricants et importateurs de déclarer ces produits auprès des autorités compétentes des États membres avant leur commercialisation. La composition, 

les émissions, les données toxicologiques sur les ingrédients, des études approfondies pour certains additifs ainsi que des données de marché doivent 

être transmises. 

En savoir plus (composition et données toxicologiques par marque de cigarette et produits de vapotage)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2360
http://www.who.int/tobacco/communications/news/guidance-tobacco-product-regulation/fr/
https://www.anses.fr/fr/content/les-produits-du-tabac-et-produits-connexes
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
Dual Disorder et Craving en Addictologie 
Congrès du GRAAP 
19 avril 2018 
Aix-en-Provence 
Inscription en ligne  
Programme  
 
ISHEID - Symposium International sur le VIH, les hépatites et 
les maladies infectieuses émergentes 
16 - 18 mai 2018 
Parc Chanot, Marseille 
Une communication portera sur le ChemSex le mercredi 16 mai de 
16:00 à 17:00. Intervenants : L. Karila, D. Rowley, V. Darkjian 
En savoir plus  
 
Congrès SFTA 2018 
5-8 juin 2018 
Palais du Pharo, Marseille 
La journée du 8 juin est dédiée aux Nouveaux Produits de 
Synthèse, en collaboration avec le réseau des CEIP 
En savoir plus  
 
Equipes mobiles : quels accordages ? 
6ème congrès des équipes mobiles en psychiatrie 
28 et 29 juin 2018 
Marseille 
Programme et inscriptions  

 
Rencontres professionnelles 
 
VIH : profils complexes. Enquête inter-associative du Corevih 
IDF Est  
COREVIH Paca Ouest Corse, Association des sidénologistes 
libéraux de Provence 
12 avril 2018 à 20h30 
Hôpital Timone, 13005 Marseille 
Inscription  
 
 
De quoi le communautaire est-il le nom ? 
InCittà 
19 avril 2018 
Cette journée de rencontre a pour but de faciliter 
l’interconnaissance, la transversalité et la construction collective 
des savoirs à Marseille où l’on cherche à connaître et à reconnaître 
des problèmes, des questions, des actions, et des acteurs. 
« Entre deux murs » 318 Rue Saint Pierre 13005 Marseille 
Entrée libre et gratuite, inscription obligatoire : 
incitta.asso@gmail.com en précisant nom, prénom, structure, 
mail et téléphone 
Renseignements : 09 80 57 09 36 

 

Formations 
 
Counseling  
COREVIH Paca Ouest Corse  
4, 5, 17 & 18 avril 2018 
Marseille 
Inscription  
 
De la culture et des pratiques numériques à l'adolescence 
Maison des Adolescents13 Nord 
9 - 12 avril 2018 
Salon de Provence 
Renseignements : antenne.salon@mda13nord.fr 
 
Place d’Internet et du numérique dans la vie relationnelle et 
sexuelle des jeunes  
CRIPS PACA  
9 et 10 avril 2018 
Marseille 
En savoir plus  
 
Face à la crise suicidaire : comment intervenir auprès des ados  
Module de sensibilisation RSOEB, Réseau Santé Ouest Etang de 
Berre 
19 avril 2018 de 8h45 à 12h00 
Maison du tourisme, 13500 Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com 
 
TROD VIH/VHC  
Corevih POC 
12, 13, 27 & 28 juin 2018 
hôpital Sainte Marguerite –Marseille Inscription,   Programme  
 

Dans le Vaucluse  
 
Cannabis, ange ou démon? - Controversation 
Tous chercheurs 
28 mars - 20H30 
Restaurant Chez Françoise, 6 rue du général Leclerc, 84000 
Avignon 
Inscription  
 
Groupes de parole et formations 

 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
 
Formations 2018  
+ Groupe - atelier de l'estime de soi à la confiance en soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
En savoir plus  

http://www.graap.fr/inscriptions/
https://www.graap.fr/news/programme-graap-20181/
https://isheid.com/fr_FR/
http://www.sfta.org/evenements/view/congres-sfta-2018
https://www.helloasso.com/associations/odis-c/evenements/colloque-2018-equipes-mobiles-en-sante-mentale-quels-accordages
https://doodle.com/poll/4nmth3rwh2vzawfp
https://www.inscription-facile.com/form/ggExlodUBPtSPbJqLbZm
mailto:antenne.salon@mda13nord.fr
http://paca.lecrips.net/spip.php?article510
https://www.inscription-facile.com/form/vOIUMamkNNTSusuJD8Vu
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/programme%20p%C3%A9dagogique%20TROD%20VIH%20VHC_%20juin%202018%20.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1_Cr8FzroEeoOAt5JXr6cl8b6D8KstPr2XpJLNyH2Lsc/viewform?edit_requested=true
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
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+ Notions de base en addictologie  
12 avril 2018 - 9h à 17h30 - 6 jours de formations à raison d'1 
journée par mois jusqu'au 15 novembre 2018 
En savoir plus  
 
+ Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 
animation de groupe  
29 mars et 19 avril 2018 - 9h à 17h 

En savoir plus 

 
+ Réduction des Risques et des Dommages en addictologie 

 21 et 22 juin 2018  
En savoir plus  
 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
 
E-ADD 2018 : nouveaux acteurs, nouvelles approches 
2ème congrès virtuel sur les addictions pour les professionnels de 
santé 
SOS Addictions 
Diffusion en direct les 27 & 28 mars Émissions en différé jusqu'au 
27 mai 
site internet du congrès 
 Programme  
 
"ADDICTOLOGIE 360" : Faits marquants 2017 et enjeux 2018 
AddictoScope 
29 mars 2018  
Paris 
Programme  
 
Drogues et politiques dans les Amériques. De la « guerre à la 
drogue » à la régulation de la production, du commerce et des 
usages des psychotropes  
Colloque international organisé par l'EHESS, l'AFR et le CNRS 
11-12-13 avril 2018 
Paris 
Téléchargez le programme  
 
Alcool et travail : parlons-en ! 
Troisième journée nationale de prévention des conduites 
addictives en milieux professionnels. 
MILDECA 
17 mai 2018 
Cité des Sciences et de l'Industrie, 75019 Paris 
Lien d’inscription ainsi que le programme à venir  
Secrétariat de la manifestation : jnpcamp@polynome-even.fr 
 
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence 
artificielle. Quels changements de paradigme ? 
Fédération Addiction 
24 et 25 mai 2018 
Paris 
Argumentaire ; Inscription 

 
Rencontres santé publique France 
29-31 mai 2018 
Centre universitaire des Saints Pères 
Paris 
En savoir plus  
 
Les addictions : du défi de la prévention à l’innovation 
thérapeutique 
12e Congrès international d’addictologie de l’Albatros 
6 au 8 juin 2018 
Paris 
Appel à communications ouvert jusqu’au 30 mars 2018 
En savoir plus  
 
 
La tabacologie au coeur de la santé  
12e Congrès national de la SFT  
29 au 30 novembre 2018. 
Montpellier 
En savoir plus  
 

Formations 
 
Approches du jeu excessif et du jeu pathologique (2 modules) 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
1ère approche 19-21 septembre 2018 
2ème approche 13 et 14 décembre 2018 
CHU de Nantes 
Contact : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
Programme  
Inscription  
 
Programme des formations 2018 - Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques » , « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   
 

A l’international 
 
Jeu excessif, science, indépendance, transparence 
4e symposium international multidisciplinaire 
27 au 29 juin 2018 
Université de Fribourg, Suisse 
Préprogramme  
 

http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/313.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/323.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/311.pdf
http://www.ivmhealth.com/e-add2018
http://www.ivmhealth.com/seminaires/eg96/programme.pdf
http://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/PDFs/Programme.pdf
http://crh.ehess.fr/docannexe/file/6098/programme_d_p_2018_1.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/homme-augmente/
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/inscription/
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
http://www.congresalbatros.org/
http://www.csft2018.com/
http://www.ifac-addictions.fr/formations-approche-du-jeu-excessif-et-du-jeu-pathologique.html
http://www.ifac-addictions.fr/images/Formation/BI_Formation_jeux_2018.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Congres_JHA_2018_Programme.pdf

