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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

11 OCTOBRE 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 
 
Réunions de concertation territoriale en addictologie 
DICAdd13 
Ces réunions sont ouvertes aux professionnels sanitaires, sociaux et médicosociaux 

 Miramas 6 novembre 2018 de 14h00 à 16h30, CCAS de Miramas Téléchargez l’invitation. 

 La Ciotat 20 novembre 2018 de 9h30 à 12h, Maison des associations Téléchargez l'invitation 

Renseignements et inscriptions : DICAdd13 : 04 91 10 46 07 , dicadd13@ch-allauch.fr,  
 
 
Soutien psychologique – Partenariat DICAdd13 / ILHUP 
Les dispositifs de coordination DICAdd13 et ILHUP associent leur expertise pour proposer un soutien 
psychologique aux patients touchés par le cancer et concernés par une problématique addictive. 
De quoi s’agit-il ? 

 Jusqu’à 10 consultations (en cabinet de ville ou à domicile), réalisées par des psychologues formés et 

expérimentés à la maladie et à l’addictologie, prises en charge financièrement par DICAdd13 et ILHUP,  

  Un soutien psychologique  intégré au parcours de soin dans le cadre d’une prise en charge globale. 

Pour toute information, contactez le DICAdd13 au 04 91 10 46 07 ou ILHUP au 04 91 52 13 69. » 
Téléchargez le flyer  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RCPMiramas.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RCPlaciotat.pdf
mailto:dicadd13@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/images/fichesdicadd/ADpsycho2018.pdf
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Formation à la prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts nicotiniques 
CODEPS13 
6 novembre 2018 de 19h30 à 23h00 
Intervenant : Dr Thierry Ventre, médecin addictologue référent au DICAdd13 
Aix en Provence, Téléchargez l'invitation  
 
Soirée sur l'histoire de l'héroïne à Marseille,  
18 octobre à 19h 
Librairie l'hydre aux mille têtes, 96 Rue Saint-Savournin, 13001 Marseille 
Lectures par Alix Denambride, comédienne , Projection du film Héro(s) d'Emmanuel Vigier, en présence du 
réalisateur et de Bruno Le Dantec écrivain, Rencontre avec Claire Duport, autrice de "Héro(s), au cœur de l'héroïne", 
paru aux éditions Wildproject., Evénement Facebook 
 
Fête de sortie : Parution du 2ème numéro de la revue SaNg d'EnCRe 
Revue d'information et d'expression collective de l'Association Nouvelle Aube 
19 octobre 2018 de 18:00 à 02:00 
L’Embobineuse, théâtre de fortune, 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille, Evènement Facebook  
 
 
Prévention des comportements à risque et développement des compétences psychosociales 
RESPADD 
13 novembre 2018 
Musée d'art moderne et d'art contemporain, Nice. 
Inscription gratuite mais obligatoire  
Programme  
 
 Réouverture de l'ex CAARUD fixe "entractes" 
Tous les mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 
85 boulevard Virgile Barel Nice (arrêt de tram St Charles) 
 
 
Label et concours national "Droits des usagers de la santé" - Edition 2019 
Ouvert à tous les acteurs du système de santé, ainsi qu’aux collectivités territoriales qui développent des projets 
expérimentaux au niveau de leurs territoires.  
Date limite de dépôt des projets : 17 décembre 2018 
 En savoir plus  

 

Moi(s) sans tabac 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Reconduite en 2018, 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. 
 
Cette année encore, le CRES PACA a été désigné ambassadeur de l'opération pour la région. Consultez toutes les actualités de la campagne sur 
la page dédiée du site du CRES et la base OSCARS Moi(s)sans tabac . 
 

0
6

 
13

 
P

A
C

A
 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/formationTSN611.pdf
https://www.facebook.com/events/1947450188676271/
https://www.facebook.com/events/209933993068689/?active_tab=about
http://www.respadd.org/colloque-prevention-des-comportements-a-risque-et-developpement-des-competences-psychosociales/
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/10/Colloque-13-nov.-2018-Programme-02.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/label-concours-droits-des-usagers-de-la-sante
http://www.cres-paca.org/a/567/moi-s-sans-tabac-2018-se-prepare-en-region-/
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/provence-alpes-cote-d-azur
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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.  

Cette année la page de notre site internet dédiée à la campagne propose des carnets thématiques :  

 Tabac et jeunes ;  

 Tabac et femmes ;  

 Tabac et personnes en situation de précarité 

 Tabac et pathologies ;  

 Cigarettes électroniques 

Consultez la page Moi(s) sans tabac sur le site du DICAdd13 
 
 
 

Dernières actualités sur l’opération Moi(s) sans tabac 
 
 

 
3ème édition #MoisSansTabac. Communiqué de presse 
Bien se préparer pour augmenter ses chances de succès 
Santé publique France, 01 10 2018 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France en partenariat avec l’Assurance Maladie lancent la 3ème édition de 
#MoisSansTabac. Avec 160 000 inscrits en 2017, 380 000 tentatives d’arrêt liées à l’opération en 2016, #MoisSansTabac a contribué avec les 
mesures du programme national de réduction du tabagisme (PNRT) à la baisse historique du tabagisme en France : 1 million de fumeurs 
quotidiens en moins entre 2016 et 2017. 

Lire le communiqué , Voir la vidéo (En Novembre, #MoisSansTabac revient… Découvrez votre 1er jour sans cigarette !) 
 
 

 

Groupe Facebook "Les habitants de la région PACA" 
 
 

Bienvenue dans le groupe de la région PACA #MoisSansTabac ! Vous vous êtes lancés dans l'aventure #MoisSansTabac et vous souhaitez 
échanger avec d'autres personnes de votre région qui comme vous, ont pris la décision d'arrêter de fumer ? Vous êtes au bon endroit ! Ici vous 
trouverez conseils, soutien et bonne humeur ! Vous pourrez partager votre expérience ,vos bons plans et vos astuces pour réussir votre arrêt de 
la cigarette. 
Aller sur la page  
 

 
Moi(s) sans tabac : en novembre, on arrête ensemble ! - Dossier 
L'Info 16, La lettre des infirmières libérales en PACA, octobre 2018 
Ce dossier présente la campagne et ses outils et propose un focus sur les traitements de substitution nicotiniques (prescription et 
modalités de remboursement) 
Téléchargez la lettre  

 
 

 
 

Prescription des TSN par les infirmier(e)s  
 

L'AFIT&A, Association Francophone des Infirmières en Tabacologie et Addictologie, mène l'enquête sur la prescription des traitements 
nicotiniques substitutifs par les infirmier(e)s diplômées d'état 
Les résultats de l'enquête seront communiqués au cours de la session AFIT&A au congrès de la Société Francophone de Tabacologie à Montpellier 
le 30 novembre 2018 
Réponse avant le 5 novembre 2018  

 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2018
http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/3eme-edition-MoisSansTabac.-Bien-se-preparer-pour-augmenter-ses-chances-de-succes
https://www.youtube.com/watch?v=vvef7uxxGHA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/PACAMoisSansTabac/
https://www.urps-infirmiere-paca.fr/wp-content/uploads/2018/10/INFO16_WEB.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1U4Llpi24XuP7imXHFkvqXjKgsWwLBHaGJkUsKzlF8I0/viewform?edit_requested=true
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Prise en charge 
 

 
Bon usage des antalgiques opioïdes 
 
 
 
 

Médicaments antalgiques opioïdes : ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire 
Nicolas Bonnet, RESPADD, en partenariat avec l'OFMA, octobre 2018, 56 p. 
Au sommaire de ce guide :  

 Pharmacoépidémiologie 

 Addictovigilance 

 Bon usage des antalgiques opioïdes 

 Mésusage, tolérance et pharmacodépendance aux antalgiques opioïdes 

 Echelles d'évaluation de bon usage des antalgiques opioïdes 

 Recommandations de bon usage des médicaments antalgiques opio¨des 

 Syndrôme de sevrage 

 Surdose et naloxone 

 Sulfate de morphine : risques spécifiques à son mésusage et réduction des risques 

Téléchargez le guide  
 
 

 

Cannabis thérapeutique – point d’information ANSM 
 
 

Cannabis thérapeutique en France : programme de travail du CSST - point d'Information 
ANSM, 10 octobre 2018 
Le 10 septembre 2018, l’ANSM a créé un Comité Scientifique Spécialisé Temporaire (CSST) sur l’évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la 
mise à disposition du cannabis thérapeutique en France.  
Le CSST remettra ses premières conclusions d’ici la fin de l'année sur l’intérêt de mettre en place en France un accès à du cannabis thérapeutique. Il 
pourra, le cas échéant, poursuivre ses travaux en 2019 pour proposer les modalités de la mise à disposition en France. 
Lire le communiqué  
 
 

 
Impact des drogues sur la santé bucco-dentaire - Décryptage 
 

Alexandre Baudet, Thomas Mercier, MAAD Digital, 4 octobre 2018 
Lire l'article en ligne  
 
 

 
Troubles mentaux - Coordination des soins  
 
 

Coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins dans la prise en charge des patients adultes souffrant de troubles 
mentaux – états des lieux, repères et outils pour une amélioration 
HAS, 2018 
La HAS propose un guide pour aider les professionnels à développer et renforcer la coordination interprofessionnelle dans la prise en charge des 
patients adultes souffrant de troubles mentaux. Il présente des expériences d’amélioration conduites en France et à l’étranger ainsi que des repères 
et outils mobilisables de façon isolée ou combinée et en fonction des besoins, des ressources et des contraintes des professionnels. 
Consultez la page du site internet  

http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/10/Livret-opio%C3%AFdes-BAT3.pdf
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Cannabis-therapeutique-en-France-programme-de-travail-du-CSST-point-d-Information
http://www.maad-digital.fr/decryptage/impact-des-drogues-sur-la-sante-bucco-dentaire
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2874187/fr/coordination-entre-le-medecin-generaliste-et-les-differents-acteurs-de-soins-dans-la-prise-en-charge-des-patients-adultes-souffrant-de-troubles-mentaux-etats-des-lieux-reperes-et-outils-pour-une-amelioration#toc_1
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Réduction des risques 
 
 

Nouvelle plateforme RC, NPS, Legal highs 
 
 
 
 

ASUD, octobre 2018 
Cette plateforme propose :  

 Des informations précises sur les différents types de produits (stimulants, dissociatifs, hallucinogènes, dépresseurs)  

 Des conseils de réduction des risques 

 Des informations sur le Slam et le le chemsex,  

 Des données sur les droits des usagers  

 Une rubrique d'aide. 

Consultez la plateforme  

Prévention 
 
Service sanitaire 
 
 

Santé publique France met à disposition des étudiants, de leurs formateurs et des structures qui les accueilleront sur le terrain, des ressources 
pour préparer et pour mettre en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé dans le cadre du service sanitaire.  
2 guides sont disponibles notamment en téléchargement :  
Prévention et promotion de la santé. Repères théoriques et pratiques pour les actions du service sanitaire des étudiants en santé 
Santé publique France, 2018, 45 p. 
Communiquer pour tous : guide pour une information accessible" 
Santé publique France, 2018, 115 p. 
Consultez la page du site internet  
Voir aussi :  
Ressources pour des actions auprès des jeunes 
(Fiches repères méthodologiques : prévention des conduites addictives, "Moi(s) sans tabac", brochures INPES, supports numériques) 
Ressources pour les formateurs par thématique : 6 dossiers thématiques ( Addictions, Alcool, Alimentation et activité physique, Santé 
sexuelle/éducation à la sexualité, Tabac, Vaccination  
 
 

 

 
La lettre aux parents #1 
 
 
 

Premier numéro de l'adaptation pour la France de la série Lettre aux parents éditée par Addiction Suisse, proposé par le RESPADD et le CRIPS Ile 
de France. 
Téléchargez la lettre  
 
 
 
 

http://www.asud.org/nps/
http://santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire/Ressources-pour-les-formateurs-par-thematique
http://santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire/Ressources-pour-des-actions-aupres-des-jeunes
http://santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire/Ressources-pour-les-formateurs-par-thematique
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/efc2a10a-6e19-447b-9bee-7c7185da59df/LettreAuxParents_Numero1.pdf
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Observation - sociologie 
 

  
Prix du livre RH 2018 (Sciences Po / Syntec Recrutement / Le Monde) 
Se doper pour travailler 
Renaud Crespin, Dominique Lhuillier, Gladys Lutz, Eres, 2018, 352 p. 
« Du fait des transformations du travail (intensification, individualisation, précarisation…), nombreux sont ceux qui utilisent des 
substances psychoactives pour être en forme au bureau, traiter des symptômes gênants ou encore pour se détendre après une journée 
difficile. Devant ces nouveaux usages et la multiplication des produits utilisés (alcool, tabac, amphétamines, cannabis, cocaïne, 
héroïne, caféine, psychostimulants, analgésiques, médicaments psychotropes), les auteurs, universitaires, chercheurs, syndicaliste et 
acteurs du soin et de la prévention s’attachent à comprendre les fonctions de ces consommations en milieu de travail. »  

Politiques publiques 
 
  

Projet régional de santé 2018-2023 
 
 

ARS PACA, 27 septembre 2018 
Le projet régional de santé 2018-2023 est composé de trois parties correspondant aux aspects stratégiques, organisationnels et opérationnels de la 
politique de santé. Il définit, organise et programme la mise en œuvre des priorités de santé de notre région. 
En savoir plus  
 
 

 

 
Madame la Ministre, protégez les Français des dangers de l’alcool ! 
 
 
 

Dans cette lettre adressée à Agnès Buzyn, les signataires dénoncent l'absence de l’alcool dans le financement du Fonds de lutte contre les addictions 
liées aux substances psychoactives, rappellent le rôle de l'alcool dans les causes indirectes de mortalité et demandent que deux nouvelles taxes soient 
intégrées dans le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2019. 
Lire la lettre en ligne  
 

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Actualités et perspectives en PACA Ouest & Corse 
12ème rencontre régionale Corevih POC - ASLP 
Corevih Paca Ouest Corse et l’Association des Sidénologistes de 
Provence  
13 novembre 2018 à 14h30 
Hôpital de la Timone, Amphithéârtre HA2, Marseille 
Inscription  
 
Journée de Sensibilisation sur les Addictions 
Addict Action - ADAC 13 
10 décembre 2018 à Marseille 

 
Inscription par mail : addict.action13@yahoo.fr ou 06 20 04 30 67 
Au programme notamment :  
La réduction des risques comme levier d'accès au soin / Anne 
Gaëlle Perraïs - DICAdd13 
Pourquoi sensibiliser aux conduites addictives en entreprise ? / Dr 
Christophe Cutarella, Clinique Saint-Barnabé Médecin Coordonnateur 
HDJ, Psychiatre Addictologue Tabacologue, Président du GRAAP 

 
Rencontres professionnelles 
 
Jouissance a-pèritive 
RSOEB - Module de sensibilisation sur la boulimie 
19 octobre 2019 9h15-12h30 
Maison du tourisme, salle Boze, 13500 Martigues 
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com 

https://www.paca.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-2018-2023-0
https://www.addictaide.fr/madame-la-ministre-protegez-les-francais-des-dangers-de-lalcool/
https://www.inscription-facile.com/form/k7rS8nUTyJYn41soKN95
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Réunion de concertation territoriale en addictologie 
DICAdd13 
20 novembre 2018 de 9h30 à 12h 
La Ciotat 
Téléchargez l'invitation 
 
7èmes rencontres du CEIP Addictovigilance PACA Corse 
7 décembre 2018 8h30-13h 
Hôpital de la Timone. Amphithéâtre HA2 
Marseille 
Inscription obligatoire : michele.lebescond@ap-hm.fr 
Téléchargez le programme  
 

Soirées 
 

Soirée sur l'histoire de l'héroïne à Marseille,  
18 octobre à 19h 
Librairie l'hydre aux mille têtes, 96 Rue Saint-Savournin, 13001 
Marseille 
Evénement Facebook 
 
Fête de sortie : Parution du 2ème numéro de la revue SaNg 
d'EnCRe 
Revue d'information et d'expression collective de l'Association 
Nouvelle Aube 
19 octobre 2018 de 18:00 à 02:00 
L’Embobineuse, théâtre de fortune, 11 Boulevard Bouès, 13003 
Marseille 
Voir l’évènement Facebook  
 

Formations 
 
Formation Addictions Périnatalité et travail en réseau 
Addiction Méditerranée 
Cette formation gratuite s’adresse à la fois aux sages-femmes des 
maternités, de la PMI et du secteur libéral et aux professionnels de 
l’addiction du même bassin de naissance.  
En savoir plus sur le programme, les dates par bassin, les 
modalités d’inscription  
 
Formations COREVIH Paca Ouest Corse  
Hôpital Sainte Marguerite 
270 boulevard Sainte Marguerite, 13009 Marseille 
Programmes et inscription 
+ Formation Initiale VIH/IST/HEPATITES 
16-17 octobre 2018 
+ Counseling 
15-16 et 19-20 novembre 2018 
 
Formation PFIDASS (Plate-Forme d'Intervention 
Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé) 
Réseau santé social jeunes, Médiance 13, CPAM des Bouches-du-
Rhône  
23 Octobre de 9h à 17h  
Résidence ADOMA  
490 avenue Joseph Roumanille  
13600 La Ciotat 
Inscription  
 

Formation à la prise en charge des consommations tabagiques 
et prescription des substituts nicotiniques 
CODEPS13 
6 novembre 2018 de 19h30 à 23h00 
Intervenant : Dr Thierry Ventre, médecin addictologue référent au 
DICAdd13 
Aix en Provence 
Téléchargez l'invitation 
 
Santé mentale et précarité : accueil et positionnement 
professionnel  
Réseau Clinique et travail social (RCTS).  
2 sessions de 5 jours en novembre/décembre 2018 et décembre 
2018-janvier 2019 
Renseignements et inscription :  RCTS  06 76 03 64 91 toute la 
journée / 09 82 49 85 75 de 9h à 12h30 
 

Dans le Vaucluse  
 
Colloques 
 
Addictions et travail 
Centre de soins en addictologie« Guillaume Broutet » 
30 novembre 2018 
Hôtel de Ville, Place de l'horloge 
84000 Avignon  
Programme,   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  

 

+ Maternité et addictions 
Pour tous professionnels des secteurs sanitaire, social et médico 
social rencontrant des futures ou des jeunes mères pouvant être 
dans une problématique de dépendance. 
22 et 23 novembre 2018 
Programme,  Inscription 
 
Programme des formations en 2019 

 Notions de base en addictologie  

 Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 

animation de groupe 

 Maternité et addictions 

 Réduction des risques et des dommages en addictologie 

 Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme complet  

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RCPlaciotat.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ceip2018.pdf
https://www.facebook.com/events/1947450188676271/
https://www.facebook.com/events/209933993068689/?active_tab=about
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/05/23/Formation-Addictions-P%C3%A9rinatalit%C3%A9-et-travail-en-r%C3%A9seau
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2018
https://doodle.com/poll/7xwrfnwtu6nzzhbu
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/formationTSN611.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/progtravail84.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/instravail84.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/318.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
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Dans les Alpes Maritimes 
 

Addictions et milieu professionnel : une prise de conscience 
collective 
RAAMO Réseau Alcoologie Alpes-Maritimes Ouvert 
18 octobre 2018 
Maison des Associations, 288 chemin de St Claude, Antibes 
Entrée libre 
Renseignements : coordination.raamo06@gmail.com, Tél : 04 93 
406 999 

 
Prévention des comportements à risque et développement des 
compétences psychosociales 
RESPADD 
13 novembre 2018 
Musée d'art moderne et d'art contemporain, Nice. 
Inscription gratuite mais obligatoire 
Programme 
 

Dans toute la région PACA 
 
Ecrans et Cyberaddictions" pour les professionnels des CSAPA 
de la région PACA 
Addiction Méditerranée 
En savoir plus sur le site d’Addiction Méditerranée 

 
Intervention Précoce en région PACA 
Formation organisée par la Fédération Addiction 
Ces formations sont ouvertes en priorité aux professionnels des 
CJC chargés du développement des partenariats (pratique de l’« 
aller vers ») ou ayant la perspective de déployer cet axe. 
En savoir plus  
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Bonnes pratiques infirmières en addictologie 
RESPADD, AFIT&A 
15 octobre 2018 
Maison des associations de solidarité 
75013 Paris 
En savoir plus  
 
10èmes ateliers de pharmacodépendance et d’addictovigilance 
Biarritz 
15 et 16 octobre 2018 
Programme, inscription 
 
Conduites addictives et santé au travail. Comprendre pour 
mieux agir ensemble 
ANPAA Occitanie 
13 novembre 2018 
Toulouse 
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  
 
E-santé, innovations technologiques et addictologie : enjeux et 
expériences  
Journées de la SFA 
14 et 15 mars 2019 
Amiens 
Programme et appel à communications à venir 

 
Journées d’étude 
 
Exil, migrants et addictions 
Hôpital Marmottan 
15 octobre 2018 
75017 Paris 
Programme et bulletin d'inscription  
 
Addictions et approches psychocorporelles 
Hôpital Marmottan 
12 novembre 2018 
75017 Paris 
Programme et bulletin d’inscription 
 

MOOC 
 
HIV Science  
MOOC proposé par l'Institut Pasteur 
2 -31 décembre 2018 
Langue : anglais 
En savoir plus  
 

 Formations 
 
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   
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches 
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les 
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une 
clinique du travail 
Téléchargez le catalogue 2018,  le catalogue 2019  
 

A l’international 
 
4ème conférence européenne sur la réduction des risques 
21-23 novembre 2018 
Bucarest, Roumanie 
En savoir plus  

http://www.respadd.org/colloque-prevention-des-comportements-a-risque-et-developpement-des-competences-psychosociales/
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/10/Colloque-13-nov.-2018-Programme-02.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/07/30/Formations-Ecrans-et-Cyberaddictions
https://www.federationaddiction.fr/6-nouvelles-formation-a-lintervention-precoce-en-region-paca-remplissez-le-formulaire/
https://www.federationaddiction.fr/6-nouvelles-formation-a-lintervention-precoce-en-region-paca-remplissez-le-formulaire/
http://www.respadd.org/save-the-date-bonnes-pratiques-infirmieres-en-addictologie/
http://www.addictovigilance.fr/vert-8emes-ateliers-de
http://addictionettravail-anpaaoccitanie.fr/
http://www.csft2018.com/
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2047
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2049
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96011+session01/about
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2018.pdf
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
http://www.harmreductionconference.eu/
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Offres d’emploi 
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

LE DICAdd13 recrute  
- Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état coordinateur(rice)  - CDD à 0,8 ETP  

- Un Travailleur social coordinateur - CDD à 0,5 ETP -  

 Expérience de coordination souhaitée, compétences dans le domaine de l’addictologie et pathologies connexes. 

Postes basés sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône 
Téléchargez la fiche de poste IDE, Téléchargez la fiche de poste ASE 
Renseignements et candidature auprès de la coordinatrice du DICAdd13 : Anne Gaëlle Perraïs –  ag.perrais@ch-allauch.fr 

 
Addiction Méditerranée recrute  

- un(e)chargé(e) de prévention expérimenté(e) pour son Service Prévention/Formation 

CDD, temps plein, 12 mois minimum  
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- un(e) Educateur(trice) spécialisé(e) à temps plein en CDI pour son Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie situé à 

Marseille 

CDI à à temps plein (35 heures) 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- -un infirmier ou une sage-femme (H/F) pour intégrer son Equipe Mobile Parentalité-Addiction « le Fil Rouge » situé à Marseille 1er 

CDI à 0,57 ETP (soit 20 heures par semaine) 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- -Un médecin psychiatre (H/F)pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie « Le Sémaphore », situé 39A, rue 

Nationale 13001 Marseille 

CDI à 0.5 ETP 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  
 

Le projet ASSAb recrute  

 un(e) assistant(e) administratif à mi-temps, pour une prise de poste début novembre. 

CDD de six mois renouvelable 
Hôpital Européen, 6, rue Désirée Clary, 13003 Marseille 
Adressez CV et lettre de motivation par mail à coordination.assab@hopital-europeen.fr 
Pour tous renseignements et informations complémentaires, s’adresser à Cyril Farnarier, coordinateur du projet ASSAb, 07 87 65 16 70 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/IDE072018.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ASE072018.pdf
mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/09/05/Offre-demploi-charg%C3%A9e-de-pr%C3%A9vention-exp%C3%A9riment%C3%A9e
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/08/23/Offre-demploi-Educateurtrice-sp%C3%A9cialis%C3%A9e-%C3%A0-temps-plein-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/08/23/Offre-demploi-infirmier-ou-sage-femme-20hsemaine-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps

