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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

22 NOVEMBRE 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 
 
Cinquièmes Assises de la Santé du territoire aubagnais : les addictions  
Mairie d'Aubagne 
27 novembre 18h30 – 21 h 
Espace des Libertés, avenue Antide Boyer, Aubagne .Inscription : invitation@aubagne.fr, 04 42 18 16 86 
Le DICAdd13 tiendra un stand, venez nous rencontrer !  
  
Questions de recherche sur la prévention des addictions : Faut-il avoir peur de ce que les enfants et 
adolescents ont à nous dire de la santé ? 
Réseau UNIRéS en partenariat avec l’ESPE d’Aix-Marseille Université 
11 décembre 2018 
ESPE Aix-Marseille Université, Amphi Noailles, 63, La Canebière, 13001 Marseille 
En savoir plus  
 
Appel à Bénévoles 
Le Bus 31/32 fait un appel à des personnes bénévoles pour participer au fonctionnement de son CSAPA Bus 
Méthadone (Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) pour accueillir, écouter, 
délivrer les messages et les outils de la Réduction des Risques liés à l’usage de drogue.  
Renseignements : maela.lebrun@bus3132.org et yann.granger@bus3132.org 
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Lancement de la PASS de ville à Marseille 
À compter du 12 novembre et pour une période test de 3 ans, le CASO de Marseille s'engage dans un nouveau 
processus d'évaluation et d'orientation vers la médecine/soin de ville pour les personnes sans ou en attente de 
droits. 
Explications détaillées sur la page Facebook de Médecins du Monde PACA  
 
Semaine de dépistage du VIH en PACA Ouest Corse - COREVIH POC 

 CSAPA ANPAA La Ciotat 

En partenariat avec le CeGIDD de la Ciotat, le CSAPA ANPAA La Ciotat propose des dépistages sans 
rendez-vous le 27 novembre de 11h à 16h dans ses locaux : CSAPA Hôpital de la Ciotat, bd Lamartine.  
Renseignements : 04 42 71 61 72 

 Voir aussi les actions des différents CSAPA et CAARUD. 

 à Marseille et dans le reste des Bouches-du-Rhône  
 
L'entretien motivationnel (Aide au changement) pour l'arrêt du tabac 
Formation CODEPS13 
5 et 6 décembre 2018 
83 la Canebière, 13001 Marseille 
En savoir plus  
 
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 
25 novembre 2018 
Certaines associations du territoire marseillais ont produit des travaux artistiques qui seront exposés dans les 
locaux d’Urban prod. Autres Regards, à travers le groupe ESTIM (Espace Trans identitaire Marseillais) a participé 
à la création d’un Roman-photo sur les violences vécues par les femmes transgenres. 
Urban prod, 18 rue Colbert, 13001 Marseille 
Evènement Facebook  
 
 

Colloque méditerranéen Addiction 06. Alpes Maritimes et Var Est 

Addiction 06 

Jeudi 06 Décembre 2018 

Hôtel le Saint Paul, 29 bd Franck Pilatte,  

06300 Nice 

Téléchargez le programme et le bulletin d'inscription  

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

 

 
Festival Addictions à l'oeuvre 
Une histoire de cinéma qui s'accorde aux autres arts de 1895 à 2020. 4ème partie.  
Ce festival propose des projections, conférences, expositions… 
A Marseille, une expo photos et vidéos à la Friche de la Belle de mai du 8 décembre au 13 janvier 2019 
Voir le programme complet  
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https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45811960_353337975433491_6105037449937813504_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=0132f621d871fca98ac179fa33e3c457&oe=5C77C431
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/corevih_depistage_visuel_1_1.pdf
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/corevih_depistage_visuel_1_2.pdf
http://www.codeps13.org/a/291/formation-l-entretien-motivationnel-aide-au-changement-pour-l-arret-du-tabac-/
https://www.facebook.com/events/1745605628898788/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Jintercsapa06.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/progtravail84.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/instravail84.pdf
https://fr.calameo.com/read/005544858ed7ca6786c1b
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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 (lien 
vers la page Facebook, accès à la communauté de pratiques, calendrier des actions, outils....) sur le site des acteurs et partenaires de 
#MoisSansTabac en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 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.  

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 le tabac 
 

 
Paquets de tabac neutres : une politique de lutte contre le tabac efficace chez les adolescents 
INSERM, communiqué, 21 novembre 2018 
Suite à l’instauration début 2017 des paquets de tabac neutres en France, les adolescents sont de moins en moins nombreux 
à fumer leur première cigarette. Ces résultats publiés dans la revue Tobacco Control, dans le cadre d’une étude menée par 
l’Inserm et financée par l’Institut national du cancer, montrent en effet que 1 jeune sur 5 de 12 à 17 ans a expérimenté le tabac 
en 2017 contre 1 jeune sur 4 en 2016. Cette enquête téléphonique ayant interrogé 2 000 adolescents avant la mise en place 
des paquets neutres et 2 000 autres exactement un an après, témoigne également d’un net recul de l’attractivité du 
tabagisme auprès des jeunes, soutenant ainsi l’efficacité de cette mesure sur un public particulièrement sensible au 
marketing. 
Lire le communiqué  
Téléchargez l'article cité : Plain tobacco packaging, increased graphic health warnings and adolescents’ perceptions and 
initiation of smoking: DePICT, a French nationwide study /Fabienne El-Khoury Lesueur, Camille Bolze, Ramchandar Gomajee, 
Vicki White, Maria Melchior, the DePICT study group, Tobacco control, 2018,  

 
 
Projet « TAPREOSI », Tabac et précarité, évaluation opérationnelle d’une stratégie d’intervention  - Appel à 
candidature 
 

Cet appel à projet vise à 5 binômes de structures de l’addictologie et de l’accueil-hébergement-insertion (AHI) pour travailler sur la réduction du 
tabagisme chez les publics en situation de précarité. Ce projet propose l’élaboration et l’expérimentation, par cinq binômes de structures accueil- 
hébergement- insertion (AHI)/ addictologie, d’un kit d’intervention sur le tabac, co-construit grâce à une méthodologie participative éprouvée 
associant professionnels et personnes accompagnées. 
Date limite de candidature : vendredi 21 décembre 2018. 
En savoir plus  

 

http://www.cres-paca.org/r/154/moi-s-sans-tabac-en-paca/
http://www.cres-paca.org/r/154/moi-s-sans-tabac-en-paca/
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/provence-alpes-cote-d-azur
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2018
https://presse.inserm.fr/paquets-de-tabac-neutres-une-politique-de-lutte-contre-le-tabac-efficace-chez-les-adolescents/33013/
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/early/2018/11/08/tobaccocontrol-2018-054573.full.pdf
https://www.federationaddiction.fr/tabac-precarite-appel-candidatures/
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Prise en charge 
 

 
CSST Cannabis thérapeutique - séance du 12 novembre 2018 
 
 
 

ANSM 
Cette vidéo présente les 8 heures d'auditions menées par le CSST (comité scientifique spécialisé temporaire) de l'ANSM avec les interventions de 
médecins, d'un pharmacien, d'un pharmacologue et de représentants des associations de patients. En fin de vidéo, le CEIP de Poitiers a présenté les 
résultats d’une enquête d'addictovigilance portant sur les complications psychiatriques, neurologiques, gastro-intestinales, cardiovasculaires et les 
décès liés à l’usage de cannabis. 
Voir la vidéo  

 
 
ERANID, projet partenarial sur le rôle de la sensibilité sensorielle dans 
l’usage de produits 

Fédération Addiction, 16 novembre 2018 
L’objectif général du projet est d’évaluer le rôle de la sensibilité sensorielle (sensory processing sensitivity) dans l’usage de produits psychoactifs 
(cocaïne, cannabis, nouveaux produits psychoactifs). Il s’inscrit dans l’hypothèse que les personnes présentant une sensibilité accrue ont un risque 
d’addiction élevé en cas d’environnement social difficile (chômage, isolement, difficultés financières), mais qu’elles peuvent aussi particulièrement 
bénéficier d’un environnement social positif (soutien de la part de l’entourage notamment) et être le plus à même d’arrêter de consommer dans ce 
cas. 
En savoir plus  
 

 
 

 
Référentiel de missions et d’évaluation. Maraudes & Samu sociaux 
 
 
 
 

Ministère des solidarités et de la santé, 2018, 44 p. 
Ce référentiel de missions et d’évaluation des maraudes et Samu sociaux est le fruit d’un travail partenarial entre la Fédération nationale des Samu 
sociaux (FNSS) et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS). Il se compose de 13 grandes références, qui reprennent les grandes missions des 
maraudes et Samu sociaux. Chaque référence se divise en critères. La thématique des addictions est abordée notamment dans les références et les 
ressources proposées en lien. 
Téléchargez le référentiel 
  
 

 
Actualités du RESPADD  
 
 

- Nouveau site internet  

Le RESPADD, réseau de prévention des addictions, lance un site internet entièrement remanié. Au menu, un accès rapide à différentes rubriques du 
réseau (formations, lettre, agenda...), des actualités et nouvelles publications, des ressources classées par grandes thématiques : adolescence et 
addictions, repérage et auto-évaluation, réduction des risques, pharmaciens et addictions, lieu de santé sans tabac, promotion de la santé. 
Consultez le site internet  
- Parution du numéro 33 de la lettre du RESPADD  

 Téléchargez la Lettre n°33   
 

https://www.youtube.com/watch?v=inneanNp3xE
https://www.federationaddiction.fr/eranid-programme/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel-missions-evaluation-2018-4.pdf
http://www.respadd.org/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/eb73a252-85a3-4457-bd13-d598aa8425e4/La_lettre_du_Respadd_n_33_BAT2_.pdf
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Cancer du poumon du fumeur  
 

Plaidoyer pour un dépistage systématique du cancer du poumon chez les fumeurs 
JIM, 21 novembre 2018  
Forts des résultats de l’étude Nelson présentée au 19ème congrès du WCLC (World Conference on Lung Cancer), une trentaine d’experts, deux 
sociétés savantes (l’Intergroupe francophone de cancérologie thoracique et la société d’imagerie thoracique) et des associations de patients militent 
désormais pour la mise en place d’un programme de dépistage systématique du cancer du poumon en France." 
Lire l'article en ligne  

 

 
Smartphone et addiction - Controverse 
 

Donner un smartphone à un enfant, est-ce comme lui donner un gramme de cocaïne ? 
Le Monde, Les Décodeurs, 19 11 2018 
L’affirmation d’une spécialiste britannique des addictions a été reprise de façon littérale par plusieurs sites sensationnalistes, au risque d’une 
exagération mensongère. 
Consultez le site internet  
 

 
Des drogues pour soigner les troubles mentaux 
 

MAAD Digital, 16 novembre 2018 
Connu depuis l’antiquité ou découvert au cours du siècle dernier, l’usage thérapeutique de certaines drogues fait toujours l’objet d’études 
scientifiques 
En savoir plus  

Prévention 
 
Appel à candidatures programme Unplugged 
 
 

Unplugged est un programme de prévention en milieu scolaire qui met particulièrement l’accent sur l’alcool, le tabac et le cannabis, les écrans. 
Ce programme est destiné à des adolescents de 12 à 14 ans. Il comprend 12 séances interactives d’une heure (plus deux séances avec les parents), 
menées par des enseignants formés (en lien avec le secteur spécialisé).  
L’Institut national du cancer (INCa) a souhaité soutenir la Fédération Addiction pour expérimenter un modèle de déploiement du programme 
Unplugged au niveau national. Pour cela, 10 structures seront mobilisées et accompagnées pour la mise en œuvre du programme sur leur 
territoire.  
Candidatures jusqu’au lundi 3 décembre 2018.  
En savoir plus  
 

 
L'alcool et vous? 
 
 
 
 

Association Lilavie, série L'info c'est clair 
L'association Lilavie a pour objectifs de proposer aux personnes ayant des difficultés avec l'écrit des ressources sur différentes thématiques. 
Chaque chapitre des dossiers est écrit avec des mots simples et illustré de dessins et de vidéos avec texte lu et traduit en langue des signes 
Consultez le site  
 

https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/plaidoyer_pour_un_depistage_systematique_du_cancer_du_poumon_chez_les_fumeurs_174821/document_actu_pro.phtml
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/11/19/donner-un-smartphone-a-un-enfant-est-ce-comme-lui-donner-un-gramme-de-cocaine_5385541_4355770.html
http://www.maad-digital.fr/en-bref/des-drogues-pour-soigner-les-troubles-mentaux
https://www.federationaddiction.fr/unplugged-appel-candidature/
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/l-alcool-et-vous/70-un-produit-culturel-mais
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Jeu pathologique 
 
 
 

Les dossiers du jeu excessif 
Revue Reper, Suisse, Novembre 2018 
De plus en plus de jeux vidéo intègrent des jeux d’argent « déguisés » et peuvent amener à des dépenses compulsives. 
Les casinos utilisent les codes des jeux vidéo pour rendre leurs jeux plus attractifs, atteindre de nouveaux (jeunes) clients et donner une plus grande 
illusion de contrôle aux joueurs. 
Téléchargez la revue  

 

 
Jeux d’argent · Jeux de hasard 
 
 
 

Addiction Suisse, 2018 
12 cartes sur l’addiction aux jeux d’argent à utiliser dans le cadre de groupes de paroles avec des personnes migrantes : Sensibilisation sur la 
thématique de l’addiction aux jeux d’argent ou jeu excessif – élaboré pour des groupes de paroles avec des personnes migrantes. Qu’entend-on 
par addiction aux jeux d’argent? Comment identifie-t-on une dépendance à un stade précoce et comment en parler? Quels sont les facteurs de 
protection et de risque? Où les personnes concernées peuvent-elles se faire aider ? 
Téléchargez le document et le guide d’utilisation             
     

 

Le VIH en 2019: Les clefs pour comprendre 
 
 
 
 
 

Vih.org, CRIPS Ile de France, 2018, 20 p. 
Sommaire de la brochure : Les chiffres du VIH ; La prévention aujourd’hui ; L’importance du dépistage ; Vivre avec le VIH ; Bien parler du VIH ; Vers la 
fin de l’épidémie? 
Téléchargez la brochure  

   

Observation - sociologie 
 

 
 
TREND - Marseille/PACA - Rapport complet 
 
 
 
 

Claire Duport, Addiction Méditerranée, OFDT, novembre 2018, 107 p. 
Ce rapport présente les résultats complets de l'enquête 2017 (dont la synthèse a été publiée en octobre). Après une présentation du dispositif Trend, 
il propose une approche transversale par espaces, usages et populations observées dans un premier temps puis par produits. 
Téléchargez le rapport  
 
 

http://img-view.mailpro.com/clients/2014/06/05/60547/frgamblinggaming.pdf
https://shop.addictionsuisse.ch/download/f3203d060da2ecd643345e4b53e544b5ede7e46c.pdf
http://shop.addictionsuisse.ch/download/aa244f9f0cca6d156eedb8af37265870b1c9c336.pdf
http://vih.org/sites/default/files/fichierattaches/vih2019.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b5dda5_5f0cabc538ce48668b97a50c08c6c87f.pdf
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Enquête Mondiale sur les Drogues 2019  
 
 

Le but des organisateurs à travers cette enquête de vaste ampleur est d'aider les usagers de drogues à réduire les risques liés à leur consommation et 
de promouvoir un dialogue ouvert basé sur l'expertise des consommateurs. Cette année, l’enquête GDS2019 est disponible en 20 langues (dont le 
français) et est organisée avec des partenaires dans plus de 35 pays. 
Participer à l'enquête ; En savoir plus 
 

 

 
Les addictions dans la Science-Fiction 
 
 

GREA, Vidéo 
Directeur de la Maison d'Ailleurs à Yverdon, Marc Atallah décrypte pour le GREA le phénomène des addictions dans la science-fiction et 
notamment la question de la dépendance à la technologie 
Voir la vidéo  

  

Politiques publiques 
 
 

Amende forfaitaire pour usage de drogues – livre blanc  
 
 
 

Réforme de la justice pénale : stop aux politiques répressives en matière de drogues ! 
Collectif associatif 
"A la veille de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi Justice qui propose d’instaurer une amende forfaitaire délictuelle pour le délit 
d’usages de stupéfiant, nos organisations dénoncent, à travers la publication d’un livre blanc, les conséquences néfastes de ce projet de réforme 
sur la santé et les droits des personnes usagères de drogues." 
Lire le communiqué de presse sur le site de la Fédération Addiction et consulter le livre blanc  
 
 
 

 

Prémix à base de vin 
 
 

 
Prévention des risques liés à l'alcool : le Sénat va plus loin que l’Assemblée nationale 
ANPAA, communiqué de presse, 15 novembre 2018 
"Dans le cadre des débats sur le PLFSS 2019, l’ANPAA salue l’adoption par les Sénateurs de deux amendements importants pour protéger la 
jeunesse des stratégies marketing des industriels (amendements prémix et « bonbons mojito »). L’association regrette en revanche que 
l’alignement de la fiscalité du rhum en Outre-Mer ait été repoussé à 2020." 
Lire le communiqué de presse  

  
Alcool : les « prémix » à base de vin dans le viseur des sénateurs 
Public Sénat, 12 novembre 2018 
Lire l'article en ligne  

 
 

https://www.globaldrugsurvey.world/s3/Global-Drug-Survey-2019-language-selection
https://www.globaldrugsurvey.com/
https://www.grea.ch/publications/les-addictions-dans-la-science-fiction-marc-atallah
https://www.federationaddiction.fr/reforme-de-la-justice-penale-stop-aux-politiques-repressives-en-matiere-de-drogues/
https://fr.calameo.com/read/0055448580ff20c8deaf6
https://www.anpaa.asso.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=324&key=aTCCbWnb&subid=2304-asyTu2QRi0pMRY&tmpl=component
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/alcool-les-premix-a-base-de-vin-dans-le-viseur-des-senateurs-135381
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Cinquièmes Assises de la Santé du territoire aubagnais : les 
addictions  
Mairie d'Aubagne 
27 novembre 18h30 
Espace des Libertés, avenue Antide Boyer 
Aubagne 
Inscription : invitation@aubagne.fr, 04 42 18 16 86 
 
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 
 
Questions de recherche sur la prévention des addictions : Faut-il 
avoir peur de ce que les enfants et adolescents ont à nous dire de la 
santé ? 
Réseau UNIRéS en partenariat avec l’ESPE d’Aix-Marseille Université 
11 décembre 2018 
ESPE Aix-Marseille Université, Amphi Noailles 
63, La Canebière, 13001 Marseille 
En savoir plus 
 
Réservoirs et VIH 
ASLP, Corevih POC 
13 décembre 2018 20h30 
Hôpital de la Timone - Amphithéâtre HA2 
Marseille  

 
Rencontres professionnelles 
 
ADDICTS : comment faire avec son médecin généraliste ? 
RSOEB - Module de sensibilisation 
29 novembre 2018 de 20h à 22h 
Maison du tourisme, salle Gallian/Hurard 
13500 Martigues 
Inscription obligatoire rsoeb.martigues@gmail.com 
 
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  
 
Journées ACT Appartements de coordination thérapeutique 
Groupe SOS 
31 janvier  1er février 2019 
IFSI - 59 rue Peyssonnel, 13003 Marseille 
Téléchargez le programme , Inscription  
 

 
 

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 association Santé! 
Formation initiale  
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard – 
Nouvelle pratique 
Approfondissements  
Accueillir avec Alcool dans un collectif 
Accompagner et coordonner les parcours des personnes 
consommatrices d’alcool 
Ces formations sont proposées sur la base d'une journée de 7 
heures 
Sensibilisation 
Module d’information sur un format court destiné à présenter 
l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention proposé par 
SANTé ! Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site 
auprès d’une équipe de 5 à 20 personnes. 
Téléchargez le catalogue complet  
 
Formation COREVIH Paca Ouest Corse  
Hôpital Sainte Marguerite 
270 boulevard Sainte Marguerite, 13009 Marseille 
Approche globale en Santé Sexuelle 
7, 8, 21 & 22 Janvier 2019 De 8h30 à 17h00 
Inscription  
 
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 
 
Personne ressource en éducation à la sexualité  
CoDEPS13 en partenariat avec le Planning Familial et le CRIPS 
PACA 
4,5,19 et 20 Décembre 2018, 
Maison des industries culturelles et des éditeurs 
7 rue Yvan Audouard - 13200 Arles 

En savoir plus 
 
L'entretien motivationnel (Aide au changement) pour l'arrêt du 
tabac 
CODEPS13 
5 et 6 décembre 2018 
83 la Canebière, 13001 Marseille 
En savoir plus  
 
 

https://unires2018.sciencesconf.org/
mailto:rsoeb.martigues@gmail.com
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ceip2018.pdf
http://www.groupe-sos.org/media/doc/temp/journees_act_2018_marseille.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPK6YQ8gBkYd2sR_pMFBjWH3N9FL5Ob6lrTRSpmqFLh6Rb1A/viewform
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/05/23/Formation-Addictions-P%C3%A9rinatalit%C3%A9-et-travail-en-r%C3%A9seau
https://www.sante-alcool.fr/services
https://www.inscription-facile.com/form/ogFRA7ZwByMm3GtbZOAj
http://www.codeps13.org/a/272/formation-personne-ressource-en-education-a-la-sexualite-/
http://www.codeps13.org/a/291/formation-l-entretien-motivationnel-aide-au-changement-pour-l-arret-du-tabac-/
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Addiction au Tabac et TCC 
IFFORTHECC, Institut francophone de formation et de recherche 
en thérapies comportementales et cognitives 
8 et 9 février 2019 
90 avenue Napoléon Bonaparte 
13100 Aix-en-Provence 
En savoir plus  
 

Dans le Vaucluse  
 
Colloque 
 
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 
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  

 
Dans les Alpes Maritimes 

 
Colloque méditerranéen Addiction 06. Alpes Maritimes et Var Est 

Jeudi 06 Décembre 2018 

Hôtel le Saint Paul, 29 bd Franck Pilatte 

06300 Nice 

Téléchargez le programme et le bulletin d'inscription 
 

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 

 
 
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
"Science, Drogues & Addictions" 
MILDECA, OFDT, Journée de médiation et Prix scientifique 2018 
26 novembre 2018 de 8h15 à 18h 
Salle Laroque, Ministère des Solidarités et de la Santé 
14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP 
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  
 
Éliminer le virus de l’hépatite C. Parcours de soins coordonnés 
Addictologues – Hépato-gastro-entérologues pour les patients 
addicts 
AFEF, FFA, SOS hépatites 
6 décembre 2018 
Cité Internationale Universitaire de Paris, 37, boulevard Jourdan, 
75014 Paris 
Programme  
 
Jeunes et addictions 
2èmes assises régionales de l'addictologie des Hauts de France 
13 décembre 2018 
Quai de l'innovation 
Amiens 
Programme 
 
E-santé, innovations technologiques et addictologie : enjeux et 
expériences  
Journées de la SFA 
14 et 15 mars 2019 
Amiens 
https://www.sfalcoologie.asso.fr/ 
 
Les écrans, ma famille et moi 
Afar 
15 mars 2019 
AG2R la Mondiale, 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris 
En savoir plus  

 
Rencontres professionnelles 
 
Musiques et drogues comme moyens de résistance dans la 
culture noire 
13 décembre 2018  
ASUD, Techno +, NORML 
Théâtre l’Echangeur, 59 Avenue du Général de Gaulle, 93170 
Bagnolet 
En savoir plus  

 
 
 

http://ifforthecc.org/les-ateliers/addiction-au-tabac-et-tcc
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/326.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Jintercsapa06.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/07/30/Formations-Ecrans-et-Cyberaddictions
https://www.journee-prix-scientifique-mildeca-2018.com/#/mot-d-accueil
http://www.csft2018.com/
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA-JourneeVHC-2018_12_06-VF.pdf
https://hautsdefrance-addictions.org/wp-content/uploads/2018/10/Plaquette-programme_AR-Hauts-de-France_Addictions_2018.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/
https://www.colloquesafar.fr/ecrans
http://www.asud.org/2018/12/13/musiques-et-drogues-comme-moyens-de-resistance-dans-la-culture-noir/
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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  

  

  

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 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  
 

L'association Bus 31/32 recrute  
un(e) assistant(e) de service social pour le CSAPA Bus Méthadone,  ses activités de Réduction des Risques à Marseille et les microstructures 
CDI - 1ETP  
Profil : DE Assistant de Service Social, Expérience significative auprès de personnes en grande précarité et/ou de personnes souffrant 
d’addictions.  Connaissance des principes et des outils de la RdRD, Connaissances des dispositifs marseillais. 
Renseignements  : Tel : 04 95 04 56 06  / 06 65 69 61 99 
Candidatures (CV + LM) à : Mme Le Brun Gadelius, chef de service faisant fonction de Direction– c/o Médecins du Monde, 4 avenue Rostand – 
13003 MARSEILLE , par email à : maelalebrun@gmail.com 

 
Dans les Alpes Maritimes 
 

La Fondation de Nice, Patronage Saint-Pierre Actes, recrute pour son CAARUD : 

 Un médecin H/F 

CDI, A temps partiel (0,20), Lieu de travail : Nice  

 Un infirmier H/F (D.E.) 

CDI, temps plein , lieu de travail : Nice / Antibes 
Renseignements : 04 97 08 79 71 
candidatures : Jean-David ESCANES, Directeur du Secteur d'Accompagnement Social et Médico-Social 
1 bd Paul Montel - 06200 NICE , n.vitale@fondationdenice.org 

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.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/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps
mailto:maelalebrun@gmail.com

