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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  7 MARS 2019 

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 
 
Drogues et quotidiens  - Quinzaine stupéfiante 
Le rapprochement de structures travaillant en Réduction des Risques et de lieux culturels 
9-23 mars 2019 
Marseille 
Programme ,     
Page Facebook  
 
Réduction des risques alcool - Formation initiale Santé!, gratuite - Nouvelles dates 
Cette formation s'adresse à tout professionnel·les confronté·es aux questions d'alcool dans un contexte 
d'accompagnement et de prise en charge. Elle a lieu un mardi par mois. 
Téléchargez le programme 
 
Recherche volontaires pour protocole de recherche clinique 
Cet appel à participation concerne l'étude sur le fonctionnement cérébral des consommateurs réguliers de cocaïne. 
Promoteur : Assistance Publique Hôpitaux de Marseille 
Cette participation implique un rendez-vous médical préalable et deux heures de présence, au centre IRM sur le 
campus de la Faculté de Médecine de la Timone à Marseille. 
Indemnisation : 80 euros 
Téléchargez l'affiche  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Quinzaine.pdf
https://www.facebook.com/QuinzaineStupefiante/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/formationssante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/protocoleAPHM.pdf
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Le Syndrome de Diogène, définition et possibilités d'action 
Rencontre du Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques 
14 mars 2019, de 9h30 à 12h00 
Résidence Services Seniors Domitys "Les Lanternes Bleues", 87 avenue Georges Pompidou, La Ciotat 
Renseignements : Pôle Infos seniors "Garlaban-Calanques",  Tel : 04.42.18.19.05 (Pôle Seniors d'Aubagne),  
Tel : 04.91.10.46.46 (Centre hospitalier d'Allauch) , ageoffroy.garlabancalanques@gmail.com 
 
Drogue et cerveau – Conférence organisée dans le cadre de la semaine du cerveau 
58 Cours Belsunce, 13001 Marseille, France 
15 mars 2019 - 18h - 19h30 
Intervenant : Jean-Pol Tassin, Directeur de Recherche émérite à l’Inserm 
Contacts : cerveaupointcomm@gmail.com 
En savoir plus  
 
 Addictions aux opiacés et comorbidités psychiatriques. Suivi de patients dépendants aux opiacés depuis le 
centre spécialisé vers la médecine de ville 
20 mars 2019, 19h30 
Restaurant les Arceneaulx, 25 cours d'Estienne d'Orves, 13001 Marseille 
Organisateur : Laboratoire Bouchara Recordati, 
Intervenant : Pr Christophe Lançon, médecin psychiatre addictologue 
Renseignements et inscription : Muriel Belval : 06 74 32 76 26 ; belval.m@recordati.com  
 
La santé mentale à l’ère du numérique - La folle histoire de fous 5ème édition 
Des rencontres / débats / expositions et temps conviviaux (repas en commun et concerts)  
Voir notamment la journée du 21 mars sur la thématique cyber harcèlements / Cyber addictions 
21-23 mars 
Cité des Arts de la rue, 225 avenue des Aygalades, 13015 Marseille 
Téléchargez l'affiche, le programme  
 
Auteurs de violences sexuelles : Prévention, évaluation, prise en charge - Retour sur l'Audition Publique de 
juin 2018 » 
Centre Ressources pour les Intervenants de la région PACA dans la Prise en Charge des Auteurs de Violences 
Sexuelles (CRIR-AVS PACA) 
22 mars 2019 de 09:00 à 16:30 
Hôpital de la Timone, 264 rue Saint-Pierre, 13005 Marseille 
Sous l’égide : 
- De la Clinique de psychiatrie et de psychologie médicales du Pr Christophe Lançon ; 
- Du pôle de psychiatrie, médecine, addictologie en détention et médecine légale du Dr Catherine Paulet 
Entrée libre - Inscription obligatoire jusqu’au 13 mars Programme et inscriptions  
 
 Addictions : les nouveaux enjeux en pratique clinique - Journée du GRAAP 2019  
4 avril 2019 
Espace Charles Trenet, Salon de Provence  
Inscription  ,  Programme définitif  

  
 
Où en est-on des traitements en addictologie ? 
Resad Vaucluse  
4 avril 2019 de 19h30 à 22h00 
Hôpital pôle santé, 24 rond point de l'amitié, 84200 Carpentras  
Evènement Facebook  
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mailto:ageoffroy.garlabancalanques@gmail.com
https://www.semaineducerveau.fr/manifestation/drogue-et-cerveau/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/follehistoireaffiche.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/follehistoireprog.pdf
https://bit.ly/2IqMpBs
https://www.graap.fr/inscriptions/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/graap042019.pdf
https://www.facebook.com/events/385688948930399/
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Prise en charge 
 

 

Le Flyer n°74 
 
 
 

Février 2019, 23 p. 
Au sommaire :  

 Editorial 

 Elargir le champ de la réduction des risques et des dommages à l’hôpital/Dr Marion Gobrecht 

 Augmentation brutale des overdoses liée à la mise sur le marché d’une forme non détournable d’Oxycontin / Dr Stéphane Robinet, 

Mustapha BEenslimane 

 Catastrophisme et risque de mésusage des antalgiques opioides / Le Comité de Rédaction 

 Analyse bibliographique :Morphine faible dose contre tramadol / Le Comité de Rédaction 

 Pour éviter la crise des opioides, stop aux bonus ! / Pr Christophe Lançon ; Pr Olivier Cottencin ;Dr Richard Lopez ; Dr Eric Doudet 

 Médicaments de Substitution Opiacée et interchangeabilité : Mustapha Benslimane, Dr Stéphane Robinet 

Téléchargez le bulletin  
 
 
 

 
Opioïdes et risques addictifs en France 
 

Opioïdes et risques addictifs. Quelle est la situation en France ? Que faire pour limiter les risques ? 
RVH Synergie, Stéphane Robinet, Alain Serrie,  Nolwenn Astruc, 2019 
Cet article fait le point sur les opioïdes en France : leur prescription, leur consommation. Il rappelle dans un premier temps les notions clés d'abus, 
mésusage, addiction et dépendance. Il présente l'Opioid Risk Tool, questionnaire à la disposition des médecins et précise les principales règles de 
prescription.  
Lire l'article en ligne  
 
 
 

 
 
Addictions et entourage 
 
 
 
 

Conduites addictives : Travailler pour et avec les personnes de l'entourage 
ANPAA, coll. guide Repères, mars 2019, 65 p.  
Ce nouveau guide a pour objet des questionnements éthiques, des repères professionnels, des expériences et zooms du travail avec et pour 
l’entourage de personnes en difficultés avec leurs conduites addictives. Il s'adresse aux professionnel.le.s de la prévention, de l'accompagnement et 
des soins. Il propose 9 illustrations de terrain, 19 zooms thématiques et une bibliographie multimedia. 
Téléchargez le guide 
  
 

https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_74.pdf
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/opioides_et_risques_addictifs_France.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2018/1812GuideRepereEntourage_BaT.pdf
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Réduction des risques 
 

 
Infographies produits - PBLN 
 
 
 

Infographie – Interaction Cocaïne X Alcool – Effets – Risques 
Plus Belle La Nuit, 22 février 2019 
Voir l’infographie  
Infographie Benzodiazépines – Effets – Risques 
Plus Belle La Nuit, 22 février 2019 
Voir l’infographie  

 

Prévention 
 
 
L’autorégulation des pratiques commerciales des alcooliers : Efficacité ou leurre ? 
 
 
 

Franck Lecax, Nicolas Simon, Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy, ANPAA, Décryptages N°35, février 2019, 32 p. 
"Présentées comme un argument phare de la "contribution des filières de boissons alcoolisées au plan national de santé publique « priorité 
prévention" , les promesses d’autorégulation des pratiques marketing auxquelles les producteurs s’engagent solennellement ne doivent tromper 
personne. Les études internationales sont formelles : les codes d’auto-régulation mis en place par les alcooliers ne permettent pas d’atteindre 
l’objectif affiché de limiter l'exposition de la jeunesse aux publicités alcool et modérer les contenus." 
Téléchargez le document  
 

 

 
Les Millennials, une cible que le vin doit séduire ! 
 
 
 

Avenir Santé, Flash Alcoolator, février 2019 
Les Millénals, aussi communément appelés la Génération Y, sont les personnes nées dans les années 1980 et le début des années 1990. Ils ont 
grandi entourés des nouvelles technologies, on les appelle ainsi les digital natives. 
Consultez le site  
 

 

 
Alcopops : tour d’horizon et recommandations (Québec) 
 
 
 

Alcopops : Jeunesse sacrifiée et filles ciblées. Mémoire présenté à Santé Canada dans le cadre de la consultation sur les mesures de 
restriction proposées concernant les boissons alcoolisées purifiées et aromatisées 
Marianne Dessureault, Yves G. Jalbert, Association pour la santé publique du Québec, février 2019, 34 p 
Ce rapport propose dans un premier temps un tour d'horizon de la consommation d'alcopops au Québec. Dans un deuxième temps, au regard de 
la littérature internationale, il émet une série de recommandations pour encadrer le marché de ces boissons alcoolisées. 
Téléchargez le document 

http://www.plusbellelanuit.org/2019/02/22/infographie-interaction-cocaine-x-alcool-effets-risques/
http://www.plusbellelanuit.org/2019/02/22/infograhie-benzodiazepines-effets-risques/
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2018/d-35-26-02-2019-Lautorgulation-des-pratiques-commerciales-des-alcooliers.pdf
https://www.avenir-sante.com/2019/les-millennials-une-cible-que-le-vin-doit-seduire/
http://www.aspq.org/documents/file/fevrier-2019_memoire-reglement-canada-mesures-restrindre-la-teneur-en-alcool-boissons-alcoolisees-v4.pdf
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Observation - sociologie 
 

 
Tabagisme et arrêt  du tabac en 2018 
 
 
 
 

Aurélie Lemernier, OFDT, février 2019, 9 p. 
Les ventes de tabac baissent fortement dans le réseau des buralistes, dans un contexte de hausse des prix. Les achats transfrontaliers, qui semblaient 
stables voire en léger recul localement en 2016 et 2017, pourraient être repartis à la hausse. Si le nombre d’usagers de la cigarette électronique est 
resté stable entre 2016 et 2017, il pourrait s’agir de plus en  plus  d’utilisateurs  exclusifs,  qui  ne  fument  plus  du  tout  de  tabac,  participant  au  recul  
des  ventes  et  de  la  prévalence tabagique ainsi qu’à l’essor du marché de l’e-cigarette. Les ventes de traitements d'aide à l'arrêt atteignent un niveau 
record, après une hausse de 25 %. Le marché est désormais dominé par les timbres transdermiques. Le recours au dispositif Tabac info service 
continue de progresser, avec un 3e #MoisSansTabac mobilisateur. 
Téléchargez le bilan  
 

 

Légalisation du cannabis et théorie de l’escalade 
 

Légaliser le cannabis en France, est-ce ouvrir la porte à la cocaïne et l’héroïne ? 
Marc Bettinelli, Le Monde, février 2019 
Voir la vidéo 
  

 
La drogue aux limites de la société (2) Pratiques 
 
Drogues Santé Société, Vol.17, n°1, avril 2018 mis en ligne février 2019 

Au sommaire notamment :  
Pour en finir avec les crimes sans victimes : l’approche minimaliste en éthique des drogues / Martin Gibert 
L’auteur de cet article aborde ici la dimension morale de l’usage des drogues 
Téléchargez l’article  
Souffrance, jugement moral et « société addictogène » : les registres de sens  du traitement de la dépendance / Line Pedersen 
Quel rôle l’évaluation morale peut-elle jouer dans les modes de traitement du « trouble addictologique » ? Telle est la piste de recherche qui oriente 
la sociologue Line Pedersen parmi les trajectoires des personnes désirant arrêter ou diminuer leur consommation d’alcool ou de drogues. Dans ce 
dernier article, l’auteure fait découvrir au lecteur son étude de terrain de deux milieux d’intervention aux philosophies en apparence conflictuelle que 
sont, d’un côté, les centres spécialisés de soin qui préconisent la réduction des risques et des méfaits et de l’autre, les groupes d’entraide qui prônent 
l’abstinence totale et définitive. 
Téléchargez l’article  
 

 

Enquête de santé HSH 
 

 
Enquête santé-sexualité-prévention 2019 à destination des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
Santé publique France, 28 février 2019 
Santé publique France en partenariat avec l’Agence nationale de recherches sur le sida lancent la nouvelle édition de l’enquête santé-
sexualité-prévention du 16 février au 29 avril 2019. 
Lire le communiqué et répondre à l'enquête 
 
 

https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_18bil.pdf
https://www.lemonde.fr/sante/video/2019/02/25/legaliser-le-cannabis-en-france-est-ce-ouvrir-la-porte-a-la-cocaine-et-l-heroine_5428175_1651302.html
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2019/02/DSS_vol17no1_Gibert-secur.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2019/02/DSS_vol17no1_Pedersen-secur.pdf
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Enquete-sante-sexualite-prevention-2019-a-destination-des-hommes-ayant-des-relations-sexuelles-avec-d-autres-hommes
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L'usage de drogues 
 
 
 

France Culture, La série documentaire, Série de 4 émissions du lundi 11 mars au jeudi 14 mars de 17h à 18h 
Programme 
Lundi 11 mars : Les processus de l'addiction 
Mardi 12 mars : Prohiber, dépénaliser, légaliser 
Mercredi 13 mars : Entre licite et illicite 
Jeudi 14 mars : Drogues thérapeutiques 
Ecouter les émissions  
 

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Drogues et quotidiens  
Quinzaine stupéfiante - Le rapprochement de structures travaillant en 
Réduction des Risques et de lieux culturels 
9-23 mars 2019 
Marseille 
Programme , Page Facebook / 
 
 

Colloques 
 
Addictions : les nouveaux enjeux en pratique clinique 
Journées du GRAAP 2019  
4 Avril 2019 
Espace Charles Trenet, 17 bd Aristide Briand 13300 Salon De Provence 
Inscription Programme définitif  
 
Construire des ponts pour la solidarité et la santé publique 
Conférence européenne de santé publique, EUPHA  
20 au 23 novembre 2019 
Marseille 
En savoir plus  
 

 
Rencontres professionnelles 
 
Addictions aux opiacés et comorbidités psychiatriques. Suivi 
de patients dépendants aux opiacés depuis le centre spécialisé 
vers la médecine de ville 
20 mars 2019 19h30-22h30 
Restaurant les Arceneaulx, 25 cours d'Estienne d'Orves, 13001 
Marseille 
Organisateur : Laboratoire Bouchara Recordati 
Intervenant : Pr Christophe Lançon, médecin psychiatre, chef de 
service de psychiatrie pour adultes au CHU la Conception 
Renseignements et inscription : Muriel Belval : 06 74 32 76 26 ; 
belval.m@recordati.com 
 

 
 

 
Formations 
 
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  
 
Nouvelles pistes pour aborder les troubles des conduites chez 
les adolescents 
La Durance 
29 mai 2019 
Centre Le Mistral  
Marseille 
En savoir plus  
 
Formations COREVIH Ouest PACA Corse - 2019 

 Counseling (4 jours) 14, 15, 25 & 26 Novembre 2019  

 TROD VIH-VHC (4 jours) 3, 4, 15 & 16 Octobre 2019  

 TROD VIH-VHC (4 jours) 5, 6, 17 & 18 Juin 2019  

 Entretien Motivationnel 14 &15 Mai 2019  

 Counseling (4 jours) 21 & 22 Mars + 1 & 2 Avril 2019  

Hôpital Sainte Marguerite - Salle Gastaut 
270, bd Sainte Marguerite 13009 Marseille 
En savoir plus  
 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/lusage-de-drogue-14-les-processus-de-laddiction
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Quinzaine.pdf
https://www.facebook.com/QuinzaineStupefiante/
https://www.graap.fr/inscriptions/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/graap042019.pdf
https://ephconference.eu/marseille-2019:-building-bridges-for-solidarity-and-public-%20health-95
https://www.sante-alcool.fr/services
http://www.durance-formation.com/index.php/Nouvelles_pistes_pour_aborder_les_troubles_des_conduites_chez_les_adolescents
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2019
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Formations santé mentale et précarité 
Ces formations sont à destination des professionnels qui 
interviennent auprès des habitants des quartiers politique de la 
ville.  
Questions fondamentales 
InCittà 
5 sessions d'une journée 
19 mars 2019, 2 avril 2019, 30 avril 2019, 17 mai 2019, 23 mai 2019 
Téléchargez le programme  
Marseille, Inscription obligatoire : incitta.asso@gmail.com 
L’accueil et le positionnement professionnel  
RCTS, Réseau Clinique Travail Social  
2 sessions de 5 jours 
Première session : 13, 14 et 21 mars, 4 et 30 avril 
Deuxième session : 15, 16 et 23 mai, 7 et 14 juin 
Téléchargez le programme  
Marseille, Inscription obligatoire :  cts@clinique-et-travail-
social.com 
 

Dans le Vaucluse  
 
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  
 

Rencontres professionnelles 
 
Où en est-on des traitements en addictologie ? 
Resad Vaucluse  
4 avril 2019 de 19h30 à 22h00 
Hôpital pôle santé, 24 rond point de l'amitié, 84200 Carpentras  
Evènement Facebook  
 

 
Dans toute la région PACA 
 
Nouvelles formations à l’intervention précoce  
ARS PACA :  Fédération Addiction 
Formation IP niveau 1 les 19 et 20 mars à Marseille  
Formation IP niveau 2 les 2 et 3 avril à Marseille  
S’inscrire aux formations Renseignements : Mme Nabintou 

Mendy :  n.mendy@federationaddiction.fr 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Relation d'aide, accompagnement, éthique en addictologie 
ANPAA  
12 et 13 mars 2019 
Centre des Congrès « Champs Elysées » Bd Roosevelt, 36100 
Issoudun 
Programme  
A.N.P.A.A. 36 Tél. : 02 54 22 52 88 - anpaa36@anpaa.asso.fr 
 
E-santé, innovations technologiques et addictologie : enjeux et 
expériences  
Journées de la SFA 
14 et 15 mars 2019 
Amiens 
En savoir plus  
 
Les écrans, ma famille et moi 
Afar 
15 mars 2019 
AG2R la Mondiale, 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris 
En savoir plus  
 
Congrès Médecine, Santé des addictions et Réduction des 
risques 2019 - Congrès virtuel E-ADD  
27 et 28 mars 2019 
Onze sessions en direct sous forme de plateaux TV avec les 
experts de chaque thème sont prévues :     

 Cannabis thérapeutique(s) : Indications et modalités ? 

 Alcool : En pratique aujourd’hui et demain 

 Tabac : Traitements, vape et alternatives de substitution 

 Guérir l’hépatite C : La mission de tous les cliniciens 

 Travail et substances psychoactives - Enjeu d’une 

mobilisation collective 

 Prescription en médecine générale et dispensation 

 Réduction des risques et rôle du médecin généraliste 

 Écrans et jeux : Repérage et prise en charge 

 Nouveau monde et nouveaux paradigmes artificiels 

 Adolescence avec ou sans substance 

 DOM TOM : Océan Indien - Caraïbes - Guyane  

Programme , Inscription  
 
"Addictologie 360" (Session 2019)  
RDRD, soins, guérison : quelles évolutions attendues ?  
28 mars 2019 de 9H00 à 16H30 
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 
17ème 
Programme,   Inscriptions  
 
Les salles de consommation à moindre risque en Europe : bilans 
et perspectives 
Association Ithaque 
3 avril 2019 
Parlement européen, Strasbourg 
Pré Programme (site du RESPADD), Inscription  

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/qfondamentales2019.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RCTS2019.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
https://www.facebook.com/events/385688948930399/
https://www.federationaddiction.fr/formations-intervention-precoce/
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2018/PROGRAMME-COLLOQUE-ANPAA-CVL.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/
https://www.colloquesafar.fr/ecrans
https://www.ivmhealth.com/seminaires/eg97/programme.pdf
https://www.ivmhealth.com/e-add2019.html
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2019/Programme/AddictoColloque2019.pdf
http://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/1b844c33-d727-4ebc-8e40-e08a04cbab3f/colloque_scmr_03.04.2019_pre_programme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/5c924fd9-e4aa-4bc5-8df5-6f0069fe5a2c/colloque_scmr_03.04.2019_bulletin_inscription_registration_form.pdf
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Journée régionale Hépatite C à Paris : Renouveler les stratégies 
en CAARUD et CSAPA 
Fédération Addiction 
11 avril 2019 
Foyer des jeunes travailleurs de la Cité des Fleurs 
39 rue Gauthey,  75017 Paris 
En savoir plus  
 
Les addictions : un défi pour la société, la science et la politique  
13ème congrès international d'addictologie de l'Albatros 
5 au 7 juin 2019 
Brongniart Event Center / Paris 
16 place de la Bourse 75002 PARIS 
Appels à communication et posters  
 
Liberté et santé. Entre parcours et trajectoire. Quelles 
confiances ? Quelles alliances ? 
9èmes journées de la Fédération Addiction 
13-14 juin 2019 
Cité des congrès 
Perpignan 
En savoir plus  
 
ATHS 
1 au 4 octobre 2019 
Biarritz 
Page Facebook  
 
Tous égaux face au tabac ? 
13e congrès national de la SFT 
21 et 22 novembre 2019 
Centre de congrès, Ajaccio 
En savoir plus  
 
 
Première réunion nationale des acteurs du collectif sur 
l'analyse de drogues  
Collectif Galilée 
22 mars 2019 
Objectifs : 
• Identifier les différentes pratiques, favoriser l'émergence de 
coordinations régionales, contribuer au plaidoyer. 
• Approfondir et promouvoir l’analyse de drogues comme un outil 
de réduction des risques. 

Participants attendus : représentants de CAARUD, CSAPA et 
autres structures intervenant en milieu festif et/ou intéressé(e)s 
par l'analyse de drogues à visée RDR. 
RESPADD, 96 rue DIDOT, Paris 14e 
Inscription obligatoire rdr.galilee@gmail.com 

 
Formations 
 
Programme des formations 2019- 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 2019  
 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique 
25-27 septembre 2019 
2ème approche du jeu pathologique 
12-13 décembre 2019 
CHU de Nantes, Hôpital St Jacques 
85, rue Saint-Jacques 
44093 Nantes cedex 1 
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
 
 

A l’International 
 
26ème Conférence internationale sur la réduction des risques 
28 avril 1er mai 2019 
Porto 
En savoir plus 

 

Offres d’emploi 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 

 
LE DICAdd13 recrute  

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

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

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

https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-regionale-vhc-paris/
http://www.congresalbatros.org/appel-communications-et-posters-2019
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/
https://www.facebook.com/aths.biarritz/?__tn__=kC-R&eid=ARCg6H8_rHzIUVykGCsYJuWAMn4o-b4LvDJuttufI6JgnUQSpnHBJJr1uWR-JR7HFkrQvq5NNKZ3QCZ_&hc_ref=ARTfGIIDgsit2pkhDttQJiEn9qCvVguqeg8AzgNxvHjHdNUxACsbCqVHigkVVj70zY0&__xts__%5b0%5d=68.ARDWj4SdzBetiYoVHTn6yB-vaAk65ix7r4f6KMuQgncdm8rx9Bq-nXjBlDuHFkZ_baDHIcRvJtifWG9-9B-L8ErRmDQ6GOSG97cdHeMlxUbguchtI722_rApehJZnY6gsVFG6q-Iw7lqTqtahNbordzu8VNS6F0YLMHBiWj0WbDxzeXT_eCRcCbNH6LstoFSq_Js6l0IlxwcIO2HQGpEkuN0Fg1FcPd7OH_y4Ln3idt1npAq75e0P4DRZ8QSRG9HaTi3eKIt3CZsXaS43EtIDZ8bJHEO3m95NqdSmUXqAQNjMOcx2QbtYg2Jf8RQeyo
http://www.csft2019.fr/
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
https://www.hri.global/about-hr19
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ASE072018.pdf
mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 83  

 

 

9 
DICAdd13 – 7 mars 2019 

  

Le CSAPA Marseille La Corniche–Les Aygalades Groupe SOS solidarités recrute :  
Un médecin généraliste 1/2 journée par semaine 
Le CSAPA Marseille La Corniche est un établissement médico-social, ayant pour missions l’accueil et l’accompagnement de jeunes. Le public accueilli 
au sein du site la « Corniche-les Aygalades » se compose de mineurs et de jeunes majeurs âgés de 14 et 22 ans. La structure est mixte. Les adolescents 
accueillis présentent une problématique addictive. Le CSAPA propose un accueil continu (365 jours par an) avec un hébergement. 
Convention-collective/rémunération : CC 66 
Date de début du contrat : 1er Avril 2019 
CV et lettre de motivation : Akim adgharouamane – chef de service du CSAPA Marseille La Corniche – Les Aygalades, Tel : 0491252736 / 0612586116 
akim.adgharouamane@groupe-sos.org 
Consultez l'annonce  

 
Addiction Méditerranée recrute pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie « Le Sémaphore », situé 39A, rue 
Nationale 13001 Marseille 

- Un(e) infirmier(e)  

Poste de jour, à temps partiel (26 heures hebdomadaires). 

Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

- Un médecin psychiatre (H/F)  
CDI à 0.5 ETP 
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée  

 
L’association Bus 31/32 recherche  

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 - Poste à pourvoir dès que possible– Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966. 
Profil recherché : DE Assistant de Service Social 
Expérience significative auprès de personnes en grande précarité et/ou de personnes souffrant d’addictions. 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à : 
Maela Lebrun-Gadelius, Faisant Fonction de Directrice - c/o Médecins du Monde, 4 avenue Rostand – 13003 Marseille. 
Yann Granger, Faisant Fonction de Chef de Service. 
Ou par email à : maela.lebrun@bus3132.org et yann.granger@bus3132.org 
 

L'association Autres Regards recrute 
Un(e) animateur (trice) de prévention ayant une bonne connaissance de la culture et de la communauté maghrébin et du domaine de la 
prostitution. Une expérience du champ de la réduction des risques et du milieu associatif serait un plus. 
Travail de jour et de nuit 
Envoyer CV et lettre de motivation : Mme la Cheffe de service, Autres Regards, 3 rue de Bône, 13005 Marseille 
Renseignements : Tél : 04 91 42 42 90 - chefdeservice@autresregards.org 

 
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 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/medecincorniche.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/02/20/Offre-demploi-POSTE-INFIRMIERINFIRMIERE-CDD-Temps-partiel
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps

