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ZOOM
L’hépatite C : Que reste-t-il à faire ?
Organisateurs : Docteurs E. Gentilcore, H. Minazzi et D. Petrelli, médecins gastro-entérologues Centre
hospitalier des Escartons de Briançon
Réunion de formation à destination des professionnels de santé du territoire, des médecins et professionnels des
Établissements et des professionnels libéraux
24 avril 2019, à partir de 19h30
Centre hospitalier des Escartons de Briançon, 24 Av. A. Daurelle, 05100 Briançon, Inscription
Addiction au sexe, addiction aux opioïdes, des dépendances pas comme les autres...
Soirée multithématique organisée par Addiction 06
23 Mai 2019, à partir de 19h30 (buffet d’accueil)
Radisson Blu Hôtel, 223, Promenade des Anglais, 06200 Nice
Programme :

Addiction sexuelle et hypersexualité / Dr Laurent Karila – (Praticien Hospitalier au Centre de Traitement
des Addictions, Hôpital Paul Brousse – AP-HP Université Paris Sud)

Panorama des médicaments de substitution opiacée / Stéphane Robinet (Pharmacien, Président de
l’Association Pharm’Addict)
Soirée animée par le Dr Jean Nouchi, Administrateur du Réseau Addiction 06 & CSAPA Emergence Nice.
Inscription impérative avant le 20 mai 2019 : Sophie Plumejaud au 06.83.05.57.58 ou addiction06@orange.fr
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Appel à projets CPCAM Bouches-du-Rhône - Volet Moi(s) sans tabac
Pour être recevables, tous les projets doivent proposer pendant le mois de novembre des actions concrètes
d’accompagnement au sevrage tabagique (consultations/ateliers/relais…) destinées à des publics prioritaires.
Les demandes de financement sont à transmettre au plus tard le Mardi 30 avril 2019,
Téléchargez le cahier des charges et la demande de financement sur le site du DICAdd13

13

Pratic Santé
Nouvelle plateforme Territoriale d’Appui du territoire de l’agglomération de Marseille, Aubagne, La Ciotat
Une équipe pluridisciplinaire au service de tous les professionnels pour mieux prendre en charge les patients en
situation complexe : maintien à domicile des personnes âgées, sorties d'hospitalisation... Pour les situations
complexes en addictologie, le DICAdd13 reste votre interlocuteur.
Téléchargez la plaquette
Semaine papillon
Centre de santé sexuelle le Spot Longchamp
2 au 6 avril 2019
Vaccination contre le papillomavirus pour les personnes concernées par le VIH. Gratuit, sans limite d'âge et sans
rendez-vous.
3 Boulevard Longchamp , 13001 Marseille, 04 91 14 05 15 Facebook
La fabRDRalcool (la fabrique de la pratique RDR Alcool)
L’association SANTé ! organise des temps de rencontre dédiés aux professionnels en charge de l’accueil et de
l’accompagnement de personnes consommatrices d’alcool : intervenants sociaux, accueillants, soignants, etc.
Mardi 9 avril, de 14h à 16h,
Mardi 11 juin, de 14h à 16h,
Mardi 9 juillet 2019 de 14h à 16h
Santé ! Alcool et RDR, 11A rue Louis Astruc, 13005 Marseille, contact@sante-alcool.org

NATIONAL

Prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire les comportements à risque des jeunes liés aux substances
psychoactives
Appel à projets MILDECA
Cet appel à projets vise à favoriser la construction d’un projet politique, partagé avec les habitants, ainsi que la
mobilisation concertée des ressources disponibles, afin de changer la donne, à l’échelle d’un territoire, en matière
de conduites à risque des jeunes liées aux substances psychoactives. Il est à destination des collectivités locales,
en particulier les municipalités, souhaitant s’engager résolument sur ce sujet.
Date limite 1er mai 2019
Téléchargez l'appel à projets
TABADO - Appel à candidatures - InCa
Déploiement de l’intervention TABADO pour l’accompagnement à l’arrêt du tabac chez les jeunes en lycées
professionnels, centres de formation des apprentis et maisons familiales rurales
Le présent appel à candidatures vise à sélectionner des porteurs de projet pour déployer l’intervention "TABADO"
durant l’année scolaire 2019-2020.
Date limite de soumission en ligne : 14 mai 2019
En savoir plus
Formation des formateurs à la prévention des conduites addictives en milieu professionnel
MILDECA
25 au 27 juin 2019
Paris
Programme, Inscription
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Prise en charge

Benzodiazépines et travail
Hache P., Références en santé au travail, n°157, mars 2019
Les benzodiazépines font partie des médicaments psychotropes les plus consommés en France. Cette revue de la littérature fournit différentes
données sur l'usage et l'impact des molécules à visée anxiolytique et hypnotique, afin que les médecins du travail puissent proposer des mesures de
prévention, tant sur le plan collectif qu'individuel.
Téléchargez l'article

Qigong et sevrage alcool
L’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP engage la 1ère étude nationale multicentrique sur l’efficacité du Qigong dans le maintien au sevrage
des patients alcooliques et souffrant de polyaddictions
Hopital.fr, 26 mars 2019
L’unité d’addictologie STOCAD de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP reçoit les premiers patients depuis octobre 2018 dans le cadre de l’étude
QICa, « QIgong Craving Addictions ». Cette étude multicentrique, randomisée et contrôlée vise à mesurer son effet dans la réduction du risque de
rechute liée à une envie irrépressible de consommer, ou « craving », chez 186 patients alcooliques et souffrant de polyaddictions en cours de sevrage.
Quatre hôpitaux dont l’ hôpital l’Archet à Nice participent à l’inclusion des patients.
En savoir plus

AddiPsy, alternative à l'hospitalisation pour des patients psychiatriques addicts
Santémentale.fr, 22 mars 2019
Dans le cadre de la Semaine d'information sur la santé mentale, le Centre ambulatoire, d’expertise et de recherche en addictologie et psychiatrie
générale (AddiPsy) a organisé une journée portes ouvertes et une inauguration officielle. Deux ans après son ouverture, ce centre encore en
construction suit une file active de plus de 300 patients souffrant d’addiction(s) et/ou de troubles psychiatriques et propose une alternative à
l’hospitalisation complète.
Lire l'article

Tabac et précarité – Projet TAPREOSI
Réduire le tabagisme chez les publics en situation de précarité (TAPREOSI) : les structures sont sélectionnées
FNARS, 21 mars 2019
Le projet TAPREOSI "Tabac et précarité, évaluation opérationnelle d'une stratégie d'intervention" 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 associant professionnels et personnes accompagnées.
En savoir plus
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Réduction des risques
EGUS X
Etats généraux des usagers de substances 10 ème édition EGUS X
Paris janvier 2019
Vidéos de la première journée en ligne – Au sommaire :

Introduction : L'influence des personnes qui utilisent des drogues sur les politiques mises en place depuis 4 décennies

Table ronde : une histoire de la santé communautaire

Table ronde : santé communautaire : défis actuels et enjeux pour les institutions

Table ronde : Santé communautaire, le champ des possibles

Patient consommateur, usager du système de soin : nouvelles libertés ou nouveaux stigmates ?
Voir les vidéos

Bien vivre avec le VIH après 50 ans

Cette brochure est un outil d’information, de prévention et surtout de médiation pour les personnes vivant avec le VIH et leurs professionnels de
santé.
Trois grandes parties composent la brochure :

Pensez à prendre soin de vous

Anticipez les effets du VIH et des traitements sur votre organisme

Soyez bien dans votre corps, dans votre tête et avec les autres
Téléchargez la brochure

Prévention
Nouvelle campagne Alcool de Santé publique France
Alcool et santé : améliorer les connaissances et réduire les risques
Santé publique france, 26 mars 2019
Une nouvelle campagne sur les risques liés à l’alcool et les repères de consommation à moindre risque avec un spot diffusé à la télévision jusqu’au
14 avril et un nouvel alcoomètre qui permet d’évaluer sa consommation hebdomadaire d’alcool et d’estimer les risques liés à cette consommation.
En savoir plus

Les sorties, les fêtes, les consommations
Lettre aux parents n°4
CRIPS Ile de France, Addiction Suisse, RESPADD, mars 2019
Téléchargez la lettre
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Alcool – Nouvelles brochures Educ Alcool (Canada)
L'alcool et le coeur
Educ Alcool, mars 2019
Les personnes qui consomment de l’alcool de façon modérée bénéficient d’un risque amoindri pour certaines maladies cardiovasculaires. Mais,
il faut être prudent car si les études ayant démontré ces associations favorables tentent de contrôler l’effet de variables tierces, il se pourrait que
d’autres habitudes de vie distinguent les buveurs modérés des autres.
Téléchargez le document
Alcool et cannabis. Un bien mauvais mélange
Educ Alcool, avril 2019
Les effets dépresseurs de l’alcool et du cannabis se multipliant lorsqu’ils sont combinés, la publication pointe du doigt le fait que le jugement,
le temps de réaction et la coordination sont particulièrement affectés alors que la conduite automobile est absolument contre-indiquée.
Téléchargez la brochure

Observation - sociologie
Données Alcool en France
BEH, n°10-11, 26 mars 2019
Au sommaire :

Alcool : un impact sur la santé, même à faibles doses / Mickaël Naassila

Évolution du discours public en matière de consommation d’alcool en France / Pierre Ducimetiere et al.

Nouveau repère de consommation d’alcool et usage : résultats du Baromètre de Santé publique France 2017 / Raphaël Andler et al.

Disputes avec le conjoint, violences verbales et consommation d’alcool pendant la grossesse chez les femmes : données de la cohorte nationale
représentative Elfe / Fabienne El-Khoury et al.

Du message de prévention « Zéro alcool pendant la grossesse » à l’échange singulier : les sollicitations des femmes à Alcool Info Service / Laure
Laviale et al.
Téléchargez la revue

Surveillance de l'infection à VIH (dépistage et déclaration obligatoire),
2010-2017
Bulletin de santé publique infection à VIH. Mars 2019
Le nombre de découvertes de séropositivité VIH est stable entre 2010 et 2017. Environ 6 400 personnes ont découvert leur séropositivité en 2017,
dont 3 600 (56%) ont été contaminées lors de rapports hétérosexuels, 2 600 (41%) lors de rapports sexuels entre hommes et 130 (2%) par usage de
drogues injectables.
Téléchargez le bulletin

Enquête - Perception de soi chez les joueurs de jeu vidéo
"Dans le cadre de l’élaboration d’une thèse de Bachelor conduite à l’Université du Luxembourg, nous vous proposons de participer à une étude dont
l’objectif est d’explorer certaines dynamiques psychologiques à l’œuvre lorsque vous jouez à des jeux vidéo. Nous sommes notamment intéressés à
explorer dans quelle mesure votre perception de vous-même (vos qualités et vos défauts) diffère lorsque vous êtes « en ligne » ou « hors ligne ». Les
conditions à remplir pour pouvoir participer à notre étude sont les suivantes : 1) être âgé(e) au moins de 18 ans, 2) avoir pour langue maternelle le
Français ou parler couramment Français, et 3) jouer à des jeux vidéo très régulièrement (plusieurs fois par semaine)."
En savoir plus
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Politiques publiques
Rester en bonne santé tout au long de sa vie #JagispourmaSante
Ministère des solidarités et de la santé, Comité interministériel pour la santé, Dossier de Presse, 25 mars 2019, 48 p.
Téléchargez le dossier

La légalisation du cannabis du primaire à l'université : informations et
recommandations

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, novembre 2018, mise en ligne mars 2019, 27 p.
"Ce document est destiné aux intervenants des milieux scolaires du primaire à l'université. Il vise à répondre aux questions que suscite la
légalisation du cannabis, à donner des informations sur la consommation chez les jeunes, à contribuer à l’ajustement des actions dans les milieux
d’enseignement et à favoriser la cohérence des messages transmis aux jeunes."
Téléchargez le document

Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
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

Formations
Formations agréées par l'ANDPC pour médecins et IDE,
proposées par le Dr Christophe Cutarella
Comprendre et prévenir le Burn-out
27-28 juin 2019
Aix-en-Provence
Programme
Addictions : Formation théorique et bases de l’entretien
motivationnel
Formations agrées par l'ANDPC pour médecins et IDE
23 et 4 mai 2019
Nice
En savoir plus

Traitement de substitution aux opiacés, Mettre en place un
traitement de substitution aux opiacés
Formation dans le cadre du FAF-PM, la participation est gratuite
pour les médecins (formation et buffet dinatoire), payante pour
les autres professionnels : 250 euros
FMC action
18 juin 2019
Novotel Vieux Port
Intervenante : Maeva JEGO SABLIER
En savoir plus
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
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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

Approche Globale en Santé Sexuelle 23 et 24 Septembre et 17
et 18 Octobre 2019

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

Entretien Motivationnel 14 &15 Mai 2019
Hôpital Sainte Marguerite - Marseille
En savoir plus
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
Téléchargez le programme
Marseille, Inscription obligatoire : incitta.asso@gmail.com
L’accueil et le positionnement professionnel
RCTS, Réseau Clinique Travail Social
Téléchargez le programme
Marseille, Inscription obligatoire :
cts@clinique-et-travailsocial.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

Dans les Alpes maritimes
Addiction au sexe, addiction aux opioïdes, des dépendances
pas comme les autres...
Addiction 06
23 Mai 2019 à partir de 19h30 (buffet d’accueil)

Radisson Blu Hôtel, 223, Promenade des Anglais, 06200 Nice
Programme :
o Addiction sexuelle et hypersexualité / Dr Laurent Karila –
Praticien Hospitalier au Centre de Traitement des Addictions,
Hôpital Paul Brousse – AP-HP Université Paris Sud
o Panorama des médicaments de substitution opiacée / Stéphane
Robinet (Pharmacien, Président de l’Association Pharm’Addict)
Soirée animée par le Dr Jean Nouchi, Administrateur du Réseau
Addiction 06 & CSAPA Emergence Nice.
Inscription impérative avant le 20 mai 2019 : Sophie Plumejaud
au 06.83.05.57.58 ou addiction06@orange.fr
Journées Méditerranéennes du TDAH
24 et 25 Mai 2019
Centre Universitaire Méditerranéen
65 promenade des Anglais, 06000 Nice
En savoir plus

Dans les Hautes Alpes
L’hépatite C : Que reste-t-il à faire ?
Organisateurs : Docteurs Elena Gentilcore , Hélène Minazzi et
Daniel Petrelli, médecins gastro-entérologues Centre hospitalier
des Escartons de Briançon
Réunion de formation à destination des professionnels de santé
du territoire, des médecins et professionnels des Établissements
et des professionnels libéraux
24 avril 2019, à partir de 19h30
Au programme :
• Enjeux du dépistage : Pourquoi ? Qui ? Où ?
• Modalités de prise en charge
• Prescription et modes de dispensation
Centre hospitalier des Escartons de Briançon
24 Av. A. Daurelle, 05100 Briançon
Inscription

Ailleurs en France
Colloques
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
La réduction des risques chez les usagers de drogues : un
exemple de prise de décision en santé
Ecole doctorale de l'EHESP
12 avril 2019
Université Paris Descartes , 12 rue de l'école de médecine
75006 Paris
Programme et inscription
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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
Régulation(s) : conjuguer intérêts et compétences
2ème sommet international francophone
Fédération Addiction (France), en partenariat avec le GREA
(Suisse), la Fedito Bruxelles (Belgique) et l’AIDQ (Québec)
12 juin 2019
Programme et inscription
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
Usages cliniques des cannabinoïdes
24es Rencontres professionnelles du RESPADD, réalisées en
partenariat avec le Groupe de recherche et d’étude clinique sur les
cannabinoïdes (GRECC),
20 & 21 juin 2019
Espace du Centenaire, Quai de la Rapée, 75012 Paris
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

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, 44093 Nantes cedex 1
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
Peut-on parler d’addictions aux écrans?
Hôpital Marmottan en partenariat avec l'Irema
27 au 29 novembre 2019
Paris
Programme et inscription

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
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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
Un médecin spécialiste (H/F)
CDI à 0,5 ETP
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée
Un médecin généraliste
CDI à 0,5 ETP
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée
Pour le Fil Rouge, Equipe Mobile Parentalité Addiction, situé à Marseille
Un psychologue
CDD 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
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