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coordination et de soins du Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités Addictions »
aux partenaires du 84 et 06.

05

ZOOM
Appel à projets MILDECA - Département des Hautes Alpes
Date limite de dépôt des dossiers : 3 mai 2019
Téléchargez l'appel à projets et les documents pour y répondre sur le site de la préfecture des Hautes Alpes

06

Appel à projets MILDECA - Département des Alpes Maritimes
Date limite de dépôt des dossiers : 10 mai 2019
Rectificatif de la boite mail pour le dépôt des dossiers de candidatures, l’adresse à utiliser est la
suivante : pref-mildeca06@alpes-maritimes.gouv.fr
Téléchargez l’appel à projets, la feuille de route MILDECA régionale
Journée de sensibilisation sur les consommations
Centre hospitalier Antibes Juan les pins
25 avril 2019
Chemin des quatre chemins, 06160 Antibes, Téléchargez l'affiche
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, Radisson Blu Hôtel, 223, Promenade des Anglais, 06200 Nice
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Appel à projets MILDECA Bouches-du-Rhône
Date limite de dépôt des dossiers : 16 mai 2019
Téléchargez l'appel à projets
Téléchargez le dossier cerfa pour y répondre sur le site Service Public.fr

13

Congrès MAAD - Apprentis Chercheurs sur les addictions 2019
Programme piloté par l'Inserm, coordonné par l'Arbre des Connaissances et soutenu par la MILDECA.
Jeudi 16 Mai 2019
Amphi d'odontologie, Campus Santé Timone, 27 Bd Jean Moulin, 13005 Marseille
Programme et inscription
Journées Portes ouvertes – Groupe SOS
CSAPA Camargue Mas Thibert - CAARUD mobile Camargue (groupe SOS)
04 juin 2019
En savoir plus
Présentation des CSAPA du groupe SOS Marseille (Point Marseille, Casnova, la Corniche)
16 mai 2019
En savoir plus

PACA

84

83

Journée Portes ouvertes BUS 31 32
20 juin 2019
En savoir plus

Appel à projets MILDECA - Département du Var
Date limite de dépôt des dossiers : 3 mai 2019
Téléchargez l'appel à projet

Appel à projets MILDECA - Département du Vaucluse
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2019
Téléchargez l'appel à projets ; Téléchargez le dossier cerfa pour y répondre
Journée Portes ouvertes ANPAA 84 CSAPA Convergences
13 juin 2019 de 9h à 15h
En savoir plus

Appel à projets 2019 Région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur
L’appel à projets 2019 propose 4 volets d’intervention :
 Un volet consacré à la déclinaison du plan cancer régional : la prévention et le dépistage, le soutien
aux malades et à leur famille, et le soutien au développement de lieux d’hébergement.
 Un volet « santé des jeunes »
 Un volet « santé des populations vieillissantes »
 Un volet sur l’« accès aux soins et aux droits de santé » afin de contribuer à un égal accès social et
géographique à la prévention et aux soins. Celui-ci portera une attention particulière aux populations
en situation de vulnérabilité ou d’isolement, notamment celles résidant dans les territoires ruraux et
péri-urbains, et encouragera la mise en place de parcours de santé intégrant la prévention.
Date limite de réponse 30 juin 2019
En savoir plus
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Prise en charge

Alcool, tabac, cannabis et grossesse
L'essentiel sur... Alcool, tabac, cannabis et grossesse : protéger l'enfant de l'expositon aux substances psychoactives et améliorer les prises en
charge.
MILDECA, 2019, 4 p
Plus de 750 000 enfants sont nés en France en 2018. 1 sur 1000 est né avec un syndrome d'alcoolisation foetale (SAF) complet, et 1 sur 100 souffre ou
souffrira de troubles causés par l'alcoolisation foetale (TCAF) directement liés à la consommation d'alcool durant la grossesse. Les conséquences se
caractérisent par des difficultés d'apprentissage, des troubles de la mémoire ou du comportement ainsi que par une plus grande vulnérabilité au risque
d'addiction au cours de la vie. Ainsi en France, près de 500 000 personnes vivraient avec des symptômes variés liés à la consommation d'alcool de leur
mère au cours de la grossesse. La consommation d'alcool pendant la grossesse représente ainsi la première cause de handicap mental non génétique
et d'inadaptation sociale de l'enfant en France.
Téléchargez le document

Crise des opioïdes au Canada et aux USA – Pistes de solutions
Stratégies pour remédier à la crise des opioïdes aux États-Unis et au Canada : un échange de connaissances transfrontalier
Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, Ambassade des Etats-Unis,avril 2019, 17 p.
Pour avoir une compréhension plus nuancée des approches adoptées par les deux pays pour remédier à la crise etconsolider les acquis faits des deux
côtés de la frontière, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS),avec l’appui de l’ambassade des États-Unis à Ottawa,a
invité des spécialistes américains à son congrès Questions de substance, organisé un forum d’experts d’un jour et tenu une série de conférences dans
six villes canadiennes. Ce rapport présente les pricipaux messages issus de ces rencontres et les mesures à prendre. Les recommandations relatives à
la prévention, au traitement, à la réduction des risques et des dommages et à l'application de la loi sont disponibles dans l'annexe B.
Téléchargez le document

Lettre du RESPADD n°35

Au sommaire notamment :

Cannabis et cannabidiol : éléments de compréhension

Moyens de diminuer les risques de la consommation de cannabis pour la santé

Prise en charge de l'addiction au tabac : comment agir en pratique ? Expérimentation d'un parcours coordonné ville-hôpital dans l'arrêt du tabac
Téléchargez la lettre

Vapotage
Vapotage : efficace en sevrage, c’est aussi une entrée dans le tabagisme
INCa, Décryptages, 18 avril 2019
Outils d’aide à la cessation tabagique chez les fumeurs adultes, les cigarettes électroniques faciliteraient l’entrée des jeunes gens dans l’addiction à
la nicotine. Un équilibre difficile à trouver.
Lire l'article en ligne
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Réduction des risques
Hépatite C – Directives suisses

L’hépatite C chez les usagers de drogue. Directives avec fiches d’information spécifiques à chaque contexte
Suisse, OFSP, Infodrog, mars 2019, 36 p.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a décidé d’améliorer la lutte contre l’hépatite C chez les usagers de drogue et d’élaborer des directives
nationales en matière de prévention, de conseil, de dépistage et de traitement. L’objectif de ces directives consiste à établir des normes minimales
dans tous les contextes de prise en charge et de traitement des usagers de drogue en vue de prévenir l’hépatite C et de lutter contre cette dernière,
d’une part, et de renforcer la collaboration tout au long de la chaîne de soins, d’autre part. En raison du risque élevé de transmission du VHB et du
VIH, les infections par ces virus sont également abordées dans ces directives.
Téléchargez le document

Prévention
Jeunes et écrans – Appel de 3 Académies (sciences, médecine, technologies)
L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans. Appel à une vigilance raisonnée sur les technologies numériques
Académie des sciences, Académie nationale de médecine, Académie des technologies, 9 avril 2019, 27 p.
"Une des principales questions qui se posent est de savoir si l’utilisation excessive des écrans peut engendrer une véritable addiction
comportementale. Cette notion doit être abordée avec précaution car elle répond à une définition médicale précise, réservée à des pathologies
particulièrement lourdes. En outre, ces addictions comportementales caractérisées sont souvent associées à des troubles psychiatriques
comorbides tels que dépression, anxiété, phobies ou troubles de la personnalité. L’appréhension de cette question est compliquée chez l’enfant
et l’adolescent en raison de la diversité des contextes psychologiques et des situations individuelles" Lire en particulier le chapitre II.
Téléchargez le document

Jeunes, genres et usages de drogues (II).

Actes de la journée du 4 décembre 2018.
Prospective Jeunesse, 2019
Au sommaire de ce numéro qui propose les interventions et les débats de la journée organisée par l'association Prospective Jeunesse en décembre
2018 :

Les jeunes et les drogues : la nécessaire approche relationnelle du genre / Charlotte Pezeril

Quelles approches pour mieux prévenir les addictions auprès des publics féminins / Carine Mutatayi

Comportements de santé : quelles différences entre garçons et filles ? / Damien Favresse

Faut-il intégrer le genre dans nos pratiques ? Femmes & Santé dialogue avec les travailleurs de terrain / Manoë Jacquet
Téléchargez la revue
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Liens sociaux et consommation
Quelle est l’influence des autres dans la consommation de substances psychoactives ?
Bertrand Nalpas, Maad Digital, 11 avril 2019
L’isolement, la présence des autres et leurs propres comportements face aux drogues sont autant de facteurs qui peuvent encourager ou
décourager la consommation d’alcool, tabac, cannabis, cocaïne, amphétamine, etc...
Voir le site internet

French Paradox : Histoire d'un conte à boire debout
Nicolas Simon, Bernard Basset, Alain Rigaut, Myriam Savy, ANPAA, Décryptages N°36, 11 avril 2019
« Le "French Paradox" (Paradoxe Français) a longtemps été un argument utilisé par le lobby du vin pour en promouvoir la consommation. Le secteur
économique viticole, toujours à la recherche d'éléments pouvant contrebalancer les effets négatifs, avérés, importants et connus de longue date de
la consommation d'alcool sur la santé, a brodé pendant plusieurs décennies sur un mythe, celui de la protection de la santé des Français par un régime
à base de vin. Ce qui a été une opération de communication très réussie, à l'échelle mondiale, ne reposait que sur des approximations scientifiques et
un excellent plan médias. Alors que la rigueur de la science a progressivement vidé de sa substance le prétendu "French Paradox", il n'est pas inutile
de revenir sur cet épisode de désinformation à grande échelle et sur plusieurs décennies, et d'en tirer les leçons ».
Téléchargez le document

Observation - sociologie

Drogues et addictions, données essentielles - Edition 2019

OFDT, avril 2019
L’ouvrage s’organise en trois parties qui peuvent être consultées et lues indépendamment les unes des autres :

un état des lieux des consommations (incluant des comparaisons au plan européen) et une description des profils d’usagers, des modes d’usage,
des conséquences sanitaires et sociales, ainsi que de l’offre et des trafics, y compris sur Internet ;

- une analyse des orientations des politiques et des réponses publiques mises en œuvre, en termes de législation, de traitement pénal, de
prévention, de réduction des risques et des dommages. L’évolution des perceptions des Français sur ces thématiques est également abordée ;

- douze fiches rassemblant, pour chaque produit (licite ou illicite), famille de produits ou type de conduite addictive sans produit, les dernières
données disponibles sur les usages, conséquences, prises en charge, prix, marchés, etc.
Ces éléments sont précédés d’une synthèse générale qui reprend les points saillants de l'analyse et replace les tendances récentes évoquées dans un
contexte élargi, en ouvrant des perspectives.
Une chronologie 2013-2018, de même que des références législatives et bibliographiques, complètent ce travail collectif de l’équipe de l’OFDT.
Téléchargez le rapport complet, la synthèse, les chapitres
Consultez le site internet: ouvrage complet en ligne, rubrique Vrai/Faux, vidéos, frise chronologique depuis 2013, infographies
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Développements, enjeux et défis vécus par les services spécialisés en Belgique

Nous sommes tous des usagers de drogues. Développements, enjeux et défis vécus par les services spécialisés
Sébastien Alexandre, revue l'Observatoire, n°98, 5 p.
En quelques décennies, et en particulier depuis les années 80 et l’émergence en Belgique des premiers services spécifiquement dédiés aux
problématiques liées aux drogues, les réponses à celles-ci ont beaucoup évolué et n’ont cessé de se diversifier. A la faveur, notamment, de la
«réduction des risques» qui s’est peu à peu imposée comme le troisième pilier fondamental de l’intervention en faveur des usagers de drogues, aux
côtés du traitement (assistance et soins au sens large) et de la prévention. A contre-courant de cette tendance, la logique prohibitionniste et punitive,
au niveau légal et politique, perdure néanmoins. Et si on changeait de paradigme ?...
Téléchargez l'article

Politiques publiques
Le tabac «chauffé», cheval de Troie de l’industrie du tabac
CNCT, communiqué, 4 avril 2019
L’offensive des cigarettiers sur le tabac «chauffé» inquiète les tabacologues. Alors que l’European respiratory society (ERS) a lancé l’alerte lors de son
dernier congrès (lequotidiendumedecin.fr le 14/09/2018), le Comité national contre le tabagisme (CNCT) attire l’attention sur les risques pour la santé
que représente la promotion de ce produit comme un prétendu moyen de réduction des risques. Dans la Tribune qui suit, quatre responsables du
CNCT recommandent que le tabac « chauffé » soit soumis à la même législation que les cigarettes.
Lire le communiqué en ligne

Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
Congrès MAAD - Apprentis Chercheurs sur les addictions 2019
Programme piloté par l'Inserm, coordonné par l'Arbre des
Connaissances et soutenu par la MILDECA.
Jeudi 16 Mai 2019
Amphi d'odontologie, Campus Santé Timone, 27 Bd Jean Moulin,
13005 Marseille
Programme et inscription
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
6

DICAdd13 – 18 avril 2019

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 86




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

Maternité et addictions
Réduction des risques et des dommages en addictologie
Pratique des entretiens motivationnels et approche
comportementale des addictions
Téléchargez le programme complet

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

Sensibilisation à la Gestion expérientielle
CoDES 84
16 et 17 mai 2019
13 rue de la Pépinière
84000 Avignon
En savoir plus

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

Dans les Alpes maritimes
Journée de sensibilisation sur les consommations
Centre hospitalier Antibes Juan les pins
25 avril 2019
Chemin des quatre chemins
06160 Antibes
Téléchargez l'affiche
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

Ailleurs en France

Groupes de parole et formations
Colloques
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

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
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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
3e édition du Sommet de la Vape
Sovape
14 octobre 2019
Paris
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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