87 ACTUALITES ADDICTIONS

N°87

1218

ZOOM
Prise en charge
Réduction des risques

ACTUALITES ADDICTIONS

Prévention
Observation - sociologie
Politiques publiques

Centre Hospitalier d’Allauch
Chemin des mille écus
BP 28 - 13 718 ALLAUCH cedex
Tél :04 91 10 46 07
b.bessou@ch-allauch.fr

Agenda
Offres d’emploi

www.dicadd13.fr

Dispositif Information Coordination Addictologie 13

16 MAI 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
L’unité d’addictologie du Centre hospitalier d’Allauch - Présentation et fonctionnement
L’unité d’addictologie de niveau II du Centre Hospitalier d’Allauch offre un accompagnement aux patients en situation de
dépendance aux substances psychoactives ou à des conduites addictives sans produit et prend également en charge les
problèmes médicaux associés.
L’équipe pluridisciplinaire et l’approche médico-socio-psycho-éducative, sur un mode individuel ou collectif, permet de définir le
projet de soin adapté aux situations d’addictions complexes
Le service dispose de :
 Unité de court séjour (12 lits) durée d’hospitalisation : 13 jours
 SSR – Soins de Suite et de Réadaptation - (10 lits) durée d’hospitalisation : 3 semaines à 1 mois en moyenne (selon les
problématiques médico psycho sociales)
 HDJ- Hôpital de Jour (15 places)
 Consultations externes
Admissions
Formulaire en ligne sur internet www.ch-allauch.fr > nos services > Addictologie
A remplir par le médecin traitant ou les partenaires du réseau addictologie
A transmettre par fax au secrétariat : 04 91 10 46 00, par mail : addictologie@ch-allauch.fr
Gestion des demandes d’admissions
Comité de préadmission quotidien si ok >liste d’attente et appel du patient pour programmer l’entrée
Possibilité de consultations de pré admissions programmées pour préparer l’hospitalisation en amont
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Rencontres Perspectives Addiction
Addiction 06, Indivior, Gilead
27 juin 2019, 20h30-22h30
Holliday inn
167 promenade des flots bleus, 06700 Saint Laurent du Var
Programme et invitation
Inscriptions : M. Dov BENTURA (Indivior) dov.bentura@indivior.com ou addiction06@orange.fr

13

Traitements opioïdes antalgiques. Traitements de substitution (méthadone, buprénorphine). Pourquoi et
comment arrêter ?
Ethypharm
21 mai 2019 19h45
Abbaye de Sainte-Croix, Route du Val de Cuech, 13300 Salon-de-Provence
Intervenant : Dr Christophe Cutarella
Inscription : 06 83 05 57 58, plumejeaud.sophie@ethypharm.com, évènement facebook
Le tabac, parlons-en!
Apport Santé
Séances d'information et d'accompagnement avec une tabacologue
Juin 2019
Téléchargez les différentes affiches Miramas; Port-de-Bouc; Vitrolles; Aix-en-Provence; Arles
En savoir plus
L'angoisse
Module de sensibilisation, RSOEB
14 juin 2019, 8h45-12h
Maison du tourisme, 13500 Martigues
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com

NATIONAL

Journées portes ouvertes CSAPA Maison jaune
27 juin 2019 de 11h à 16h
143 avenue de Stalingrad, 13200 Arles
Confirmer sa présence avant le 7 juin 2019 : csapa.arles@groupe-sos.org
Appel à contributions - Capitalisation d'actions de prévention du tabagisme
Dans le cadre d’une capitalisation d’expériences financée par le Fonds Tabac-Projet D-CAP, la Société Française
de Santé Publique recherche des actions de prévention du tabagisme menées au niveau local auprès de publics
jeunes et de publics vulnérables (adultes et jeunes)..
Date limite de réponse : 3 juin 2019
En savoir plus
Appel à manifestation d’intérêt : santé sexuelle, diminuer l’incidence du VIH
Sur l’exemple du centre de San Francisco et de la clinique « 56 Dean Street » à Londres, il s’agit de déployer 4 ou
5 centres de santé sexuelle ouverts à tout public et apportant une réponse globale aux besoins de santé et une
offre de « test and treat », avec une approche communautaire spécifique vers les populations clés (Hommes
ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH), trans, personnes en situation de prostitution…)..
Date limite de dépôt des candidatures : 18 juin 2019.
En savoir plus

2
DICAdd13 – 16 mai 2019

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 87

Prise en charge

E-Santé et Addictions.
Addictions: la révolution de l’e-Santé pour la prévention, le diagnostic et la prise en charge
Jean-Pierre Thierry, Michel Reynaud, Rapport à la MILDECA, 14 mai 2019, 104 p.
Ce rapport étudie le niveau de maturité des différentes composantes de la e-Santé (ex : téléphone, web, téléconsultation, applications mobiles,
plateformes, système d’information clinique et épidémiologique, big data et IA). Les auteurs tiennent compte de l’extrême disponibilité des
smartphones permettant de privilégier une approche partant des besoins des patients et misant sur l’intégration des services et la complémentarité
des solutions de e-Santé. Ils proposent le lancement d'un plan national e-Santé et émettent une série de recommandations.
Téléchargez le rapport ; Le dossier de presse

Le Flyer n° 45
mai 2019
Sommaire
 Editorial : Naloxone, la difficile mise à disposition des kits anti-overdose ! / Dr M. Guillou et al..
 Kétamine et douleur : L’universelle panacée ou le geai paré des plumes du paon ? / Dr J. Pouymayou et al.
 Buprénorphine, de nouvelles formes arrivent à la conquête de Bupréland : Saison 2 : Orobupré©/ Dr J. Bara et al.;
 Opioïdes et risques addictifs Quelle est la situation en France ? Que faire pour limiter les risques ?/ Dr S. Robinet et al ;
 Douleurs chroniques chez les patients alcoolo-dépendants. Pour une clinique de la réhabilitation en addictologie/ Pr B. Rolland
 La morphine ; « je t’aime, moi non plus » / Dr . P. Ginies
 Analyse bibliographique - Médicaments de Substitution Opiacée et mortalité : Buprénorphine vs méthadone / Le comité de rédaction
Téléchargez la revue

Gestion du sevrage au Canada

La gestion du sevrage dans les services de réadaptation en dépendance : regard sur les pratiques d’ici et d’ailleurs
Claude Boutin, Isabelle Linteau, Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, Canada, mai 2019, 98 p.
La gestion du sevrage exige des modalités cliniques sécuritaires qui tiennent compte de l’ensemble des conditions médicales et psychologiques d’un
individu tout en assurant la surveillance de complications qui pourraient survenir en cours de sevrage.
Téléchargez le document

Cannabis à visée thérapeutique en France
Les experts poursuivent leurs travaux sur les modalités de mise à disposition - Point d'Information
ANSM, Point d'information, 14 mai 2019
Le comité s’est réuni le 15 mai avec pour objectif de poursuivre le recueil d’informations issues des expériences de pays ayant déjà autorisé l’utilisation
du cannabis à visée thérapeutique. Ainsi après avoir entendu des autorités compétentes étrangères, le comité entendra des acteurs économiques de
la filière de production étrangère.
Lire le point d'information du 14 mai 2019 ; Revoir les débats du 15 mai 2019 sur la chaine Youtube de l'ANSM
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Usage médical du cannabis et des cannabinoïdes
Questions et réponses à l’intention des décideurs politiques
Wayne Hall, EMCDDA, 2018, traduction française avril 2019, 56 p.
Au sommaire de ce document paru en décembre 2018 et disponible désormais en français : les données scientifiques attestant d'un usage médical du
cannabis et des cannabinoïdes (efficacité et risques), les cadres réglementaires pertinents pour l'usage médical du cannabis et des cannbinoïdes, les
approches adoptées par les pays (Etats-Unis, Canada, Union Européenne), les défis réglementaires.
Téléchargez le document

Usage régulier de cannabis et santé mentale
Dissiper la fumée entourant le cannabis. Usage régulier et santé mentale
Sarah Konefal, Robert Gabrys, Amy Porath, CCDUS, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2019, 22 p.
Ce rapport explore le lien entre l'usage de cannabis et différents troubles : schizophrénie, psychose, dépression, troubles bipolaires, troubles anxieux,
troubles de stress post traumatique, comportement suicidaire.
Téléchargez le rapport

Cigarette électronique vs substituts nicotiniques
La cigarette électronique est-elle un moyen plus efficace que la substitution nicotinique pour arrêter de fumer ?
Minerva, analyse brève, 15 mai 2019
"Cette étude randomisée contrôlée menée en ouvert montre que la cigarette électronique conduit à un arrêt du tabagisme après un an jusqu’à deux
fois plus souvent que l’utilisation des produits de substitution nicotinique. Dans cette étude, il s’agissait toutefois de patients motivés qui bénéficiaient
également d’un soutien comportemental. De plus, après un an, 80% des participants utilisaient toujours la cigarette électronique. Il faut rappeler que
la sécurité de leur utilisation sur le long terme n’a pas encore été suffisamment démontrée."
Lire l'analyse en ligne

Habiter, co-habiter
Cahiers de Rhizome, 2019/1 (N° 71), mise en ligne 24 avril 2019
Lire notamment :
La rue comme addiction / Jean-François Krzyzaniak
Le logement, allié de la mise en œuvre du programme « Un chez-soi d’abord » ? /Lola Vives
Le modèle « Un chez-soi d’abord » au risque de sa diffusion / Christian Laval et Pascale Estecahandy
Le travail de médiatrice en santé paire au sein du programme « Un chez-soi d’abord » / Davia Ouaklil
Téléchargez tous les articles de la revue
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Réduction des risques
Chauffage du matériel et RDR VIH
Une nouvelle étude trouve que le chauffage du matériel servant à la consommation de drogues est lié à une réduction du risque de VIH
CATIE, 14 mai 2019
Lire l'article en ligne

Prévention

Mois sans tabac : chifres-clés de l'édition 2018
CRES PACA, avril 2019, 16 p.
Retrouvez tous les chiffres de la campagne au niveau national et régional ainsi que des exemples d'actions de terrain.
Téléchargez le document

Parlons sexualités
Un nouveau site d'information et d'orientation pour les jeunes lancé par le planning familial des Bouches-du-Rhône.
Consultez le site

Observation - sociologie
Drogues : perceptions des produits, des politiques publiques et des usagers
Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, Eric Janssen et al., OFDT, Tendances, n°131, avril 2019, 8 p.
Fin 2018, l’OFDT a mené le cinquième exercice de l’Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (EROPP) auprès
d’un échantillon de 2 001 personnes, représentatif de la population âgée de 18 à 75 ans.
Les résultats 2018 soulignent une modification sensible des représentations de l’alcool et du tabac, notamment sur les seuils de dangerosité.
S’agissant du cannabis, de ses usagers et des mesures législatives, EROPP met en lumière la grande diversité des avis et propose une synthèse des
opinions autour de cinq classes de répondants : les "répressifs", les "conservateurs", les "modérés", les "réformateurs prudents" et enfin les "prolégalisation sans compromis".
Concernant l'héroïne et la cocaïne, la perception élevée des dangers se maintient mais on note une très large adhésion à la politique de réduction des
risques et des dommages.
Téléchargez la revue

5
DICAdd13 – 16 mai 2019

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 87

Addictovigilance - Résultats des enquêtes DRAMES et DTA 2017
Décès en Relation avec l’Abus de Médicaments Et de Substances. Principaux résultats enquête DRAMES 2017
CEIP A, 2019, 2 p.
Les principaux faits marquants sont :

La méthadone est toujours la première substance retrouvée, on observe une incidence des décès 8 fois plus élevée avec la méthadone
qu’avec la buprénorphine,

Une forte augmentation des décès liés à la cocaïne, qui dépassent pour la première fois les décès par héroïne,

Une légère diminution des décès liés au cannabis et une légère augmentation des décès liés aux amphétamines,

Une stabilisation des décès par opioïdes licites (hors Médicaments de substitution aux opiacés) mais avec une forte augmentation des décès
liés à la pholcodine et dans une moindre mesure au tramadol et une diminution des décès liés à la codéine et à l’oxycodone,

Une stabilisation des décès liés aux Nouveaux Produits de Synthèse
Téléchargez le document
Décès Toxiques par Antalgiques (DTA). Résultats 2017
CEIP A 2019, 1 p.
Les principaux faits marquants sont :

Une très forte augmentation des décès par oxycodone qui rejoint les 3 autres molécules habituellement loin devant : le tramadol reste le
plus fréquent, puis on trouve la morphine et la codéine

Le nombre de décès par paracétamol, fentanyl et prégabaline reste stable.
Téléchargez le document

Tabac et inégalités sociales de santé au Québec
Portrait et évolution récente des inégalités sociales de santé en matière d’usage de la cigarette et d’exposition à la fumée de tabac dans
l’environnement au Québec
Benoit Lasnier, Carolyne Alix, Ernest Lo, INSPQ - Institut National de Santé Publique - Québec Canada, mai 2019 , 76 p.
Les effets du tabagisme sur la santé des populations sont connus et scientifiquement démontrés, ce comportement étant lié de manière causale à de
nombreuses sources de morbidité, dont les maladies cardiovasculaires et plusieurs formes de cancer.
Téléchargez le document

Politiques publiques

Alcool, problème majeur de santé publique, cause de 41 000 décès en France
Académie de Médecine, avril 2019
Téléchargez le communiqué
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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

Rencontres professionnelles
L'angoisse
Module de sensibilisation, RSOEB
14 juin 2019, 8h45-12h
Maison du tourisme, 13500 Martigues
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com
Traitements opioïdes antalgiques. Traitements de substitution
(méthadone, buprénorphine). Pourquoi et comment arrêter ?
Ethypharm
21 mai 2019 19h45
Abbaye de Sainte-Croix, Route du Val de Cuech, 13300 Salon-deProvence
Intervenant : Dr Christophe Cutarella
Inscription : 06 83 05 57 58, plumejeaud.sophie@ethypharm.com
évènement facebook

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
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

Nouvelles pistes pour aborder les troubles des conduites chez
les adolescents
La Durance
29 mai 2019
Centre Le Mistral, Marseille
En savoir plus

Personne ressource en éducation à la sexualité
CoDEPS13 en partenariat avec le Planning familial et le CRIPS
PACA
22, 23 mai, 4, 5 juin 2019
Maison des industries culturelles et des éditeurs
7 rue Yvan Audouard, 13200 Arles
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
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
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Dans le Vaucluse

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

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
Rencontres Perspectives Addiction
Addiction 06, Indivior, Gilead
27 juin 2019, 20h30-22h30
Holliday inn
167 promenade des flots bleus, 06700 Saint Laurent du Var
Programme et invitation
Inscriptions
:
M.
Dov
BENTURA
(Indivior)
dov.bentura@indivior.com ou addiction06.@orange.fr

Les rencontres de Santé publique France
4-6 juin 2019
Centre universitaire des Saints-Pères
Paris
Programme et inscription
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
Les ados, les parents et les professionnels dans la société
numérique
10èmes journées nationales des maisons des adolescents
6-7 juin 2019
Lille
En savoir plus
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
Lieu de santé promoteur de santé
RESPADD
9 et 10 septembre 2019
Bordeaux
Inscription gratuite mais obligatoire
ATHS
1 au 4 octobre 2019
Biarritz
Page Facebook
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3e édition du Sommet de la Vape
Sovape
14 octobre 2019
Paris

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

Tous égaux face au tabac ? 13e congrès national de la SFT
21 et 22 novembre 2019
Centre de congrès, Ajaccio
En savoir plus

Peut-on parler d’addictions aux écrans?
Hôpital Marmottan en partenariat avec l'Irema
27 au 29 novembre 2019
Paris
Programme et inscription

Formations
Programme des formations 2019- Fédération Addiction

A l’International

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
Comportementales

Institut

Fédératif

des

Geneva drug policy week
Plateforme genevoise (Geneva Platform), avec le soutien du
GREA et de l’Institut de santé globale (Université de Genève)
24-28 juin 2019
Genève
La semaine est gratuite (sauf Summer School). Trois événements
sont sur inscription.
En savoir plus

Addictions

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

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
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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.
un(e) assistant(e) de service social pour la Microstructure d’Aix-en-Provence
CDI – 0,15 ETP - Poste à pourvoir dès que possible – Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966.
Travail en soirée une fois par mois pour les réunions de synthèse.
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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