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Actualités ARCA-Sud
L'association ARCA-Sud, Association Régionale de Coordination en Addictologie recrute
• Un directeur régional
CDI, Temps plein, poste basé à Marseille
Téléchargez l'annonce
• Un.e chargé.e de mission information documentation
CDI, Temps plein, poste basé à Marseille
Téléchargez l’annonce
• Un.e secrétaire de direction
CDI, Temps plein. poste situé à Marseille
Téléchargez l'annonce
Rappel prochain ARCA’fé proposé par la cellule départementale du 84

13

Addictions et trouble du comportement alimentaire
7 juin 2022 de 8h à 9h
Inscription

Rappel - L'addictologie existe-t-elle ?
Association Pythéas Formation Prévention CSAPA Corderie
3 juin 2022
Théâtre l'Astronef, Centre hospitalier Edouard Toulouse, 118 Chem. de Mimet, 13015 Marseille
Appel à communication (jusqu'au 22 mai 2022), Pré-programme
Inscription : pytheasformationprevention@ch-edouard-toulouse.fr
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Rencontres avec les auteurs de l’ouvrage collectif sur les espaces genrés des drogues
A l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif "Espaces genrés des drogues. Parcours dans l'intimité, la fête et la réduction
des risques", . Deux rendez-vous sont déjà fixés pour rencontrer les auteur(e)s
•
Vendredi 10 juin 2022, à 17h30, par zoom
•
Mardi 14 juin, à 19h, à la librairie associative « Transit » 51 Bd de la Libération, 13001 Marseille
Espaces genrés des drogues. Parcours dans l’intimité, la fête et la réduction des risques, Mélina Germes, Jenny Künkel,
Emmanuel Langlois, Sarah Perrin, Roxane Scavo, Le Bord De L'eau, mai 2022, 216 p.
Lire le résumé du livre sur le site de l'éditeur
Diffusion du matériel de prévention sexuelle (préservatifs) dans les Bouches-du-Rhône
CoDEPS 13
Date limite de la prochaine commande : 1er juin 2022
En savoir plus (Critères de diffusion et modalités)

NATIONAL

PACA

Intervention brève en tabacologie et approche motivationnelle : Formation de formateurs relais
RESPADD
07 et 08 juin 2022
Siège de l'association le Souffle 84, 1139 Chemin du Lavarin,84000 Avignon
Peuvent s'inscrire à cette formation gratuite, les personnels de santé, les prescripteurs de substituts nicotiniques et cadres de
santé exerçant en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Inscription avant le 31 mai 2022 au plus tard, à l'adresse suivante : marjorie.cadeville@respadd.org
Appel à projets Mois sans tabac de l'Assurance maladie
Champs des actions éligibles :
• Pendant les mois d’octobre et novembre, des actions de visibilité, de sensibilisation et de recrutement des fumeurs
• Pendant le mois de novembre, des actions concrètes d’accompagnement à l’arrêt du tabac
• La date limite de dépot des projets varie en fonction des caisses départementales.
Alpes de Haute Provence: prevention.cpam-digne@assurance-maladie.fr
Hautes-Alpes cgdrs.cpam-gap@assurance-maladie.fr
Alpes-Maritimes prevention.cpam-alpes-maritimes@assurance-maladie.fr
Bouches-du-Rhône 755.promotion.sante.cpam-marseille@assurance-maladie.fr
Var prevention.cpam-var@assurance-maladie.fr
Vaucluse preventionsanitaire.cpam-vaucluse@assurance-maladie.fr
Téléchargez le cahier des charges
Pour plus d'informations et demander la fiche actions à remplir, contacter : aurelie.bui@cres-paca.org ou
hania.nogues@cres-paca.org
Colloque scientifique sur la E-Cigarette, les 5 et 6 décembre 2022 - Appel à soumission de résumés
INCa, 5 mai 2022
L’Institut national du cancer, en tant qu'acteur important du développement de la recherche dans la lutte contre le tabagisme,
organise les 5 et 6 décembre 2022 à Paris le « Colloque scientifique international sur la E-Cigarette : impacts et trajectoires des
usagers ». Pour offrir aux chercheurs la possibilité de valoriser leurs travaux, il lance dès à présent un appel à soumission de
résumés.
Date limite de dépot des résumés : 1er juillet 2022.
En savoir plus
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Prise en charge
Kit Addictions à destination des médecins généralistes
Collège de la Médecine générale
Pour accompagner les médecins généralistes dans le repérage et la prise en charge des consommations à risque, le Collège de la Médecine Générale,
avec le soutien de la MILDECA, a réalisé un kit addictions constitué de 8 fiches thématiques sur les addictions.
Téléchargez la fiche Alcool, la fiche Tabac, la fiche Cannabis, la fiche Cocaïne, la fiche Médicaments substitutifs aux opioïdes, la fiche Pathologies duelles,
la fiche Conduite à risques des adolescents, la fiche Substances psychoactives et périnatalité
Voir la page de présentation

Cancer du foie - repérage et suivi des patients à risque en médecine générale
INCa, 9 mai 2022
Cette fiche vise à aider les médecins généralistes dans leur pratique quotidienne à repérer les patients à risque de cancer du foie et à proposer une conduite
de suivi de ces patients en articulation avec l’hépato-gastro-entérologue.
Téléchargez la fiche

Communautés thérapeutiques et troubles cognitifs
Les troubles cognitifs chez les résidents des communautés thérapeutiques : trois questions à Simon Deniel, neuropsychologue
Fédération Addiction, 5 mai 2022
Simon Deniel est neuropsychologue et doctorant à l’université de Caen. Dans le cadre du projet NeuroAddiCT avec la Fédération Addiction, il étudie
l’impact des troubles cognitifs dans la réinsertion et les rechutes des résidents des communautés thérapeutiques. Le projet est désormais dans sa phase
expérimentale avec des interventions en communautés.
Lire l'article

Mémoire et substances psychoactives
Hélène Beaunieux, Anne-Lise Pitel, Bertrand Nalpas, Maad Digital, 13 mai 2022
La première partie de ce dossier de neurosciences porte sur les différentes formes de mémoire : la mémoire de travail et la mémoire à long terme
composée de plusieurs systèmes (la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, la mémoire procédurale, la mémoire perceptive)..
Lire l'article

Addiction au sexe : comment traiter le trouble psychologique ?
Santé Log, 9 mai 2022
Une sexualité vécue de façon épanouie peut contribuer à un équilibre de vie idéal. Moteur de bien-être, la sexualité se transforme parfois en souffrance
psychique. Lorsque l’érotisme et le sexe deviennent une véritable addiction, marquée par la compulsion et le manque de contrôle, alors il est nécessaire
d’accompagner la prise en charge du trouble. Mais comment traiter l’addiction au sexe ? Eléments de réponse.
Lire l'article
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Musicothérapie – nouvelle revue Cochrane
Music therapy for people with substance use disorders
Claire Ghetti, Xi-Jing Chen, Annette K Brenner, ...Christian Gold, Cochrane Database of Systematic Reviews, 9 mai 2022
Results from this review suggest that MT (Music therapy) as 'add on' treatment to standard care can lead to moderate reductions in substance
craving and can increase motivation for treatment/change for people with SUDs receiving treatment in detoxification and short‐term rehabilitation
settings. Greater reduction in craving is associated with MT lasting longer than a single session. We have moderate‐to‐low confidence in our
findings as the included studies were downgraded in certainty due to imprecision, and most included studies were conducted by the same
researcher in the same detoxification unit, which considerably impacts the transferability of findings.
Lire le résumé de la revue

Brochures à destination des personnes présentant des troubles psychiques
GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, Réseau Transition ( Institut de Psychiatrie ),La Maison Perchée, 2022
Ces brochures sont issues "du vécu d’une diversité de professionnel·les et de personnes concernées".
Mieux vivre avec un trouble schizophrénique ; Mieux vivre avec un trouble bipolaire ; Mieux vivre avec la dépression ; Mieux vivre avec un trouble
anxieux ; Mieux comprendre la neuropsychologie ; Comprendre et lutter contre stigmatisation et troubles psychiques ; Mieux comprendre le
sommeil à l'adolescence et chez le jeune adulte ; Mieux comprendre la sexualité à l'adolescence et chez le jeune adulte
Téléchargez les brochures

Revue Drogues, santé et société - Appel aux auteurs
Thème du prochain numéro spécial "Entre gambling et gaming : les en(jeux) d’un environnement en transformations"
La date limite pour soumettre une proposition d’article est le 15 septembre 2022 : titre et résumé de 400 mots maximum
dss.redaction@gmail.com.

RdRD
Politiques de réduction des risques au Royaume Uni, Danemark et France
Different Paths and Potentials to Harm Reduction in Different Welfare States: Drug Consumption Rooms in the United Kingdom, Denmark,
and France
Marie Jauffret-Roustide, Esben Houborg, Matthew Southwell,... Tim Rhodes, American Journal of Public Health, mars 2022
Cet article analyse les pratiques de réduction des risques dans 3 pays d'Europe avec des modèles politiques différents (libéral au Royaume Uni, social
démocrate au Danemark, conservateur en France). Dans chaque pays, la réduction des risques est possible non seulement grâce aux politiques
menées mais aussi en dépit de celles-ci.
Lire l'article

ChemSex
2pao, Plateforme professionnelle Addiction Occitanie
Cette page du site internet de la plateforme 2pao propose de nombreuses ressources sur le chemsex à destination des usagers et des professionnels
de santé.
Voir le site internet
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Plan Perché - Témoignages de Chexmsexeurs
Chemsex.fr
Un nouveau film est en ligne sur le site développé par le Corevih Lyon-Vallée du Rhône chemsex.fr.
Basé sur 5 témoignages de chemsexeurs, quatre thématiques sont abordées :
–
l’entrée dans le chemsex
–
le consentement dans le chemsex
–
l’impact du chemsex dans le quotidien
–
et après le chemsex…?
Voir le film

Fanzine n°5
Psychoactif, avril 2022
Au sommaire de ce nouveau numéro de la revue de la communauté de consommateurs de drogues Psychoactif des articles sur les PUD personnes
utilisatrices de drogues, sur la Naloxne, l’analyse de drogues à distance et l’héroïne médicale en Suisse.
Téléchargez la revue

Prévention
Journée mondiale sans tabac
Il empoisonne notre planète - Journée mondiale sans tabac 2022
OMS
L'OMS met en ligne une page dédiée à la prochaine journée mondiale sans tabac du 31 mai 2022 : principaux
messages et accès aux supports de la campagne
En savoir plus
Dans les coulisses de l’écoblanchiment : L’industrie du tabac et la protection de l’environnement
OMS, Collection Décryptages, mai 2022, 8 p.
Ce rapport dénonce l'impact écologique (déforestation, consommation d'eau et élimination des déchets) des
activités des 4 principales multinationales du tabac à l'encontre de leurs affirmations.
Téléchargez le rapport

Marketing alcool et sport
Alcool et ski : les alcooliers, roi de la descente !
Avenir santé, Flash Addict, mai 2022
Ce nouveau numéro retrace l'histoire des relations entre les alcooliers et le domaine du sport et analyse une observation faite au festival Mountain
Shaker des activités promotionnelles d'une marque de bière.
Lire l'article
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Marketing en ligne alcool – Plaidoyer pour une réglementation efficace
L’OMS souligne les lacunes flagrantes dans la réglementation de la commercialisation de l’alcool par-delà les frontières
OMS, communiqué de presse, 10 mai 2022
Un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la Santé souligne l’utilisation croissante de techniques sophistiquées de marketing en ligne pour
l’alcool et la nécessité d’une réglementation plus efficace. Il montre que les jeunes et les gros buveurs sont de plus en plus ciblés par la publicité pour
l’alcool, souvent au détriment de leur santé.
Lire le communiqué , Téléchargez le rapport (en anglais)

Programme Unplugged : une présentation en vidéo !
Fédération Addiction, 13 mai 2022
Témoignages d'un enseignant de la principale et de l'infirmière scolaire d'un collège.
Voir la vidéo

Les Troubles des Conduites Alimentaires (TCA), parlons-en !
Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB)
Deuxième journée de sensibilisation aux TCA en France
2 juin 2022
En savoir plus

Observation
Hausses des morts par overdose aux USA
Avec 107 000 morts par overdose en 2021, les Etats-Unis enregistrent une nouvelle hausse inquiétante
Le Monde, 11 mai 2022
Ce chiffre correspond à une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente, selon des données préliminaires publiées par les autorités sanitaires
américaines. Parmi ces décès, plus de 70 000 sont liés aux opiacés de synthèse comme le fentanyl.
Lire l'article

Usage de tabac en prison en Europe
Factsheet - Tobacco use in prisons
Who, regional office for Europe, mai 2022, 6 p.
Among all psychoactive substances, tobacco is the most widely used by people living in prisons. Studies conducted in the WHO European Region
countries show that tobacco use prevalence rates can be as high as 90% among men and 85% among women. At the same time, smoking is the
least addressed health risk in prisons compared to other types of substance abuse. A new factsheet published by WHO/Europe shines a light on the
pressing need to tackle this public health issue.
Téléchargez le rapport
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Marchés européens : Méthamphetamine; Cocaïne
EMCDDA, mai 2022
Ces pages présentent le marché européen respectivement de la méthamphétamine et la cocaïne de la production et trafic à la distribution et
l'usage. Elles détaillent les méthodes, matériels et acteurs impliqués dans les différents étapes du marché.
Voir la page cocaïne
Voir la page Méthamphétamine

Proches d’usagers souffrant d’addictions - Enquête
Fédération Addiction, 3 mai 2022
L’implication des proches est aujourd’hui considérée comme un levier indispensable dans la rémission des troubles addictologiques et la réhabilitation
des usagers. Pour autant, si le soutien de l’entourage de la personne souffrant d’addiction(s) est généralement protecteur, il est important de souligner
qu’à l’inverse il peut être un vecteur de difficulté. Entre manque de connaissances et manque d’informations sur le trouble de leur proche, l’entourage
peut buter sur d’énormes d’écueils. C’est pour étudier ces questions que le docteur Romain Gomet en partenariat avec la Fédération Addiction invite les
professionnels à partager ce questionnaire auprès des proches des personnes souffrant d’addiction(s).
L’enquête se présente sous forme d’un questionnaire d’environ une quinzaine de minutes. Elle est destinée aux proches.
En savoir plus

Agenda
Les évènements sont présentés par territoire et date
Légende des pictogrammes

Webinaires

Les plaisirs
Association des Sidénologistes Libéraux de Provence, COREVIH
Paca Ouest Corse
9 juin 2022 à 20 h
Hôtel Novotel Marseille Centre Prado Vélodrome - 103, avenue du
Prado, 13008 Marseille
Inscription

Colloques (échelle locale et régionale)

Grands congrès nationaux ou internationaux

Formations

Tabac et femmes
CRES PACA, webinaire dans le cadre du Mois sans tabac
2 juin 2022 de 14h à 16h
Intervenant : Dr Thierry Ventre, médecin addictologue ARCA-Sud
Inscription auprès d'Aurélie Bui : aurelie.bui@cres-paca.org
Formations Association Santé !
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations

Bouches du Rhône
L'addictologie existe-t-elle ?
Association Pythéas Formation Prévention CSAPA Corderie
3 juin 2022
Théâtre l'Astronef, Centre hospitalier Edouard Toulouse, 118 Chem.
de Mimet, 13015 Marseille
Appel à communication (jusqu'au 22 mai 2022)
Pré-programme
Inscription : pytheasformationprevention@ch-edouard-toulouse.fr

d'Alcool
3 jours consécutifs
Téléchargez la fiche de présentation
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022
Téléchargez la fiche de présentation
Formations CRIPS Sud
Les formations du catalogue du CRIPS Sud proposent soit
des approches globales en éducation à la sexualité soit des approches
thématiques ciblées en fonction de l’actualité et des besoins repérés
(usages numériques, consentement, etc).
Voir l'offre de formation
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Site internet dédié

Vaucluse
Addictions et trouble du comportement alimentaire
ARCA'fé
7 juin de 8h à 9h
Inscription

Ailleurs en France
Conférences Lab'Opp – saison 2
La coopération, outil d’accompagnement avec les usagers
30 juin 2022 17h-19h
Avec Psychoactif et Asud
Mieux soigner un patient tabagique : Quels enjeux
écologiques ?
Rendez-vous de la COREADD
31 mai de 14h00 à 16h00
Inscription
L'alcool dans tous ses états
26èmes rencontres professionnelles du RESPADD
2 et 3 juin 2022
Espace du centenaire, Paris
Programme et inscription
A la conquête du Pouvoir... d'agir !
11ème Congrès de REH@B
2 et 3 juin 2022
Université catholique de l'ouest, Angers
En savoir plus
Addictions : Évolution, Environnement & Société
Congrès de l'Albatros
7, 8 et 9 juin 2022
Novotel Tour Eiffel Paris
En savoir plus
Construire un avenir solidaire.
Congrès national FAS 2022
15-16 juin 2022
Voir notamment l'atelier 1 du jeudi 16 juin 2022 :
L'accompagnement des personnes en situation d'addictions
Programme ; Inscription
Rencontres de Santé publique France
16 et 17 juin 2022
Au programme notamment le 22 juin la session
"Promouvoir l’arrêt du tabac chez les personnes vulnérables :
défis et bonnes pratiques en Europe pour réduire les inégalités de
santé"
Voir le programme complet
Femmes & tabac
Addictions France, SRAE addictologie, ARS des Pays de la
Loire
20 juin 2022
Angers et en distanciel

Dépendance aux applications : l'exemple de Candycrush
Rendez-vous de la COREADD
21 juin de 14h00 à 16h00
Par le Dr Patrick Bendimerad, Psychiatre addictologue,
Inscription
Réduction des risques liés à l’usage de drogues et lieux de
privation de liberté
Journée du collectif Galilée, RESPADD, PROSES, BIZIA, LA CASE,
BUS 31/32
27 juin
Domaine du Pignada, 1, allée de l'Empereur - 64600 Anglet
Programme ; Inscription
12ème Ateliers de la Pharmacodépendance et
Addictovigilance
Association Française des Centres d’Évaluation et
d'Information sur la Pharmacodépendance et Centres
Correspondants
7-8 novembre 2022
Biarritz
En savoir plus
La tabacologie en première ligne
16e Congrès national de la SFT
24 au 25 novembre 2022
Palais des congrès de Dijon
En savoir plus
Addictions Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)
23 au 27 octobre 2023
Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz

Formations Fédération Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Formation TROD complément VHB
14 juin 2022
Pré requis : Avoir validé la formation aux TROD VIH et VHC
En savoir plus
Formation aux TROD VIH-VHC
15-17 juin 2022
En savoir plus
Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner les
pathologies duelles
20-23 juin 2022
En savoir plus
RDR et usages de substances psychoactives : éthique, postures,
pratiques
19-23 septembre 2022
En savoir plus
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les
territoires
26-28 septembre 2022
En savoir plus
Entretien motivationnel : Niveau 1
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26-28 septembre 2022
En savoir plus
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT - session 2
29-30 septembre 2022
En savoir plus

Programme et inscription
De la drogue aux addictions
5 au 8 décembre 2022
Programme et inscription

Formations IFAC 2022
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique
(Niveau 1)
28, 29 et 30 septembre 2022
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 2)
1 et 2 décembre 2022
IFAC - Hôpital Saint Jacques - Nantes
En savoir plus

A l’international

Formations IREMA, association spécialisée dans la
formation professionnelle et la recherche en
addictologie.
Téléchargez le catalogue 2022

Forum Addiction et Société
28 et 29 septembre 2022
Bruxelles
En savoir plus

De la recherche à la réalité : sommet mondial sur les
thérapies et la médecine assistées par les
psychédéliques
27 au 29 mai 2022
Toronto Hilton, Canada, en virtuel également
En savoir plus

Stages - Hôpital Marmottan
5 bis rue des Colonels Renard – 75017 Paris
Les cyberaddictions
28 au 30 novembre 2022

Offres d’emploi
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page
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