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Actualités ARCA-Sud

L'association ARCA-Sud, Association Régionale de Coordination en Addictologie recrute
• 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
Save the date ! Prochain ARCA’fé proposé par la cellule départementale du 84

06

Syndrome d’alcoolisation fœtale
20 septembre 2022 de 8h à 9h
Inscription
Site internet

DU Méditation, Relation et soins - Année 2022-2023
Faculté de Médecine de Nice
Ce DU s’adresse aux professionnels de santé en priorité (avec Diplôme d’État), mais aussi aux acteurs de l’éducation, de la
pédagogie, médico-sociaux et socio-éducatifs, présentant un projet professionnel argumenté.
Période de candidature aux inscriptions : Du 22 août au 18 octobre 2022,
Uniquement en ligne sur eCandidat UCA 2
En savoir plus (Objectifs, public, programme et modalités d'inscription)
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Lancement de la plateforme SOLALE
L'association Santé! Alcool et réduction des risques, dispositif d’ingénierie sociale régional situé à Marseille a lancé début juin une
nouvelle ressource à destination des professionnels : Solale (Solution alcool et expertise)
Sélection d'articles présentant la plateforme :
SOLALE - Plateforme de ressources professionnelles en réduction des risques alcool
Lettre ARCA-Sud, n°11, 2 juin 2022 Lire la lettre (rubrique RdRD)
SOLALE, une nouvelle plateforme de ressources sur la réduction des risques alcool
Fédération Addiction, 8 juin 2022 Lire l’article
Plateforme SOLALE : pour une approche pragmatique de la réduction des risques alcool
Mildeca, 10 juin 2022 Lire l'article
Découvrir la plateforme

84

La clinique Saint Barnabé, établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) spécialisé en addictologie à Marseille
recrute :
Un médecin généraliste ou psychiatre H/F, CDI, 0,6 ETP
Voir l'annonce
Un médecin généraliste ou psychiatre H/F, CDD, 1 ETP
Voir l'annonce
Alcool et grossesse : accueillir ensemble les parents en Vaucluse
Groupe de travail Alcool et grossesse 84
6 octobre 2022 9h-17h
Ecole hotelière de la CCI de Vaucluse
Allée des fenaisons
84000 Avignon
Avec les interventions de Michel Cadart et Marion Soulet d'ARCA-Sud.
Téléchargez le programme
Inscriptions

Prise en charge

L'alcool dans tous ses états – Actes du colloque du RESPADD
Actes du colloque du RESPADD, 2 et 3 juin 2022
Cette nouvelle édition des Rencontres du RESPADD a permis d'explorer les usages et l'épidémiologie de l'alcool, la prise en charge des troubles liés à
l'usage, les projets novateurs sur ce sujet ou encore les campagnes de prévention existantes.
Téléchargez les actes

Soins obligés et addictions – Replay des webinaires
Dans la continuité de la diffusion du guide pratique sur les soins obligés en addictologie en septembre 2020, des webinaires se sont déroulés dans les
Hauts de France et le Grand Est.
Soins obligés et justice résolutive - Hauts-de-France
Fédération Addiction, 29 juin 2022
Voir le webinaire
Soins obligés et addictions – Grand Est
Fédération Addiction, 29 juin 2022
Voir le webinaire
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«Chemsex – au-delà du sexe sous drogues»
Haslebacher Aline, Brodmann Maeder Monika, Blunier Simone
Forum Med Suisse. 2022;22(2526):415-419 DOI: https://doi.org/10.4414/fms.2022.09061
Cet article propose une définition du chemsex, des données épidémiologiques, les répercussions sur la santé (comportement sexuel à risque, observance
médicamenteuse et interactions), les effets indésirables spécifiques des substances, les répercussions psychosociales, la prévention et la prise en charge.
Lire l'article

Cannabis et CBD en milieu professionnel
Cannabis et CBD: Quelques repères pour le conseil individuel et collectif – Actualités Cannabis
Docteur Véronique Kunz- ST-P Aix Société de Médecine du travail de Marseille, journée du 17 mai 2022
Cette intervention présente le cannabis et le CBD dans le contexte du milieu professionnel : effets recherchés et négatifs, précautions (dans le cas du
CBD), éléments législatifs. Il offre des conseils pour le repérage et l'évaluation de la consommation du salarié en consultation et la conduite à tenir pour
l'employeur.
Téléchargez le diaporama

Directives anticipées en psychiatrie
AP-HM : une étude montre l’efficacité des directives anticipées en psychiatrie pour réduire les hospitalisations et soins sous contrainte
APHM, communiqué de presse, 16 juin 2022
L’étude, portée par les Hôpitaux Universitaires de Marseille (AP-HM) en partenariat avec le GHU Paris Neuroscience et le CH Le Vinatier à Lyon et initiée
par le Dr Aurélie TINLAND, Psychiatre à l’AP-HM, permet de considérer la personne présentant des troubles psychiques comme partie prenante de ses
soins en élaborant, avec elle, des directives anticipées psychiatriques qui permettent d’éviter de recourir à une hospitalisation et des soins sous contrainte.
Lire le communiqué de presse ; Lire l'article complet : Effect of Psychiatric Advance Directives Facilitated by Peer Workers on Compulsory Admission
Among People With Mental IllnessA Randomized Clinical Trial, Aurélie Tinland; Sandrine Loubière; Frederic Mougeot et al E, JAMA Psychiatry. Published
online June 6, 2022. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.1627

Workaholics et pleine conscience
« Je suis accro au travail, mais je me soigne ! » : la pleine conscience au secours des « workaholics »
Carole Daniel, Elodie Gentina, Jessica Mesmer-Magnus, The Conversation, 20 juin 2022
Les accrocs au travail sont des personnes qui ressentent un besoin de travailler si fort qu’ils n’hésitent pas à mettre en danger leur santé physique et
mentale, ainsi que leurs relations interpersonnelles. Sur le plan légal, l’addiction au travail a été ajoutée à la liste des risques psychosociaux. Est-il
possible de se préserver de cette addiction et de ses effets délétères sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée avec l’aide de la pleine
conscience ? Réponses à travers une étude publiée dans la revue Social Science & Medicine.
Lire l'article

Post cure en addictologie
Post-cure dans le domaine des addictions - analyse de la littérature et développement d’un concept pour la Suisse
Krizic, I. , OFSP, Rapport de recherche n° 138, synthèse, 2 p.
Visant à fournir une définition scientifique de la post-cure, ce document met en évidence la grande complexité des parcours de soins et de
l’interaction avec les dispositifs de soutien apparentés. Il souligne ainsi que la notion de post-cure présente un certain décalage avec la réalité, en
donnant l’impression d’un parcours d'accompagnement linéaire. Le rapport est en allemand, seule la synthèse est en français.
Téléchargez la synthèse
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Addictions et handicap
Des outils pour accompagner les personnes en situation de handicaps et d'addictions
Grea, 29 juin 2022
Les problématiques du handicap et des addictions sont régulièrement en lien. Convaincus de l’importance d'un accompagnement global des
personnes concernées qui tienne compte de leurs spécificités, le GREA et ses partenaires mettent à disposition des professionnel·le·s de nouveaux
outils permettant de repérer et d'accompagner les personnes en situation de handicaps qui rencontrent des problèmes en lien avec les addictions.
Un site internet présente ces outils et les ressources.
En savoir plus ; Consulter le site internet

Le stigma en intervention : en prendre conscience
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ), Flash Tendances, juin 2022, 10 p.
Ce Flash Tendances présente des études de cas réels qui mettent en lumière des situations où la stigmatisation associée à l’usage de substances
psychoactives a pu jouer un rôle dans la prise en charge par les services de santé, affectant par le fait même le bien-être émotionnel et physique des
personnes qui consomment.
Téléchargez le bulletin

Aider les jeunes qui consomment des opioïdes - Série de vidéos canadiennes
CCDUS, Centre Canadien sur les Dépendances et l'Usage de Substances, juin 2022
En partenariat avec les Services de santé de l’Alberta, le CCDUS a créé plusieurs vidéos qui aident à mieux comprendre ce qu’est une approche
thérapeutique centrée sur les jeunes; La façon d’évaluer les jeunes ayant un trouble lié à l’usage d’opioïdes; Le traitement par agonistes opioïdes
(TAO) et les différentes options de traitement; Les pratiques axées sur le rétablissement.
Voir les vidéos

Réduction des risques
Colloque SCMR 2021 - Actes
Colloque SCMR 2021. Salles de consommation à moindre risque en Europe : poursuivre la dynamique face aux défis majeurs du XXIème siècle
Actes du 2ème colloque européen sur les salles de consommation à moindre risque (1er juillet 2021 Strasbourg), Association Ithaque, juin 2022, 36 p.
Les réflexions ont porté sur les évolutions des SCMR depuis le colloque de 2019. Puis, en ateliers, les participants ont échangé sur les impacts de la
Covid-19 et les réponses apportées par les SCMR, les opportunités et les dé!is de l’ouverture d’une SCMR du point de vue des professionnels, la façon
de contourner les freins politiques, législatifs ou matériels à la création d’une SCMR.Un brainstorming visant la création d’un réseau européen des
SCMR a clos le colloque.
Téléchargez les actes

Piqûres sauvages
Le phénomène des piqûres sauvages (needle spiking) : Que savons-nous réellement ?
Eurotox, 28 juin 2022
Le phénomène des piqûres sauvages (« needle spiking»), s’est initialement développé au Royaume-Uni fin 2021. Depuis plusieurs semaines, les
témoignages se multiplient également dans d'autre pays et la problématique semble prendre de l’ampleur. Que sait-on vraiment de ce phénomène
à l’heure actuelle ? Analyse.
Téléchargez l'article
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Prévention
Bilan 6ème édition Mois sans tabac
Mois sans tabac Provence-Alpes-Côte d'Azur. 6ème édition Novembre 2021. Une participation sur tous les territoires
CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, ARS, juin 2022, 12 p.
Au sommaire de cette nouvelle édition :
Mois sans tabac, une opération probante; Campagne 2021, l’accompagnement des fumeurs; Communication à tous les étages; Résultats nationaux;
Bilan régional (Partenaires régionaux : qui sont-ils ?, Acteurs en Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence); En patientant; Offre renforcée pour
les professionnels; Pilotage et réseaux .
Téléchargez le document

Podcast Addict'AIDE : "Ma dernière fois" avec l'alcool - Episode 4
Addict'Aide, 28 juin 2022
"Se sortir d’une addiction, c’est possible. Chacun avec leurs mots, des jeunes racontent leur parcours : la première fois, le plaisir que cela procure, puis
insidieusement le point de bascule et ses revers, comme la perte de leur liberté. Et enfin, le déclic qui va leur permettre d’arrêter ; chacun le sien. Des
récits intimes qui redonnent de l’espoir."
Ecouter le podcast ; Réécouter les épisodes précédents (cigarettes, jeux vidéo, cannabis)

Quiz-addict.ch – 22 quizz interactifs pour les jeunes
Quiz-addict.ch : un nouvel outil ludique pour tester ses connaissances sur l’alcool, le cannabis, les écrans, les jeux d’argent et d’autres thèmes
liés à la santé
Au travers des 22 quiz interactifs et ludiques, les jeunes peuvent développer leurs connaissances autour de 6 différentes thématiques : Alcool,
cannabis, Ecrans, jeux de hasard, sport, divers (GHB, Mythes et vérités substances et addiction). Ces quiz peuvent aussi être faits en groupe.
Certains quizz traitent des aspects législatifs, le site étant suisse, ils ne sont pas utilisables en France.
Consultez le site

Alcool : vous en savez quoi ? – Version 2022 de la brochure
Santé publique France, 2022
Brochure informative pour les jeunes sur les risques liés à la consommation d'alcool.
Téléchargez la brochure

Protoxyde d'Azote : quels dangers liés à sa consommation
Hospices civils de Lyon, 14 juin 2022
Le protoxyde d’azote communément appelé “proto” ou “gaz hilarant” est en vente libre. Mais sa consommation à haute dose peut entraîner de
graves atteintes neurologiques, alerte Cécile Chevallier, pharmacotoxicologue au centre anti-poison de Lyon.
Voir la vidéo.
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Snus - Fiche d'information suisse
Association Suisse pour la prévention du tabagisme, juin 2022, 11 p.
Le snus est un produit du tabac non fumé qui a acquis une certaine popularité auprès des jeunes. Le snus entraîne une dépendance à la nicotine
similaire à celle du tabac et ne présente aucun avantage par rapport aux cigarettes et autres dispositifs électroniques délivrant de la nicotine, car il est
susceptible d'induire, d'entretenir et de renforcer la consommation de cigarettes classiques, et présente des risques majeurs pour la santé buccodentaire.
Téléchargez la fiche

Parentalité et écrans. Fiche synthèse - Québec
Ministère de la santé et des services sociaux, Québec, juin 2022, 21 p.
Cette fiche porte sur trois aspects de l’utilisation des écrans dans le contexte de la parentalité :
•
l’utilisation des écrans par les enfants ;
•
l’utilisation des écrans par les parents en présence des enfants ;

• l’utilisation de l’image des enfants dans les médias sociaux.
Téléchargez la fiche

Campagne Tabac pour les personnes Trans
Libre - Sensibiliser pour mieux appréhender la consommation de tabac des personnes trans
Alliance contre le tabac, juin 2022
Alors que les personnes trans ont une plus forte propension à fumer, l’ACT-Alliance contre le tabac, la Fédération LGBTI+ et OUTrans s’associent pour
lancer la première campagne de sensibilisation.
En savoir plus

Observation
Sandrine Musso. Œuvre et posture en anthropologie politique, publique et impliquée
Anthropologie & santé, juin 2022
« Ce numéro spécial offre à lire (mais aussi à entendre) toutes les facettes et l’importance de l’œuvre accomplie par Sandrine Musso, anthropologue
de la santé disparue beaucoup trop tôt, en 2021. Par son engagement scientifique et politique, mais aussi par son attention à l’autre dans ses
recherches et avec ses étudiant·e·s, Sandrine a construit une œuvre originale, irriguée par une pensée incisive et indissociable de sa posture. Elle
était en effet une chercheuse impliquée dans la transmission des savoirs, engagée dans la dénonciation des « impensés » de nos sociétés
contemporaines et des injustices sociales qui en résultent. »
Lire la revue
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Les pratiques professionnelles dans le champ de l'addictologie
Maitena Milhet, Caroline Protais, Cristina Díaz Gómez, Fabrice Guilbaud, OFDT, Tendances n°150, juin 2022, 8 p.
Une enquête qualitative menée auprès d’intervenants en addictologie, montre d’abord que, au-delà des identités professionnelles et des mandats
des structures, les interventions auprès des usagers placent l’impératif d’adaptation à l’usager au cœur d’une activité de soutien. Celle-ci est pensée
comme un accompagnement de la personne au jour le jour dans la gestion de ses difficultés relationnelles, émotionnelles et dans son rapport aux
produits consommés. Ensuite, ce numéro met au jour des divergences entre les intervenants et entre les structures concernant l’accueil et le suivi
d’usagers parfois perçus comme « non conformes ».
Téléchargez la revue

Troubles addictifs – Données de l’Assurance Maladie
Assurance Maladie, données mises à jour en juin 2022
L'Assurance Maladie met à disposition du grand public un ensemble de données sur une cinquantaine de pathologies, traitements chroniques et
épisodes de soins. Retrouvez pour les troubles addictifs la prévalence et l'effectif de patients pris en charge, leur répartition sur le territoire et par
âge et sexe, les comorbidités associées et les dépenses remboursées affectées.
Voir les données

Baromètre jeunes 16 à 30 ans - Macif
2ème Edition du baromètre des addictions Ipsos/Macif 2022 - Les addictions (alcool, écrans, drogue…) : une situation préoccupante chez les
jeunes post crise sanitaire
MACIF, 14 juin 2022
Réalisée avec l’institut Ipsos et en concertation avec un collectif d’experts composé de psychologues, d’addictologues et de la FAGE (Fédération des
Associations Générales Étudiantes), cette deuxième édition permet de faire le point sur les évolutions des consommations de substances addictives
chez les jeunes de 16 à 30 ans et les comportements à risque qu’elles engendrent. Les 4 grands enseignements du Baromètre 2022 : Une
consommation de substances stable mais qui reste préoccupante; une perception du risque minorée, une fréquence de perte de contrôle liée aux
consommations en progression, des situations dangereuses sur la route.
Téléchargez l'infographie ; la synthèse ; le rapport complet

La méthamphétamine en Polynésie
La méthamphétamine en Polynésie française : du problème social au problème public
Alice Simon, Alice Valiergue, OFDT, Drogues, Enjeux internationaux, juin 2022, 12 p.
En Polynésie française, une forte préoccupation est apparue ces dernières années à propos de la consommation de méthamphétamine, importée
des États-Unis sous forme de cristaux, et nommée « ice ». À partir d’une enquête de terrain menée entre 2019 et 2021, ce numéro explique d’une
part comment cette drogue s’est imposée sur le marché polynésien malgré son prix très élevé, et d’autre part comment ce problème social s’est –
tardivement – transformé en problème public. Cette contribution montre qu’alors que l’ampleur des problèmes d’addiction en Polynésie française
s’explique en grande partie par des causes sociales, liées au fort niveau d’inégalités et à la faiblesse de l’État social, ces thématiques sont peu
abordées dans le débat public et peu prises en compte dans les politiques publiques.
Téléchargez la revue
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Drogues et santé revisitées. Institution, appropriation et réinvention des usages
Drogues, santé et société, vol. 20, no. 1
Ce nouveau numéro aborde les pratiques de chamanisme, l’utilisation de l’ayahuasca , les perceptions des usagers de cannabis au Canada depuis la
légalisation, la notion de santé chez les usagers injecteurs précarisés.
Téléchargez le numéro

Politiques publiques
Le maire face aux conduites addictives - Edition 2022
MILDECA, 21 juin 2022
Ressources, outils, références juridiques et législatives, idées reçues et exemples d’actions ou de mesures à mettre en place, ce guide a, une
nouvelle fois vocation à accompagner les élus, les agents publics et leurs partenaires dans la conception d’un plan d’action adapté à chaque
commune. Cette nouvelle édition 2022 est à jour des plus récents enjeux que sont l’usage détourné du protoxyde d’azote, le GHB/GBL, la MDMA, la
cocaïne, les jeux d’argent et de hasard ainsi que des dernières évolutions législatives et règlementaires en la matière.
Téléchargez le guide

Prévention des cancers - Feuille de route ARS PACA
Feuille de route régionale PACA de la Stratégie décennale de lutte contre les cancers
ARS PACA, juin 2022, 203 p.
Après un état des lieux du contexte (dont les consommations d'alcool et de tabac) et des enjeux de la prise en charge du cancer, incluant les forces
et faiblesses en région, les objectifs fixés par l’ARS PACA sont présentés, ainsi que la déclinaison des grandes actions. Voir notamment dans l'axe I
Améliorer la prévention, la réduction des facteurs de risques (alcool, tabac).
Téléchargez la feuille de route

Légalisation du cannabis au Canada – Bilan
Légalisation du cannabis : des observations pour 2021-2022 (Document d’orientation)
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2022, 22 p.
Ce rapport fait le point sur les répercussions et la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis de 2018 au Canada. Il aborde les progrès réalisés vers
l’atteinte des objectifs de santé et sécurité publiques de la loi.
Téléchargez le rapport
Lire aussi
Observations sur la légalisation du cannabis 2021-2022 : principaux constats pour l’élaboration de politiques
Téléchargez le document
Observations sur la légalisation du cannabis 2021-2022 : principaux constats pour la santé publique
Téléchargez le document
Observations sur la légalisation du cannabis 2021-2022 : principaux constats pour la future recherche
Téléchargez le document
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Agenda

Webinaires

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

Colloques (échelle locale et régionale)

Vaucluse

Grands congrès nationaux ou internationaux

Syndrome d’alcoolisation fœtale
ARCA'fé
20 septembre 2022 de 8h à 9h
Inscription

Les évènements sont présentés par territoire et date
Légende des pictogrammes

Evènements locaux (portes ouvertes….)

Formations

Alpes-Maritimes
Congrès actualités sur l’Addictologie, Quoi de neuf en 2022 ?
Addictions et société.
23 et 24 septembre 2022
Hôtel Saint-Paul, 29 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice
Renseignements et inscription : 04 93 18 33 60
Téléchargez le programme
Téléchargez le bulletin d'inscription
DU Méditation relation et soins - Année 2022-2023
Faculté de Médecine de Nice
Ce DU s’adresse aux professionnels de santé en priorité, mais aussi
aux acteurs de l’éducation, de la pédagogie, médico-sociaux et
socio-éducatifs, présentant un projet professionnel argumenté.
Période de candidature aux inscriptions : Du 22 août au 18 octobre
2022
En savoir plus (Objectifs, public, programme et modalités
d'inscription)

Bouches du Rhône
Prévenir le suicide : enjeux et moyens d’agir
CRES PACA
18 octobre 2022
IFSI Blancarde, Marseille
Inscription gratuite mais obligatoire
Formations Association Santé !
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations
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

Alcool et grossesse : accueillir ensemble les parents en
Vaucluse
Groupe de travail Alcool et grossesse 84
6 octobre 2022 9h-17h
Ecole hôtelière de la CCI de Vaucluse
Allée des fenaisons, 84000 Avignon
Avec les interventions de Michel Cadart et Marion Soulet
d'ARCA-Sud.
Téléchargez le programme
Inscriptions

Ailleurs en France
La politique du Logement d’abord en pratique
ORSPERE SAMDARRA
5 juillet 2022
Format hybride : Centre hospitalier Le Vinatier Bron et
retransmission en direct sur la chane Youtube
Programme et inscription
Numérique et évolutions sociétales : quels impacts sur
les addictions comportementales ?
CHU de Brest - Formation à destination des professionnels de
santé
7 octobre 2022
Brest
Programme et inscription sur le site de l'hôpital Marmottan
TDAH Adulte / adolescent. Où en est-on en 2022 ?
Centre hospitalier le Vinatier
27 octobre 2022
En présentiel & visioconférence
Centre hospitalier le Vinatier
Bron
Programme et inscription
12ème Ateliers de la Pharmacodépendance et
Addictovigilance

9
ARCA-Sud – juin 2022
Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 13
Association Française des Centres d’Évaluation et d'Information
sur la Pharmacodépendance et Centres Correspondants
7-8 novembre 2022
Biarritz
En savoir plus

Formations IREMA, association spécialisée dans la
formation professionnelle et la recherche en
addictologie.
Téléchargez le catalogue 2022
Stages - Hôpital Marmottan
5 bis rue des Colonels Renard – 75017 Paris
Initiation à l’hypnose en addictologie
23 au 25 novembre 2022
Programme et inscription
Les cyberaddictions
28 au 30 novembre 2022
Programme et inscription
De la drogue aux addictions
5 au 8 décembre 2022
Programme et inscription

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
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
26-28 septembre 2022
En savoir plus
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT - session 2
29-30 septembre 2022
En savoir plus
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

Formations Gaïa
Contacts : 12 bis rue de la Pierre Levée 75011 Paris –
formation@gaia-paris.fr – 01 77 72 22 24
Réduction des risques pratique
5 et 6 octobre 2022
En savoir plus
Faciliter la prescription et la délivrance de TSO
19 et 20 octobre
En savoir plus
Education aux risques liés à l'injection
22, 23 novembre 2022; 8 février 2023
En savoir plus
Voir le catalogue complet de formation

A l’international
Forum Addiction et Société
28 et 29 septembre 2022
Bruxelles
En savoir plus

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