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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  

 
Catalogue de formations 2nd semestre 2022 - ARCA-Sud, territoire du Vaucluse 
Retrouvez dans ce catalogue, le programme des ARCA'fé (série mensuelle de webinaires) et des formations à destination 
des professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social, associatif... du département de Vaucluse. 
Téléchargez le catalogue 

 
 

La lettre Actualités Addictions vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous en septembre ! 
 
La plateforme reste ouverte tout l’été : 04 88 926 888 – contact[n° Dept]@arca-sud.fr 

 
Formations COREVIH PACA Est 2022/2023  
Le COREVIH PACA Est propose des formations gratuites en santé sexuelle :  

• Sexualité et religion (octobre 2022) 

• Habilitation au dépistage VIH / VHC / VHB par TROD (octobre 2022) 

• Techniques de conduite d'un entretien de prévention et counseling (février et mars 2023) 

Hôpital de l'Archet 2 - CHU de Nice 
En savoir plus et s'inscrire  
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http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASUDDOC052022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/secretairedirARCA2022.pdf
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2022/07/Catalogue-2022-ARCA-Sud.pdf
http://www.corevih-pacaest.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=145:formations2022-2023&catid=90&Itemid=577
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Création d’une équipe mobile TEMA 13 au sein du service de la CJC Espace Puget Bis  
Pour favoriser l'accès et la continuité des soins des jeunes de 15 à 25 ans présentant des conduites à risque et/ou addictives sur 

l’agglomération marseillaise 
Contact du lundi au vendredi de 10h à 18h : 06 98 07 90 52 
Téléchargez le flyer  
 
L'entretien motivationnel dans la démarche d'arrêt du tabac  
CoDEPS13, Formation dans le cadre du Moi(s) sans tabac 2022 
5 et 6 octobre 2022  
Marseille 
En savoir plus et s'inscrire  
 
Projection du film « Tout pour être heureux ?»  
Film documentaire de Jérôme Adam 
9 septembre 20h30  
cinéma l’Eden, La Ciotat 
« Cédric avait a priori tout pour être heureux. Et pourtant à l’adolescence, il a basculé dans l’addiction aux stupéfiants et à  
l’alcool…Des années plus tard, son frère Jérôme, décide de partir à la rencontre de femmes et d’hommes que l’on entend 
rarement : les sœurs et frères de personnes dépendantes. Un voyage au cœur des familles qui va conduire Jérôme de Paris à New  
York et Barcelone en passant par différentes régions françaises ». Un temps de débat avec les spectateurs, sur le sujet des 
dépendances et des représentations et vécus de l’entourage des personnes est prévu après la projection. 
En savoir plus sur le film  
 

Le Centre Hospitalier de Montfavet (Centre d’Addictologie Ambulatoire (CMP, HDJ et CATTP ) : centre G.Broutet, SSRA 
Jean-Paul Gonot) et le centre hospitalier d'Avignon recherchent 

Des médecins à temps partiel ou complet pour assurer le déploiement de nouvelles missions en répondant : 
- aux vacances de postes existantes, 

- aux demandes de renfort de temps accordés à l’ELSA du CH Avignon 

- aux projets de développement et créations de postes en vue de renforcer le SSRA du CH Montfavet, de mettre en place une 

ELSA au CH Montfavet, ou d’intervenir en centre de détention. 

Contact : Dr Weinberg-Ricard Isabelle, Médecin Addictologue -Tabacologue- Psychothérapeute, Cheffe de Service Addictologie, 
CH Montfavet, Tel : 04 90 03 89 35; ou  04 32 75 30 08 ; iweinberg@ch-avignon.fr ; isabelle.weinberg2@ch-montfavet.fr 
 

Appel à projets - Mois sans tabac 2022 
ARS PACA, 12 juillet 2022 

Dans le cadre du programme régional de réduction du tabagisme (P2RT) 2018-2022 et de la stratégie régionale de lutte contre les 
cancers 2022-2025, l'ARS lance un appel à projets visant à soutenir le dispositif Mois Sans Tabac.  
La date de clôture de l'appel à projets 2022 est le 21 août 2022.  
En savoir plus et télécharger les documents pour répondre à l'AAP  
 
 

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à la prévention des addictions et à la promotion de la santé des étudiants dans 
les établissements d’enseignement supérieur 

Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la MILDECA ouvrent un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
relatif à la prévention des addictions et à la promotion de la santé des étudiants dans les établissements d’enseignement 
supérieur. Cet AMI a pour objectif de susciter des projets qui visent à mettre en place une démarche globale de prévention des 
conduites addictives des étudiants, associant plusieurs établissements d’enseignement supérieur d’un même campus ou d’un 
même territoire. 
Date limite pour le dépôt de la lettre d’intention : 11 septembre 2022 
En savoir plus 
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http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/Tema13.pdf
https://www.codeps13.org/formations-ateliers/entretien-motivationnel-arret-tabac-10-22
https://www.toutpouretreheureux.film/
mailto:iweinberg@ch-avignon.fr
mailto:isabelle.weinberg2@ch-montfavet.fr
https://www.paca.ars.sante.fr/mois-sans-tabac-2022-0
https://www.drogues.gouv.fr/appel-manifestation-dinteret-ami-relatif-la-prevention-des-addictions-et-la-promotion-de-la-sante
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Prise en charge 
 
Augmentation des complications liées à l’usage de protoxyde d’azote  
 
 

Augmentation des complications sanitaires graves associées à l'usage non médical du protoxyde d'azote en France 
Communiqué de l’Association Française des Centres d’Addictovigilance, 23 Juin 2022 
L’Association Française des Centres d’Addictovigilance alerte sur les caractéristiques cliniques et l’ampleur des complications sanitaires graves avec 
l’usage non médical du protoxyde d’azote. 
Lire le communiqué  
Voir aussi le communiqué régional 
Information- alerte relative aux complications sanitaires au protoxyde d’azote 
CEIP Addictovigilance PACA Corse, communiqué, juin 2022, 2 p. 
Téléchargez le communiqué  
 

 

Tabac et jeunes ; tabac et femmes – Nouveaux webinaires en ligne 
 

Deux nouveaux webinaires en ligne sur la chaine Youtube du CRES PACA dédiée au Mois sans tabac 
Accompagnement du sevrage tabagique chez les jeunes, Dr Pierre Airaudi, ArcaSud, 1h15  
Voir le webinaire  
Tabac et femmes, Dr Thierry Ventre, Arca Sud, 2h 
Voir le webinaire  
 
 

 

Journée CJC MDA - Vidéos 
 

Se coordonner pour mieux accompagner : retour en vidéo sur la journée CJC-MDA du 29 juin 
Fédération Addiction, 6 juillet 2022 
Le 29 juin dernier, l’Association nationale des maisons de l’adolescent (ANMDA) et la Fédération Addiction ont organisé à Paris une première journée 
inter-réseaux, pour échanger sur le thème « Se coordonner pour mieux accompagner les dynamiques locales ». Retrouvez la captation vidéo de cet 
événement. Comment prendre en compte toutes les facettes de la jeunesse dans un accompagnement face aux addictions ? Comment penser 
l’accompagnement des jeunes ? Comment lier les secteurs spécialisés et généralistes ? Qui sont les jeunes aujourd’hui et comment les aider ? Eléments 
de réponse. 
Voir les vidéos  
 

 
Période de délivrance des médicaments stupéfiants – Nouveau décret 
 

Décret n° 2022-972 du 1er juillet 2022 relatif à la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants et abrogeant l'article R. 6113-13 du code 
de la santé publique relatif au dispositif de certification des établissements de santé 
JORF n°0152 du 2 juillet 2022, Texte n° 20 
Le décret encadre la période durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer des médicaments stupéfiants dans le cadre d'une intervention 
programmée nécessitant la prise de ces médicaments. Il simplifie également le dispositif de certification des établissements de santé en abrogeant 
l'article R. 6113-13 du code de la santé publique relatif à leur obligation de transmission à la Haute Autorité de santé, avant visite de certification, de leur 
autoévaluation.  
Lire le décret  
 
 

 
 

https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2022/06/Communique%CC%81-protoxyde-dazote-23-juin-2022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/CEIPregionN2ojuin2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gOs0XAB3QFk&list=PLDBpVSKNuoYVZ8WgBg5UC1Q6PJWVJr7QQ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6_An0u1-k2c&list=PLDBpVSKNuoYVZ8WgBg5UC1Q6PJWVJr7QQ&index=13
https://www.federationaddiction.fr/se-coordonner-pour-mieux-accompagner-retour-en-video-sur-la-journee-cjc-mda-du-29-juin/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003765
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Médecine et addictions : comment favoriser l'interdisciplinarité - Diaporamas 
 
 

Journée organisée par le COROMA et le GREA le 30 juin 2022 
Au programme notamment :  
Présentation de l'intervention plénière 1: Gérer les parcours complexes : regards croisés  
Présentation de l'intervention plénière 2: Les conditions-cadres de la coopération  
Présentation de l'intervention plénière 3: Les contraintes politico-légales dans les addictions aujourd'hui  
Présentation de l'atelier: Mobilité et case management de transition, la continuité dans les soins  
Présentation de l'atelier : Interdisciplinarité en prisons  
Présentation de l'atelier : Comment avoir un langage inclusif, non-stigmatisant et compréhensible?  
Présentation de l'atelier : Soins médicaux et « aller vers »  
Présentation de l'atelier : Soins à domicile  

 
 
Cannabidiol et conduite automobile 
 

Cannabidiol : Même à forte dose il n’affecte pas la conduite automobile 
Santé log, 10 juillet 2022 
Alors que la conduite « en état de cannabis » a été associée à un risque accru d’accident de la route, cet essai contrôlé randomisé confirme que le 
cannabidiol n’affecte aucunement la vigilance lors de la conduite automobile : même de très fortes doses de CBD sont sans danger pour la conduite, 
conclut l’équipe de l’Université de Sydney, dans le Journal of Psychopharmacology. 
Lire l'article  
Lire l'article original : Effects of cannabidiol on simulated driving and cognitive performance: A dose-ranging randomised controlled trial, Danielle 
McCartney, Anastasia S Suraev, Peter T Doohan, ... Iain S McGregor, Journal of Psychopharmacology,30 mai 2022, 
https://doi.org/10.1177/02698811221095356 
 

 

Mon enfant chéri – Documentaire  
 
 
 

LCP, documentaire 
Nicolas Bourgouin, Mélissa Theuriau 
"Ils sont artisans, travailleurs sociaux, agents immobiliers, journalistes. Ils et elles sont de tous milieux, de tous âges et de toutes les régions de 
France. Et ils sont parents. C'est justement vers eux que notre regard se tourne dans ce documentaire. Ces parents, qui n'ont à priori rien en 
commun, souffrent en silence de voir un de leur enfant se consumer dans la drogue. Ils souffrent, de ne pas comprendre pourquoi, de ne pas savoir 
comment les aider. Ils culpabilisent de ne pas avoir vu, et se sentent impuissants." 
Disponible en replay jusqu'au 28 juillet 2022 
Revoir le documentaire 

 

Réduction des risques 
 
Un pied cheper, un pied sur terre! - Le premier film documentaire sur Techno+ 
 
 

Pour ses 25 ans, l’association Techno+ s’est lancée dans la grande aventure du film documentaire avec la réalisatrice Judith Du Pasquier. 
« Judith nous a suivi entre 2018 et 2021, en free-party, durant nos réunions, nos formations et sur quelques lieux emblématiques de Techno+. Elle est 
également allée à la rencontre de volontaires et d’autres témoins de l’histoire de la santé communautaire en free-party. 
De multiples péripéties policières, judiciaires et législatives jalonnent le parcours de l’association, mais le film donne aussi et surtout à voir la fête, la 
joie, l’utopie, le travail et l’intelligence collective car rien n’arrête un peuple qui danse et qui pense. » 
Voir le film  

https://www.grea.ch/sites/default/files/coordination_mwaelli.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/intervention_bergeron_-_30.06.202228.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/defis_de_la_politique_des_addictions_a_gschwend.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/case_management_machado.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/interdisciplinarite_prisons_marcot_soares_piguet.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/langage_inclusif_merminod.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/le_soin_integre_du_vhc_j_cluzeau.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/soins_infirmiers_a_domicile_bellon.pdf
https://www.santelog.com/actualites/cannabidiol-meme-forte-dose-il-naffecte-pas-la-conduite-automobile
https://lcp.fr/programmes/mon-enfant-cheri-120311
https://technoplus.org/association-techno/7271-film-documentaire-un-pied-cheper-un-pied-sur-terre/?fbclid=IwAR0to36kAKS7cx4oHsAftjS6-vdjiwlXaNTVGXJXT_wNxhmc55wvCILfqho
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Consommation supervisée 
 
 
 

Quel avenir pour la consommation supervisée ? 
Evann Hislers, Remaides, n° 119, 2022, pp. 25-27 
Lire aussi  
Méthadone en Côte d'Ivoire. "Dites-leur qu'on en a besoin" 
Fred Lebreton, Remaides, n°119, pp. 45-49 
Lire la revue en ligne et la télécharger  
 

 
Efficacité de la PrEP 
 

L’efficacité de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) du VIH est confirmée en vie réelle dès lors que l’observance au traitement est bonne 
ANSM, 12 juillet 2022 
Une nouvelle étude réalisée par EPI-PHARE  montre que, parmi les hommes à haut risque d’infection au VIH par voie sexuelle en France, l’efficacité 
de la PrEP en vie réelle atteint un niveau très élevé, de l’ordre de 93%, à condition que l’observance à ce traitement préventif soit bonne. En effet, 
l’étude montre que les interruptions de traitement, qui surviennent fréquemment notamment parmi les usagers les plus jeunes (âgés de moins de 30 
ans) et ceux bénéficiant de la CMUc, entraînent une diminution importante de l’efficacité de la PrEP.  
Lire le communiqué  
 

Prévention 
 
 
Prévention des conduites addictives en milieu professionnel 
 
 

Prévention des conduites addictives en milieu professionnel : des outils pratiques pour agir  
MILDECA, 7 juillet 2022 
La MILDECA, le réseau Anact-Aract et Association Addictions France, avec le soutien du groupe Vyv et de la MSA publient 3 fiches outils pour aider les 
organisations à engager une démarche de prévention des conduites addictives. 
o L'état des lieux partagé Téléchargez la fiche  

o Etapes et conduites de projet Téléchargez la fiche   

o Mobiliser les acteurs de l’entreprise Téléchargez la fiche  
2 vidéos témoignages de structures accompagnées dans le cadre de l’expérimentation en Centre-Val de Loire sont également en ligne.  
Lire le communiqué  
 

 

Alcool, vaincre le craving 
 

Alcool, vaincre le craving (1/2) : comprendre le craving pour mieux le combattre 
Alcool Info Service, 30 juin 2022 
« Si vous avez arrêté de boire, vous pouvez être confronté à une très forte envie d’alcool. C’est ce que l’on appelle le craving. Quelle est  la définition 
du craving et sa durée ? Pourquoi y êtes-vous confronté ? Qu’est-ce que vous pouvez faire de l’éviter ? » 
Consultez le site  
Alcool, vaincre le craving (2/2) : passer à l'action 
Alcool Info Service, 30 juin 2022 
« Après avoir donné des clés pour comprendre le craving et essayer de l’éviter dans le 1er épisode de notre série « Vaincre le craving », voici des 
conseils pour y faire face lorsqu’il survient. Accepter le craving et faire diversion sont les clés de votre réussite. » 
Consultez le site  

https://www.aides.org/remaides/remaides-decouvrez-la-nouvelle-formule
https://ansm.sante.fr/actualites/lefficacite-de-la-prophylaxie-pre-exposition-prep-du-vih-est-confirmee-en-vie-reelle-des-lors-que-lobservance-au-traitement-est-bonne
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/L%27e%CC%81tat%20des%20lieux%20partage%CC%81030622.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/Etapes%20et%20conduite%20de%20projet030622_0.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/Mobiliser%20les%20acteurs030622.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-des-outils-pratiques-pour-agir
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Alcool-vaincre-le-craving-1-2-comprendre-le-craving-pour-mieux-le-combattre
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Alcool-vaincre-le-craving-2-2-passer-a-l-action
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Addiction aux écrans : de quels usages parle-t-on ? 
 

1ère partie du dossier dédié aux recherches sur l'addiction aux écrans : identifier nos usages numériques problématiques 
Bertrand Nalpas, MAAD Digital, 1er juillet 2022 
Cet article propose une brève histoire des écrans depuis l'apparition de la télévision et aborde les risques d'addiction. 
Lire l'article  
 

 
Effets psychologiques de l’addiction aux écrans en BD 
 
 

Les effets psychologiques de l'addiction au smartphone et réseaux sociaux en bande dessinée : caractéristiques d'une addiction 
Loan Nguyen Thanh Lan, Maad Digital, 8 juillet 2022 
Articles associés :  
BD : Smartphone et réseaux sociaux, t'as le FOMO ? 
BD : Smartphone et réseaux sociaux et isolement ? 
BD : Smartphone et réseaux sociaux et troubles de l'attention ? 
Lire la BD  
 

 
MILDECA - Refonte du site internet  
 
 

La MILDECA met en ligne son nouveau portail. Il propose trois grandes rubriques :  
- Nous connaître : Présentation de la Mildeca, de l'équipe, du plan 2018-2022, vidéo de présentation de la politique de lutte contre les drogues et 

les conduites addictives, action publique territoriale, nationale, européenne, internationale 

- Comprendre : Les addictions (définition des drogues, des addictions, neurobiologie, facteurs de risque et de protection, adolescence) 

- Ressources pour agir : présentation de 42 actions, appels à projets 

Voir le site  
 

Observation 
 
Regard des Français sur les enjeux liés au vapotage 
 
 

Harris Interactive pour France Vapotage, juin 2022 
Les questions de l'enquête réalisée en ligne en mai 2022, ont porté sur : Les perceptions générales sur le vapotage et la cigarette électronique ; Les 
motivations du recours à la cigarette électronique ; Le potentiel du recours à la cigarette électronique ; Le regard sur l’action des pouvoirs publics à 
l’égard de l’e-cigarette ; La perception des cigarettes électroniques jetables. 
Lire les résultats de l'enquête  
 

 

Inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins  
 
 

Le point de vue de Didier Febvrel, Médecin de santé publique retraité, Ancien responsable du service de la santé publique de la ville de Marseille, 
Ancien membre du HCSP, Président de l'association Fabrique Territoires Santé.  
SFSP, juillet 2022 
Lire l'article en ligne  
 
 

https://www.maad-digital.fr/dossiers/addiction-aux-ecrans-de-quels-usages-parle-t
https://www.maad-digital.fr/dossiers/bd-smartphone-et-reseaux-sociaux-une-addiction
https://www.drogues.gouv.fr/
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/Rapport_Harris-Regard_des_Francais_sur_les_enjeux_lies_au_vapotage_FranceVapotage.pdf
https://sfsp.fr/content-page/item/63072
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L'actualité culturelle des addictions 
 

Addict Aide, 11 juillet 2022 
Au sommaire : des romans (Utopia, David Mitchell, Editions de l’Olivier, 20 mai 2022, 752 p.; Queens Gansta, Karim Madani, Editions Rivages/Noir, juin 
2022, 250 p.), un essai (William S. Burroughs et le Rock and Roll : Cut-ups, drogues et armes à feu, Casey Rae, Editions Rivages/Rouge, mai 2022, 304 
p.), un film (Enquête sur un scandale d’État , Thierry de Peretti, Sortie DVD : 07 juin 2022). 
Lire l'article  
 

Politiques publiques 
 
Note sur la dépénalisation et la légalisation du cannabis 
 
 

Sénat, Direction de l'initiative parlementaire et des délégations, juillet 2022, 22 p. 
Cette étude actualisée présente l’évolution du cadre juridique relatif à la consommation, la détention, la vente et la culture du cannabis dans les huit 
pays de l’étude initiale (Allemagne, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni - Angleterre - et Suisse) et élargit son périmètre à trois 
pays ayant légalisé le cannabis sur tout ou partie de leur territoire (Canada, États-Unis - Californie - et Malte). À l’instar de l’étude de 2013, les 
régimes particuliers de consommation et de vente du cannabis à des fins thérapeutiques ne sont pas étudiés. 
Téléchargez la note  
 

 

 
Réglementation des drogues : modèles à suivre 
 
 

Prospective Jeunesse, Revue Drogues, santé prévention, Belgique, n° 96-97, octobre 2021-mars 2022 
Au Sommaire notamment :  
o Les obstacles à la réforme et la manière de les négocier Lire l’article  

o Infographie : Les coûts et les gains de la prohibition, en chiffres Lire l’article  

o La réglementation des drogues : une nécessité en matière de droits humains Lire l’article  

o Légalisation et réglementation du cannabis au Canada Lire l’article  

o 20 ans de décriminalisation des drogues au Portugal : quelles leçons en tirer ? Lire l’article  

o Réglementation du cannabis en Suisse : dépasser les modèles à but lucratif Lire l’article  

o Allemagne : quelles modalités de mise en oeuvre au-delà d’un accord a minima ? Lire l’article  

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

 
Webinaires 
 

 
Colloques (échelle locale et régionale) 
 

 
 
Grands congrès nationaux ou internationaux 
 
 
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  
 

https://www.addictaide.fr/lactualite-culturelle-des-addictions-8/
https://www.senat.fr/lc/lc306/lc306.pdf
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/les-obstacles-a-la-reforme-et-la-maniere-de-les-negocier/
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/infographie-les-couts-et-les-gains-de-la-prohibition-en-chiffres/
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/la-reglementation-des-drogues-une-necessite-en-matiere-de-droits-humains/
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/legalisation-et-reglementation-du-cannabis-au-canada/
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/20-ans-de-decriminalisation-des-drogues-au-portugal-quelles-lecons-en-tirer/
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/reglementation-du-cannabis-en-suisse-depasser-les-modeles-a-but-lucratif/
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/allemagne-quelles-modalites-de-mise-en-oeuvre-au-dela-dun-accord-a-minima/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/congresnice2022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Bullcongresnice2022.pdf
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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 
 

Save the date : Webinaire-discussion : partage d'expériences 
autour des surdoses 

CEIP-Addictovigilance PACA-Corse 
8 septembre 2022 
Marseille 
 

L'entretien motivationnel dans la démarche d'arrêt du tabac  
CoDEPS13 

Formation dans le cadre du du Moi(s) sans tabac 2022 
5 et 6 octobre 2022  
Marseille 
En savoir plus et s'inscrire  
 

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  
 

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  
 

Vaucluse 
 

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

Inscription 
 

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 
 

Prévenir et dépister les TSAF (Troubles du spectre de 
l'alcoolisation fœtale)  

Les Rendez-vous de la Coreadd, En Visio-conférence  
9 septembre 2022 - de 14h à 16h  
Par le Dr David Germanaud, Neuropédiatre, Hôpital Robert-
Debré (AP-HP, Paris)   
Inscription  
 

Save the date : Contextes de vie et accompagnement de 
la mère et de l’enfant à naître 

Coreadd Nouvelle Aquitaine - Colloque Addictions et périnatalité 
4 octobre 2022 
Bordeaux 
 

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  
 

Addictions Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)  
23 au 27 octobre 2023  
Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz 

 
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 
Association Française des Centres d’Évaluation et 
d'Information sur la Pharmacodépendance et Centres 

Correspondants 
7-8 novembre 2022  
Biarritz  
En savoir plus  
 

Le jeu d'argent pathologique : Les joueurs et la loi 
Les Rencontres de l'IFAC 

17 novembre 2022 de 15h à 18h 
Avec le Dr Olivier Simon, médecin psychiatre et spécialiste en 
santé publique, responsable du Centre du jeu excessif (CJE), 
programme du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)  

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DUMeditationNice.pdf
https://www.codeps13.org/formations-ateliers/entretien-motivationnel-arret-tabac-10-22
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSBP29qJdcNxCrIzqE-HtewpUQjkwNUhGTjdLTDZZN04wTFFSWklaVU9XMy4u
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/iacasante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo8ylTOmpiXi-5neuxQkdtYP9x6Ha8hl_6HfkXrV6xw1fP1A/viewform
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/collalcoolgrossesse84.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/ColloqueSAF_20221006
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScruZrWRB0QfVu5VoLEFT0hi6qUc8RYVf55TgXXOdlP6Qe_Og/viewform
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/AFFICHE_PROGRAMME_BULLETIN-DINSCRIPTION-MAILING-COLLOQUE.pdf
https://www.addictolyon.fr/post/prochain-colloque-tdah-hybride-%C3%A0-lyon-le-27-octobre?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=a41b8a7f-d06a-4b2f-8442-d59436cd6b88&postId=44bf7720-6bfc-48fd-a2eb-2531bab11543&utm_campaign=886940db-1926-440f-bbae-36459b61b7c6&utm_medium=mail
https://psychotropic22.sciencesconf.org/
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et le Dr Hélène Vergnaux, médecin spécialisée en psychiatrie aux 
urgences médico psychiatriques du CHU de Nantes  
La conférence aura lieu en format mixte : en présentiel (à 
l’Hôpital Saint Jacques) et en visioconférence (streaming live sur 
Youtube).  
En savoir plus et s'inscrire  
 

La tabacologie en première ligne  
16e Congrès national de la SFT 
24 au 25 novembre 2022 

Palais des congrès de Dijon 
En savoir plus  
 

Assises franco-suisses du soin résidentiel en 
addictologie 
Fédération Addiction, Grea 

1er et 2 décembre 2022 
Ocellia Espace Lyon  
20, rue de la Claire  
69009 Lyon 
Préprogramme et inscription  

 
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 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  
 

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 

 
 

https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/les-rencontres-de-lifac
http://csft2022.fr/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/assisesSR/c
https://portail.federationaddiction.fr/event/rdr-et-usages-de-substances-psychoactives-ethique-postures-pratiques-2022-09-19-2022-09-23-55/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/intervention-precoce-methodologie-et-deploiement-sur-les-territoires-2022-09-26-2022-09-28-56/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/entretien-motivationnel-niveau-1-2022-09-26-2022-09-28-74/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-cliniques-en-cjc-autour-du-paact-session-2-2022-09-29-2022-09-30-57/register
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=3260Les%20
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=annonce-du-catalogue_4#av_section_10
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=annonce-du-catalogue_4#av_section_2
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=annonce-du-catalogue_4#av_section_11
https://gaia-paris.fr/formations/https:/gaia-paris.fr/formations/
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

