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L'association ARCA-Sud, Association Régionale de Coordination en Addictologie recrute
Un coordinateur(rice) de proximité pour la cellule départementale des Bouches-du-Rhône
0,85 ETP, poste basé à Marseille
Téléchargez l’annonce
Syndrome d’alcoolisation fœtale - ARCA'Fé
Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud du Vaucluse
20 septembre 2022 8h-9h
Inscription sur le site de RESADD ARCA-Sud Vaucluse
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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

Le tabac, parlons-en !
PTA Apport Santé
Ce programme d’aide à l’arrêt du tabac est à destination des personnes majeures en situation de précarité et/ou isolées et/ou
présentant des difficultés dans leur parcours de santé. Il propose 3 séances collectives animées par un tabacologue et 2
consultations de suivi individuelles.
- En visioconférence septembre-octobre 2022 Téléchargez l'affiche
- En présentiel à Manosque en octobre 2022 Téléchargez l'affiche
- En présentiel à Marignane en septembre 2022 Téléchargez l'affiche
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Rappel - Actualités sur l’Addictologie, Quoi de neuf en 2022 ? Addictions et société
Congrès présidé par le Dr Faredj Cherikh, chef du service d’addictologie du CHU de Nice, le Pr Amine Benyamina chef de service
psychiatrie et addictologie, hôpital Paul Brousse Villejuif et le Pr Michel Benoit, chef de service psychiatrie, hôpital Pasteur Nice
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
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Addict'up - Tabac : réduction ou sevrage ? Quel accompagnement ?
CPTS Actes-Santé Marseille
13 septembre 2022 - 19h30
Clinique Saint-Barnabé, 13014 Marseille
Soirée gratuite ouverte à tous les professionnels de santé du territoire et aux partenaires
Inscription, Contact : 07 77 97 45 77 - contact@actes-sante.fr
Aidants, seniors, bien accompagner, bien vieillir
Forum Santé vous-bien
21 septembre 2022 9h30-18h
Salle polyvalente Yvonne-Etienne Moulin, Route d'Arles, 13990 Fontvieille
Cette journée sera suivie d’une conférence à 19h30 à destination des professionnels de santé sur la iatrogénie chez le sujet âgé
animée par le Dr Serge Armand, praticien hospitalier, gériatre aux Hôpitaux des Portes de Camargue et les Drs Cécile Bourrier,
pharmacien expert et Nathalie Bailly, pharmacienne de ville
ARCA Sud sera présent sur le stand "Médicaments, alcool, tabac,… discutons-en !", Espace "Allions bien-être et santé".
Téléchargez le programme du forum
DU "La pair aidance dans la médiation en santé mentale"
Aix-Marseille Université
Responsables : Pr Christophe Lançon, Dr Aurélie Tinland
Conditions d'accès : Personnes ayant suivi et validé les 4 modules rétablissement personnel proposés par le CoFoR (Centre de
Formation au Rétablissement) ou personnes en poste en tant que médiateur santé pair.
Formation : 220 heures dont 64 de stage.
Informations : Dr Aurélie Tinland aurelie.tinland@gamil.com Tel : 06 77 00 37 32, Jean-François Dupont, jf.dupont@solidariterehabilitation.org Tél : 06 41 85 33 18
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Rappel : 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
Rappel : 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
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Santé publique, comprendre le présent pour préparer l'avenir
CRES Paca
20 septembre 2022
Hôtel de Région, 27, place Jules Guesde, Marseille
Programme et inscription
La coopération entre acteurs de l'appui à la coordination ...Où en est-on en PACA ?
Fédération région sud des dispositifs de ressources et d'appui à la coordination FACS Sud
10 novembre 2022 9h-16h30
Maison du Numérique et de l'Innovation, Place Georges Pompidou, 83081 Toulon
Inscription

Journée internationale de sensibilisation aux overdoses – 2022
31 août 2022
En savoir plus (en anglais)

Prise en charge
NPS – Guide de prise en charge

Nouveaux produits de synthèse. Nouvelles substances psychoactives. Nouveaux usages
MILDECA, 7 juillet 2022
Cette nouvelle version 2022 du guide vise à l’exhaustivité des substances recensées et s’accompagne désormais d’une application pour
smartphone. Dans ce guide sont listées à la fois les nouvelles substances psychoactives (NSP/NPS en anglais) et les nouveaux produits de
synthèse, c’est-à-dire « les substances psychoactives nouvellement arrivées sur le marché, naturelles ou synthétiques, classées ou non produits
stupéfiants ou psychotropes dans les conventions internationales ». S’adressant principalement aux services des urgences, ce guide présente
également un protocole accompagnant la prise en charge thérapeutique lors d'une suspicion d'intoxication à l’un de ces produits. Enfin, il
recense la liste des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A).
Téléchargez le guide

Le Chemsex : addiction au sexe ou aux produits ?
Table ronde, JNPN, Journées Neurosciences Psychiatrie Neurologie, Palais des Congrès de Paris, 30 juin - 1er juillet 2022, 57'42
Présidence : Laurent Karila, Villejuif
Définition, histoire, populations / Dorian Cessa, Lyon
Quels produits ? / Hélène Donnadieu-Rigole, Montpellier
Quelles recommandations nationales ? / Amine Benyamina, Villejuif
Voir la vidéo
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Cannabis : Effets somatiques à long terme

Effets sur la santé de la consommation quotidienne ou quasi quotidienne à long terme de cannabis
Axelle Marchand, Marie-Eve Levasseur, INSPQ, Synthèse des connaissances, février 2022, mise en ligne août 2022, 76 p.
Cette revue de littérature porte sur les effets de la consommation de cannabis sur : la santé cognitive, mentale, cardiovasculaire,
respiratoire, buccodentaire, gastro-intestinale, reproductive, osseuse et les risques de cancer pour certains organes.
Téléchargez le document

Arrêt du tabac et maladies cardiovasculaires
Smoking cessation for secondary prevention of cardiovascular disease
Angela Difeng Wu, Nicola Lindson, Jamie Hartmann-Boyce, …, Paul Aveyard
Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 8. Art. No.: CD014936. DOI: 10.1002/14651858.CD014936.pub2. 16 August 2022
Authors' conclusions : There is moderate‐certainty evidence that smoking cessation is associated with a reduction of approximately one‐third in
the risk of recurrent cardiovascular disease in people who stop smoking at diagnosis. This association may be causal, based on the link between
smoking cessation and restoration of endothelial and platelet function, where dysfunction of both can result in increased likelihood of CVD
events. Our results provide evidence that there is a decreased risk of secondary CVD events in those who quit smoking compared with those
who continue, and that there is a suggested improvement in quality of life as a result of quitting smoking. Additional studies that account for
confounding, such as use of secondary CVD prevention medication, would strengthen the evidence in this area.
Lire le résumé détaillé

Nouvelle revue : Dites 33

« Cette nouvelle revue centrée sur la médecine générale a pour objectif d"ouvrir un espace de réflexion, élaborer des propositions, les mettre en
œuvre et les évaluer pour améliorer l’état de santé des personnes concernées et le réenchantement de l’exercice du soin"
Au sommaire de ce numéro :
Les médecins et le corps médical, de la peste de Provence au COVID-19 / Cindy Ermus
Sida : de la subversion à la démocratie sanitaire / Michel Bourrely
[Les microstructures] Une expérience originale en réponse à une épidémie / George-Henri Melenotte
La Médecine Générale en crise face à la démographie médicale et à la marchandisation du soin / Pierre Tryleski
Trois contributions sur le thème de la pratique médicale / François Brun, Clarisse Boisseau, Maguelonne Monod
Lire la revue sur Flipbook

Dépistage des cancers du poumon
Programme pilote dépistage des cancers du poumon pour fumeurs et ex-fumeurs
INCa, webinaire du 4 juillet 2022
Ce webinaire présente la mise en place d’un programme pilote de dépistage des cancers du poumon chez des patients fumeurs ou anciens
fumeurs, dans l’objectif d’un éventuel déploiement de ce dépistage à l’échelle nationale. Ce projet s'inscrit pleinement dans les objectifs de la
Stratégie Décennale de lutte contre les cancers 2021-2030.
Voir la vidéo
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Médiation en santé et accès aux soins
La médiation en santé : un nouveau métier pour lever les obstacles aux parcours de soin et de prévention
Dossier coordonné par Olivier Bouchaud, Emmanuelle Hamel, Dagmar Soleymani
La Santé en action, n°460, juin 2022, mise en ligne août 2022
« C'est un nouveau métier dans la santé : les médiatrices et médiateurs facilitent l'accès des patients aux soins et de l'ensemble de la population
à la prévention. Le creusement des inégalités de santé actuellement à l'oeuvre, du fait de la pandémie Covid-19 - et de la crise économique qui
l'accompagne - place désormais sous la lumière ces " médiateurs " qui font le lien entre les personnes vulnérables et le système de santé. Une
trentaine d'experts apportent leur contribution à ce numéro spécial. »
Téléchargez la revue

Appli mobile santé mentale
Présentation de l’application mobile « Jardin Mental » (anciennement « Mon Suivi Psy »).
La Psychiatrie du soleil, 23 août 2022
Cette application, support à la thérapie permet de mieux se connaître et d'identifier ce qui influe sur sa santé psychique avec un suivi quotidien
des symptômes, ressentis, prises de traitements, pensées, émotions, comportements...
« Jardin Mental » est une application totalement gratuite et anonyme, sans récupération de données et téléchargeable sur Google Play et l’App
Store.
Voir la vidéo

Réduction des risques
Réduction des risques : où est-ce que ça bloque encore ?
Conférence, Congres Fédération Addiction 2022 à Grenoble
Présidence : Karl Cerny, directeur dispositif CAARUD, CSAPA, CJC et TSO, La Sauvegarde du Nord
Intervenant·e·s : Léon Gomberoff, directeur CSAPA Aurore 75 et CAARUD EGO, Abdou N'Diaye, directeur adjoint, Oppelia Charonne, pour
l’interassociatif crack,Georges Joselon, directeur, Spiritek, Ombline Pimond, présidente, Techno+ & Nadir Benyamina, coordinateur, Keepsmiling
Voir la vidéo

Overdose : Le spray de naloxone rétablit la respiration en 10 mn
SanteLog, 21 juillet 2022
Ce spray nasal déjà approuvé pour une utilisation dans 12 pays européens rétablit la respiration rétablie en 10 minutes pour 80 % des patients en
surdose, confirme ce large essai clinique, mené en situation réelle, par l’équipe du Norwegian University of Science and Technologie (NTNU) qui l’a
développé sous cette forme, et qui publie ces données d'efficacité dans la revue Addiction.
Lire l'article
Lire l'article de la revue Addiction Comparison of intranasal and intramuscular naloxone in opioid overdoses managed by ambulance staff: a doubledummy, randomised, controlled trial, Arne Kristian Skulberg, Ida Tylleskär, Morten Valberg, Anne-Cathrine Braarud, Jostein Dale, Fridtjof Heyerdah,
Tore Skålhegg, Jan Barstein, Sindre Mellesmo, Ola Dale, Addiction, Vol. 117, n°6, juin 2022
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Bad trips
France Culture, Les pieds sur terre, 7 juillet 2022, 27'
Visions, hallucinations, cauchemars, délires, trous noirs… Bons souvenirs ou "bad trip", ils ont vécu une expérience en prenant des drogues – légales ou
pas – et ils racontent.
Ecouter l'émission

Bad trip – éléments de compréhension
3 choses essentielles à savoir pour faire passer un bad trip
Drogues Info Service, 12 juillet 2022
Lire l'article
3 conseils pour aider une personne qui fait un bad trip
Drogues Info Service, 1er août 2022
Lire l'article

Prévention
Prévention en milieu professionnel
Travail et Conduites Addictives : développer la prévention par l’identification des représentations professionnelles
Sami Fettah, Intervention au 56ème congrès SELF, Vulnérabilités et risques émergents, Genève, 6-8 juillet 2022, 6 p.
"Cette recherche a pour objectif de contribuer au développement des connaissances sur les représentations et de la prévention en entreprise concernant
la consommation de SPA. »
Téléchargez le document

Risques alcool chez les jeunes – Appel à une communication plus appuyée
Repères de consommation d’alcool à moindre risque : les abaisser chez les plus jeunes ?
Communiqué de presse, Société Française d’Alcoologie, 8 août 2022, 4 p.
Ce communiqué présente une étude publiée dans le Lancet sur les risques de la consommation d’alcool au niveau populationnel en fonction des niveaux
d’alcool consommés, des régions géographiques, de l’âge, du sexe et de l’année. Au vu des résultats, il plaide pour une communication plus importante
sur les risques liés à la consommation d'alcool notamment en direction des jeunes. Il se termine par une infographie détaillant les faits liés à l'alcool en
France.
Téléchargez le communiqué

Gaz hilarant (Protoxyde d’azote, N2O, oxyde nitreux)
Informations pour les professionnel·le·s en contact avec des consommateur·rice·s
Infodrog, Suisse, 2022, 9 p.
Cette fiche d’information fait le point sur l’usage du protoxyde d’azote, la situation en Suisse et en Europe ainsi que les effets et les risques sur la santé.
Téléchargez la fiche
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Le protoxyde d'azote. Effets - Conseils
Association Addictions France, 2022
Ce flyer à destination des jeunes présente de manière synthétique le protoxyde d'azote : produit, effets, législation, risques de brûlures et propose 4
conseils pour mieux consommer.
Téléchargez la brochure

Brochure GHB/GBL
GHB Gamma-hydroxybutyrate / GBL Gamma-butyrolactone
Modus Vivendi, Belgique, juillet 2022
Réalisée en collaboration avec des usager·ères de GHB, cette brochure s’adresse aux consommateur·rices et à leurs proches. Après une présentation
des produits et de leurs dérivés, la brochure aborde le mode de consommation, les effets recherchés et indésirables, les risques en donnant des
conseils pour les réduire.
Téléchargez la brochure

Troubles liés à l’usage des écrans
5ème partie du dossier dédié aux recherches sur l'addiction aux écrans : troubles psychologiques et physiques
MAAD Digital, 13 juillet 2022
Cet article liste les troubles qui peuvent apparaître suite à l'usage des écrans : psychologiques (FoMo : Fear of missing out), isolement, troubles de
l'attention et du contrôle), troubles physiques (réduction de l'activité physique, du temps de sommeil, prise de poids, troubles de la vision). Il analyse
ensuite les profils psychologiques des personnes semblant avoir un usage problématique (personnalités de type borderline, narcissique, antisocial et
anxieux) et pointe la nécessité de recherche supplémentaire des études de neuroimagerie.
Lire l'article

Observation

Contextes, motivations et régulations du jeu vidéo chez les adolescents
Carine Mutatayi, Paul Neybourger, Antoine Philippon, Fabrice Guilbaud, OFDT, Note de résultats, juillet 2022, 20 p.
Cette publication illustre, par des récits d’expérience, les attraits des jeux vidéo et comment ces pratiques s’intègrent, parmi d’autres activités, aux
sociabilités juvéniles. Le jeu vidéo offrirait-il un terrain pertinent afin d’éprouver et de renforcer des compétences psychosociales entre pairs ?
Existe-t-il un avenir pour le jeu vidéo comme espace-relais de prévention des conduites à risque ? Eléments de réponse.
Téléchargez la Note
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Usages de protoxyde d’azote – Rapport d’enquête dans les Hauts-de-France
Rapport d’enquête. Étude sociologique sur les usages et les usagers de protoxyde d’azote dans les Hauts-de-France
Maya Leclercq, Antoine Talva, Sociotopie, Atelier de Sciences Humaines et Sociales Appliquées, mai 2022, mise en ligne août 2022, 97 p.
Cette enquête exploratoire a pour but de documenter la consommation détournée de protoxyde d’azote chez les jeunes de 16 à 25 ans. Soutenue par le
pôle TREND Hauts de France de l'OFDT, l'enquête a porté sur les caractéristiques socio-démographiques des usagers, les contextes de consommation
et les modalités d’usage, les représentations attachées au produit et à l’usage, les besoins de prévention, de prise en charge et d’accompagnement des
usagers, ainsi que leur accès aux dispositifs de soin, la localisation géographique des usages.
Téléchargez le rapport

Observatoire sur les pratiques des lobbys de l'alcool. Rapport 2021
Bernard Basset, Myriam Savi, Indra Seebarun
Association Addictions France, 2022, 34p.
A l’aube d’un deuxième quinquennat pour Emmanuel Macron, ce rapport retrace l’influence des lobbies de l’alcool lors de ses cinq premières années de
présidence en adoptant un point de vue critique, dans une optique d’amélioration des politiques de santé face aux risques et aux dommages liés à
l’alcool.
Téléchargez le rapport

Lien social et pouvoirs à l’épreuve des trafics de stupéfiants
Conférence du Congrès Addiction 2022 à Grenoble
Présidence : Martine Lacoste, directrice, association Clémence-Isaure, Emilie Petit, déléguée générale adjointe, Forum français pour la sécurité urbaine
Avec : Marwan Mohammed, sociologue ; Claire Duport, sociologue et Amine Smihi, adjoint au maire de Bordeaux chargé de la tranquillité publique et
de la prévention ; Éléonore Becat, coordinatrice, conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Bordeaux.
Voir la vidéo

Deal en ligne - Témoignage
I., 22 ans, dealeur sur Snapchat et WhatsApp : « Aujourd’hui, je gagne comme un fonctionnaire, autour de 2 000-2 500 euros, des fois moins »
Margaux Menu, Le Monde, 16 août 2022
Depuis le confinement, certains réseaux sociaux sont devenus incontournables pour le trafic de stupéfiants. « M le mag » a recueilli le témoignage
d’un habitant du Val-d’Oise, qui vend en ligne cannabis, ecstasy, cocaïne et d’autres substances en région parisienne.
Lire l'article

Drogues et sens altéré(s)
Revue Cygne noir, N° 9, 2021, mise en ligne août 2022
Au sommaire :
•
Le traitement médiatique du LSD en France en 1966 : de la panique morale à la fin des études cliniques / Zoë Dubus
•
Entretien avec Ansgar Rougemont-Bücking : sur la psychothérapie assistée par des substances psychédéliques / Simon Levesque
•
Dans l’ivresse mescalinique : Jean-Paul Sartre, clinicien de l’imagination ? / Gautier Dassonneville
•
Les signes sensibles. Une lecture du « Poème du hachisch » de Charles Baudelaire / Laura Roux
•
Subjectivité droguée, altérité intoxicante : consommation rituelle de substances psychoactives chez les Madija / Donald Pollock
Téléchargez les articles
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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
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.
Inscriptions : Du 22 août au 18 octobre 2022
En savoir plus

Bouches du Rhône
Addict'up - Tabac : réduction ou sevrage ? Quel
accompagnement ?
CPTS Actes-Santé Marseille
13 septembre 2022 - 19h30
Clinique Saint-Barnabé, 13014 Marseille
Soirée gratuite ouverte à tous les professionnels de santé du territoire
et aux partenaires
Inscription
Contact : 07 77 97 45 77 - contact@actes-sante.fr
Santé publique, comprendre le présent pour préparer l'avenir
CRES Paca
20 septembre 2022
Hôtel de Région, 27, place Jules Guesde
Marseille
Programme et inscription

Aidants, seniors, bien accompagner, bien vieillir
Forum Santé vous-bien
21 septembre 2022 9h30-18h
Salle polyvalente Yvonne-Etienne Moulin, Route d'Arles
13990 Fontvieille
ARCA Sud sera présent sur le stand "Médicaments, alcool, tabac,…
discutons-en !", Espace "Allions bien-être et santé"
Cette journée sera suivie d’une conférence à 19h30 à destination des
professionnels de santé sur la iatrogénie chez le sujet âgé animée
par le Dr Serge Armand, praticien hospitalier, gériatre aux Hôpitaux
des Portes de Camargue et les Drs Cécile Bourrier, pharmacien expert
et Nathalie Bailly, pharmacienne de ville
Téléchargez le programme
Figures contemporaines des violences sexuelles
Journée Nationale de la Fédération des CRIAVS, Centres
Ressources pour les Intervenants auprès d'Auteurs de Violences
Sexuelles
CRIR AVS PACA
22 septembre 8h15-17h30
Faculté de médecine de la Timone, Marseille
Programme et inscription
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
Prévenir le suicide : enjeux et moyens d’agir
CRES PACA
18 octobre 2022
IFSI Blancarde, Marseille
Inscription gratuite mais obligatoire
Formations Corevih Paca Ouest Corse
Formation initiale TROD VIH/VHC/VHB
07, 08, 21 et 22 novembre 2022
Préinscription en ligne
16 Bd des aciéries, Parc Mûres, 13010 Marseille
DU "La pair aidance dans la médiation en santé mentale"
Aix-Marseille Université
Responsables : Pr Christophe Lançon, Dr Aurélie Tinland
Conditions d'accès : Personnes ayant suivi et validé les 4 modules
rétablissement personnel proposés par le CoFoR (Centre de
Formation au Rétablissement) ou personnes en poste en tant que
médiateur santé pair.
Formation : 220 heures dont 64 de stage.
Informations : Dr Aurélie Tinland aurelie.tinland@gamil.com Tel : 06
77 00 37 32 ; Jean-François Dupont, jf.dupont@solidariterehabilitation.org Tél : 06 41 85 33 18
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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
Diplôme Inter-Universitaire "Pratiques Addictives"
Université Claude Bernard Lyon 1 et Universités de SaintEtienne, Grenoble, et Clermont-Ferrand
En savoir plus
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 RobertDebré (AP-HP, Paris)
Inscription
Sports & Addictions
CDOS de Meurthe et Moselle
28 septembre 2022
Museum-Aquarium, Nancy
Evènement Facebook
Inscription

Colloque Addictions et périnatalité
Coreadd Nouvelle Aquitaine, Réseau Périnat NouvelleAquitaine (RPNA)
4 octobre 2022
CGR le Français, 6 rue Fénelon, Bordeaux
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
Journées Nationales Tapaj
13 et 14 octobre 2022
Athénée Municipal, Bordeaux
Inscription
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
En savoir plus et s'inscrire
Langage et addictions
CSAPA Paris 14- Cap 14
24 novembre 2022 9h-17h30
Salle des fêtes de l'Annexe de la mairie du 14ème arrondissement
Paris
Entrée libre sur inscription
colloquelangagesetaddictions@gmail.com

La tabacologie en première ligne
16e Congrès national de la SFT
24 au 25 novembre 2022
Palais des congrès de Dijon
En savoir plus
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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
Save the date - Journée "nouveaux produits, nouveaux
usages"
18 janvier 2023
Centre hospitalier le Vinatier, Bron
Avec Laurent Karila, PUPH d'addictologie à l'APHP
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
Voir le catalogue 2023

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
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