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ZOOM 
 

 
Actualités ARCA-Sud 

 
 

L'association ARCA-Sud recrute 
 

• Un(e) coordinateur(rice) de proximité pour la cellule territoriale des Bouches-du-Rhône 

0,85 ETP, poste basé à Marseille 

Téléchargez l’offre 

 

• Un(e) médecin addictologue référent pour la cellule départementale des Bouches-du-Rhône  

0.2 ETP dont 0.1 ETP de disponibilité téléphonique du lundi au vendredi.  

Téléchargez l'offre 

 
 
Soumission chimique - ARCA'fé 
Mardi 10 janvier 2023 , 8h à 9h 
Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud du Vaucluse. 
Inscription gratuite en ligne  
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mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASudIDE13012022
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASUD13Mdecin2022.pdf
https://vimeo.com/629427165
https://vimeo.com/629427165
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB2BSybtYAXMMK84J_nMoqr6ApF5N8nnEAt_8iaywhVdty9g/viewform
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Une société d'addictions : solutions en médecine intégrative 
L’Observatoire des Médecines Complémentaires et Non Conventionnelles. 
8 décembre 2022, 18h30-20h30, Amphi "le galet" Hôpital Pasteur 2, 06000 Nice 
En présence du Dr Faredj Cherick ; Bernard Deloupy ; Dr Fluvio Mazzola. 
S'inscrire (présence et à distance possible) 
 
Rencontres internationales de la réduction des risques et lutte contre les addictions 
La ville de Marseille et l’INSERM. 
8 décembre 2022, 9h30 à 17h, espace Bailli de Suffren au sein de l'Hôtel de Ville (2e). 
Journée ouverte à toutes et tous sans inscription. 
Programme 
 
Un accueil pour les enfants et leurs parents par l'équipe mobile Parentalité Addictions _Le Fil Rouge 
Les parents peuvent se présenter avec leurs enfants de 0 à 4 ans, pour se rencontrer, jouer, échanger, partager. 
Les lundis 12 et 19 décembre. Horaires : de 9h à 12h. Sans rendez-vous. 
7 square Stalingrad, 13001 Marseille, 4ème étage - code ascenseur: 7226 
Contact : lefilrouge@ad-med.fr, 04 96 11 57 66 
 
La CJC Espace Puget Bis a un nouveau site Internet 
Ce site donne la possibilité aux jeunes et à leur entourage d'écrire au centre et prendre RDV via la plateforme. 
Accéder au site Internet 
 
L'association Bus 31/32 
Journée portes ouvertes des nouveaux locaux de Médecins du monde, du RSMS et du Bus 31/32 
13 décembre 2022, 14h-18h, 123 avenue de Toulon, Marseille 
Recrutement 
- un(e) infirmier(e) pour le CSAPA Bus Méthadone, le CAARUD, le Chill'in - CDI temps plein 
Téléchargez l'annonce 
- un médecin généraliste addictologue pour son CSAPA Bus Méthadone - CDI, 0,5 ETP 
Téléchargez l'annonce 
 
Appel à manifestation d’intérêt du programme d’accompagnement vers et dans le logement 
Le programme AVDL a pour objectif d’apporter de nouvelles réponses permettant d’insérer durablement des ménages 
cumulant des difficultés économiques et sociales dans le parc de logements ordinaires ou adaptés. Cet AMI s’adresse 
à la totalité des bailleurs sociaux et des organismes associatifs d’accompagnement du territoire des Bouches-du Rhône. 
En savoir plus et téléchargez les documents 
Date limite de candidature : 13 janvier 2023 
 
Appel à communications pour le 12ème Congrès, Fédération Addiction, 15-16 juin 2023, Orléans 
C’est l’occasion pour vous et votre structure de présenter vos projets auprès des acteurs de l’addictologie.  

Répondre à l'appel à communications 
La date limite de l'appel à communication est fixée au 2 janvier 2023. 
 
Appel à projets du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 2023 
En savoir plus et téléchargez les documents 
La date limite de réception des dossiers est fixée au 15 Janvier 2023 inclus. 
 
Au travail, en famille, entre ami·e·s : en janvier, on fait une pause avec l’alcool avec le Dry January-Défi de janvier. 
Pour cette quatrième édition les organisations et les villes partenaires se mobilisent pour inviter les Français·e·s à faire 
une pause dans leur consommation d’alcool. 
Lire le communiqué de la Fédération Addiction 
Téléchargez le dossier de presse réalisé par un collectif interassociatif 
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mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.eventbrite.com/e/billets-conference-addictions-466843440297
https://www.marseille.fr/sites/default/files/contenu/sante/PDF/programme-rencontres_internationales-reduction-des-risques-2022.pdf
mailto:lefilrouge@ad-med.fr
http://www.espacepugetbis.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/IDEBus29112022.pdf
https://www.dicadd13.fr/images/emploi/MedBus29112022.pdf
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante-solidarite-hebergement-logement-et-populations-vulnerables/Publics-vulnerables/Appel-a-manifestation-d-interet-du-programme-d-accompagnement-vers-et-dans-le-logement-dans-les-BDR
https://fr.surveymonkey.com/r/appelcom23?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Congrs%202023%20-%20relance%20appel%20%20communications&utm_medium=email
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Appels-a-projet/Fonds-Interministeriel-de-Prevention-de-la-Delinquance-et-de-la-Radicalisation-FIPDR-2023
https://www.federationaddiction.fr/au-travail-en-famille-entre-amies-en-janvier-on-fait-une-pause-avec-lalcool-avec-le-dry-january-defi-de-janvier/
https://dryjanuary.fr/wp-content/uploads/2022/12/2023-Dossier-de-presse-Dry-January.pdf
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Prise en charge 
 

Gérer la consommation dans les structures AHIL 
 

Pour une nouvelle posture face aux consommations dans les structures d’Accueil-Hébergement-Insertion et Logement 
Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes, 23 novembre 2022 
Cet outil se compose d’infographies proposant des repères concernant les consommations en structures AHI-L : ce que prévoit la 
loi, les actions inspirantes, les idées reçues, …  
Il s’agit de fiches synthétiques faciles et rapides d’appréhension permettant de défricher le sujet et de susciter des dynamiques 
concernant les consommations, les conduites addictives au sein des structures. 
Télécharger les fiches (25p.) 
Et aussi, revoir la vidéo dessinée pour initier le débat/ les réflexions avec les équipes et les personnes accompagnées. 
Regardez la vidéo 
 

 

Violences faites aux femmes : outil d’aide au repérage 
 

Violences faites aux femmes : la HAS publie un nouvel outil d’aide au repérage 
HAS, 23 novembre 2022 
Cet outil est une adaptation en format court de la recommandation de 2019 avec des conseils pratiques et des ressources pour 
agir. Il sera diffusé à l’ensemble des médecins généralistes, avec l’appui de l’Assurance Maladie.  
Pour faciliter l’appropriation de cette recommandation, la HAS organisera un webinaire sur la thématique des violences faites 
aux femmes en 2023. 
Lire le communiqué de presse 
 

 

Arrêter de fumer : pourquoi et comment ? 
 

La psychiatrie du soleil, novembre 2022 
A l'occasion du mois sans tabac, les psychologues Julie Marchand et Pauline Peri donnent des conseils pour arrêter de fumer : 

• Comment arrêter de fumer ?, 28 novembre 2022, 6' Regardez la vidéo 

• Pourquoi arrêter de fumer ?, 24 novembre 2022, 5' Regardez la vidéo 

 
 

Sevrage tabagique : efficacité de la vape 
 

Utilisée seule ou associée à des traitements de substitution nicotinique (TSN), la vape est efficace dans le sevrage 
tabagique. 
Addict’Aide, 28 novembre 2022 
L’objectif de cette étude portait sur l’efficacité de la cigarette électronique (vape) et des substituts nicotiniques dans le sevrage 
tabagique auprès d’un échantillon représentatif de la population française. L’étude fut menée sur une période de 6 mois, 12 mois 
et 24 mois. Pour la durée de 24 mois, il ressort que le recours à la vape (vs aucun apport de nicotine) augmente de 61% les chances 
de succès du sevrage tabagique, alors que le recours aux TSN (vs aucun apport de nicotine) diminue de 43% les chances de succès 
du sevrage tabagique. 
Lire l’article 
Lire l'article original : Use of tobacco cessation aids and likelihood of smoking cessation: A French population-based study 
Mathilde Fekom, Tarik El Aarbaoui, Romain Guignard et al., 12 novembre 2022, 6p., doi.org/10.1016/j.pmedr.2022.102044 
 
 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/05/FALS_FICHES_JB_08-11-VF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tZqEqzdWAPQ
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3389669/fr/violences-faites-aux-femmes-la-has-publie-un-nouvel-outil-d-aide-au-reperage
https://www.youtube.com/watch?v=Q5dEMvkhsxc
https://www.youtube.com/watch?v=JGVK7AlQDKs
https://www.addictaide.fr/utilisee-seule-ou-associee-a-des-traitements-de-substitution-nicotinique-tsn-la-vape-est-efficace-dans-le-sevrage-tabagique/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335522003515
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Tabac et cancer 
 

Guide Prévention et prise en charge du tabagisme en contexte de cancérologie 
RESPADD, décembre 2022, 70p. 
Cet outil, destiné à l'ensemble des professionnels de santé, vient compléter la collection des guides dédiés à la prise en charge du 
tabagisme pour différents publics cibles. Il contient : des données épidémiologiques et de contexte, des méthodes de référence 
pour le repérage et la prise en charge des fumeurs ainsi que les éléments spécifiques au cadre du cancer, des cas cliniques et des 
ressources. 
Télécharger le guide 
 

 

Soulager la douleur neuropathique avec le cannabis médical 
 

OFMA, 28 novembre 2022, 17' 
Dans le cadre d’une conférence TedX, Nicolas Authier explique les enjeux de l’accès au cannabis médical, plus particulièrement 
pour soulager des patients souffrant d’une douleur neuropathique sévère et réfractaire. Après avoir rappelé les enjeux de la prise 
en soin de la douleur chronique, il explique ce qu’est cette nouvelle famille de médicaments en cours d’expérimentation en France 
par l’ANSM. 
Regardez la vidéo 
 

 

La pornographie et l’addiction au sexe chez les jeunes 
 

CHU Montpellier, CRIAVS : Journée « sexualité et adolescence » du 18/11/2022, 35' 
Dans cette vidéo, Hélène Donnadieu-Rigole, médecin addictologue au CHU Montpellier, pose la question d’une addiction aux 
usages problématiques des écrans qui peut comporter un usage compulsif d’images pornographiques. La dernière partie de 
l’intervention porte sur le dépistage et la prise en charge des personnes addictes. 
Regardez la vidéo 
 
 

Grossesse : buprénorphine ou méthadone ? 
 

Addict'Aide, 5 décembre 2022 
Une équipe américaine vient de publier une étude sur une cohorte de femmes traitées par MSO. Sur 2,5 millions de grossesses, 
plus de 10 000 ont été exposées à la buprénorphine et près de 5 000 à la méthadone. Les conclusions de cette étude indiquent 
qu’il semble que la buprénorphine soit plus favorable pour le nouveau-né que la méthadone. 
Lire l'article 
Lire l'étude (en anglais) : Buprenorphine versus Methadone for Opioid Use Disorder in Pregnancy. E.A. Suarez, K.F. Huybrechts, 
L. Straub, The New England Journal of Medecine, 1 décembre 2022, DOI: 10.1056/NEJMoa2203318 
 
 

Infirmier(ère)s « Ambassadeurs addictologie » au CH Le Vinatier 

 
Référents Addictologie au Centre hospitalier Le Vinatier : renforcer l’expertise addictologique infirmière en psychiatrie 
SUAL Vinatier, 1 décembre 2022 
Lors du Congrès Français de Psychiatrie (CFP) 2022 à Lille, le Dr Christophe ICARD (SUAL Vinatier) et M. Vincent BERICHEL, 
Directeur des Soins du CH le Vinatier ont présenté un dispositif visant à renforcer l’expertise en addictologie dans leur 
établissement. 
Lire la présentation du dispositif 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/12/Fichier-BAT-Peau.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SCoa8YhEqZY
https://www.youtube.com/watch?v=qhDT4IOkF7U
https://www.addictaide.fr/grossesse-buprenorphine-ou-methadone/
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2022/12/nejmoa2203318.pdf
https://www.addictolyon.fr/post/pr%C3%A9sentation-infirmiers-r%C3%A9f%C3%A9rents-en-addictologie-au-congr%C3%A8s-fran%C3%A7ais-de-psychiatrie-2022?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=7784b083-99db-46d3-8973-218f277db5f6&postId=937f6492-d8b8-4b26-b61f-831acb20b63c&utm_campaign=8b668263-d52e-4c65-af11-473656dde29d&utm_medium=mail
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Réduction des risques 
 

Parler de RdR alcool 
 

Solale, 2022, 2p. 
Ce flyer donne des conseils pour une consommation à moindre risque et prendre soin de soi. 
Téléchargez le document 
 

 

Amour, sexe, prévention : guide de la sexualité gay 
 

ENIPSE (Equipe nationale d'intervention en prévention et santé), 2022, 80p. 
Destiné aux hommes gays, ce guide offre des informations vérifiées, du soutien, des conseils de prévention. La première partie 
est consacrée au corps et à l'anatomie, la deuxième au plaisir. La troisième partie aborde la santé et la prévention (dépistages, 
préservatif, PrEP, traitements, addictions : alcool, tabac, chemsex...). 
Télécharger le guide 

 
 

Chemsex : comment accompagner les publics ?  
 

MMPCR, Journée thématique du 20 juin 2022, mise en ligne 14 novembre 2022, 2h 
Au sommaire de cette journée : 

• Présentation de l'étude "APACHES" / Maïténa Milhet, sociologue, chargée d'études OFDT 

• Les produits consommés en contexte chemsex / Dorian Rollet, médecin addictologue à l'hôpital Fernand Widal 

• Chemsex et santé mentale / Maïté Ilief, Psychiatre addictologue, CSAPA la Villette 

• La Réduction des Risques en contexte chemsex / Fred Bladou, chargé de mission, Association Aides; Catherine Duplessy, 

directrice, Association SAFE; Laurent Passalacqua, Président de Aides Occitanie 

Regardez la vidéo 
 
 

Utilisation de la PrEP 
 

Suivi de l’utilisation de Truvada ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir du Système 
National des Données de Santé (SNDS) 
ANSM, 29 novembre 2022 
Le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-PHARE (ANSM-CNAM) actualise les données sur l’utilisation de la prophylaxie pré-
exposition (PrEP) au VIH par Truvada ou génériques en France jusqu’au 30 juin 2022. Les chiffres mettent en évidence une reprise 
soutenue de l’utilisation de la PrEP en France et une forte augmentation de sa prescription en ville par des médecins généralistes 
au cours du second semestre 2021 et du premier semestre 2022. Néanmoins, la diffusion de la PrEP à toutes les catégories de 
population qui pourraient en bénéficier reste encore limitée. 
Lire l’article 
 

 

1er décembre - LA PREP : comment ça marche ?  
 

Plus belle la nuit, 1 décembre 2022, 8' 
À l'occasion du 1er décembre (Journée Mondiale de Lutte Contre le Sida), cette vidéo explique ce qu'est la PrEP : le 
fonctionnement du traitement, la prise en charge, le suivi médical et la réduction des risques. 
Regardez la vidéo 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.plateforme-solale.fr/post/de-nouveaux-visuels-pour-parler-de-rdr-alcool
https://www.enipse.fr/guide-de-la-sexualite-gay/
https://www.youtube.com/watch?v=DXdC2WdDA2Y
https://ansm.sante.fr/actualites/suivi-de-lutilisation-de-truvada-ou-generiques-pour-une-prophylaxie-pre-exposition-prep-au-vih-a-partir-du-systeme-national-des-donnees-de-sante-snds
https://www.youtube.com/watch?v=hidt7AbcTSU
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Prévention 
 

Un CSAPA : son rôle, son fonctionnement 
 

Association Addictions France, 22 novembre 2022 
Ces trois vidéos présentent le rôle d'un CSAPA, son fonctionnement et l'aide que l'on peut y trouver : 

• Comment oser pousser la porte du CSAPA ?, 5' Regardez la vidéo 

• Que trouve-t-on au CSAPA ?, 5' Regardez la vidéo 

• Qu’est-ce qu’un CSAPA ?, 2' Regardez la vidéo 

 
 

VIH : La science au galop, la prévention au pas 
 

France Asso Santé, 1 décembre 2022 
Cet article explique que 40 ans après les débuts de l’épidémie de SIDA, la sérophobie est toujours d’actualité en France. 
L'infection reste mal connue par une très grande partie de la population française, particulièrement parmi les publics précaires 
dont les usagers de drogue, les personnes migrantes, les personnes incarcérées... L'article conclut par un constat : les efforts 
de prévention et de dépistage ne sont pas suffisamment orientés vers ces minorités. 
Lire l'article 
 
 

Protoxyde d'azote, un gaz tout sauf hilarant 
 
Mildeca, 29 novembre 2022, 4' 
Corinne Anne Drougard, chargée de mission santé à la MILDECA revient sur l'usage détourné du protoxyde d'azote. 
Ce podcast permet de mieux comprendre l'usage détourné du protoxyde d'azote et prévenir ses risques. 
Ecoutez le podcast 
 

 

Alcool et violence sexuelle 
 

Trouble de l’usage de l’alcool et antécédent de violence sexuelle : une étude de prévalence (thèse) 
Marianne Massias, UB - Université de Bordeaux - Médecine humaine et pathologie, 30 novembre 2022, 28p. 
Cette thèse étudie la prévalence des violences sexuelles chez les patients hospitalisés pour sevrage en alcool ainsi que le rôle 
du médecin traitant dans le dépistage des violences. Les résultats montrent que les co-morbidités psychiatriques sont plus 
marquées chez les patients agressés, notamment la dépression et la bipolarité de façon significative. Ils orientent également 
vers un dépistage systématique des violences sexuelles chez les patients ayant un trouble de l’usage de l’alcool afin d’intégrer 
la prise en charge du psycho-traumatisme à la prise en charge de leur addiction.  
Lire la thèse 
 
 

L’alcool chez les jeunes 
 

Les nouveaux usages de l'alcool chez les jeunes et les représentations sociales : comprendre pour agir en prévention 
ARCA-Sud, 6 décembre 2022, 50’ 
Dans le cadre des ARCA’fé mensuels proposés par ARCA-Sud, ce webinaire aborde la question des nouveaux usages de l’alcool 
chez les plus jeunes. 
Revoir le webinaire ARCA’fé 
 
 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.youtube.com/watch?v=DEwEff_kGcE
https://www.youtube.com/watch?v=44tKhvC4oHg
https://www.youtube.com/watch?v=LcinYhGY0AU
https://www.france-assos-sante.org/2022/12/01/vih-la-science-au-galop-la-prevention-au-pas/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JX8NxdaAJ80
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03879808/document
https://www.facebook.com/Coordination.en.addictologie.sud/videos/670925461079341
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6 mois d'arrêt : le combat contre les addictions aux jeux d'argent 
 

PAMS Sport, Centre d’addictologie du CHU de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2022, 10' 
A travers cette vidéo, Julien, 41 ans, témoigne de son addiction aux jeux d'argent.  
Voir la vidéo 
 

Addiction à Internet chez l’enfant et l’adolescent avec TDAH 
 

Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et addiction à Internet chez l’enfant et l’adolescent: 
revue de la littérature (thèse) 
Alexandre Wallyn, Université de Lille - Médecine, , 81p.  
Cette revue de littérature analyse les différentes études disponibles montrant un lien statistique robuste entre TDAH et 
addiction à Internet chez les enfants et adolescents. Elle montre une corrélation forte entre le genre masculin et l’addiction à 
Internet chez les sujets avec un TDAH. 
Lire la thèse 

 
 

Les écrans, enjeux de prévention et de promotion de la santé 
 

Faire le tour des écrans en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque) 
IREPS Bourgogne-France-Comté, mise à jour novembre 2022, 56p. 
Destiné aux futurs professionnels de la santé, ce dossier documentaire présente des références bibliographiques sur la 
thématique de l’exposition des enfants et des adolescents aux écrans, avec une approche en promotion de la santé. 
Téléchargez le dossier documentaire 
 

 

Les écrans : bien accompagner son enfant 
 

Parents dans un monde d'écrans : Petit guide à destination des parents pour accompagner leurs enfants sur les écrans 
Association Douar Nevez et association Défis, 2022, 32p. 
Ce guide a été réalisé par deux associations spécialistes de la question des usages du numérique. Il fournit des conseils afin de 
bien accompagner [ses] enfants sur les écrans, en 4 chapitres : connaître, comprendre, accompagner et protéger. 
Téléchargez le guide 
 
 

Cannabis ou nicotine : vapotage et risques pour la santé 
 
Vapotage de cannabis ou de nicotine : comprendre et identifier les risques pour la santé 
INSPQ (Québec), 24 novembre 2022 
Des données récentes confirment que le vapotage constitue un mode de consommation populaire chez les adolescentes et 
adolescents tant pour le cannabis que pour la nicotine. L’Institut national de santé publique (INSPQ) a préparé une page web 
afin de répondre aux principales questions que se posent les professionnelles et professionnels de la santé et de l’éducation  
travaillant auprès des jeunes. Accédez au site Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.youtube.com/watch?v=vuFvtt7w_Rc
https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Medecine/2022/2022ULILM244.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/20221121_sesa_ecrans_v2_md-asiz_0.pdf
https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/services/Sante/un_monde_d_ecrans2022.pdf
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/vapotage-cannabis-nicotine-comprendre-identifier-risques-sante
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Observation 
 

 

DRAMES - résultats de l'enquête 2020 
 

CEIP, 09 novembre 2022, 2p. 
L’enquête DRAMES (Décès en Relation avec l’Abus de Médicaments Et de Substances) a pour objectifs de recueillir les cas de 
décès liés à l’usage abusif de substances psychoactives, d’identifier ces substances impliquées (confirmation analytique), 
d’évaluer leur dangerosité et d’estimer l’évolution du nombre de ces décès. 
Téléchargez l'enquête 
 

 

OPPIDUM : les faits marquants en 2021 
 

Addictovigilance, 2022, 2 p.  
Le centre d’addictovigilance PACA Corse publie les principaux faits marquants de l’année 2021 de l’enquête OPPIDUM 
(Observation des Produits psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse). 
Téléchargez le document 
 

 

VIH et IST 
 
Prévention et dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles 
BEH, N° 24-25 - 29 novembre 2022, 42p 
Sommaire : 

• Évolution du niveau de protection contre le VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

séronégatifs pour le VIH – Résultats de l'enquête Rapport au sexe 2017-2019-2021 

• La PrEP chez les migrants : y sommes-nous vraiment ? 

• Dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles bactériennes en France, 2014-2021 

Téléchargez la revue 
 

 

L'inquiétante progression des nouvelles drogues de synthèse 
 

France Info, 25 novembre 2022 
Anne-Laure Barral de la cellule investigation de Radio France, a mené une enquête sur la 3-MMC et la provenance des nouveaux 
produits de synthèse (NPS). L'enquête met en lumière la complexité de répertorier et qualifier rapidement ces produits par 
l'ANSM, la difficulté à pouvoir les détecter lors de tests de stupéfiants, comment faire analyser son produit... 
Lire l'article 
Regarder l'interview d'Anne-Laure Barral sur les coulisses de l'enquête, 10' 
 
Lire également sur ce sujet : 

Les nouvelles drogues de synthèse attirent de plus en plus de clients   
 

France Inter, Secrets d'info, 26 novembre 2022, 35’ 
Anne-Laure Barral et Jacques Monin Directeur des enquêtes et de l’investigation de Radio France. 
Cette émission est un complément de l'enquête citée précédemment, intégrant des interviews de professionnels de 
l'addictologie. 
Réécoutez l'émission 

 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2022/11/Resultats-DRAMES-2020.pdf
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2022/09/Plaquette-oppidum-2021.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/24-25/pdf/2022_24-25.pdf
https://www.francetvinfo.fr/societe/drogue/enquete-l-inquietante-progression-des-nouvelles-drogues-de-synthese_5499183.html#xtor=CS2-765-[autres]-
https://dai.ly/x8fspzc
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-26-novembre-2022-6949741
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Pratiques de jeux d'argent et de hasard sur internet 
 
V. Eroukmanoff, A. Brissot, A. Philippon, S. Spilka, OFDT, Tendances n°152, 15 novembre 2022, 6 p. 
L’enquête E-Games 2021, menée auprès de 1 983 panélistes, offre une photographie des pratiques de jeux d’argent et 

de hasard (JAH) sur Internet en France en 2021. Cette étude intervient dans un contexte particulier avec, d’une part, une forte 
reprise d’activité de JAH à la suite de la contraction du marché enregistrée en 2020 et, d’autre part, le recours croissant à Internet 
dans la pratique de ces jeux. Accessible légalement à toutes les personnes majeures, le jeu en ligne est une activité 
majoritairement masculine. 
Téléchargez la revue 
 

 

Jeux d'argent et de hasard des mineurs 
 

Jeux d'argent et de hasard des mineurs en 2021 : Pratiques problématiques et facteurs de risque 
Jean-Michel Costes, Marie-Line Tovar 
SEDAP, Zoom recherches, N°9, novembre 2022, 22p. 
Dans ce numéro, la Société d’Entraide et d’Action Psychologique (SEDAP) revient sur les résultats de son projet ENJEUX-Mineurs, 
une étude nationale sur les jeux d’argent et de hasard des mineurs en France. Les analyses des données sur les pratiques de jeux 
d'argent et de hasard des mineurs ont permis de documenter les facteurs prédictifs du jeu excessif chez les jeunes de 15 à 17 ans. 
Téléchargez l'article 
 

 

Tout pour la daronne : Derrière les paris en ligne, l’addiction 
 

Défense de filmer, 29 novembre 2022, 23' 
Ce nouveau podcast de la série « Défense de filmer » réalisé par les reporters de Brut, s’intéresse aux paris sportifs et à l’addiction 
qui peut en résulter. Pour leur émission, ils ont recueilli le témoignage de Tristan. Le jeune homme raconte son parcours pour 
éviter à d’autres de tomber dans l’enfer des paris. La journaliste est également venue à la rencontre de Thomas Gaon, 
psychologue à Marmottan, pour en savoir plus sur les mécanismes de l’addiction aux paris sportifs.  
Ecoutez le podcast 

 
 

Bastos, drogué au sexe 
 

Laurent Karila, podcast Addiktion, 48' 
Le candidat de télé-réalité aux millions d’abonnés sur les réseaux sociaux se livre sur son addiction au sexe. Le sexe comme de la 
drogue, les filles pour combler une faille. Pourquoi et comment est-il devenu accro ? Face au Professeur Laurent Karila, il se met 
à nu. 
Ecouter le podcast 
 

 

Grossesse, alcool et représentations sociales chez les femmes 
 

Annie Gauthier, INSPQ, juin 2022, 50p. 
Cette synthèse rapide des connaissances vise à documenter les représentations sociales de la consommation d’alcool chez les 
femmes enceintes ou en âge de procréer, ceci dans le contexte où prévaut une recommandation d’abstinence.  
Télécharger le document 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.ofdt.fr/publications/collections/tendances/pratiques-de-jeux-dargent-et-de-hasard-sur-internet-tendances-152-novembre-2022/
https://pieje.addictions-sedap.fr/uploads/downloads/0001/01/ed5ad5bac135594c1d275c142116e8a435b52215.pdf
https://open.spotify.com/episode/02Jbon0DCJZL0ISSFo3Z3m
https://podcasts.audiomeans.fr/addiktion-98e77f1dfa06/bastos-drogue-au-sexe-08723ec0
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3252-grossesse-alcool-representations-sociales.pdf
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Politiques publiques 
  

Alcool : les pouvoirs publics hypocrites ? 
 

LCP assemblée, Débatdoc, 1h26 
Un documentaire (52') suivi d'un débat aborde l'excès d'alcool chez plusieurs personnes et leur parcours de vie. Pour en débattre, 
Jean-Pierre Gratien reçoit le Pr. Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'Hôpital Paul-Brousse et 
président de la Fédération française d'addictologie ; Myriam Savy, responsable du plaidoyer auprès de l'Association Addictions 
France et Claire Touzard, auteure. 
Regardez l'émission (disponible du 16 novembre 2022 au 15 décembre 2022) 

 
 

 Hausse du prix du tabac en 2024 
 

Budget de la « Sécu » définitivement voté : hausse du prix du tabac 
Le Monde, 3 décembre 2022 
Le Parlement a définitivement entériné le projet de loi de financement de la Sécurité sociale dont le paquet de cigarettes à 11 
euros en 2024. Le prix moyen du paquet, aujourd’hui de 10,15 euros, doit passer à 11 euros en 2024, suivant l’inflation. La 
fiscalité sur le tabac rapporte entre 13 et 14 milliards par an, contre un coût de 20 à 26 milliards d’euros pour l’Assurance-
maladie. 
Lire l'article 
 

Agenda 
 

Les évènements sont présentés par territoire et date 
 
Webinaires 
 
 
Colloques (échelle locale et régionale) 
 
 
Grands congrès nationaux ou internationaux 
 
 
Evènements locaux (portes ouvertes….) 
 
 
Formations 
 

 

Alpes-de-Haute Provence 
 

Entretien Motivationnel (EM) 
CODES04 

6 et 7 avril 2023, 9h à 17h, Eco-campus de Sainte-Tulle  
Contact : Marie Barday; Yves Durbec 
 

Alpes-Maritimes 
 

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. En savoir plus  

 

Bouches du Rhône 
 

Séminaire régional PTSM sur la réhabilitation sociale 
orientée rétablissement 

CRES 
Lundi 12 décembre 2022, 9h30 -16h30 
IFSI la Blancarde – 59, rue Pessonnel, 13002 Marseille 
Voir le programme 
Inscription gratuite et obligatoire 
Contact : 04 91 36 56 95 - cynthia.benkhoucha@cres-paca.org - 
cecile.chaussignand@cres-paca.org 
 

Formation aux tests d'orientation diagnostic VHB 
"Trod extension VHB" 

Réservée aux personnes formées aux trod VIH/VHC 
COREVIH Paca Ouest Corse 
16 décembre 2022 
16 Boulevard des Aciéries – Parc Mûres - 13010 Marseille 
Préinscriptions en ligne 
 

Webinaires proposés par le CRES dans le cadre de La 
campagne Mois sans tabac 2022-2023 

 Financées par l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, sessions à distance sans coût pour les participants : 
• « Tabac et maladies chroniques », 12 janvier 2023, de 14h à 16h 
• « Tabac et santé mentale », 7 février 2023, de 14 à 16h 
• « Sevrage tabagique en situation de co-addictions », jeudi 23 
mars 2023, de 14h à 16h 
• « Mettre en place une action de prévention tabac : 
méthodologie, outils, exemples », jeudi 6 avril, de 14 à 16h  

mailto:contact@arca-sud.fr
https://lcp.fr/programmes/debatdoc/alcool-les-pouvoirs-publics-hypocrites-142345
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/12/03/pilule-du-lendemain-gratuite-hausse-du-prix-du-tabac-aides-aux-familles-monoparentales-ce-que-contient-le-budget-de-la-secu-adopte-par-le-parlement_6152785_823448.html
mailto:mbarday@codes04.org
mailto:ydurbec@codes04.org
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DUMeditationNice.pdf
http://www.cres-paca.org/a/1296/seminaire-regional-ptsm-sur-la-rehabilitation-sociale-orientee-retablissement-decembre-2022/
https://forms.office.com/r/8UNe3PqYYZ
https://bit.ly/3F9vAq7
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• « Tabac et Compétences psychosociales », mardi 23 mai 2023, 
de 14h à 16h 
Pour vous inscrire à ces webinaires 
 

Formation « Santé Sexuelle » 
16, 17, 30 et 31 janvier 2023 

16 Boulevard des Aciéries – Parc Mûres - 13010 Marseille 
Organisée par le COREVIH Paca Ouest Corse 
Présinscription en ligne 
 

Colloque "Consentement et psychiatrie : enjeux 
éthiques" 

Espace Ethique PACA Corse 
27 Janvier 2023 
Hôpital de la Timone – Marseille 
Rens. : 04 91 38 44 26, secretariat-ee-paca-corse@ap-hm.fr 

 
Formation "L’entretien motivationnel" 
CRES 

Session 3 : 6-7 février 2023 
Programme 

 
DU "La pair aidance dans la médiation en santé 
mentale" 

Aix-Marseille Université 
Informations : Dr Aurélie Tinland aurelie.tinland@gamil.com Tel : 
06 77 00 37 32 ; Jean-François Dupont, jf.dupont@solidarite-
rehabilitation.org Tél : 06 41 85 33 18 
 

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  
 

Hautes-Alpes 

Formations 
CODES05 

- l’Entretien Motivationnel dans la démarche d’arrêt du tabac 
8 et 9 mars 2023, 9h à 17h 
- Prescription des traitements de substitution nicotinique. 
Programmation en cours 
Contact : Nathalie Beil  ; Marion Dorche  ; Alexandre Nozzi  
 

Var 

 

Formations CODES83 
Prescription des substituts nicotiniques. En février 2023  
Contacts CoDES 83 : Elise Rabourdin; Camille Gross 

Vaucluse 
 

Projection du documentaire "Tout pour être heureux" 
de Jérôme ADAM 

19 janvier 2023, 20h, cinéma Utopia, Avignon (4 escaliers Sainte-
Anne), présence de Jérôme Adam- Entrepreneur et Producteur, 
auteur et producteur du film. 

Soirée organisée par ARCA-Sud, film soutenu par la Fédération 
Addiction. 

 
Formations CODES84 – Mois sans tabac 
 

- RPIB : Introduction au repérage précoce et présentation des outils. Le 
19 janvier 2023, 13h30 à 16h30  
- Entretien motivationnel : Bases de l’entretien motivationnel, de la 
théorie à la pratique. Le 26 janvier 2023, 13h30 à 16h30  
- Aide à la prescription de Traitements de substitution nicotinique (TSN) 
: Stratégies thérapeutiques et présentation des outils. Le 02 février 
2023, 13h30 à 16h30  
- Ateliers pratiques : Mises en situation, jeux de rôle, exercices pratiques, 
échanges entre participants, études de cas autour de l'approche 
motivationnelle et de la prescription de TSN. Le 9 février 2023, 13h30 à 
16h30  
Contacts CoDES 84 / Souffle 84 : Lucie Zimny; Sabrina Marsala; 
Clémence CAGNAT  
 

Formation « Sensibilisation à la Gestion expérientielle » 
CODES84 

8 et 9 février 2023 - 57 avenue Pierre Sémard, Avignon 
Informations 
 

Ailleurs en France 
 

Webinaire Opioïdes : état des lieux sur les usages et 
mésusages en France et au Québec 

OFDT 
14 décembre 2022 à 10h 
Programme et inscription 

 
Webinaire sur le programme Primavera 
Oppelia 

14 décembre 2022, 14h-16h 
Primavera est un programme d’éducation préventive des 
conduites à risques et addictives pour les enfants de 9 à 12 ans. Ce 
webinaire a pour objectif de présenter les éléments phares du 
programme et de partager le témoignage d’acteurs de terrain 
pleinement mobilisés dans sa mise en œuvre. 
Programme et inscription 
 

Le proto : un gaz pas si hilarant 
COREADD 

15 décembre 2022, 14h-16h 
Avec François RICHARD, Éducateur Spécialisé, chargé de 
Mission Prévention, CEID Addictions et Jean-Laurent PRONO, 
coordinateur CEID Addictions  
S'inscrire 
 

La drogue comme prétexte : 13ème édition des EGUS, 
Etats Généraux des Usagers de Drogues 

ASUD 
19 décembre 2022 de 9h à 19h 
Auditorium de la mairie de Paris 
Programme et inscription 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://x7r5k.mjt.lu/lnk/AX0AAABPMKIAAc29bjoAAAh4IYQAAYCsWnEAAGTaABdrogBjR-cOS3_GQyiOSIOuKlGJwRG86wAW-uQ/9/1G-jR84AUaUFexenFrvQVw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPXktTjMyY0FyUmtpMTRwU04yU0FVU0tKTktkNEJNQnRLbVR6WlFrbjNZTEJVTmxneFFqaE9Oa1pITWpSTVF6SXlUMUpFVFZsT1UxaEJTaVFsUUNOMFBXY3U
https://webquest.fr/?m=201268_formation-sante-sexuelle---le-16-17-30-31-janvier-2023
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3394/programme-entretienmotivationnel2022_doc.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
mailto:nathalie.beil@codes05.org
mailto:marion.dorche@codes05.org
mailto:alexandre.nozzi@codes05.org
mailto:e.rabourdin@codes83.org
mailto:c.gross@codes83.org
mailto:lucie.zimny@codes84.fr
mailto:sabrina.marsala@codes84.fr
mailto:c.cagnat@lesouffle.org
https://www.codes84.fr/formations/les-formations-du-codes-84/sensibilisation-a-la-gestion-experientielle?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Sensibilisation+%C3%A0+la+Gestion+exp%C3%A9rientielle+-+Info+du+1er+d%C3%A9cembre+2022&utm_content=HTML
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=117940
https://my.weezevent.com/webinaire-primavera
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScruZrWRB0QfVu5VoLEFT0hi6qUc8RYVf55TgXXOdlP6Qe_Og/viewform
https://www.oppelia.fr/actualite/13eme-edition-des-egus/
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Trajectoires et processus de soins des patients en 
alcoologie : vers une approche multidimensionnelle 

intégrative 
Journées de la SFA 
Paris, Maison Internationale, 30 et 31 mars 2023 
Date limite de soumission des communications libres POSTERS : 
27 décembre 2022 
En savoir plus 
 

Formations Gaïa 
Contacts : 12 bis rue de la Pierre Levée 75011 Paris – 

formation@gaia-paris.fr – 01 77 72 22 24 
Méditation de pleine conscience appliquée en réduction des risques 
– niveau 1 
2 jours – 12 et 13 décembre 2022 – 12 et 13 avril 2023 
En savoir plus 
Réduction des risques alcool : Comment intégrer la consommation 
d'alcool dans le suivi individuel et l'accueil collectif  
18 janvier et 17 novembre 2023 
En savoir plus 
Publics chemsexeurs : repérage, réduction des risques et orientation 
1 jour – 23 janvier 2023 ou 25 septembre 2023 
En savoir plus 
Posture professionnelle en réduction des risques - 2 février 2023 
Programme 
En savoir plus 

 
La coopération, outil d’accompagnement avec les 
usagers.ères 

Oppélia, Conférence Lab’Opp n°3 
5 janvier 2023 - 17h-19h 
Avec les associations PsychoActif et ASUD 
En savoir plus 
Inscription 

 
26ème journée de rencontre et d'échanges des 
pratiques professionnelles d'addictologie 

Service universitaire d'addictologie de Lyon (SUAL) 
13 janvier 2023 
Hôpital, 103 Grande Rue de la Croix-Rousse, Lyon 
Programme et s’inscrire 

 
 
 
 
 
 

Save the date - Journée "nouveaux produits, nouveaux 
usages" 

22 février 2023, Centre hospitalier le Vinatier, Bron 
Avec Laurent Karila, PUPH d'addictologie à l'APHP 
Inscription en ligne prochainement 
 

Journée Régionale des ELSA 
29 mars 2023, Lyon 

Programme ; En savoir plus 
Modalités d'inscription à venir 
 

Colloque « Une nouvelle ère de la pratique 
addictologue ? » 

IREMA 
23 juin 2023, Paris 
Modalités d'inscription à venir 

 
Congrès SFSP 
4 au 6 octobre 2023, Centre des congrès, Saint-Etienne 

 
Formation "L’accompagnement spécifique des 
personnes à pathologies duelles : psychiatriques et 

addictives" 
Epsilon Melia 
Durée 3 jours, en inter : 11, 12 et 13 octobre 2023, Paris 
Voir la programme 
 

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 
Voir le catalogue 2023 

 
Formations par l'hôpital Marmottan 
Voir le catalogue 2023 

 
Formations IREMA, association spécialisée dans la 
formation professionnelle et la recherche en 
addictologie. 

Téléchargez le catalogue 2023 
 

Diplôme Inter-Universitaire "Pratiques Addictives" 
Université Claude Bernard Lyon 1 et Universités de 

Saint-Etienne, Grenoble, et Clermont-Ferrand 
En savoir plus 
 

 

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

 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/09/meditation-de-plein-conscience-en-rdr.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/8-rdr-alcool-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/2-chemsex-1-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/10/13-relation-daide-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=modele-1-1#av_section_11
https://www.oppelia.fr/actualite/labopp-5-janvier-conference-n3-cooperation-outil-daccompagnement-avec-les-usagers/
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/197bab20
https://download-files.wixmp.com/ugd/9548af_aedc15cc5f614628bc7ebc1bfb0ed2ce.pdf?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTY3MDMzMTUyMSwiZXhwIjoxNjcwMzY3NTMxLCJqdGkiOiI1ZTk2NDNjZWNjNjEiLCJvYmoiOltbeyJwYXRoIjoiL3VnZC85NTQ4YWZfYWVkYzE1Y2M1ZjYxNDYyOGJjN2ViYzFiZmIwZWQyY2UucGRmIn1dXSwiYXR0YWNobWVudCI6eyJmaWxlbmFtZSI6IlByb2dyYW1tZSBjb2xsb3F1ZSAxMyBqYW52aWVyIDIwMjMucGRmIn19.nvTkVKqSTmKFVqJ-QZvJ75RAapDAfum9dFoW49-A_EM
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-26eme-journee-dechange-des-pratiques-professionnelles-daddictologie-453868943227
https://www.addictolyon.fr/post/journ%C3%A9e-elsadaura-29-mars-2023-le-programme?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=ed8fb05a-9fb8-4126-8c9f-0c02c5189652&postId=d20f88ad-32f3-4bea-82ab-9d05d1ef4f21&utm_campaign=410b132e-2b92-4569-a0e1-96a24db970fc&utm_medium=mailInscription%20%C3%A0%20venir
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