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ARCA-Sud se dote d’un nouveau logo !  Découvrez aussi notre nouvelle page LinkedIn. 

 

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 Vaucluse. 

Inscription gratuite en ligne 

https://www.linkedin.com/company/arca-sud/
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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Le CSAPA de Gap recrute 

- un.e infirmier.e en addictologie à temps plein en CDI au plus vite : voir l’offre de poste 

- un.e éducateur.rice spécialisé.e à temps partiel, 0.76 ETP, en CDD : voir l’offre de poste 

 

 

 

Journée Santé Saisonniers 

Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Tinée-Vésubie 

A destination des saisonniers, des actions de prévention, consultations et dépistages gratuits sont organisés par le CPTS. 

ARCA-Sud y sera présent : 

• Isola 2000, salle Mercière : 9 janvier et 20 mars 2023, 8h-20h 

• Auron, salle forum espace Rovéry : 17 janvier et 14 mars 2023, 8h-20h 

• Valdeblore, salle hors sac : 21 janvier et 8 mars 2023, 8h-20h 

Prise de rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone 07 78 54 04 72. Contact :cptstineevesubie@gmail.com 

 

 

 

CoDEPS 13 

• Nouvelle adresse : 25B av. Jules Cantini, Marseille (métro Castellane) 

Réouverture du Pôle ressources le 11 janvier 2023 

• Diffusion du matériel de prévention sexuelle (préservatifs) dans les Bouches-du-Rhône 

L'ARS PACA a confié au CoDEPS 13 la mission de diffuser ce matériel de prévention dans les Bouches-du-Rhône. 

Les demandes de dotation de préservatifs doivent être adressées au CODEPS13 via un formulaire en ligne. 

En savoir plus 

 

 

 

Catalogue régional 2023 des formations en prévention et promotion de la santé  

IREPS 

Le dispositif régional de soutien aux politiques et aux interventions en prévention et promotion de la santé (DRSPI-PPS) constitue 

une plateforme de ressources et de services, destinée aux professionnels des champs sanitaires, sociaux et éducatifs de la région 

PACA. 

Téléchargez le catalogue 

 

 

 

Mois sans tabac : les chiffres clés de la participation 

Santé publique France 

Mois sans tabac 2022 s’achève sur une belle réussite avec une hausse du nombre de personnes inscrites à la campagne 2022  et qui 

concerne toutes les régions.  

Voir l'infographie 

 

Défi De Janvier-Dry January 

Le Défi De Janvier-Dry January revient pour une quatrième année en France. Les organisations et les villes partenaires se mobilisent 

pour inviter les Français·e·s à faire une pause dans leur consommation d’alcool. Retrouvez l’ensemble des outils, des informations et 

des ressources pour agir et mettre en place des actions de prévention autour de l'addiction et le comportement vis à vis de l'alcool. 

Consultez le site Internet 

Lire le communiqué par un collectif interassociatif 
ARCA-Sud vous rappelle que ce défi ne concerne pas les personnes présentant une dépendance à l’alcool. Pour celles-ci, un accompagnement 
médical est indispensable avant tout arrêt. 

 

Appel à projets - Recherche sur les substances psychoactives et les comportements avec pouvoir addictif 

L’Institut national du cancer (INCa) et l’Institut pour la recherche en santé publique (IReSP) lancent un nouvel appel à projets de 

recherche sur les substances psychoactives et les comportements avec pouvoir addictif. 

Date limite de soumission fixée au 6 mars 2023 à 16h. 

En savoir plus et téléchargez les documents 

 

Appel à projets - Prévention des conduites addictives à l’échelle d’un territoire 

Pour la 4e fois la MILDECA lance un appel à projet national destiné aux collectivités locales visant à la prévention des conduites 

addictives à l’échelle d’un territoire. 

L’appel à projets vise la construction d’un projet politique local en matière de comportements à risque liés aux substances 

psychoactives ou d’usage problématique des écrans ou de jeux d’argent et de hasard.  

Il s’adresse aux communes ou intercommunalités souhaitant s’engager sur ce sujet. 

Dépôt des dossiers de candidature ouvert jusqu’au  31 mars 2023. 

En savoir plus 
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mailto:contact@arca-sud.fr
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?motsCles=145SQMC&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?motsCles=145SSYC&offresPartenaires=true&range=0-19&rayon=10&tri=0
mailto:cptstineevesubie@gmail.com
https://fr.surveymonkey.com/r/WQG7L2Z
https://www.codeps13.org/agenda/actualites/diffusion-du-materiel-de-prevention-preservatifs-dans-les-bouches-du-rhone
https://www.codeps13.org/image/43111/15479?size=!800,800&region=full&format=pdf&download=1&crop=centre&realWidth=886&realHeight=1240&force-inline
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/infographie/mois-sans-tabac-2022?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20262&utm_medium=email
https://dryjanuary.fr/
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-08-V6-VF-Communique-de-presse-Defi-De-Janvier-2023-2.pdf
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SPA-CPA-2023
https://www.drogues.gouv.fr/pour-la-4e-fois-la-mildeca-lance-un-appel-projet-national-destine-aux-collectivites-locales-visant
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  Prise en charge   

 

Mois sans tabac : recommandation de bonne pratique 
 

La psychiatrie du soleil, décembre 2022, 9' 

A l'occasion du mois sans tabac, Julie Marchand et Pauline Peri, psychologues dans le service du Pr Christophe Lançon, à l'AP-

HM de Marseille, donnent des recommandations de bonne pratique pour les professionnels. 

Dans cette vidéo, sont notamment abordés l'entretien motivationnel et les thérapies cognitivo-comportementales. 

Regardez la vidéo 

 

 

 

Tabac et vape : les doubles utilisateurs ont plus de mal à arrêter 
 

SantéLog, 17 décembre 2022 

Cette étude, menée par une équipe d’épidémiologistes de Université George Washington, porte sur les doubles utilisateurs, 

fumeurs et vapoteurs. Ses conclusions, publiées dans la revue Tobacco Control, indiquent que les adultes qui vapotent et 

fument sont susceptibles de continuer à fumer à long terme. 

Lire le résumé de l'article 

Lire l'article complet en anglais : Trajectories of ENDS and cigarette use among dual users: analysis of waves 1 to 5 of the PATH 

Study, Nandita Krishnan, Carla Berg, Angelo F. Elmi et al., Tobacco Control, 13 December 2022, doi: 10.1136/tc-2022-057405  

 

 

 

Cannabidiol : ce que vous devez oser demander et savoir 
 

Académie nationale de médecine, 8 décembre 2022, 2 p. 

Dans ce communiqué, l’Académie nationale de médecine propose notamment de : 

- améliorer les informations sur les emballages des produits non pharmaceutiques contenant du CBD ; 

- informer les usagers sur la dose en milligrammes de CBD consommée par prise ; 

- dresser un compte-tenu de la diversité des produits contenant du CBD… 

Lire le communiqué 

 

 

 

Baclofène : nouvelles recommandations 
 

Alcoolo-dépendance : nouvelles recommandations posologiques pour le baclofène 

ANSM, 18 novembre 2022 

L'ANSM vient d’annoncer que le baclofène pouvait désormais être prescrit au-delà de 80 mg/jour. Cet assouplissement, 

souhaité par la Fédération Addiction et issu de la mobilisation des patients eux-mêmes, va permettre l’entrée en soin et une 

meilleure prise en charge de nombreuses personnes confrontées à des problèmes de consommation d’alcool. 

Lire l'article 

 

 

 

Prenoxad : rappel de certains kits (suite) 
 

Protocole de contrôle visuel de la présence des aiguilles dans les kits de naloxone Prenoxad 0,91 mg/ml par transparence 

ANSM, 9 décembre 2022 

Le laboratoire Ethypharm a procédé, le 25 octobre dernier, au rappel du lot 0130205 en raison de l’absence d’aiguilles dans 

certains kits de Prenoxad 0,91 mg/ml (naloxone). L’ANSM avait procédé au rappel du lot et un nouveau lot 0136175 a été 

distribué mais certains kits de ce lot pourraient être également incomplets. Dans cet article, l'ANSM rappelle les dernières 

informations aux personnes disposant d'un kit Prenoxad et aux professionnels de santé. 

Lire l’article 

  

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.youtube.com/watch?v=jPpvLSOmZQc
https://www.santelog.com/actualites/tabac-et-vape-les-doubles-utilisateurs-ont-plus-de-mal-arreter?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+Flash+du+17%2F12%2F2022&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2022/11/25/tc-2022-057405
https://www.academie-medecine.fr/cannabidiol-ce-que-vous-devez-oser-demander-et-savoir/
https://ansm.sante.fr/actualites/alcoolo-dependance-nouvelles-recommandations-posologiques-pour-le-baclofene
https://ansm.sante.fr/actualites/protocole-de-controle-visuel-de-la-presence-des-aiguilles-dans-les-kits-de-naloxone-prenoxad-0-91-mg-ml-par-transparence
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Vivre avec une addiction à l'hôpital 
 

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), 10 novembre 2022, 20' 

« Dans la seringue » est une série de podcasts de l’AP-HP. Cet épisode est consacré à l’hôpital Paul-Brousse AP-HP à Villejuif 

où se trouve le département de psychiatrie et d’addictologie dirigé par le professeur Benyamina. L’équipe pluridisciplinaire 

présente des compétences complémentaires permettant une prise en charge globale adaptée pour chaque patient selon son 

degré de dépendance et son âge. 

Ecoutez le podcast 

 

 

 

Claire, pharmacienne et spécialiste en addictologie 
 

Groupe SOS, Engagés #6, 12 décembre 2022, 15' 

Claire est pharmacienne et travaille au CSAPA SOS 75 à Paris. Spécialiste des addictions, elle participe à l’accompagnement 

au quotidien des personnes usagères de substance(s) psychoactive(s), licites ou illicites. Cet entretien fait partie de la série 

de podcasts Engagés, animé par Nicolas Froissard, imaginé par So good et le groupe SOS. 

Ecoutez le podcast 

 

Réduction des risques 
 

 

Dispositif T.A.C. (Tabac Alcool Cannabis) 
 

Dispositif T.A.C. (Tabac Alcool Cannabis) : présentation du dispositif et de son déploiement au sein de la PJJ 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) de l’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor, 7 décembre 2022 

Le dispositif T.A.C. consiste en un travail de prévention auprès de jeunes mineurs suivis par la PJJ : il porte sur les conduites 

addictives (principalement tabac, alcool, cannabis) dans le cadre de leur parcours éducatif. Ce dispositif vise à déclencher un 

processus de réflexion chez ces jeunes, en abordant les notions de responsabilité et de réduction des risques face aux 

consommations. 

Découvrez le dispositif et téléchargez les documents 

 

 

Cocaïne : végé ou synthé ? 
 

Plus belle la nuit, 15 décembre 2022, 4' 

Cette vidéo explique pourquoi “la cocaïne synthétique” n’existe pas et comment elle est pourtant devenue un argument 

marketing. La vidéo présente également l'histoire de la fabrication de la cocaïne et l’analyse de drogues. 

Regardez la vidéo 

 

 

Crack et free base 
 

Infodrog (Suisse), 2022, 6p. 

Cette fiche d'informations est dédiée aux professionnel·le·s travaillant dans le domaine des addictions et traite 

spécifiquement de deux substances : le crack et la freebase. Elle expose le large spectre des effets secondaires, des risques, 

des diverses formes de consommation et également des recommandations de protection pour le personnel travaillant dans 

les locaux de consommation. 

Téléchargez la fiche 

 

 

Le Tucibi : un produit en pleine expansion 
 

Averse de Tucibi en France et en Europe 

Techno+, Bulletin Météo des Prods, décembre 2022 

Cet article présente l'origine et les dangers du Tucibi, une drogue devenue de plus en plus visible en France et en Europe. 

Lire l'article et regardez la vidéo en ligne 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.aphp.fr/connaitre-lap-hp/dans-la-seringue-une-serie-de-podcasts-au-coeur-de-la-sante-avec-les-femmes-et-les
https://www.sogoodstories.com/episode/claire-pharmacienne-et-specialiste-en-addictologie/
https://www.capitalisationsante.fr/capitalisations/dispositif-t-a-c-tabac-alcool-cannabis-presentationdu-dispositif-et-de-son-deploiement-au-sein-de-la-pjj/
https://www.youtube.com/watch?v=PIMhZKiPBCg
https://www.infodrog.ch/files/content/schadensminderung_fr/2022-12_infodrog_fiche-d-information_crack-freebase_fr.pdf
https://technoplus.org/actualites/meteo-des-prods/7720-averse-de-tucibi-en-france-et-en-europe-bulletin-meteo-des-prods-decembre-2022/
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Ma santé sexuelle, ma priorité 
 

Respadd, décembre 2022, 32p. 

Cet outil, destiné au grand public, vient compléter le guide adressé aux professionnels de santé publié en 2021 "Repérage 

précoce et intervention brève en santé sexuelle en contexte addictologique". Ce livret propose des informations essentielles 

sur les thématiques des violences, des troubles et dysfonctions sexuels et des prises de risques, un regard croisé avec 

l'addictologie et plus largement la consommation de substances psychoactives. Il peut être remis en fin d'intervention brève 

ou laissé à disposition des bénéficiaires de soin dans les établissements de santé. 

Téléchargez le livret 

 

 

La PrEP, une révolution ? 
 

France Inter, Zoom zoom zen, 6 décembre 2022, 53' 

Dans cette émission, le Dr Jade Ghosn explique l'efficacité de la Prep et ce que cela change dans les pratiques. 

Réécoutez l'émission 

 

Prévention 
 

Syndrome d’alcoolisation foetale 
 

Syndrome d'alcoolisation foetale : ses méfaits décryptés au niveau moléculaire 

SantéLog, 18 décembre 2022 

Cette nouvelle étude, menée par une équipe de pédiatres et de neurologues de l’Université de Californie - San Diego, présente 

en détail et au niveau moléculaire comment l'alcool nuit à la croissance et au fonctionnement du cerveau en développement. 

Lire le résumé de l'article 

Lire l'article complet en anglais : Impact of alcohol exposure on neural development and network formation in human cortical 

organoids, Jason W. Adams, Priscilla D. Negraes, Justin Truong et al., Molecular Psychiatry, 16 novembre 2022, 

https://doi.org/10.1038/s41380-022-01862-7 

  

 

Agir en prévention : campagne de communication 
 

Fedito (Belgique), 7 décembre 2022 

La campagne "Agir en prévention » a été initiée par un collectif d’associations belges actives en tant que services spécialisés 

en prévention des addictions. Au total, ce sont 6 webinaires qui sont accessibles en ligne autour des thèmes suivants : Travail 

de rue et prévention des assuétudes ; La prévention dans le secteur social : rendre du pouvoir d’agir aux professionnel.le.s ; 

Jeunesse et assuétudes : comment agir en prévention ?... 

Découvrir la campagne de prévention 

 

 

La retraite : bien se préparer à cette nouvelle phase de vie 
 

Info drog (Suisse), 16p. 

Cette brochure s’adresse aux personnes qui sont encore dans la vie active ou déjà à la retraite. Cette étape de la vie et le 

vieillissement s'accompagnent de changements auxquels il faut se préparer. Le document propose des conseils pour bien 

vivre cette nouvelle étape de la vie et des informations sur la manière de gérer les risques liés à l'alcool et aux médicaments 

grâce à des recommandations et conseils en RdR. 

Téléchargez la brochure 

 

 

Prévenir les cancers : améliorer l’aménagement les territoires 
 

Promotion de la santé, prévention des cancers et aménagement des territoires 

Institut national du Cancer, novembre 2022, 17p. 

Ce document s’adresse aux urbanistes, élus, personnels des collectivités territoriales et experts en santé publique qui 

cherchent à développer les pratiques d’aménagement des territoires favorable à la santé et à la prévention des cancers. 

Téléchargez la brochure 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/12/Livret-patient-sante-sexuelle-BAT.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/zoom-zoom-zen/zoom-zoom-zen-du-mardi-06-decembre-2022-2405386
https://www.santelog.com/actualites/syndrome-dalcoolisation-foetale-ses-mefaits-decryptes-au-niveau-moleculaire?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+Flash+du+18%2F12%2F2022&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
https://www.nature.com/articles/s41380-022-01862-7.pdf
https://agirenprevention.be/webinaires/%20et%20regardez%20les%20vidéos%20https:/www.youtube.com/@agirenprevention9647/videos
https://www.infodrog.ch/files/content/alter/La_retraite_Bien_se_preparer_a_cette_nouvelle_phase_de_vie.pdf
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Promotion-de-la-sante-prevention-des-cancers-et-amenagement-des-territoires-Brochure
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Observation 
 

 

Les usages de cannabis en population adulte en 2021 
 

 

O. Le Nézet et S. Spilka - OFDT, E. Lahaie et R. Andler - SpF, Tendances n° 153, décembre 2022, 4 p. 

L'OFDT en partenariat avec Santé publique France publient les données sur les usages de cannabis en population adulte en 

2021. En résumé : 

- une stabilisation des niveaux d'usage chez les jeunes adultes ; 

- un vieillissement des usagers de cannabis ; 

- les niveaux d'expérimentations et d'usage de cannabis dans les régions révèlent un territoire contrasté. 

Lire le communiqué de presse et téléchargez le Tendances 153 

 

 

 

Synthèses 2021 des résultats des sites TREND 
 

OFDT, 4 p. 

L'OFDT publie les rapports d'observation et leurs synthèses en 4 pages des neuf coordinations locales du dispositif 

Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) pour l'année 2021 : les évolutions liées aux usages de drogues dans les 

espaces de la marginalité urbaine et en espaces festif techno ; les  territoires de La Réunion, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 

Metz, Paris et Seine-Saint-Denis, Rennes et Toulouse. 

En 2021, les coordinations locales du dispositif TREND observent notamment les incidences de la crise sanitaire et des 

périodes de couvre-feux sur les usagers les plus précaires et la dynamique de reprise des free parties. 

Lire les synthèses de chaque rapport local 

Lire les rapports complets 

 

 

 

Opioïdes en France et au Québec 
 

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

OFDT, 19 décembre 2022, 1h17 

La problématique des usages, mésusages et des surdoses d’opioïdes demeure un sujet de préoccupation en Europe, face 

notamment à la situation aux États-Unis et au Canada. 

Les intervenants abordent les sujets suivants : 

- Nicolas Authier  – Les enjeux du bon usage des opioïdes sur prescription ; 

- Laura Duprat  – Du traitement de la douleur à celui de la dépendance : trajectoires de prescription d’antalgiques 

opioïdes en médecine générale ; 

- Anna Ndiaye – Données sur les usages et la réduction des risques et des dommages ; 

- Richard Cloutier – La prévention des surdoses de drogues au Québec, acquis et défis. 

Regardez le replay 

 

 

 

Soumission chimique - résultats de l'enquête 2020 
 

CEIP-Addictovigilance de Paris, 5 décembre 2022 

Cette enquête annuelle permet d'identifier les substances en cause, de mieux définir les contextes des agressions, le modus 

operandi des agresseurs et d'évaluer les conséquences cliniques de la prise du produit. 

Téléchargez l'enquête 

Pour en savoir plus : participez au webinaire ARCA’fé sur le thème "Soumission chimique" (inscription en page 1). 

 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/CP_T153_OFDT_SpF.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxol2cc.pdf
https://bit.ly/39UhjhJ
https://bit.ly/3jdGJ0m
https://www.youtube.com/watch?v=CqItHwNGZ0Y
https://ansm.sante.fr/uploads/2022/12/05/20221205-sc-plaquette-2020.pdf
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Femmes insérées socialement et l’usage de drogues 
 

Les mondes cachés de la drogue : l’invisibilité des femmes insérées socialement (thèse) 

Sarah Perrin, Université de Bordeaux, 2022, 412p.  

Cette thèse analyse la manière dont des femmes insérées socialement agissent dans des mondes de la formatés par et pour 

des hommes, à Bordeaux et à Montréal. 

La première partie porte sur les trajectoires des femmes insérées socialement dans le milieu des usages et reventes de 

drogues. La deuxième partie aborde les liens entre genre, insertion sociale et prise en charge sociosanitaire des 

consommations de drogues. La troisième partie s’intéresse à la répression des drogues, et à l’exclusion des femmes blanches 

et insérées dans la définition du problème de sécurité publique des drogues. 

Téléchargez la thèse 

 

 

 

Comment se vit l’addiction derrière les barreaux ? 
 

Prison Insider, 1 décembre 2022 

Prison Insider est un site d'information sur les prisons dans le monde. Dans cet article, il s’interroge sur les enjeux liés aux 

troubles addictifs en prison et sur les soins dont peuvent bénéficier les détenus. La parole des personnes dépendantes, de 

celles qui les accompagnent et de celles qui défendent leurs droits est au cœur de ce dossier. Regards croisés sur les pratiques 

en France, Belgique, au Canada, en Irlande et en Moldavie. 

Lire l'article complet 

 

 

Tabagisme chez les 18-75 ans 
 

Prévalence nationale et régionale du tabagisme en France en 2021 parmi les 18-75 ans 

A. Pasquereau, R. Andler, R. Guignard, et al., BEH, Santé publique France, n° 26, décembre 2022, pp. 470-480 

D'après le Baromètre de Santé publique France, une baisse du tabagisme d'ampleur inédite avait été constatée en France 

entre 2014 et 2019, puis la prévalence s'est stabilisée en 2020. Dans un contexte de crise liée à la Covid-19, l'objectif principal 

de cette étude est d'estimer la prévalence du tabagisme en 2021 et de décrire son évolution récente. En 2021, deux régions 

ont une prévalence du tabagisme quotidien plus élevée que le reste de la France : Occitanie (28,5%) et Provence-Alpes-Côte 

d'Azur (29,1%). En conclusion : l’impact de la crise liée à la Covid-19 sur l’interruption de la baisse de la prévalence du tabagisme 

en France ne peut être exclu et les inégalités sociales en matière de tabagisme restent très marquées. 

Lire l'article 

Téléchargez le document 

 

 

 

La consommation d'alcool et ses conséquences en France en 2021 
 

Marc-Antoine Douchet, OFDT, décembre 2022, 9p. 

Ce bilan offre une vue synthétique de l’offre, des usages et des conséquences sanitaires et sociales de la consommation 

d’alcool en France pour l’année 2021. 

Télécharger le bilan 

 

 

 

Activités physiques et sportives, sédentarité et addictions 
 

Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité, décembre 2022, 21p. 

La Mildeca et l’Onaps se sont associés pour conduire un projet visant à caractériser, à partir de la littérature existante, les liens 

entre activité physique et consommation de substances psychoactives, selon les trois angles d’analyses suivants : 

- L’activité comme un facteur de prévention des consommations ou de limitation de celles-ci ; 

- L’activité physique comme une modalité de prise en charge thérapeutique pour les usagers dépendants ; 

- L’activité physique comme un facteur d’initiation ou d’incitation à la consommation de substances psychoactives. 

Télécharger la revue de littérature 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03858082
https://www.prison-insider.com/articles/stupefiant
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/prevalence-nationale-et-regionale-du-tabagisme-en-france-en-2021-parmi-les-18-75-ans-d-apres-le-barometre-de-sante-publique-france
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/493492/3715134?version=1
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/493492/3715134?version=1
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabAlcool2021.pdf
https://onaps.fr/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-06-Revue-Mildeca-revue-VF1.pdf
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Paris sportifs 
 

Paris sportifs : de plus en plus de Français accros  

France Info sport, 4 décembre 2022, 4' 

Ce reportage aborde le sujet des paris sportifs avec les interviews de professionnels tels que Jean-Michel Delile, président de 

la Fédération Addiction, Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l'Autorité Nationale des Jeunes et les témoignages de 

parieurs. 

Regardez le reportage 

 
 

De l’impact des horaires atypiques sur les pratiques addictives 
 

Santé mentale, 20 décembre 2022  

Dans le cadre de l’étude française de cohorte CONSTANCES portant sur plus de 137 000 travailleurs, N. Hamieh et al. ont 

étudié les associations pouvant exister entre le travail en horaires atypiques et la consommation de substances 

psychoactives. 

Cette étude confirme que les horaires atypiques (travail et horaires nocturnes, travail en week-end, rythme de travail irrégulier) 

sont associés significativement à la consommation de substances psychoactives. Ce risque organisationnel est donc à 

prendre en compte dans la prévention des pratiques addictives en milieu de travail. Ce d’autant plus que, selon les auteurs, les 

usages de substances psychoactives peuvent apparaître rapidement après l’exposition du salarié à un travail en horaires 

atypiques. 

Lire l'article 

Lire l'étude : Horaires atypiques et pratiques addictives, P. Hache, département Études et assistance médicales INRS, 

Références en santé au travail, n° 172, décembre 2022 

 

 

Industrie et santé : la guerre hybride 
 

Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy, Association Addictions France, décembre 2022, n°53, 16p. 

Les stratégies d’influence des secteurs industriels et commerciaux pour promouvoir des produits à risque pour la santé ont 

fait l’objet de multiples publications, notamment depuis la révélation des entreprises criminelles de l’industrie du tabac  et 

sanctionnées par la justice nord-américaine. Cependant, si les manœuvres les plus flagrantes ne sont désormais plus 

beaucoup utilisées, des manœuvres plus subtiles ont toujours cours, tant les intérêts en jeu sont énormes pour les industriels 

du tabac, de l’alcool ou des jeux. 

Télécharger le Décryptage n°53 

 

 

Politiques publiques 
 

Gratuité du préservatif pour les mineurs et les 18-25 ans 
 

La gratuité du préservatif en pharmacie concernera aussi les mineurs, annonce Emmanuel Macron sur Twitter 

France Info, 9 décembre 2022 

Le chef de l'Etat avait annoncé dans un premier temps jeudi que cette mesure s'appliquerait pour les 18-25 ans, à partir du 1er 

janvier 2023. La gratuité du préservatif en pharmacie concernera aussi les mineurs. 

Lire l'article 

 

 

La Nouvelle-Zélande vote l’interdiction progressive du tabac 
 

Journal International de Médecine, 14 décembre 2022 

La Nouvelle-Zélande va progressivement mettre en œuvre une interdiction quasi totale du tabac à partir de 2023 en 

empêchant quiconque né après 2008 d'acheter des cigarettes, ainsi qu'en réduisant la quantité de nicotine dans les produits 

disponibles à la vente. Selon les détracteurs du texte, ce texte pourrait alimenter un marché illégal et non réglementé de 

produits du tabac. Aucune interdiction ne vise cependant les dispositifs de vapotage dans le nouveau texte. 

Lire l'article 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.francetvinfo.fr/coupe-du-monde/paris-sportifs-de-plus-en-plus-de-francais-accros_5523000.html
https://www.santementale.fr/2022/12/de-limpact-des-horaires-atypiques-sur-les-pratiques-addictives/
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/InfosARetenir/TI-RST-AC-172/ac172.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/12/Decryptages-N-53-Industrie-et-Sante.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/la-gratuite-du-preservatif-en-pharmacie-concernera-aussi-les-mineurs-annonce-emmanuel-macron-sur-twitter_5535264.html
https://www.jim.fr/e-docs/la_nouvelle_zelande_vote_linterdiction_progressive_du_tabac_195287/document_actu_pro.phtml
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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 
 

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  

• « Tabac et Compétences psychosociales », mardi 23 mai 2023, 

de 14h à 16h 

Pour vous inscrire à ces webinaires 

 

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, 20h30, 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 

 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
mailto:mbarday@codes04.org
mailto:ydurbec@codes04.org
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DUMeditationNice.pdf
http://x7r5k.mjt.lu/lnk/AX0AAABPMKIAAc29bjoAAAh4IYQAAYCsWnEAAGTaABdrogBjR-cOS3_GQyiOSIOuKlGJwRG86wAW-uQ/9/1G-jR84AUaUFexenFrvQVw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPXktTjMyY0FyUmtpMTRwU04yU0FVU0tKTktkNEJNQnRLbVR6WlFrbjNZTEJVTmxneFFqaE9Oa1pITWpSTVF6SXlUMUpFVFZsT1UxaEJTaVFsUUNOMFBXY3U
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


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 23 

 

10 

ARCA-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud 

contact@arca-sud.fr –  04 88 926 888 – 

Ailleurs en France 
 

Formation en ligne "Chemsex : drogues, sexes, VIH, 

hépatites… des liaisons dangereuses !" 

Médéré 

Formation animée par le Dr Jean-Michel Delile, médecin 

psychiatre, président de la Fédération Addiction. 

 durée 1h, à distance et gratuite. 

Lien vers la formation en ligne 

 

Formations Gaïa 

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

formation@gaia-paris.fr – 01 77 72 22 24 

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 

Méditation de pleine conscience appliquée en réduction des 
risques, niveau 1 
2 jours – 12 et 13 avril 2023 

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 et 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 

 

Toxicologie Pédiatrique Médicolégale 

SFTA 

16 janvier 2023 

Espace Saint-Martin, 199 bis rue Saint-Martin, 75003 Paris 

Programme et inscription 

 

Savoirs et législations sur le cannabis aujourd'hui 

Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à 

Risques (MMPCR) 

Déjeuner débat, 19 janvier 2023, 12h-14h 

Auditorium de l'Hôtel de Ville - 5, rue Lobau - 75004 Paris 

Programme et inscription 

 

Webinaire La substitution nicotinique en pratique 

Hauts-de-France Addictions 

19 janvier, 9 mars, 25 mai, 22 juin,14 septembre 2023, 13h30-17h 

Programme et inscription 

 

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 

 

SAVE THE DATE - Colloque TABAQUIT 2023 

COREADD 

21 mars 2023, 9h-17h, Bordeaux 

Inscription 

 

Journée Régionale des ELSA 

29 mars 2023, Lyon 

Programme ; En savoir plus 

Modalités d'inscription à venir 

 

Congrès 2023 de la Fédération Addiction 

Thème : “Addictions : des territoires et espaces sans 

limites ?” 

15 et 16 juin 2023, Orléans 

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
https://landing.medere.fr/fr/formation-gratuite-chemsex-drogues-liaisons-dangereuses
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/2022/09/meditation-de-plein-conscience-en-rdr.pdf
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.sfta.org/img/uploads/2022/11/JourneeThematique_2023.pdf
https://www.sfta.org/evenements/view/journee-de-formation-toxicologie-pediatrique-medicolegale-16-01-2023-paris
https://drive.google.com/file/d/1Dhwo7bdrHefPZGdtf7H5Hj9bRt2PowTd/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqy0OPvx5rU8O_zcIveak-PO4iTF8Jr-9z6ElCpYaBEa3yRA/viewform
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/actus/46/File-46-102022.pdf
https://hautsdefrance-addictions.org/actu-46/la-substitution-nicotinique-en-pratique
https://www.coreadd.com/colloque-tabaquit-2023?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20%20Les%20actualits%20de%20la%20COREADD%20%20DCEMBRE%20%202022&utm_medium=email
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
https://www.addictolyon.fr/post/save-the-date-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-des-elsa-le-29-mars-2023-%C3%A0-lyon?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=60ead201-908c-44d7-9904-8df51167ede7&postId=132bc9d3-b263-426a-bc88-b9c35ada548e&utm_campaign=7c2ed9ae-eb57-4344-bd79-004b7e1af4d5&utm_medium=mail
https://www.epsilonmelia.com/formation/laccompagnement-specifique-des-personnes-a-pathologies-duelles-psychiatriques-et-addictives/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Pathologies%20duelles&utm_medium=email
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/07/20220706_Catalogue_calendier_formations2023_WEB.pdf
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=7
https://www.irema.net/uploads/2022/05/catalogue2023_web.pdf
https://www.addictolyon.fr/diu-pratiques-addictives
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

