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A la mémoire de Béatrice Stambul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités ARCA-Sud 
 

Le rôle du patient expert en addictologie - ARCA'fé [visio 

7 mars 2023, 8h à 9h 

Intervenante : Hélène Delaquaize, médiatrice de santé à l'hôpital Marmottan (Paris) et Présidente de France Patients 

Experts Addictions. 

Inscription gratuite au webinaire 

 

Traitement de substitution aux opiacés : développer une coopération entre la médecine de ville et les dispositifs 

spécialisés en addictologie [Les soirées d'ARCA Sud Vaucluse] 

16 mars 2023, 19h30 

Centre hospitalier (salle polyvalente), Carpentras 

Inscription obligatoire (soirée réservée aux professionnels exerçant en Vaucluse). En collaboration avec le CSAPA 

d’Avignon (Association Addictions France), le Centre Guillaume Broutet (Centre Hospitalier de Montfavet) et le 

CSAPA Ressources (Groupe SOS Solidarités). 

 

Catalogue des formations 2023 en addictologie et réduction des risques et des dommages 

Retrouvez l’ensemble des formations organisées par ARCA-Sud territoire de Vaucluse. 

Téléchargez le catalogue 2023 

 

Adhésion ARCA-Sud  

Vous êtes intéressé.e par les questions de santé et d'addiction ? 

Rejoignez l'association ARCA-Sud qui s'agrandit ! 

Comment participer ? En adhérant, vous contribuez à développer l'implication 

d'ARCA-Sud dans ses missions de coordination et d'appui aux professionnels. 

Rejoignez-nous sur Helloasso : cliquez ici. 

C'est avec tristesse que l'association ARCA-Sud a appris le décès de Béatrice Stambul. 

Pionnière de la réduction des risques, elle a œuvré pour rendre l'usager acteur de sa propre santé. 

Engagée et active, Béatrice Stambul était un véritable pilier de l'addictologie à Marseille, en France 

et à l'étranger. Nous saluons sa mémoire. 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNVkTHrO2Gm1fF6EwPfaIfQl5__ufmFBWY7ZuSvf0Xno7giw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv3e2Rsftg_o3R8ghKYUN3yxX63thn0ZqbVz60oBpOsNLLZQ/viewform?fbclid=IwAR07qbUI2b9IkxQnsatD4tSw7-6Hh-as1nxeiESaEfj3I6ZxDldIg98sjDM
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2022/12/Formations-2023-ARCA-Sud-Vaucluse.pdf
https://www.helloasso.com/associations/arca-sud/adhesions/bulletin-adhesion
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Journée Santé Saisonniers 

Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Tinée-Vésubie 

A destination des saisonniers : des actions de prévention, consultations et dépistages gratuits. Présence d’ARCA-Sud : 

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

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

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

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

 

Le CSAPA Emergence (Groupe SOS) recrute 

Un médecin psychiatre + un médecin hépato-gastro-entérologue, vacation une fois par mois (demi-journée) 

Csapa Emergence, 5 avenue Martin Luther King, Nice 

Renseignements : Térésa Namouni, chef de service, 04 92 47 81 81 

 

Déjeuner d’information – Ateliers Éducation Thérapeutique du Patient 

CH Allauch 

22 février 2023, 12h à 14h, CH Allauch 

Présentation du 3ème cycle des ateliers collectifs de l’unité addictologie du CH d’Allauch visant à « Améliorer la qualité 

de vie chez la personne en situation addictive », destinés aux professionnels et acteurs du réseau addiction. 

Confirmer votre présence au déjeuner d’information à addictologie@ch-allauch.fr avant le 16 février 2023. 

 

Appel à projets départemental pour lutter contre les drogues et les conduites addictives, Bouches-du-Rhône 

MILDECA 

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

En savoir plus et accéder aux démarches simplifiées 

 

Appel à projets départemental pour lutter contre les drogues et les conduites addictives, Var 

MILDECA 

Dépôt des dossiers de candidature jusqu’au 28 février 2023. 

En savoir plus et accéder aux démarches simplifiées 

 

3ème édition séminaire Addictions France du Var et des Alpes Maritimes 

Association Addictions France 83 

21 avril 2023, Palais des congrès, 101 quai Commandant Le Prieur, Saint-Raphaël 

Inscription 

 

Le Centre hospitalier de Montfavet, service addictologie, recrute 

Deux à trois médecins généralistes ou psychiatres, addictologues - H/F, temps plein ou partiel 

Lieux : Centre hospitalier d'Avignon ; Centre hospitalier Montfavet 

Téléchargez l'annonce - mise en ligne le 30 janvier 2023 

 

Appel à projets régional pour lutter contre les drogues et les conduites addictives 

MILDECA 

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

En savoir plus et accéder aux démarches simplifiées 

 

Recrutement de participants pour un projet sur les pratiques d’approvisionnement du cannabis 

L'Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique (iPLesp), affilié à l’INSERM, recherche des participants pour 

réaliser des entretiens sur leurs pratiques d’approvisionnement du cannabis. 

En savoir plus 

 

Appel à projets : soutenir les jeunes en souffrance psychique  

Fondation de France 

Ce nouvel appel à projets vise à intensifier le soutien au repérage et à l'orientation précoces, à l'accès et au maintien 

dans les parcours de soins des jeunes en souffrance psychique. Les projets peuvent couvrir une ou plusieurs des 

problématiques suivantes, notamment : les addictions avec ou sans substance (alcool, cannabis, jeux vidéo, écrans…). 

Date limite de réception des dossiers : 15 mars 2023. 

Plus d'informations et téléchargez les documents 

 

Congrès Français de Psychiatrie 2023 

29 novembre au 2 décembre 2023, Lyon 

L'appel à communication est ouvert !  Vous avez jusqu'au mardi 28 février 2023 pour proposer des communications. 

En savoir plus 
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mailto:contact@arca-sud.fr
mailto:cptstineevesubie@gmail.com
mailto:addictologie@ch-allauch.fr
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Appels-a-projet/Appel-a-projets-pour-lutter-contre-les-drogues-et-les-conduites-addictives
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-departemental-mildeca-2023-bouches
https://www.var.gouv.fr/appel-a-projets-pour-lutter-contre-les-drogues-et-a8388.html
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mildeca2023-var
https://www.helloasso.com/associations/association-addictions-france-83/evenements/3eme-seminaire-addictions-france-var-et-alpes-maritimes
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/2023-01-30_CH-Montfavet_OFFRE-DEMPLOI-POSTE-ADDICTO.pdf
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Region-et-institutions/Actualites/Appel-a-projets-regional-pour-lutter-contre-les-drogues-et-les-conduites-addictives-MILDECA-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-regional-mildeca-2023-paca
https://www.federationaddiction.fr/breve/recrutement-de-participants-pour-un-projet-sur-les-pratiques-dapprovisionnement-du-cannabis/
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/sante-des-jeunes-soutenir-les-jeunes-en-souffrance-psychique
https://congresfrancaispsychiatrie.org/congres/appel-a-communications/?mc_cid=75771c68a6&mc_eid=06e06cb46a
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  Prise en charge   
 

Cigarettes électroniques et risque cardiovasculaire 
 

Association suisse pour la prévention du tabagisme AT, 1 février 2023 

Les cigarettes électroniques ou e-cigarettes sont devenues populaires, car elles sont présentées comme une « alternative plus 

saine » au tabagisme. Cet article vise à récapituler les preuves disponibles concernant la contribution des cigarettes 

électroniques à l’apparition de maladies cardiovasculaires. 

Lire l'article 

 

 

Cannabis à usage médical : expérimentation 
 

Cannabis à usage médical : mise à jour de la liste des pharmaciens participant à l'expérimentation 

Ordre national des pharmaciens, 2 février 2023 

L’ANSM vient d'actualiser la liste des pharmaciens d’officine et des établissements de santé habilités à commander et dispenser 

du cannabis médical.  

Lire l'article 

 

 

Associer tabac et alcool augmente les risques de cancer 
 

Santé : "L'association alcool-tabac est un risque énorme au niveau cancer", rappelle une tabacologue 

France Info, 30 janvier 2023 

Selon la dernière étude de l'INCa, les Français s'estiment bien informés sur le cancer mais minimisent les risques liés à leur 

consommation d'alcool et de tabac. Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine) 

décrypte les idées reçues sur le tabac et explique comment valoriser certains actions par une communication positive.  

Lire l'article 

 

 

Addictologie : le rôle du patient expert 
 

Plan Cam #1 : Baptiste Mulliez, patient expert en addictologie 

Plus belle la nuit, 26 janvier 2023, 43' 

Dans ce premier épisode de “Plan Cam”, Baptiste Mulliez raconte comment il est parvenu à sortir de sa dépendance à l'alcool et 

à devenir un patient expert en addictologie, le courage et l'énergie qu’il faut pour rester sobre et l’importance de trouver de l’aide. 

Regardez la vidéo 

 

  

Consultation autonome en alcoologie pour les infirmier.es 
 

En addictologie, des consultations infirmières en autonomie 

Laure Martin, ActuSoins Magazine (juin-juillet-août 2022) n°45, mis en ligne le 25 janvier 2023 

Cet article présente un protocole de coopération qui permet aux infirmiers hospitaliers de mener, en autonomie, des 

consultations d’alcoologie pour la prise en charge de patients souhaitant s’engager dans des soins en addictologie.  

Lire l'article 

 

 

Le baclofène dans les troubles de l'usage d'alcool 
 

Cochrane, 13 janvier 2023 

L'objectif de cette revue était d'évaluer les avantages et les inconvénients du baclofène chez les personnes atteintes de TUA. 

Les données probantes actuelles suggèrent qu'il pourrait aider les personnes atteintes de TUAL à maintenir leur abstinence, en 

particulier chez les personnes qui ont eu au préalable une cure de désintoxication. Les résultats des comparaisons du baclofène 

avec l'acamprosate et la naltrexone étaient principalement basés sur une seule étude. 

Lire le résumé 

Lire le résumé de la revue (en anglais) : Baclofen for alcohol use disorder, Roberta Agabio, Rosella Saulle, Susanne Rösner et al., 

Cochrane Database of Systematic Reviews, 13 janvier 2023 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.at-schweiz.ch/blog-at/sudano?lang=fr
https://www.ordre.pharmacien.fr/les-communications/focus-sur/les-actualites/cannabis-a-usage-medical-mise-a-jour-de-la-liste-des-pharmaciens-participant-a-l-experimentation
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/lutte-contre-le-tabagisme/sante-l-association-alcool-tabac-est-un-risque-enorme-au-niveau-cancer-rappelle-une-tabacologue_5631077.html
https://www.youtube.com/watch?v=BN_iZCtWugc
https://www.actusoins.com/371337/en-addictologie-des-consultations-infirmieres-en-autonomie.html
https://www.cochrane.org/fr/CD012557/ADDICTN_le-baclofene-dans-les-troubles-de-lusage-dalcool
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012557.pub3/full
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Un point sur l’alcool : traitements, sevrage… 
 

SOS Hépatites Champagne Ardenne, Vice-versa n°65, janvier 2023, 15 p. 

Au sommaire notamment : Alcool, quelques chiffres ; Le sevrage diminue les risques de cancer du foie ; Alcool et glycémie ; 

L'alcool et le froid ; Obésité et alcool ; D'une addiction à une autre ; Traitements de substitution : Quel traitement pour qui ? 

Téléchargez le document 

 

Benzodiazépine et états post-traumatique 
La psychiatrie du Soleil, 2 février 2023, 42' 

Dans cette vidéo, Maxime Berguet, interne du service du Pr Lançon l’AP-HM explique pourquoi il est déconseillé de prescrire des 

benzodiazépines pour des états post traumatique. 

Cette présentation définit ce qu'est un état post-traumatique puis aborde les mécanismes d’action des benzodiazépines. 

L’intervenant effectue ensuite un focus sur la notion de mémoire puis présente les dernières données scientifiques liant les 

benzodiazépines et les états post-traumatique.  

Regardez la vidéo 

 

 

Traitement par gabapentine et la prégabaline : abus 
 

Alerte sur le risque d’abus/dépendance avec la Gabapentine et la Prégabaline 

SFPT, 11 décembre 2022 

Devant toute initiation ou renouvellement d’un traitement par gabapentine ou prégabaline, la SFPT rappelle la nécessité 

d’évaluer la balance bénéfice/risque compte tenu des bénéfices modestes en particulier dans la prise en charge de la douleur 

et des risques avérés. Leur utilisation est en très forte augmentation, en particulier dans la douleur, faisant craindre qu’ils soient 

utilisés hors AMM, dans des indications où leur bénéfices n’est pas démontré. En France, l’abus de prégabaline est un 

phénomène relativement récent et en très forte augmentation ces dernières années. 

Lire l'article 

  

 

L’Association Addictions France fête ses 150 ans 
 

Association Addictions France, 6 février 2023 

A l'occasion des 150 ans de cette association, plusieurs reportages ont été réalisés auprès des établissements de l'association 

dans toute la France : l'accompagnement global et l’évolution des approches depuis le XIXème siècle ; le bénéfice du sport sur 

les addictions ; réduction des risques en milieu festif ; les conduites addictives au travail... 

Regardez les vidéos 

 

RdRD 
 

La wax pen (vape au cannabis) : la bonne information 
 

Addict'Aide, 6 février 2023 

Cet article présente des dispositifs de vapotage de cannabis qui existent au Canada : la Wax pen aussi appelée la Vape pen. Bien 

que ces dispositifs ressemblent aux « vapoteuses », la Vape pen sert à consommer des extraits liquides de cannabis qui, une 

fois le processus de distillation complété (processus de combustion qui permet de séparer les cannabinoïdes des éléments 

indésirables), crée une substance pratiquement pure atteignant un taux de THC très élevé.  

Lire l'article 

 

 

Les premiers gestes RdR Alcool 
 

Plateforme Solale, janvier 2023, 3 p. 

Ce dossier synthétique donne des pistes pour comprendre et agir lorsque l'on doit prendre soin d'une personne consommatrice 

d'alcool : une définition de la Réduction des risques alcool ; les idées reçues et les réflexes à éviter ; les risques à identifier de 

manière prioritaire ; les bons réflexes et les premiers gestes RdR Alcool ; les ressources et les relais spécialisés mobilisables. 

Téléchargez le document 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://mcusercontent.com/101e531a191475eb3bd1b9582/files/c6571835-33f7-9e10-ff2a-dc70379b1d96/vice_versa_en_franc_ais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HTQdVKc6c1c
https://sfpt-fr.org/pharmacofact-blog/1742-f003-alerte-sur-le-risque-d%E2%80%99abus-d%C3%A9pendance-avec-la-gabapentine-et-la-pr%C3%A9gabaline
https://www.youtube.com/@AddictionsFrance/videos
https://www.addictaide.fr/la-wax-pen-vape-au-cannabis-la-bonne-information/
https://www.plateforme-solale.fr/post/les-premiers-gestes-rdr-alcool?utm_campaign=c62ebaed-4179-4758-883a-7344bd985d91&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=4499c52b-94a8-4315-9ce9-cbcc139f91af
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Après le Dry January, attention au Wet February ! 
 

Nicolas Barbet, JIM, 1 février 2023 

Par manque de données chiffrées précises, le succès du Dry January reste difficile à mesurer. Cet article rappelle pourtant qu’un 

nombre croissant de structures rejoignent le mouvement, notamment en valorisant la « modération » (un terme préféré à « 

abstinence », jugé trop moralisateur). Les addictologues le rappellent : le Dry January ne doit pas être une fin en soi mais 

permettre de prendre conscience des effets de l’alcool sur sa santé et sa vie sociale. 

Lire l'article 

 

 

Addiction aux opioïdes : le pharmacien et la démarche RdRD 
 

Le pharmacien d’officine acteur de la Réduction des Risques et des Dommages dans le champ de l’addiction aux opioïdes  

Ordre national des pharmaciens, 8 février 2023 

Cet article présente un nouveau document d’information professionnelle réalisé par le CESPHARM sur la RdRD dans le champ 

de l’addiction aux opioïdes. Ce document a pour ambition d'aider les pharmaciens à mieux comprendre et s'approprier la 

démarche de RdRD, au moyen de témoignages d'usagers et de pharmaciens, d'informations de référence, de contacts utiles et 

d'outils pratiques. Il détaille les trois niveaux d'intervention du pharmacien d’officine en RdRD dans le champ de l'addiction aux 

opioïdes : mise à disposition de matériel d'injection stérile, dispensation des traitements de substitution aux opiacés et 

prévention des surdoses. 

Lire l'article 

Téléchargez le document 

Téléchargez la fiche de synthèse 

 

 

 

3 minutes sur : 3-MMC, la nouvelle cocaïne ? 
 

OFDT, 24 janvier 2023, 4' 

Sabrina Cherki, coordinatrice nationale de SINTES et Clément Gérome, coordinateur national de TREND décryptent les 

hypothèses expliquant la diffusion, notamment dans les médias, de l'expression "nouvelle cocaïne" pour nommer la 3-MMC. 

Regardez la vidéo 

 

Voir aussi 

Qu'est-ce que TREND ?  ; Qu'est-ce que SINTES ? 

Et pour accédez aux dernières données sur la #3MMC en France : 

Le bilan n°8 de SINTES 

Le Tendances n°154 sur les substances psychoactives, usagers et marchés  

 

 

Usage de la cocaïne chez les jeunes 
 

3 faits pour les jeunes concernant la cocaïne 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (Canada), janvier 2023, 1 p. 

L’objectif de ce flyer est de répondre aux besoins des jeunes en leur présentant les risques associés à l’usage de cocaïne et en 

leur proposant des mécanismes de réduction des risques : 

• La cocaïne est parfois coupée avec d’autres substances nocives pouvant causer des maladies, des blessures ou la mort. 

• L’usage fréquent à long terme peut entraîner des maladies cardiovasculaires et d’autres problèmes de santé graves. 

• Les divers modes de consommation de la cocaïne peuvent entraîner divers problèmes de santé. 

• Si la cocaïne est contaminée par des opioïdes, la naloxone peut sauver des vies. 

Téléchargez le flyer 

 

 

Chemsex 
 

Plus belle la nuit, février 2023 

A travers ces 2 vidéos, il est question d’outils pour réduire les risques en situation de chemsex et d’une discussion entre deux  

professionnels (animateur et éducateur spécialisé) où ils répondent aux questions qu’on leur pose souvent sur le chemsex. 
Regardez la vidéo, 5 outils pour réduire les risques quand on pratique le chemsex, 2 février 2023, 9' 
Regardez la vidéo, Chemsex professionnels : Romain & Vincent répondent à vos questions, 9 février 2023, 33’ 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/apres_le_dry_january_attention_au_wet_february__195972/document_actu_pro.phtml
https://www.ordre.pharmacien.fr/les-communications/focus-sur/les-actualites/addiction-aux-opioides-nouvel-outil-sur-la-reduction-des-risques-et-des-dommages
https://www.cespharm.fr/content/download/52944/file/reduction-des-risques-et-des-dommages-dans-le-champ-de-l-addiction-aux-opio%C3%AFdes-document-%20professionnel.pdf?version=4
https://www.cespharm.fr/content/download/52945/file/reduction-des-risques-et-des-dommages-dans-le-champ-de-l-addiction-aux-opio%C3%AFdes-synth%C3%A8se-%20professionnelle.pdf?version=3
https://www.youtube.com/watch?v=Bu7khVwlOb8
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/FlyerTREND2022.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/FlyerSINTES2022.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES08.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcg2d1.pdf
https://ccsa.ca/sites/default/files/2023-01/3-Facts-for-youth-about-cocaine-fr_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sLscIRHxmKA
https://www.youtube.com/watch?v=-ZiFOmJLRRs
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Guide d'initiation et suivi de la PrEP 
 

La PrEP en médecine de ville : mémo pour votre pratique, initiation et suivi 

Association VMSSSH, novembre 2022, 28 p. 

L'association Vers Marseille sans sida et sans hépatites (VMSSSH) a publié un livret d'information sur la PrEP, à destination des 

médecins de ville. Ce guide contient les informations de base, des modèles d'ordonnances, un mode d'emploi de la PrEP... 

Téléchargez le guide 

 

Prévention 
 

Intervention précoce 
 

Intervention précoce : le GREA publie un site Internet et la brochure OSER 

GREA (Suisse), 24 janvier 2023, 12 p. 

Le GREA publie un nouveau site Internet consacré à l'intervention précoce ainsi qu'une brochure sur la méthode OSER 

(Observer, Situer, Ecouter et Renseigner) pour soutenir des jeunes en situation de vulnérabilité. 

Téléchargez la brochure 

 

 

Je comprends les cancers et je m'en protège ! 
 

INCa, 2023 

Ce site Internet, destiné au grand public (enfants, parents, enseignants...), a pour objectif d'aider à mieux connaître les cancers 

afin de s’en protéger. Il contient des informations, des activités, des vidéos… Il y a notamment un focus sur le tabac avec une 

infographie simple et ludique qui explique les dangers du tabac et pourquoi, le mieux, c’est de ne jamais commencer à fumer. 

Découvrez le site Internet 

Téléchargez l'infographie 

 

 

Les Puff Bars se répandent aussi chez les jeunes  
 

Addiction Suisse, 2 février 2023 

Cet article met en lumière l’augmentation d’utilisation des « Puff Bars » (e-cigarette) auprès d’une partie des jeunes. Celles-ci 

peuvent entraîner une forte dépendance à la nicotine et contiennent un mélange de substances dont les effets sont encore 

inconnus. A destination des parents, Addiction Suisse a créé une nouvelle fiche d’information qui donne des indications 

importantes sur les risques et sur les actions pour agir. 

Lire l'article 

Téléchargez la nouvelle fiche d'information 

 

 

Les jeunes et les substances psychoactives : guide de prévention 
 

Guide des bonnes pratiques : Prévention des addictions aux substances psychoactives 

CIDJ, 3 février 2023, 23 p. 

Ce guide compile une vingtaine d’actions réalisées par des structures du réseau Info Jeunes sur tout le territoire national pour 

prévenir les addictions chez les jeunes consommateurs de substances psychoactives. Facilement duplicables, ces actions sont 

présentées de manière pratique sous forme de fiches descriptives et témoignent de la diversité des modes d’intervention : 

prévention en milieu scolaire, création de supports pédagogiques (jeux, vidéos), organisation de soirée débat, sortie 

pédagogique en boite de nuit,…  

Téléchargez le guide 

 

 

Cannabis : une drogue pas si douce ! 
 

Fil santé jeunes, janvier-février 2023 

Le dossier du mois aborde le cannabis et ses effets : Quiz vrai/faux sur le cannabis ; Cannabis, c'est quoi ? ; Cannabis, quand 

s'inquiéter ? ; Comment aider un proche addict au cannabis, quand s'inquiéter ? ; Cadre législatif. 

Consultez le dossier 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://fr.calameo.com/read/007244722a010f82548f3?fbclid=IwAR2kxy9pUSF3-5YqcKLFItLj0UH152nJhGt70KyqMHm7kr-9aoB2lBVipRo
https://www.grea.ch/sites/default/files/20221208_final_grea_oser_brochure_web.pdf
https://preventionenfant.e-cancer.fr/
https://preventionenfant.e-cancer.fr/pdf/INCa_Prevention_Tabac_2022.pdf
https://www.addictionsuisse.ch/press/les-puff-bars-se-repandent-aussi-chez-les-jeunes-addiction-suisse-offre-son-soutien-aux-parents/?_gl=1*1pl316h*_ga*MjAzOTY4MjYyMC4xNjY5MDMwNjI0*_ga_TZ7Z53JD3N*MTY3NTM1MTAzOC41LjEuMTY3NTM1MTYyNy4wLjAuMA..
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/professionnels/354-770-fiche-d-information-puffs.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2023-02/Guide_des_bonnes_pratiques_Prevention_des_addictions_aux_substances_psychoactives_02_2023.pdf
https://www.filsantejeunes.com/tag/dossier-janvier-fevrier-2023
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Cahier engagé : écrans et réseaux sociaux 
 

CRIPS, janvier 2023, 32 p. 

Le nouveau cahier du Crips Île-de-France a pour objectif de faire connaître les bénéfices et les risques associés aux usages des 

écrans. Destiné aux moins de 30 ans et à ceux qui travaillent avec eux, ce cahier contient 11 activités pour identifier des stratégies 

de prévention face aux cyberviolences et à la dépendance aux écrans.  

Téléchargez le cahier 

Retrouvez d'autres outils du CRISP sur cette thématique (vidéos, affiches, brochure) 

 

Dépendance aux jeux vidéo en ligne : quels besoins psychologiques de base 
 

Sens de la vie et responsabilité : leur rôle dans la dépendance aux jeux vidéo en ligne chez les adolescents 

IFAC, janvier 2023 

Dans cette étude, les chercheurs ont voulu savoir si les besoins psychologiques de base prédisent la dépendance aux jeux en 

ligne. Les points-clés à retenir : 

• La satisfaction ou la non-satisfaction des besoins psychologiques de base agissent sur la propension à la dépendance aux 

jeux en ligne. 

• Trouver un sens à sa vie et se sentir responsable aide les adolescents à lutter contre le jeu excessif. 

• Sensibiliser les familles à la nécessité de responsabiliser les adolescents est une action de prévention à la dépendance aux 

jeux en ligne. 

Lire l'article 

Lire l'étude (en anglais) : Alican Kaya, Nuri Türk, Hasan Batmaz et al., Online Gaming Addiction and Basic Psychological Needs 

Among Adolescents: The Mediating Roles of Meaning in Life and Responsibility, Int J Ment Health Addict, janvier 2023, 25 p. 

 

 

Observation 
 

 

Baromètre cancer, 4ème édition : données 2021 
 

Attitudes et comportements des Français face au cancer, résultats du 4e baromètre cancer 

INCa, 30 janvier 2023 

L’Institut national du cancer, en partenariat avec Santé publique France, dévoile les résultats du 4e baromètre cancer. 

Celui-ci est organisé en 8 chapitres : 

• Cancer et facteurs de risque. Opinions et perceptions de la population française. 

• Information sur le cancer et ses facteurs de risque. Perception et sources d’information : quelles évolutions ?  

• Tabac et cancer. Perception des risques en 2021 et évolutions depuis 2015. 

• Alcool et cancer. Comportements, opinions et perceptions des risques. 

• Cancers et ultraviolets, naturels ou artificiels. Connaissances, croyances et pratiques. 

• Nutrition et cancer. Perception des facteurs de risque et des facteurs protecteurs. 

• Cigarette électronique. Quelles perceptions en France ? 

• Dépistages. Perception et adhésion aux dépistages et à la vaccination contre les HPV. 

Téléchargez le communiqué de presse 

Téléchargez le rapport 

Téléchargez la synthèse 

 

Voir aussi 

Dans ces vidéos, Thierry Breton (directeur général de l’INCa) et Jérôme Foucaud (coordonnateur du 4e baromètre cancer) 

présentent les résultats : 

4e Baromètre cancer : interview de Thierry Breton de l'Institut national du cancer, 3'30 

4e Baromètre cancer : Interview de Jérôme Foucaud de l'Institut national du cancer, 5' 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2023-01/crips-cahier-engage-ecrans-rs2023.pdf
https://www.lecrips-idf.net/jeunes-ecrans-solutions-sensibilisation
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/larticle-du-mois
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9831379/
https://www.e-cancer.fr/content/download/455741/6894929/file/4e%20Barom%C3%A8tre%20cancer_Dossier%20de%20presse.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/455557/6892318/file/Barometre_2021_web_rapport.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/455332/6888790/file/Barometre%20cancer-2021-Synthese.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lLjiYGSs9lA
https://www.youtube.com/watch?v=IwO95WIA3LI
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Sport et comportement d’échappement 
 

Exercice : Pourquoi il ne doit pas devenir une addiction 

Santé Log, 25 janvioer 2023 

Dans cette étude, les psychologues de l’Université norvégienne des Sciences and Technologies et de l’Université d’Oslo relèvent 

l’objectif particulier de certains sportifs : pour échapper au stress et aux expériences négatives du quotidien, ceux-ci adoptent 

des comportements « d’échappement ». Une dépendance à l'exercice se crée alors au lieu d'une amélioration du bien-être 

mental. Plus précisément, les chercheurs ont étudié l'évasion en tant qu'état d'esprit motivationnel dans la course à pied. 

Lire le résumé de l'article 

Lire l'article (en anglais) : Running to get “lost”? Two types of escapism in recreational running and their relations to exercise 

dependence and subjective well-being, Frode Stenseng, Ingvild Bredvei Steinsholt, Beate Wold Hygen, Frontiers in Psychology, 

25 janvier 2023, Sec. Health Psychology, vol. 13, 9 p., https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1035196 

 

 

Radioscopie - Les Français "addicts" à leurs écrans ?  
 

MILDECA, 1 février 2023, 2' 

Ce podcast présente les résultats du baromètre du numérique 2022. Certains comportements semblent se rapprocher de 

conduites addictives : difficulté de déconnexion, augmentation des jeux d'argent et de hasard chez les jeunes (1 jeune sur 2), 

grignotage, alcool et tabac. 

Ecoutez le podcast 

Découvrir les résultats détaillés du baromètre du numérique 

 

Politiques publiques 

 

 

Le CESE en faveur d’une légalisation encadrée du cannabis 
 

Cannabis, sortir du statu quo, vers une légalisation encadrée : le CESE a adopté son avis  

CESE, 24 janvier 2023 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté le 24 janvier 2023 un avis, et propose des pistes concrètes 

d’évolution de la réglementation en vigueur : 

• Faire évoluer la législation français vers une légalisation encadrée ; 

• Des mesures d’urgence pour protéger les personnes mineures et limiter les injustices ; 

• Organiser un large débat sociétal pour construire un nouveau modèle d'encadrement du cannabis. 

Lire l'article 

Téléchargez le rapport 

Regardez la vidéo, 26 janvier 2023, 2' 

 

 

Mesures de réduction des risques dans la loi santé de 2016 : où on est-on ? 
 

Fédération Addiction, 26 janvier 2023 

Le 26 janvier 2016 était promulguée la loi « de modernisation de notre système de santé ». Celle-ci comportait alors de 

nombreuses avancées sur la réduction des risques et des dommages : salles de consommation à moindre risque, supervision 

des consommations, analyse de drogues, réduction des risques en milieu carcéral… 

7 ans après, la Fédération Addiction publie un bilan de l'application concrète des mesures de réduction des risques adoptées. 

Lire l'article 

 

 

Cannabis à domicile au Canada 
 

Étude sur la culture du cannabis à domicile au Canada avant et après la légalisation : points saillants 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (Canada), 2023, 2 p. 

Quatre ans après la légalisation du cannabis, le gouvernement fédéral a entrepris un examen législatif de la Loi sur le cannabis. 

Les effets de la légalisation sur la culture du cannabis à domicile sont un domaine prioritaire de cet examen. 

Lire l'étude 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.santelog.com/actualites/exercice-pourquoi-il-ne-doit-pas-devenir-une-addiction?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+n%C2%B0762&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.1035196/full
https://open.spotify.com/show/38LTAvpcGt8yMCIMkOsffl
https://www.arcom.fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/barometre-du-numerique-edition-2022
https://www.lecese.fr/actualites/cannabis-sortir-du-statut-quo-legalisation-adopte
https://www.lecese.fr/travaux-publies/cannabis-sortir-du-statu-quo-vers-une-legalisation-encadree?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20265&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=QfyhQJRufr0
https://www.federationaddiction.fr/thematiques/reduction-des-risques/mesures-de-reduction-des-risques-dans-la-loi-sante-de-2016-ou-on-est-on/
https://ccsa.ca/fr/etude-sur-la-culture-du-cannabis-domicile-au-canada-avant-et-apres-la-legalisation-points-saillants?_cldee=h_qzYnkUr0mifm4hYEljkzsgq6uIHLC8BLQHLhlSnzCb3aRUygGV0MYexNnicNkO&recipientid=contact-6d85469c7f2aeb11a813000d3af4a4ca-916a33330cb649f29e763085ab157489&esid=14ea2c06-4da2-ed11-aad1-0022486dc98c
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Culture 

 

Encadrement du cannabis : de quel modèle s’inspirer ? 
 

France Culture, La question du jour, jeudi 26 janvier 2023, 8' 

Dans cet entretien, Marie Jauffret-Roustide, sociologue et chercheuse au centre d’étude des mouvements sociaux à l’INSERM, 

présente les pays qui se sont engagés sur la voie de la légalisation du cannabis. Elle aborde également l'histoire française et sa 

singularité quant à sa position liée à la loi du 31 décembre 1970. Enfin, elle mentionne le rapport rendu par le CESE qui propose 

un modèle de légalisation qui “pourrait correspondre à celui du Québec, c’est-à-dire à une légalisation très encadrée avec une 

interdiction de publicité, un réinvestissement dans les messages de prévention”. 

Ecouter l'émission 
 

 

Histoire du laudanum 
 

Antonin Artaud et le laudanum de Sydenham 

Apothicast, épisode 2, 6 février 2023, 50' 

Dans cet épisode, Thierry Lefebvre, docteur en pharmacie, présente l’histoire du laudanum, de l’opium et de la morphine . Plus 

particulièrement, il s’intéresse à Antonin Artaud (1896-1948) et à la médecine de son époque et l’addiction qu’il développa pour 

le laudanum de Sydenham. Une partie est notamment consacrée à l'addiction, aux médecins et pharmaciens auto-

expérimentateurs (15'06) puis à la régulation de l’usage des opiacées (20'03).  

Ecoutez le podcast 

 

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 
 

Les Agoras, 4ème édition 

ARS PACA 

9 mars 2023, Palais des Congrès Antipolis d'Antibes Juan les Pins  

Programme et en savoir plus 

 

Atelier de présentation d'outils Conduites addictives 

CODES 06 

30 Mai 2023, 9h30-17h 

Mission locale Nice Ouest 

62 blv P. Montel, Bât L'Agapanthe, Nice 

Inscription en ligne obligatoire avant le 15 mai 2023 

 

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 
 

Journée régionale des Microstructures médicales 

Le Bus 31/32, le réseau des microstructures des Bouches-du-

Rhône et la CNRMS  

18 mars 2023, 318 rue Saint Pierre, Marseille 

Téléchargez le flyer 

 

Webinaires proposés par le CRES dans le cadre de La 

campagne Mois sans tabac 2022-2023 

• « 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 

 

Formation « Entretien Motivationnel » 

COREVIH Paca Ouest Corse 

23 et 24 mars 2023 

16 Boulevard des Aciéries – Parc Mûres - 13010 Marseille 

Programme 

 

Journée portes ouvertes 

COREVIH P.O.C. 

12 mai 2023 

Parc Mûre, 16 boulevard des Aciéries 

Marseille 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/encadrement-du-cannabis-de-quel-modele-s-inspirer-1822603?at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2023-01-26&at_position=7
https://apothicast.fr/antonin-artaud-et-le-laudanum-de-sydenham-avec-thierry-lefebvre-ep-2/
mailto:mbarday@codes04.org
mailto:ydurbec@codes04.org
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/agora-2023/programme
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/
https://codes06.profils-v7web-01.oxyd.net/atelier-de-presentation-doutils-conduites-addictives
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DUMeditationNice.pdf
https://drive.google.com/file/d/14pFjPDi4WcNd97yr1RpAJVp3i6uDFOi5/view?usp=sharing
http://x7r5k.mjt.lu/lnk/AX0AAABPMKIAAc29bjoAAAh4IYQAAYCsWnEAAGTaABdrogBjR-cOS3_GQyiOSIOuKlGJwRG86wAW-uQ/9/1G-jR84AUaUFexenFrvQVw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPXktTjMyY0FyUmtpMTRwU04yU0FVU0tKTktkNEJNQnRLbVR6WlFrbjNZTEJVTmxneFFqaE9Oa1pITWpSTVF6SXlUMUpFVFZsT1UxaEJTaVFsUUNOMFBXY3U
https://drive.google.com/file/d/1DgF_hlvv8f8ptBuKXZGcSvOgS_BwN_bU/view?usp=sharing
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Congrès du GRAAP 

11 et 12 mai 2023 

Faculté de Psychologie Aix-Marseille Université 

Programme à venir 

 

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 

 

3ème édition séminaire Addictions France du Var et des 

Alpes Maritimes 

Association Addictions France 83 

21 avril 2023 

Palais des congrès, 101 quai Commandant Le Prieur, 83700 

Saint-Raphaël 

Inscription  

 

Vaucluse 
 

Colloque « Le rétablissement en Vaucluse, une nouvelle 

approche de la santé mentale » 

CoDES84 

21 février 2023, 8h30-17h 

Centre hospitalier de Montfavet Avignon - salle des spectacles, 

avenue de la pinède, Avignon 

Inscription 

 

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 

 

Webinaires 
Coreadd 

Le marketing social : principes et applications aux conduites 
addictives 
16 mars 2023, 14h-16h - S'inscrire 

 

Les coups de pouce LASP 

COREADD 

Comment accompagner mes patients fumeurs de tabac ?  
Mardi 21 février 2023, de 12h30 à 14h, bonus Tabac & Sport 

Jeudi 23 mars 2023, de 12h30 à 14h, bonus Mars Bleu 

Inscription  

 

Journée "nouveaux produits, nouveaux usages" 

22 février 2023, Centre hospitalier le Vinatier, Bron 

Avec Laurent Karila, PUPH d'addictologie à l'APHP 

Inscription auprès de Emeline.BRENIAUX@ch-le-vinatier.fr 

 

Webinaire « La prise en charge de la pathologie duelle 

(addiction et psychiatrie) » 

Le Prepsy 

8 mars 2023, 13h-14h30 

10 mai 2023, 13h-14h30 

Contact : 07 64 84 71 58 - programmecontact@prepsy.fr  

Inscription 

 

Colloque TABAQUIT 2023 

COREADD 

21 mars 2023, 8h30-17h, Bordeaux 

Programme et inscription 

 

2ème Journée des Jeunes Addictologues 

AJPJA 

24 mars 2023, 9h-16h30 

RESPADD, 96 rue Didot, Paris 

Programme et inscription 

 

Journée Régionale des ELSA 

29 mars 2023, Lyon 

Programme ; En savoir plus 

Modalités d'inscription à venir 

 

Trajectoire et des processus de soins en alcoologie 

Société française d'Alcoologie 

30 et 31 mars 2023 

Cité universitaire internationale de Paris 

Programme et inscription 

 

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 avril 2023 - En savoir plus 

• Réduction des risques alcool : Comment intégrer la 
consommation d'alcool dans le suivi individuel et l'accueil 
collectif  
17 novembre 2023 - En savoir plus 

• Publics chemsexeurs : repérage, réduction des risques et 
orientation 
25 septembre 2023 - En savoir plus 

 

3ème Colloque International des Salles de 

Consommation à Moindre Risque (SCMR) 

4 et 5 mai 2023, Strasbourg 

Programme et inscription 

 

Congrès « Addictions et populations particulières » 

CLEF formations 

L’addictologie au défi de la transversalité 
25 mai 2023, 8h45 à 18h45 

Espaces Vanel, 1 allée Jacques Chaban-Delmas, Toulouse  

Programme et inscription 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
mailto:nathalie.beil@codes05.org
mailto:marion.dorche@codes05.org
mailto:alexandre.nozzi@codes05.org
https://www.helloasso.com/associations/association-addictions-france-83/evenements/3eme-seminaire-addictions-france-var-et-alpes-maritimes
https://fr.surveymonkey.com/r/YNRC2TJ
https://landing.medere.fr/fr/formation-gratuite-chemsex-drogues-liaisons-dangereuses
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXnHIWWrup5bk4OsOFFD4pT1okv0BeFxYfvpdf2tDBgbvdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuInF-AdQe0FYxS10mPXkOuU8Ame-u2EUdN_ykhm85wQ-MXg/viewform
mailto:Emeline.BRENIAUX@ch-le-vinatier.fr
mailto:programmecontact@prepsy.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOAHQZNGjRsyrxfy2VQSlNHeYJhpt6k6VowjgRW5gf-paa4g/viewform
https://www.coreadd.com/_files/ugd/e4e67b_1a7eaad1594c429eb350a8fb4f3c66be.pdf
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.eventbrite.com/e/billets-2eme-journee-des-jeunes-addictologues-513419981987
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://jsfa.fr/programme/
https://jsfa.fr/inscription/
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://dcrs2023.eventmaker.io/fr/mode-de-participation?guest_id=638e0f01a806e7785865aa2e&persisted=true&secret=172c948ca7494d34bf6dbcdddff77a7440479339
https://2pao.fr/2023/01/12/congres-addictions-et-populations-particulieres-le-25-05-23/
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Formations 2023 

IFAC Chu de Nantes 

• Addictions sexuelles 
1 juin 2023 

• Introduction à la problématique des addictions sexuelles 
5 octobre 2023 

• Module 1 - Première approche du jeu excessif et du jeu 
pathologique 
27, 28 et 29 décembre 2023 

• Module 2 - Deuxième approche du jeu excessif et du jeu 
pathologique 
25 et 26 janvier 2024 

Informations 

 

Les 27es Rencontres du RESPADD, "Addictions et 

technologies" 

RESPADD 

1 et 2 juin 2023 

11 rue de Laxou, 54600 Villers-lès-Nancy 

Inscription 

 

1er colloque du Réseau National de Soins et de 

Prévention du Jeu Pathologique 

Université de Nantes 

5 juin 2023 

Cité des congrès de Nantes 

Programme 

Inscription à venir 

 

Congrès de l'Albatros 2023 

Addictions : Le renouveau ? 

6 au 8 juin 2023 

Novotel Tour Eiffel, Paris 

Programme et inscription 

 

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 

addictologique ? » 

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 

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 

 
 

Cliquez ici pour retrouver les offres d’emploi de la région PACA 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.respadd.org/blog/2023/02/02/les-27es-rencontres-du-respadd-addictions-technologies
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=3628
https://congresalbatros.org/programme-23/
https://congresalbatros.org/inscription
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://portail.federationaddiction.fr/event?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations%20-%20janvier%202023%2019&utm_medium=email
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

