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Actualités ARCA-Sud 
 

 

 

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 

 

 

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). 

 

 

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. 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2022/12/Formations-2023-ARCA-Sud-Vaucluse.pdf
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.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 

 

 

Journée portes ouvertes 

COREVIH Paca Ouest Corse 

12 mai 2023 

Parc Mûre, 16 boulevard des Aciéries, Marseille 

 

 

Les Agoras, 4ème édition 

ARS PACA 

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

L' ARS PACA réunit les acteurs de santé de la région Paca pour construire le futur projet régional de santé. 

Les inscriptions sont ouvertes 

Consultez le programme 

 

Ambassadeur Mois Sans Tabac 2023 

ARS PACA 

L'ARS lance un appel à candidatures de soutien à la lutte contre le tabagisme en région. 

Dépôt des dossiers de candidature jusqu’au 20 mars 2023. 

En savoir plus et téléchargez les documents 

 

 

E-ADD 2023 : 7e e-congrès national sur les addictions pour les professionnels de santé 

SOS Addictions 

22 mars 2023 

En direct, retrouvez 25 spécialistes pour 6 sessions et 4 capsules sur le thème : "Quoi de neuf, Docteur en addicto ?". 

Inscriptions à venir, en savoir plus 

 

Colloque scientifique « Jeunes et substances psychoactives : perspectives de recherche en prévention » 

L’Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) et l’Institut national du cancer (INCa) 

30 mars 2023, 09h-17h30,  en format hybride : PariCité Campus et à distance. 

Ce colloque scientifique présente l’état des connaissances et des perspectives de recherche en prévention des 

consommations, des addictions, et des complications liées à ces consommations chez les jeunes. 

Informations, programme et inscription 

 

Colloque national sur le thème des jeux de hasard et d’argent 

Réseau National pour la Prévention et le Soin du Jeu Pathologique 

5 juin 2023 

La Cité des Congrès, Nantes 

Un appel à communication est lancé sur les trois sessions suivantes : 

• Place aux jeunes chercheurs (réservé aux étudiants) ; 

• Prévention et réduction des risques : de l’expérimentation scientifique à la pratique de terrain (ouvert aux 

professionnels de terrain et aux chercheurs) ; 

• Exposition de posters (ouvert aux professionnels de terrain et aux chercheurs). 

Date limite de candidature : 5 avril 2023 

En savoir plus 

 

Enquête sur les messages de prévention apposés sur les bouteilles d’alcool 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) Europe 

Par cette enquête, l’OMS Europe peut obtenir l’avis des citoyens européens quant aux messages de prévention qui 

pourraient être apposés sur les bouteilles d’alcool. 

Questionnaire anonyme, ouvert aux personnes de 18 ans et plus, qui consomment de l’alcool même très 

occasionnellement. 

Le questionnaire est disponible ici 
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mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
mailto:cptstineevesubie@gmail.com
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/inscription
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/images/agoras/Programme-agoras-2023-63da48fd9af52.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/ambassadeur-mois-sans-tabac-2023
https://www.linkedin.com/showcase/e-add-2023/
https://colloque-inca-iresp.fr/
https://drive.google.com/file/d/1X989aoI7mz4SMkVwLAUo-YOJo144EGH4/view?usp=share_link
https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/678988?lang=fr


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 27  

 

  

 

ARCA-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud    3 

contact@arca-sud.fr –  04 88 926 888 – inscription à la newsletter 

  Prise en charge   
 

Tabac et traitement de la parodontite 
 

Tabagisme et parodontite : l’arrêt du tabac s’impose avant tout traitement 

Santé Log, 22 février 2023 

Cette étude, publiée dans le Journal of Dental Research, illustre la nécessité de repenser les pratiques dans le traitement de la 

parodontite. Les auteurs appellent ainsi à privilégier les interventions de sevrage tabagique chez les gros fumeurs souffrant de 

parodontite sévère, faute de résultats et sous peine d’aggravation. 

Lire l'article 

Lire le résumé (en anglais) 

 

 

Sevrage ambulatoire alcool 
 

COREADD Nouvelle-Aquitaine, 15 février 2023, 1h37 

L’Hôpital Suburbain du Bouscat a développé depuis mars 2021 une nouvelle offre de soins : l’hospitalisation à domicile pour le 

sevrage en alcool (HAD alcool). 

Regardez la vidéo 

 

 

 

Médicaments substitutifs aux opioïdes (MSO) 
 

CMG - Collège de la Médecine Générale France, Fiche pratique, Kit addictions, mis à jour le 21 février 2023, 2 p. 

Cette fiche mise à jour propose des infos sur les MSO : leur prescription, les risques, les principes de base, la prescription 

d'urgence, les voyages, la douleur, le switch, la grossesse et l'allaitement.   

Téléchargez la fiche pratique 

 

 

Cocaïne : effets, addiction, prise en charge 
 

Cocaïne : quels sont les effets et les risques de cette drogue très consommée en France ? 

SOS addictions, 15 février 2023 

Le point avec le Dr William Lowenstein, addictologue et président de SOS Addictions qui répond aux questions suivantes : La 

cocaïne est-elle particulièrement propice à l’addiction ? ; Comment repérer les premiers signes de l’addiction ? ; Comment la 

soigne-t-on ? Existe-t-il des traitements ? 

Lire l’article 

 

 

La cocaïne & le crack : actualités, usages 
 

COREADD Nouvelle-Aquitaine, 8 février 2023, 1h32 

Dans ce webinaire, Catherine Chevalier, psychiatre addictologue, responsable du CSAPA Bobillot à Limoges y explique que, 

malgré l’absence de traitements pharmacologiques validés, la prise en charge doit s’appuyer sur le choix du patient (abstinence, 

réduction ou consommation contrôlée) avec une place non négligeable de la réduction des risques et des conséquences 

psychiques, physiques et sociales des consommations. 

Regardez le webinaire 

 

 

Chemsex : Drogues + Traitements VIH/VHC, les interactions 
 

Plus Belle la nuit, 16 février, 8' 

Dans cette vidéo, Hélène Laroche, infectiologue spécialiste du VIH et des hépatites, aborde les interactions entre l'usage de 

drogues et les traitements antiviraux et antirétroviraux. 

Regardez la vidéo 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://www.santelog.com/actualites/tabagisme-et-parodontite-larret-du-tabac-simpose-avant-tout-traitement?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+Flash+du+22%2F02%2F2023&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36333874/
https://www.youtube.com/watch?v=GM8GDK5kt-w
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2023/02/FP-MSO-Fevrier-2023.pdf
https://www.sos-addictions.org/2023/02/15/cocaine-quels-sont-les-effets-et-les-risques-de-cette-drogue-tres-consommee-en-france/
https://www.youtube.com/watch?v=lZNHZXyTz5w
https://www.youtube.com/watch?v=odjwqtJlsrU
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Complications infectieuses de la pratique du Chemsex 
 

Jérémy Zeggagh, Martin Siguier, Elsevier, Médecine et Maladies Infectieuses Formation, vol.1, n°4, décembre 2022, 6 p. 

Cet article rappelle que le chemsex constitue un problème de santé publique majeure aussi bien en termes de prise en charge 

psychiatrique, addictologique et infectieuse : les infections sexuellement transmissibles dont la variole du singe ; le VIH ; le 

slamsex associé à un risque accru d'hépatite C. Ainsi, les personnes pratiquant le chemsex doivent être informées des effets de 

la prise de produits psychoactifs sur leur santé sexuelle et être accompagnées dans une stratégie de réduction des risques.  

Lire l'article 

 

 

Antarène Codéine : cas de toxicité 
 

Antarène Codéine (codéine-ibuprofène) : la prise prolongée, en cas d’abus et de dépendance, peut entraîner une toxicité rénale 

et intestinale pouvant conduire au décès 

ANSM, 13 février 2023 

Les cas de toxicité déclarés, qui ont parfois conduit au décès du patient, ont eu lieu dans des situations de prise prolongée, à des 

doses supérieures aux doses recommandées, dans un contexte d’abus et de dépendance à la codéine. 

Lire l'article 

Lire l'article d'information pour les professionnels de santé 

 

 

Tramadol et codéine : des risques souvent méconnus des patients 
 

Prescrire (la revue), 1 février 2023 

Les résultats de l'enquête (menée en 2021) suggèrent une méconnaissance par les patients des effets indésirables du tramadol 

et de la codéine, et rappellent que ces substances peuvent faire l'objet d'utilisations injustifiées. Il est important de mieux 

informer les patients des risques de ces médicaments, dès leur prescription et jusqu'à l'organisation de leur arrêt. 

Lire le résumé 

 

 

La lisibilité des addictions à l'hôpital 
 

Équipes de Liaison et de Soins en Addictologie, Les replays de la 4ème Journée Nationale des ELSA du 27 janvier 2023 

Voir les vidéos-posters (format court) avec notamment : le projet Addictoscore, l'expérimentation de repérage précoce des 

conduites addictives par les ELSA ; le projet RESPyR (REnforcer les compétences des Soignants de Psychiatrie pour 

l'accompagnement du patient fumeuR) ;  l'application NPS Psychoactifs... 

Regardez les vidéos 

 

 

Soins obligés en addictologie 
 

Fédération Addiction, 16 février 2023 

• Soins obligés en addictologie : un site gratuit pour se former 

Le site Internet sante-justice.federationaddiction.fr est un site gratuit de formation destiné aux professionnels de la justice et à 

ceux de l'addictologie. 

Accédez au site Internet 

• Soins obligés : comment adapter l’accueil à des usagers qui n’ont pas fait le choix d’être là ? 

Retour d'expériences au sein du CSAPA Ménilmontant à Paris et du CSAPA ALT à Strasbourg.  

Lire l'article 

 

RdRD 
 

Vapotage : favoriser la RdR pour lutter contre le tabagisme 
 

Hausse du tabagisme, Baromètre cancer de l’INCa, projet de PNLT : pourquoi la réduction des risques est-elle écartée ? 

SoVape, 17 février 2023 

Dans ce communiqué, l'association SoVape alerte quant à la perception des Français sur le vapotage. Elle veut inciter les 

pouvoirs publics à réintègrer la réduction des risques à la stratégie de lutte contre le tabagisme. 

Lire l'article 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772743222004469?via%3Dihub
https://ansm.sante.fr/actualites/antarene-codeine-codeine-ibuprofene-la-prise-prolongee-en-cas-dabus-et-de-dependance-peut-entrainer-une-toxicite-renale-et-intestinale-pouvant-conduire-au-deces
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/codeine-ibuprofene-antarene-codeine-risque-datteintes-renales-gastro-intestinales-et-metaboliques-graves-devolution-parfois-fatale-en-cas-dabus-et-de-dependance-a-lantarene-codeine
https://www.prescrire.org/fr/3/31/66120/0/NewsDetails.aspx
https://elsafr.wixsite.com/elsafrance
https://sante-justice.fr/
https://www.federationaddiction.fr/thematiques/sante-justice/soins-obliges-comment-adapter-laccueil-a-des-usagers-qui-nont-pas-fait-le-choix-detre-la/
https://www.sovape.fr/hausse-du-tabagisme-barometre-cancer-de-linca-projet-de-pnlt-pourquoi-la-reduction-des-risques-est-elle-ecartee/
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Nights Conference : l’analyse de drogues, une dynamique européenne 
 

Fédération Addiction, 17 février 2023 

La Night Conference est une rencontre et un réseau européen dédiés aux milieux festifs. Cet article revient sur l'organisation  qui 

s'est tenue du 10 au 12 novembre 2022 à Zurich : la Fédération Addiction y a représenté le réseau français "Analyse ton prod’" et 

la dynamique française autour de l’analyse de drogues. 

Lire l'article 

 

 

Le Chemsex 
 

Association Addictions France, 13 février 2023 

Dans cet article, la psychiatre addictologue Maé Ilieff répond aux questions portant sur le chemsex telles que : Comment 

appréhender le phénomène et ses spécificités socio-culturelles ? ; Quels éléments devraient connaître un professionnel de 

l’addictologie afin de prendre en charge un usager chemsexeur ? ; Les NPS et leurs modes de consommation (NPS) ; Les risques, 

dommages et pathologies engendrées ; De l’utilité de la RdRD. 

Lire l’article 

 

Prévention 
 

Arrêter le tabac : quels sont les déclics pour se lancer ? 
 

MILDECA, 14 février 2023 

Santé publique France, en partenariat avec le ministère chargé de la Santé et l’Assurance maladie, rediffuse sa campagne 

d’incitation à l’arrêt du tabac à destination en particulier des publics défavorisés au niveau socio-économique.  

Redécouvrir la campagne et téléchargez les outils (vidéos, affiches, flyers) 

 

 

L’alcool et les jeunes : des ressources pour en parler 
 

L'essentiel sur...Consommation d'alcool : savoir, comprendre, faire le point 

IREPS Nouvelle-Aquitaine, 22 février 2023, 2 p. 

Sous la forme d'une fiche pratique, une sélection de ressources autour du thème de l'alcool : repères et recommandations ; 

brochures et affiches ; outils pour comprendre et échanger ; vidéos et sites Web... 

Téléchargez la fiche pratique 

 

 

L’alcool et les femmes : un enjeu de santé publique encore tabou 
 

Efficience Santé au travail, 30 janvier 2023, 1h 

Dans ce webinaire Préventica organisé en partenariat avec Addict’AIDE Pro, des professionnels répondent à ces questions :  

• Pourquoi la consommation d’alcool augmente-elle chez les femmes ? 

• Pourquoi les femmes sont-elles plus vulnérables aux effets de l’alcool que les hommes ? 

• Comment prévenir en entreprise les risques liés à cette conduite addictive ? 

• Comment agir et accompagner ? 

Lien replay 

 

 

Prévenir les conduites addictives en milieu professionnel 
 

Santé au travail Provence, 10 février 2023, 45' 

Ce webinaire aborde la prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Au sommaire notamment : Pourquoi 

évoquer les consommations de substances psychoactives entreprise ? ; Quelle est la responsabilité de l’employeur ? ; 

Comment formuler le risque SPA dans un règlement intérieur et l'intégrer au Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels ? ; Un salarié a un problème de comportement et sent l’alcool, que faire ? ; Le manager est-il autorisé à faire des 

tests salivaires ou éthylotest à un collaborateur ? 

Regardez le webinaire 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://www.federationaddiction.fr/thematiques/analyse-de-drogues/nights-conference-lanalyse-de-drogues-une-dynamique-europeenne/
https://addictions-france.org/actualites/le-chemsex-2-8019/
https://www.drogues.gouv.fr/arreter-le-tabac-quels-sont-les-declics-pour-se-lancer
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/11/Lessentiel-sur...n%C2%B06-alcool-QR-code.pdf
https://app.livestorm.co/preventica/lalcool-et-les-femmes-un-enjeu-de-sante-publique-encore-tabou/live?s=85fc06c7-9c10-452c-89eb-c1ad6a1e2579#/chat
https://vimeo.com/797622404
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Développer les compétences psychosociales chez les jeunes 
 

Radioscopie - Compétences psychosociales, un outil pour aider les jeunes à être bien dans leur vie 

MILDECA, 10 février 2023, 7' 

Ce nouvel épisode de la série de podcasts Radioscopie présente ce que sont  les compétences psychosociales et l’importance 

de leur rôle dès l’adolescence, période des expérimentations et des premiers excès qui peuvent conduire à une consommation 

régulière à l’âge adulte. Aider les jeunes à faire face aux conduites addictives implique de leur permettre de se sentir mieux avec 

eux-mêmes et mieux avec les autres. C’est l’objectif principal des programmes de prévention fondés sur le renforcement des 

compétences psycho-sociales (CPS). 

Ecoutez le podcast 

Téléchargez L’essentiel sur… le renforcement des compétences psychosociales pour une prévention efficace à l’école, 4 p. 

 

Observation 
 

Cannabis : étude sur les effets aigus du THC 
 

Les effets aigus du cannabis, avec et sans cannabidiol, chez les adultes et les adolescents : une expérience croisée randomisée, 

en double aveugle, contrôlée par placebo 

Addict'Aide, 14 février 2023 

L’objectif de cette étude était de comparer les effets aigus du cannabis chez les consommateurs de cannabis adolescents et 

adultes, et de déterminer si le CBD module les effets aigus du THC. En conclusion, les adolescents ne sont ni plus résilients ni 

plus vulnérables que les adultes vis-à-vis des effets psychotomimétiques induits par la consommation immédiate de cannabis, 

de l’altération de la mémoire ou des effets récréatifs subjectifs du cannabis. 

Lire l'étude (en anglais), W. Lawn, K. Trinci, C. Mokrysz, The Acute effects of cannabis with and without cannabidiol in adults and 

adolescents: a randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover experiment, Addiction, 2023 
 

 

Alcool : étude portant sur une campagne de prévention 
 

Evaluation d'une campagne médiatique visant à mieux faire connaître les méfaits à long terme de l'alcool et les repères de 

consommation à faible risque, et à réduire la consommation d'alcool 

Santé publique France, 26 janvier 2023 

Suite à la parution de l'étude, cet article interroge Guillemette Quatremère (chargée d'étude, direction de la prévention et de la 

promotion de la santé). 

Lire l'article 

Lire l'étude (en anglais) : Quatremère G., Guignard R., Cogordan C, et al., Effectiveness of a French mass-media campaign in 

raising knowledge of both long-term alcohol-related harms and low- risk drinking guidelines, and in lowering alcohol 

consumption, Addiction, 2022 

 

 

Ivresse expresse chez les adolescents : étude du microbiote  
 

Le "Binge Drinking" pourrait constituer une première étape vers la dépendance à l'alcool  

France Info, 11 février 2023, 3' 

Carina Carbia Sinde, neuropsychologue à l’Université Catholique de Louvain a mené une étude sur les effets de l'ivresse 

expresse auprès d'adolescents Irlandais. Cette étude précise pour la première fois l'atteinte du microbiote et révèle que plus 

les adolescents sont adeptes de l'ivresse expresse, plus leur microbiote est abîmé. 

Ecoutez l'émission 

Lire l'étude (en anglais) publiée dans The Lancet : The Microbiome-Gut-Brain axis regulates social cognition & craving in young 

binge drinkers, C. Carbia, T. Bastiaanssen, L. Iannone et al., eBioMedicine, 2 février 2023 

 

Études sur les risques de la consommation d'alcool 
 

Prévention.ch, 16 février 2023 

Cette étude démontre les risques entre la consommation d'alcool et la santé. Ces risques sont notamment liés à diverses 

formes de cancers peuvant être associés à une consommation d'alcool, même si elle reste faible. 

Lire l'article (en anglais) : Health and cancer risks associated with low levels of alcohol consumption, Benjamin O Anderson, Nino 

Berdzuli, Andre Ilbawi et al., 2023 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://www.youtube.com/watch?v=fbLlY-8Z-34
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/L%27Essentiel%20sur...%20les%20CPS.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/add.16154
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2023/evaluation-d-une-campagne-mediatique-visant-a-mieux-faire-connaitre-les-mefaits-a-long-terme-de-l-alcool-et-les-reperes-de-consommation-a-faible-ri
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.16107
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-ma-sante/le-binge-drinking-pourrait-constituer-une-premiere-etape-vers-la-dependance-a-l-alcool_5626844.html
https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(23)00007-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00317-6/fulltext
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Alcool : consommation maternelle avant et pendant la grossesse 
 

Grossesse et alcool : la consommation de la mère déforme le visage de l’enfant 

SantéLog, 17 février 2023 

Cette recherche menée au Centre médical Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas), nous apporte une toute nouvelle information 

marquante : la consommation maternelle d’alcool avant et pendant leur grossesse est liée à des changements dans la forme du 

visage des enfants. 

Lire l'article 

Lire l'étude (en anglais) : X. Liu, M. Kayser, S. A. Kushner et al., Association between prenatal alcohol exposure and children's facial 

shape: a prospective population-based cohort study, Human Reproduction, dead006, 

https://doi.org/10.1093/humrep/dead006 

 

 

Impact de la cocaïne sur les performances du cerveau 
 

MAAD digital, 20 janvier 2023 

Dans cet article, Bertrand Nalpas, Directeur de recherche émérite - Inserm, présente plusieurs études menées sur les effets de 

la cocaïne sur le cerveau. Ces études permettent de comprendre comment cette substance modifie les fonctions cognitives 

comme la mémoire, l'apprentissage verbal, ou la concentration, à court et à long terme. 

Lire l'article 

 

 

2/3 des hommes détenus présentent un trouble psy ou lié à une substance 
 

Santé Mentale.fr, 20 février 2023 

Selon une étude nationale menée par la Fédération régionale de recherche en santé mentale et psychiatrie des Hauts-de-

France (F2RSM), une grande majorité des personnes détenues présentent, à la sortie de prison, un trouble psychiatrique ou lié 

à une substance. Des données qui confortent la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs pour améliorer la santé 

mentale des personnes détenues, à l’heure de l’élaboration de la nouvelle feuille de route interministérielle « Santé des 

personnes placées sous main de justice » 2023-2027, précise le ministère de la Santé et de la Prévention. 

Lire l'article 

Téléchargez le rapport complet : La santé mentale en population carcérale sortante. Une étude nationale. T. Fovet, C. 

Lancelevée, M. Wathelet, O. El Qaoubii, P. Thomas. F2RSM-Hauts-de-France, février 2023 

 

Politiques publiques 

 

Vapotage : nouveaux produits et arômes 
 

Le Comité national contre le tabagisme alerte sur le développement anarchique des nouveaux produits et demande 

l’interdiction des arômes 

CNCT, 13 février 2023 

Le CNCT publie les résultats de son projet d’études sur les nouveaux produits du tabac et de la nicotine. Il dénonce le non-

respect généralisé de la législation en ce qui concerne la publicité et pointe la multiplicité des arômes, visant à cibler les jeunes 

générations. Parmi ses recommandations, il appelle les pouvoirs publics à interdire les arômes (hors arôme tabac).  

Le CNCT lance également une campagne de sensibilisation visant à informer sur le caractère nocif et addictif des produits du 

vapotage. 

Lire l'article, téléchargez le rapport, la synthèse et les outils de communication (affiches) 

 

 

À l'ONU, la fin de la guerre à la drogue? 
 

GREA, 17 février 2023 

L'ONU a adopté en assemblée générale une résolution qui brise le consensus guerrier et propose une approche beaucoup plus 

nuancée. La dernière résolution de l'Assemblée générale de l'ONU ne fait plus mention de la guerre à la drogue. Le message 

prend désormais en compte l'aspect des droits humains de manière beaucoup plus affirmative. 

Lire l'article 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://www.santelog.com/actualites/grossesse-et-alcool-la-consommation-de-la-mere-deforme-le-visage-de-lenfant?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+Flash+du+17%2F02%2F2023&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead006/7035056?login=false
https://www.maad-digital.fr/articles/impact-de-la-cocaine-sur-les-performances-du-cerveau
https://www.santementale.fr/2023/02/2-3-des-hommes-detenus-presentent-un-trouble-psy-ou-lie-a-une-substance/
https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/30823.pdf
https://cnct.fr/communiques/le-cnct-alerte-developpement-anarchique-nouveaux-produits-demande-interdiction-des-aromes/
https://www.grea.ch/publications/a-lonu-la-fin-de-la-guerre-a-la-drogue
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Culture 

 

Un documentaire : usage des médicaments et addiction 
 

Happy Pills : un regard sur la consommation de médicaments 

GREA, 2 février 2023 

Le film et le projet multimedia Happy Pills offre un regard sur les liens entre médicalisation et recherche du bonheur 

autour du monde. L'occasion d'ouvrir le débat sur notre rapport aux médicaments, l'addiction et la quête du bonheur. 

Happy Pills raconte comment les médicaments sont utilisés pour assouvir une soif de bien-être, de performance ou de contrôle. 

Des anxiolytiques aux antidouleurs, des contraceptifs aux stimulants, le film voyage à travers six personnages dans un monde 

où la chimie se vend comme l’ultime réponse à la quête universelle du bonheur. 

Lire l'article 

Site internet du film 

Site Internet de l'exposition 

 

 

La cocaïne et la MDMA : témoignage 
 

Podcast : ma dernière fois avec la cocaïne et la MDMA, le témoignage de Julie 

Addict'Aide, 20 février 2023, 14' 

Dans cet épisode, Julie raconte la découverte de ces produits ; l’impression de vivre dans un « bonheur artificiel » ; les tentatives 

pour arrêter ; le soutien de son mari ; les rechutes... 

Ecoutez le podcast 

 

 

Addiction et troubles du comportement alimentaire 
 

Emilie Gleason :"Si j’aime dessiner, c’est pour démembrer mes personnages" 

France Culture, Par les temps qui courent, 22 février 2023, 44' 

Cette émission présente le travail mené par Emilie Gleason, autrice-illustratrice autour de sa bande dessinée "Junk food" aux 

éditions Casterman. Elle y donne la parole aux personnes souffrant d’une addiction à la nourriture. Entre sociologie et fiction, 

elle s'inspire de témoignages recueillis en France et aux Etats-Unis. 

Ecoutez l'émission 

 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://www.grea.ch/publications/happy-pills-un-regard-sur-la-consommation-de-medicaments
http://www.happy-pills.info/
https://www.happypills.me/
https://smartlink.ausha.co/ma-derniere-fois/la-cocaine-et-la-mdm
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/par-les-temps-qui-courent/emilie-gleason-illustratrice-de-bd-7418211
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
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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 
23 mars 2023, de 14h à 16h 

• Mettre en place une action de prévention tabac : méthodologie, 
outils, exemples 

6 avril, de 14 à 16h  

• Tabac et Compétences psychosociales 

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 Paca Ouest Corse 

12 mai 2023 

Parc Mûre, 16 boulevard des Aciéries, Marseille 

 

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 
16 mars, 9h-17h et le 17 mars, 9h-12h30 
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 
 

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

ARCA-Sud 

7 mars 2023, 8h à 9h 

Inscription gratuite au webinaire 

 

Traitement de substitution aux opiacés : développer une 

coopération entre la médecine de ville et les dispositifs 

spécialisés en addictologie 

ARCA-Sud 

16 mars 2023, 19h30 

Centre hospitalier (salle polyvalente), Carpentras 

Inscription obligatoire (soirée réservée aux professionnels exerçant 

en Vaucluse). 

 

 

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 

 

Webinaire Projet MAAA’Elles 

Fédération des acteurs de la Solidarité 

27 février 2023, 14h-16h30 

Inscription 

 

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 

 

Conférence-débat « Coopérons pour la prévention et la 

santé des jeunes » 

Collectif National pour la Santé des Jeunes 

14 mars 2023, 13h30-17h30 

Amphithéâtre Marceau Long, 20 avenue de Ségur, Paris 07 

Programme et inscription 

 

Webinaires 
COREADD 

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

 

Colloque TABAQUIT 2023 

COREADD 

21 mars 2023, 8h30-17h, Bordeaux 

Programme et inscription 

 

E-ADD 2023 : 7e e-congrès national sur les addictions 

pour les professionnels de santé 

SOS Addictions 

22 mars 2023 

6 sessions et 4 capsules sur le thème : "Quoi de neuf, Docteur en 

addicto ?". 

Inscriptions à venir, en savoir plus 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
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
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNVkTHrO2Gm1fF6EwPfaIfQl5__ufmFBWY7ZuSvf0Xno7giw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv3e2Rsftg_o3R8ghKYUN3yxX63thn0ZqbVz60oBpOsNLLZQ/viewform?fbclid=IwAR07qbUI2b9IkxQnsatD4tSw7-6Hh-as1nxeiESaEfj3I6ZxDldIg98sjDM
https://landing.medere.fr/fr/formation-gratuite-chemsex-drogues-liaisons-dangereuses
https://zoom.us/webinar/register/WN_Lr8AyYgdS1S6mKGol84Ngg
mailto:programmecontact@prepsy.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOAHQZNGjRsyrxfy2VQSlNHeYJhpt6k6VowjgRW5gf-paa4g/viewform
https://www.federationaddiction.fr/wp-content/uploads/2023/02/conference-debat-cooperons-pour-la-prevention-et-la-sante-des-jeunes-14.03.202312062.pdf
https://my.weezevent.com/conference-debat-cnsj?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Invitation_CNSJ&utm_medium=email
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXnHIWWrup5bk4OsOFFD4pT1okv0BeFxYfvpdf2tDBgbvdw/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.linkedin.com/showcase/e-add-2023/
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Les coups de pouce LASP 

COREADD 

Comment accompagner mes patients fumeurs de tabac ?  
23 mars 2023, de 12h30 à 14h, bonus Mars Bleu 

Inscription  

 

IXème rencontres Foie et Addictions 

BMHSV, CEID Addiction et l'UR de la Fédération 

Addiction 

23 mars 2023, 9h-16h30, Pessac 

Programme et informations 

 

2ème Journée des Jeunes Addictologues 

AJPJA 

24 mars 2023, 9h-16h30 

RESPADD, 96 rue Didot, Paris 

Programme et inscription 

 

Webinaire 

COREADD 

Ech((O))addicto · Cannabis & grossesse 
27 mars 2023, de 13h30 à 16h30 

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 

 

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 

 

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 

Information et inscription 

 

Les 27es Rencontres du RESPADD, "Addictions et 

technologies" 

RESPADD 

1 et 2 juin 2023 

11 rue de Laxou, 54600 Villers-lès-Nancy 

Programme et 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 

 

 

 

 

Offres d’emploi 

 
 

Cliquez ici pour retrouver les offres d’emploi en région PACA 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuInF-AdQe0FYxS10mPXkOuU8Ame-u2EUdN_ykhm85wQ-MXg/viewform
https://agoraevent.blob.core.windows.net/evenement9840/Pre_programme_fois_et_addictions_2023.pdf?fbclid=IwAR2uBu8wo7UEKbuQ4ubsQ8YNi6KdjW0FW1eGKW96YP-d67YcMeXV3IX9Ubw
mailto:journee-foie-addictions@agencepulsarevents.com
https://www.eventbrite.com/e/billets-2eme-journee-des-jeunes-addictologues-513419981987
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZLN5RIwVnnH7pfOTTXFV_aO8hhGEcVzaH1pUUUQKInJSQ8w/viewform
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://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/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2023/02/Programme-27es-Rencontres-06.pdf
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
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

