
     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 28  
1218 

1 

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

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

ACTUALITES ADDICTIONS 
 
 

 
© 

Fa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ZOOM 

Prise en charge  

RdRD  

Prévention 

Observation 

Politiques publiques 

Culture 

Agenda 
      

Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud   9 mars 2023 

 

ZOOM 
 

 

 

Actualités ARCA-Sud 
 

 

 

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). 

 

 

 

Psychiatrie et addictologie : les pathologies duelles - ARCA'fé [visio mensuel 

11 avril 2023, 8h à 9h 

Intervenant : Dr Faredj Cherikh, psychiatre et chef de service d’addictologie au Chu de Nice, président d’ARCA-Sud. 

Lors de votre inscription, vous avez la possibilité de poser vos questions aux intervenants. 

Inscription gratuite au webinaire 

 

 

 

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. 

 
 

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

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

Téléchargez le catalogue 2023 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv3e2Rsftg_o3R8ghKYUN3yxX63thn0ZqbVz60oBpOsNLLZQ/viewform?fbclid=IwAR07qbUI2b9IkxQnsatD4tSw7-6Hh-as1nxeiESaEfj3I6ZxDldIg98sjDM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenzF01Sh618so84cxwJ-STYRFeqmG2FuLVQw6cn50egbeWQw/viewform
https://www.helloasso.com/associations/arca-sud/adhesions/bulletin-adhesion
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2022/12/Formations-2023-ARCA-Sud-Vaucluse.pdf
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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 

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

 

Journée Régionale des Microstructures médicales  

Le Bus 31/32, le réseau des microstructures des Bouches-du-Rhône et la CNRMS 

Date reportée à la fin de l’année 2023 

 

Rencontre "Femmes et addictions" 

Centre d'addictologie Guillaume Broutet 

10 mars 2023, 1 boulevard Anatole France, Avignon 

 Programme  et inscription au 04 90 03 89 35 

 

Conférence "Addictovigilance et actualités en addictologie : les Nouveaux Produits de Synthèse (NPS)" 

CEIP-Addictovigilance PACA Corse 

• 21 mars 2023, 13h30-16h30, grande salle du bureau des entrées, centre hospitalier de Montfavet, Avignon 

Inscription : 04 90 03 89 35 ; fabienne.lombard@ch-montfavet.fr 

Programme 

• 21 mars 2023, 17h45-20h15, salle de conférences Jean-Louis Goubert, centre hospitalier d'Avignon 

Inscription gratuite, ouverte aux professionnels de santé du Vaucluse : 04 32 75 30 08 ; secretariatELSA@ch-avignon.fr  

Programme 

 

Journée régionale sur le thème de la cocaïne 

Fédération Addiction 

22 mai 2023, Cité des associations, 93 la Canebière, Marseille 

Cette journée est organisée dans le cadre du projet AIPAUC (Améliorer l’information la prévention et 

l’accompagnement des usagers de cocaïne). 

Programme en cours et inscriptions ouvertes 

 

Appel à projets prévention des addictions 2023 

ARS PACA 

Appel à projets ciblant la prévention des addictions avec ou sans substances. Dépôt des dossiers avant le 10 avril 2023. 

Consultez l'appel à projet et téléchargez les documents 

 

12e #CongrèsAddiction  

Fédération Addiction 

Thème : “Addictions : des territoires et espaces sans limites ?” 

15 et 16 juin 2023, Orléans 

En présentiel et à distance : pré-programme et inscription 

 

Etude d’impact et d’utilisation des spécialités Méthadone AP-HP 

ANSM, étude menée par les laboratoires Bouchara-Recordati et l’AP-HP 

Cette étude a pour objectif d’évaluer l’impact des outils de réduction des risques de la Méthadone AP-HP dans la prise 

en charge des patients dépendants aux opioïdes et de recueillir des données sur l’utilisation de la méthadone. 

Peuvent participer à l'enquête : les professionnels de santé et leurs patients. 

En savoir plus et accédez au questionnaire 

 

Congrès SFSP 2023 : ouverture de l'appel à communications 

Société Française de Santé Publique 

Dans le cadre de l'appel à communications « Santé publique et Territoires. Des concepts à l’action », la plateforme de 

soumission des résumés est ouverte.  Date limite de dépôt des dossiers le 31 mars 2023. 

En savoir plus et accédez à la plateforme en ligne 

 

Enquête « Rapport au sexe » (ERAS) 2023 à destination des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

Santé publique France, avec l’ANRS -Maladies infectieuses émergentes-, l’unité Inserm 1137 (IAME) et le SESTIM. 

L’enquête ERAS a pour objectif de mieux comprendre les comportements sexuels et préventifs des HSH. Cette 4e 

édition s’inscrit dans le contexte particulier de l’émergence du virus mpox (Monkeypox). 

Web-questionnaire en ligne jusqu'au 6 avril 2023 
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http://www.enquete-prevention.fr/
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Appel à projets : troubles des conduites alimentaires (TCA) 

Fondation Sandrine Castellotti (FSC) 

La FSC a pour objet d’améliorer la prise en charge des patientes et des patients souffrant d’un TCA : anorexie mentale, 

boulimie nerveuse, hyperphagie boulimique, en aidant et en soutenant les projets ayant un but similaire. 

Date limite d'envoi des dossiers de candidature le 17 avril 2023. 

En savoir plus 

 

Appel à projet PIRALAD 2023 : recherches sur l’offre illicite et les trafics de stupéfiants 

MILDECA 

L'appel à projet PIRALAD 2023 vise à soutenir la recherche académique et à produire des connaissances scientifiques 

sur l’offre et les trafics de drogues illicites impactant la France, départements et régions d’Outre-mer inclus. 

Date limite d'envoi des dossiers le 1 juin 2023 à david.weinberger@pm.gouv.fr 

En savoir plus et téléchargez les documents 

 

 

  Prise en charge   
 

 

Tabac et maladies chroniques  
 

#Moissanstabac, webinaire "Tabac et maladies chroniques", Justine Dubus IPA, Marseille, janvier 2023 

CRES PACA, 8 mars 2023, 1h 

Dans ce webinaire, Justine Dubus, infirmière en pratiques avancées en oncologie et tabacologue (hôpital Nord, Marseille) 

présente les données épidémiologiques récentes et aborde les liens entre tabac et maladies chroniques : maladies cardio 

vasculaires, maladies métaboliques, maladies respiratoires, cancer. En fin de vidéo, elle répond aux questions des participants. 

Regardez le webinaire 

 

 

Tabac et santé mentale  
 

#Moissanstabac, webinaire "Tabac et santé mentale", Thibaud Calpe, Groupe SOS, février 2023 

CRES PACA, 8 mars 2023, 1h29 

Dans ce webinaire, Thibaud Calpe, psychologue et tabacologue (Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 

addictologie, Groupe SOS) s'intéresse au lien entre tabac et santé mentale tels que les troubles anxieux, le trouble de l'humeur 

et la psychose. Il aborde la place du soignant : les conseils à l'arrêt, la dynamique et la motivation au changement, les outils. Enfin, 

il répond aux questions des participants. 

Regardez le webinaire 

 

 

 

Le sevrage tabagique 
 

Christophe Cutarella, Progrès en Urologie - FMC, Elsevier, mars 2023 

Destiné aux praticiens, cet article donne des conseils simples pour mieux accompagner un patient qui désire réduire ou arrêter 

son tabagisme. Pour cela, il existe des méthodes médicamenteuses et non médicamenteuses basées sur l’accompagnement 

psychothérapeutique cognitif et comportemental. 

Lire le résumé 

Lire l'article complet 

 

 

E-Médiation pour un sevrage tabagique 
 

Capitalisationsante.fr, 27 février 2023 

Portée par l'association "Je ne fume plus", cette fiche décrit la création d'une plateforme collaborative en ligne sur la 

problématique du tabac fumé et du sevrage tabagique. Cette plateforme est un outil d’e-médiation, d’une communauté de 

pratiques et d’usages. Elle offre un espace privé, sur invitation, accessible en continu depuis un ordinateur ou un smartphone. 

Découvrir la fiche de capitalisation et téléchargez les documents 

 

 

N
A

T
IO

N
A

L
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://www.fondationsandrinecastellotti.org/actualites/appel-a-projet/
mailto:david.weinberger@pm.gouv.fr
https://www.drogues.gouv.fr/ouverture-de-lappel-projet-piralad-thematique-2023-recherches-sur-loffre-illicite-et-les-trafics-de
https://www.youtube.com/watch?v=q66ZMBA20HY
https://www.youtube.com/watch?v=zW96Xh5-fjY
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1761676X22002759
http://christophecutarella.com/le-sevrage-tabagique-en-urologie
https://www.capitalisationsante.fr/capitalisations/e-mediation-pour-un-sevrage-tabagique


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 28  

 

  

 

ARCA-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud    4 

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

Enfants de parents avec une addiction : que peut faire l'entourage? 
 

Addiction Suisse, mars 2023, 12 p. 

La semaine nationale d’action « Enfants de parents avec une addiction » se déroule pour la cinquième année consécutive en 

Suisse. La thématique de la semaine d’action 2023 est le rôle de l’entourage. Une brochure a été créée, destinée aux membres 

de l’entourage afin de leur donner des clés pour savoir quoi faire s’ils sont confrontés à un enfant de parents avec une addiction. 

Différents conseils sont proposés en fonction du lien que l’on a avec l’enfant et les parents, et de la gravité de la situation. 

Téléchargez la brochure 

Consultez le site officiel de la semaine d'action 

 

 

Personnes âgées et addictions : un guide d'éthique professionnelle 
 

GREA (Suisse), 27 février 2023, 16 p. 

A destination des professionnels, ce guide répond au besoin d'orientation sur les questions d'éthique professionnelle dans les 

relations avec les personnes âgées en situation d'addiction et se concentre sur des questions d'attitude. Il fournit des exemples 

et des recommandations pour la pratique. 

Téléchargez le guide 

 

 

PreP : efficacité de la doxycycline 
 

DOXYVAC confirme l’efficacité de la doxycycline et du vaccin anti méningocoque B en PEP ainsi que celle du vaccin anti-

variolique chez les prépeurs 

Charles Roncier, VIH.org, 23 février 2023 

Cet article présente les derniers résultats de DOXYVAC. Il y est démontré que proposer la doxycycline et un vaccin contre le 

méningocoque B en prophylaxie post-exposition sont intéressants, ainsi que la très grande efficacité du vaccin anti-variolique 

contre le mpox. 

Lire l'article 

 

 

 

******Focus sur : le patient expert et le patient pair 

 

 

Le rôle du patient expert en addictologie 
 

ARCA-Sud, 7 mars 2023, 57’ 

Dans ce webinaire ARCA’fé, Hélène Delaquaize, médiatrice de santé à l'hôpital Marmottan (Paris) et Présidente de France 

Patients Experts Addictions présente le rôle du patient expert en addictologie. 

Regardez le webinaire 

 

 

Le patient pair 
 

SOS Hépatites Champagne Ardenne, Vice-versa n°63, février 2023, 14 p. 

A lire dans la newsletter Vice-versa : une interview de Mathieu, patient pair intégré à l'équipe soignante SAMPAS/Bruxelles. 

Téléchargez le document 

 

 

Drogue, alcool: de consommateur à thérapeute (Leurs vies, Le Vif) 
 

Fedito Bxl, 27 février 2023, 27' 

Dans la série "Leurs vies", ce podcast est consacré à la pair-aidance. D'anciens toxicomanes ou alcooliques mettent aujourd’hui 

leur vécu au service de ceux qui veulent s’en sortir en les écoutant et en les accompagnant. Ce rôle de pair-aidant leur permet 

aussi de se sentir moins vulnérables, à condition de connaître ses propres limites. 

Ecoutez le podcast 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/enfants-de-parents-avec-une-addiction/353-768-brochure-enfants-de-parents-avec-une-addiction-que-peut-faire-l-entourage.pdf
https://www.enfants-parents-dependants.ch/
https://fachverbandsucht.ch/download/1382/Guide_dontologique_FS_web.pdf
https://vih.org/20230223/doxyvac-confirme-lefficacite-de-la-doxycycline-et-du-vaccin-anti-meningocoque-b-en-pep-ainsi-que-celle-du-vaccin-anti-variolique-chez-les-prepeurs/
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RdRD 
 

Changer de perspective sur l'alcool... c'est déjà réduire les risques ! 
 

Plateforme Solale, 1 mars 2023 

Trois nouveaux visuels (affichettes) ont été créés pour informer sur les nouvelles orientations en matière de RdR Alcool : 

• "Changer de perspective...c'est déjà réduire les risques !" ; 

• "Parler autrement d'alcool...c'est déjà réduire les risques !" ; 

• "Accompagner autrement les personnes consommatrices d'alcool...c'est déjà réduire les risques !" 

Téléchargez les visuels 

 

 

Quiz alcool en ligne 
 

GREA (Suisse), 28/02/2023 

Ce quiz en ligne permet de tester ses connaissances sur les effets directs et secondaires de l’alcool. 

Consultez le quiz en ligne 

 

 

"La MD en vrai" - Témoignages et conseils 
 

MILDECA, 27 février 2023 

L’association Play Safe lance une campagne d'information sur la MDMA, ses risques et ses conséquences. La parole est donnée 

à 4 consommateurs, qui racontent avec leurs mots et leurs émotions, leur accoutumance et leur addiction au produit, les 

circonstances de leur consommation, mais aussi leur parcours vers l'abstinence : des témoignages livrés bruts, sans filtres et en 

toute bienveillance. 

Ecoutez ces témoignages 

 

 

Chemsex : une pratique addictive 
 

Forum « Addiction et société » du 28-29 septembre 2022, 2ème édition, janvier 2023 

Le phénomène du chemsex décrypté en 4 interventions notamment de la pratique addictive autour du sexe, de la prise de 

drogue et des applications de rencontres : 

• Partie 1, Julien Talent, 16', regardez la vidéo 

• Partie 2, Maurizio Ferrara, 21', regardez la vidéo 

• Partie 3, Jonathan Rayneau, 13', regardez la vidéo 

• Partie 4, Fred Bladou, 24', regardez la vidéo 

 

 

Sexe et drogues : une mise au point sur le chemsex 
 

The Conversation, 26 février 2023 

Ce phénomène complexe, aux intrications médicales, sociétales et communautaires, est longtemps resté relativement tabou. 

Dans cet article, Jean-Victor Blanc (psychiatre à l’hôpital Saint-Antoine et enseignant à Sorbonne Université, spécialisé dans la 

prise en charge des addictions) décrit l’usage sexualisé des drogues, ou chemsex, souvent mis en scène dans la pop-culture. Il 

revient ici sur plusieurs cas d’usage sexualisé de substances, les effets recherchés et leurs conséquences : craving, 

conséquences psychiques, perte de notion du temps...  

Lire l'article 

 

 

Réduction des risques en hébergement 
 

Fédération Addiction, mars 2023 

L’approche de RdR se développe dans les structures de l’accueil-hébergement-insertion : 

• Une série de 6 podcasts, réalisée par la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité, propose un 

tour d'horizon de l’évolution de la RdR dans ces structures. 

Lire l'article et écoutez l'épisode 1, Dans l'impasse, 7 mars 2023, 8' 
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https://shows.acast.com/la-rdr-au-service-de-laccueil-inconditionnel
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• Une vidéo présentant le centre d'hébergement et de réinsertion La Chardonnière à Francheville. Ce centre accueille un 

public masculin ayant eu un long parcours de rue et dont certains consomment de l'alcool ou d'autres produits. 

Consommer de manière régulée, sortir des consommations de rue, éviter les crises d'épilepsie liées au manque... ouvrir 

un espace dédié aux consommation dans le centre d'hébergement permet de garder du lien entre les personnes et une 

vision globale des soins et de l'accompagnement. 

Regardez la vidéo, 7 mars 2023, 3' 

 

Prévention 
 

Le piège addictif de la « Puff » 
 

SantéMentale.fr, 2 mars 2023 

Cet article décrit le phénomène de la « Puff » et de ses risques pour la santé des jeunes et pour l’environnement. Les 

recommandations de l’Académie nationale de médecine y sont reprises : 

• informer largement le public, en commençant dès l’âge scolaire ; 

• sensibiliser les enseignants de collège et lycées à ce risque ; 

• renforcer la règlementation visant à protéger les enfants et les adolescents ; 

• réserver le recours à l’e-cigarette jetable aux personnes fumant du tabac afin de leur faciliter l’obtention d’un sevrage. 

Lire l'article 

Lire le communiqué de l'Académie nationale de médecine 

 

 

Après le tabagisme passif, ne sous-estimez pas le vapotage passif 
 

The Conversation, 7 mars 2023 

Cet article aborde la question du vapotage passif et de ses conséquences sur la santé des non-fumeurs : publications sur le sujet 

qui se multiplient ; les leçons du tabagisme passif ; le principe de précaution et les zones sans fumée. 

Lire l'article 

 

 

Alcool : la loi Evin, son rôle et les contournements 
 

Association Addictions France 

Cette série de vidéos rappelle le fonctionnement et les objectifs de la loi Evin, établie en 1991, qui interdit la publicité pour le 

tabac et encadre strictement la publicité pour l'alcool. Avec la possibilité de publicité sur Internet puis l'apparition des réseaux 

sociaux, les jeunes sont ciblés par les marques d'alcool. A ce jour, la loi n'a pas évolué pour s'adapter et les techniques de 

contournements de la loi sont nombreuses. 

• Comprendre la loi Evin, 27 février 2023, 4', regardez la vidéo 

• Repérer les contenus illégaux sur les réseaux sociaux, 8 mars 2023, 4’, regardez la vidéo 

• Comprendre le marketing alcool en ligne, 8 mars 2023, 5’, regardez la vidéo 

 

 

Jeux d’argent : plan d’actions 2023 
 

Plans d’actions « jeu responsable » : un impératif de réduction de la part des joueurs excessifs  

ANJ, 23 février 2023 

Pour 2023, l’ANJ fixe comme axes prioritaires : La prévention du jeu des mineurs ; L’identification et d’accompagnement des 

joueurs excessifs ; La conception de l’offre de jeu ; L'information des joueurs. 

Lire l'article 

 

 

Jeux d’argent en ligne : campagne de prévention nationale (en Suisse) 
 

Addiction Suisse, 23 février 2023 

Face à un comportement de jeu en ligne problématique qui concerne particulièrement les jeunes, Addiction Suisse et le GREA 

lancent une campagne nationale de prévention et un site Internet. Ce site aide les joueuses et les joueurs à réfléchir aux 

motivations qui les poussent à jouer et à obtenir des conseils de réduction des risques. 

Lire l'article et consultez le site Internet 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://www.youtube.com/watch?v=wDLzLNQIzpI
https://www.santementale.fr/2023/03/le-piege-addictif-du-puff/
https://www.academie-medecine.fr/la-puff-nouvelle-cigarette-electronique-jetable-un-piege-pour-les-enfants-et-les-adolescents/
https://theconversation.com/apres-le-tabagisme-passif-ne-sous-estimez-pas-le-vapotage-passif-201274?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%207%20mars%202023%20-%20Lot%20B&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%207%20mars%202023%20-%20Lot%20B+CID_2e18b4e26a2f13426480822a404350cc&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Aprs%20le%20tabagisme%20passif%20ne%20sous-estimez%20pas%20le%20vapotage%20passif
https://www.youtube.com/watch?v=WjntayA3-m4
https://www.youtube.com/watch?v=beUB1wvyfUg
https://www.youtube.com/watch?v=dKn-tSorSK8
https://anj.fr/plans-dactions-jeu-responsable-un-imperatif-de-reduction-de-la-part-des-joueurs-excessifs
https://www.addictionsuisse.ch/press/jeux-dargent-en-ligne-sur-internet-les-problemes-de-jeu-ont-double-les-cantons-lancent-une-campagne-de-prevention/
https://gambling-check.ch/fr/
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Usage des écrans : campagne de sensibilisation à destination des parents 
 

Campagne nationale de sensibilisation à la parentalité numérique pour un usage raisonné des écrans par les enfants 

Secrétariat d’état chargé de l’enfance, février 2023, 12 p. 

Le gouvernement français lance une campagne grand public "Je protège mon enfant dans son usage des écrans". Premiers 

acteurs de l’éducation au numérique, les parents doivent être sensibilisés au sujet afin de pouvoir mieux accompagner leurs 

enfants. 

Téléchargez le dossier de presse 

Découvrez la campagne d’information 

 

 

 

Sensibiliser aux bons usages du numérique 
 

Safer Internet Day. Kits 2023 (scolaires, extrascolaires, familles) 

Internet sans crainte.fr, février 2023 

Sous forme de kits en ligne et à télécharger, ce site propose des ressources clé en main pour préparer et animer facilement un 

atelier d'éducation au numérique. Egalement disponibles, des kits famille permettent de discuter avec ses enfants et ses ados. 

A découvrir notamment pour prévenir les additions : gérer son temps d'écran seul et avec les autres ; apprendre à se 

déconnecter la nuit ; jeux vidéos et repérer les achats cachés... 

Découvrez les kits et outils à télécharger 

 

 

 

Apprendre à déconnecter 
 

France Inter, 6 mars 2023, 3' 

Les adolescents passent de plus en plus de temps devant les écrans. Pour leur apprendre à savoir lâcher leur téléphone 

portable, l'association Lève les yeux propose des ateliers dans les établissements scolaires. Basée à Marseille et à Paris, elle 

intervient aussi sur la déconnexion auprès des adultes, notamment dans les entreprises. 

Ecoutez l'émission 

 

 

 

Programme Unplugged : retour d'expérience 
 

Mettre en place Unplugged dans son collège : des professeurs témoignent de leur expérience de ce programme de prévention 

Fédération Addiction, 1 mars 2023 

Depuis 2 ans, les professeurs, CPE et infirmière d'un collège de Morangis mettent en place le programme Unplugged. Ils ont 

accepté de livrer leur retour d'expérience dans une vidéo à destination de leurs pairs intéressés par le programme. La vidéo est 

complétée par un tableau synthétique des conditions à réunir pour une mise en place efficace.  

Lire l'article 

Regardez la vidéo, 11' 
 
 

 

Good Behavior Game (GBG) : un jeu du comportement adapté 
 

Capitalisationsante.fr, 7 février 2023 

Cette fiche présente le projet mené par l'association Addictions France : mener une stratégie de gestion du comportement en 

classe dont l’objectif est d’apaiser le climat scolaire à l’école élémentaire et d’éviter ou retarder l’entrée dans les consommations 

de substances psychoactives.  

Découvrir la fiche de capitalisation et téléchargez les documents 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://enfance.gouv.fr/sites/enfance/files/2023-02/DP_Parentalit%C3%A9%20num%C3%A9rique_20230208_1.pdf
https://www.jeprotegemonenfant.gouv.fr/ecrans/
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/kits-safer-internet-day-2023
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/esprit-d-initiative/esprit-d-initiative-du-lundi-06-mars-2023-1204044
https://www.federationaddiction.fr/thematiques/programmes-de-prevention/mettre-en-place-unplugged-dans-son-college-des-professeurs-temoignent-de-leur-experience-de-ce-programme-de-prevention/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Autres_Actus_3_mars_2023_-_spcial_prvention&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=ds1DCB_PXyw&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.federationaddiction.fr%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMjM4NTE&feature=emb_title
https://www.capitalisationsante.fr/capitalisations/good-behavior-game-gbg-un-jeu-du-comportement-adapte
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Observation 
 

 

Évaluation de la stratégie nationale de santé, 2018-2022 
 

Drees, juin 2022 [mise en ligne février 2023], 320 p. 

Ce rapport d'évaluation contient : Evaluation de la cohérence de la stratégie nationale de santé (SNS) avec les enjeux de santé 

et les plans nationaux et régionaux ; Analyse des résultats et impacts de la SNS ; Recommandations. 

Il contient notamment une synthèse sur l'état de santé en France (lire à partir de la page 217 : tabac, alcool). 

Téléchargez le rapport et les annexes 

 

 

Cannabis chez les étudiants : sa consommation perturbe le sommeil 
 

Cannabis et sommeil : l’insomnie serait deux fois plus fréquente chez les étudiants qui en consomment tous les jours  

INSERM, 23 févr. 2023 

La consommation de cannabis chez les 18-25 ans est particulièrement élevée en France. Une équipe de scientifiques de 

l’Inserm, de l’université et du CHU de Bordeaux s'est intéressée à la consommation de cannabis des étudiants et ont essayé de 

mesurer ses effets sur le sommeil. Ils ont montré que la consommation de cannabis augmentait le risque d’avoir un sommeil 

perturbé, avec un doublement de la fréquence de l’insomnie chez les fumeurs quotidiens. 

Lire l'article 

Lire le résumé (en anglais) : Study of the association between cannabis use and sleep disturbances in a large sample of University 

students, J. Coelho, I. Montagni, J-A. Micoulaud-Franchi et al., Psychiatry Research, Elsevier, 8 février 2023, 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115096 

 

 

Des facteurs neurobiologiques en cause dans la toxicomanie 
 

Mylène Tremblay, UdemNouvelles, 15 février 2023 

Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes souffrant de toxicomanie ? Une méta-analyse en neuro-imagerie pointe des 

déficits neurobiologiques. Les résultats, publiés récemment dans la revue Addiction Biology, révèlent des anomalies 

principalement pour ce qui est du système de récompense, des systèmes en jeu dans la prise de décision et des régions liées à 

la formation d'habitudes. 

Lire l'article 

Lire le résumé (en anglais) : J-R. Dugré, P. Orban, S. Potvin, Disrupted functional connectivity of the brain reward system in 

substance use problems: A meta-analysis of functional neuroimaging studies, Addiction Biology, 2023, doi:10.1111/adb.13257  

 

 

L’addiction sexuelle, on en parle ! 
 

IFAC Chu de Nantes, février 2023 

Cet article compile de nombreuses informations sur l’addiction sexuelle, sous forme de guide pratique. Il aborde avec précision 

les sujets suivants : Comment savoir si l’on est dépendant sexuel ? (avec notamment le test de Carnes pour dépister la présence 

d’une addiction sexuelle) ; Les conséquences de la dépendance sexuelle ; La prise en charge des addictions sexuelles. 

Lire l'article 

Test de Carnes 

 

 

 

Caractéristiques des personnes prises en charge dans les CSAPA en 2020 
 

OFDT, février 2023, 16 p. 

L'OFDT publie la note de bilan 2020 du dispositif RECAP (recueil commun sur les addictions et les prises en charge) à partir des 

dernières données disponibles concernant les personnes prises en charge au sein des centres de soins, d'accompagnement et 

de prévention en addictologie (CSAPA). 

En quelques chiffres, plus de la moitié des patients vus en 2020 consultent en raison de leur consommation d’alcool et/ou de 

tabac, 17 % pour leur consommation de cannabis et 28 % pour des substances illicites autres que le cannabis. Parmi ces derniers, 

41 % prennent de l’héroïne et 29 % de la cocaïne. 

Lire la note RECAP 2020 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference/rapports/evaluation-de-la-strategie-nationale-de-sante-2018?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20266&utm_medium=email
https://presse.inserm.fr/cannabis-et-sommeil-linsomnie-serait-deux-fois-plus-frequente-chez-les-etudiants-qui-en-consomment-tous-les-jours/46547/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178123000495
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2023/02/15/des-facteurs-neurobiologiques-en-cause-dans-la-toxicomanie/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/adb.13257
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/les-guides-pratiques
https://www.addictaide.fr/parcours/carnes/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxlb2d2.pdf
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PreP : le syndrome LEVI 
 

Le syndrome LEVI : caractéristiques de l’infection précoce par le VIH sous PrEP avec cabotégravir 

Cédric Arvieux, COREVIH Bretagne, VIH.org, 23 février 2023 

Cette étude décrit le syndrome de LEVI (Long Acting Viral Inhibition syndrome) qui peut apparaître suite à un traitement de la 

PrEP par CAB-La. On y apprend notamment que les primo-infections constatées ne ressemblent pas du tout à ce que l’on 

connait habituellement avec le VIH : pas de symptômes cliniques, une augmentation très lente de la charge virale, des tests 

biologiques « réversibles » (une charge virale positive redevient indétectable au test suivant puis détectable au test d’après), 

une sérologie alternant négativité et positivité pendant plusieurs semaines... 

Lire l'article 

Lire l'étude (en anglais) : The LEVI syndrome: Characteristics of early HIV infection with cabotegravir for PrEP, Susan H. Eshleman 

et al., for the HPTN 083 and 084 Study Teams, CROI 2023. 

 

 

Politiques publiques 

 

 

Santé mentale et psychiatrie : conduites addictives 
 

Synthèse du bilan de la feuille de route « santé mentale et psychiatrie » au 3 mars 2023 

Ministère de la santé et de la prévention, 3 mars 2023, 35 p. 

Ce dossier de presse présente l'état d’avancement des mesures de la feuille de route « santé mentale et psychiatrie » lancée en 

2018 et enrichie en 2021. 

Lire notamment p. 31 : Axe 1, action 7 - Renforcer la prévention des impacts croisés entre conduites addictives et santé mentale. 

Lire l'article  

Téléchargez le dossier de presse 

 

 

Politiques de la prévention en santé : axes de réflexion 
 

Transformer les politiques de prévention en santé : la contribution de la Fédération Addiction aux journées parlementaires 

Fédération Addiction, 1 mars 2023 

Lors des journées parlementaires dédiées aux politiques de la prévention en santé organisées à l'Assemblée nationale en 

décembre 2022, la Fédération Addiction a présenté ses recommandations, autour de 4 axes de réflexions : Un cadrage national 

de la prévention ; Une prévention dès le plus jeune âge ; Une prévention en faveur des actifs ; Une prévention auprès des 

personnes âges. 

Téléchargez la note 

 

 

Culture 

 

Alcool, drogues et musique : un trio inséparable 
 

Léopold Tobisch, France musique, Musique Classique, 16 février 2023 

Cet article, ponctué d'extraits sonores, s'intéresse aux compositeurs tombés dans l'excès de produits : alcool, opium, 

hallucinogènes... 

Lorsque l’on parle des influences d’un compositeur ou d'une compositrice sur sa musique et sa vie, on évoque principalement 

ses contemporains et prédécesseurs ainsi que le contexte socio-politique de l'époque. On aborde moins souvent (ou de 

manière inconséquente) les drogues et autres substances qui ont rythmé son quotidien, menant même parfois à sa mort. 

Lire l'article 

 

 

L’addiction : un documentaire pour comprendre 
 

Psycho, Arte, février 2023 

La série Psycho présente 10 épisodes portant sur des affections dites "psychiques" : les troubles de l’attachement, la 

dépression... Ces documentaires donnent la parole aux premiers concernés et à des spécialistes. 

A voir notamment : Moi, dépendant.e (l’addiction), 18 février 2023, 27', regardez le documentaire 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
https://vih.org/20230223/le-syndrome-levi-caracteristiques-de-linfection-precoce-par-le-vih-sous-prep-avec-cabotegravir/
https://www.natap.org/2023/CROI/croi_27.htm
https://sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/sante-mentale-francois-braun-fait-le-point-sur-l-avancement-des-actions-de-la
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_sante_mentale_et_psychiatrie_-_3_mars_2023.pdf
https://www.federationaddiction.fr/wp-content/uploads/2023/03/202301-note-parlementaire-prevention.pdf
https://www.radiofrance.fr/francemusique/alcool-drogues-et-musique-un-trio-inseparable-3733222
https://www.youtube.com/watch?v=iFC040tJslE
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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 
 

Atelier de présentation d'outils Conduites addictives 

CODES 06 

30 mai 2023, 9h30-17h 

62  Boulevard P. Montel, bât L'Agapanthe, Nice 

Inscription en ligne obligatoire avant le 15 mai 2023 

 

Bouches-du-Rhône 
 

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 

 

Vaccins anti-VIH et anti-SARS-CoV2 - Regards croisés 

ASLP/COREVIH POC 

30 mars, 19h30 

Golden Tulip Euromed - 6, place Henri Verneuil 13002 Marseille 

Inscription 

 

Congrès du GRAAP 

11 et 12 mai 2023 

Faculté de Psychologie Aix-Marseille Université 

Programme à venir 

 

Journée portes ouvertes 

COREVIH Paca Ouest Corse 

12 mai 2023, 12h-19h 

16 Boulevard des Aciéries – Parc Mûres - 13010 Marseille 

 

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  

 

 

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 

 

Réduction des risques : une approche pragmatique en 

prévention de santé 

CODES83 

23 mai 2023, 9h à 16h30 

Hôpital Georges Clémenceau 

421 Av. 1er Bataillon Infanterie Marine du Pacifique 

83130 La Garde 

Programme et inscription 

 

 

Vaucluse 
 

 Psychiatrie et addictologie : les pathologies duelles - 

ARCA'fé [visio 

ARCA-Sud 

11 avril 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 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
mailto:mbarday@codes04.org
mailto:ydurbec@codes04.org
https://codes06.profils-v7web-01.oxyd.net/atelier-de-presentation-doutils-conduites-addictives
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://webquest.fr/?m=205332_jeudi-30-mars-2023---vaccins-anti-vih-et-anti-sars-cov2-regards-croises
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://www.helloasso.com/associations/association-addictions-france-83/evenements/3eme-seminaire-addictions-france-var-et-alpes-maritimes
https://codes83.org/events/atelier-dechanges-de-pratique-reduction-des-risques-une-approche-concrete-en-prevention-sante/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenzF01Sh618so84cxwJ-STYRFeqmG2FuLVQw6cn50egbeWQw/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
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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 

Programme et inscription 

 

Webinaires 
COREADD 

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

Inscription 

 

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 et en savoir plus 

 

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 Ech((O))addicto · Cannabis & grossesse 
COREADD 

27 mars 2023, de 13h30 à 16h30 

Inscription  

 

Webinaire Tabac et médicaments en psychiatrie 

MGEN de Lille et le Centre ressource réhabilitation 

psychosociale 

29 mars 2023, 13h-14h 

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 

 

Colloque scientifique « Jeunes et substances 

psychoactives : perspectives de recherche en 

prévention » 

IReSP et INCa 

30 mars 2023, 9h-17h30, format hybride : présence ou distance. 

Informations, programme et inscription 

 

 Addictions & Famille 

COREADD 

7 avril, 10h-12h 

Inscription 

 

3ème Colloque International des Salles de 

Consommation à Moindre Risque (SCMR) 

4 et 5 mai 2023, Strasbourg 

Programme et inscription 

 

Tabac, cannabis et sexualité 

COREADD 

16 mai, 14h-16h 

Inscription 

 

Webinaire « La prise en charge de la pathologie duelle 

(addiction et psychiatrie) » 

Le Prepsy 

10 mai 2023, 13h-14h30 

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

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 

 

Journées Thématiques IST, PrEP, Santé sexuelle 2023 

SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida), la 

SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue 

Française) et Santé Publique France 

31 mai et 1er juin 2023 - Paris 

En savoir plus (programme en cours) et inscription 

 

Formations 2023 

IFAC Chu de Nantes 

• Addictions sexuelles 
1 juin 2023 

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

• Introduction à la problématique des addictions sexuelles 
5 octobre 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 

 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://dicadd13.us13.list-manage.com/subscribe?u=b72fb06a6582a0be85530c3a4&id=f504f0a41f
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.ivmhealth.com/e-add2023.html?option=inscription
https://www.linkedin.com/showcase/e-add-2023/
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://framaforms.org/inscription-webinaire-tabac-et-medicaments-en-psychiatrie-1678195854
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://colloque-inca-iresp.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXnHIWWrup5bk4OsOFFD4pT1okv0BeFxYfvpdf2tDBgbvdw/viewform
https://dcrs2023.eventmaker.io/fr/mode-de-participation?guest_id=638e0f01a806e7785865aa2e&persisted=true&secret=172c948ca7494d34bf6dbcdddff77a7440479339
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXnHIWWrup5bk4OsOFFD4pT1okv0BeFxYfvpdf2tDBgbvdw/viewform
mailto:programmecontact@prepsy.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOAHQZNGjRsyrxfy2VQSlNHeYJhpt6k6VowjgRW5gf-paa4g/viewform
https://2pao.fr/2023/01/12/congres-addictions-et-populations-particulieres-le-25-05-23/
https://santesex2023.sciencesconf.org/resource/page/id/7
https://santesex2023.sciencesconf.org/
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
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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 

Pré-programme et inscription 

 

Colloque « Une nouvelle ère de la pratique 

addictologique ? » 

IREMA 

23 juin 2023, Paris 

Modalités d'inscription à venir 

 

Parcours de formation renforcé à l'entretien 

motivationnel 

Fédération Addiction 

De septembre 2023 à juin 2024 

Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrès SFSP « Santé publique et territoires. Des 

concepts à l'action » 

Société Française de Santé Publique 

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

Inscription 

 

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://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=3628
https://congresalbatros.org/programme-23/
https://congresalbatros.org/inscription
https://congres.federationaddiction.fr/fr/pre-programme?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Congrs%202023%20-%20Ouverture%20des%20inscriptions&utm_medium=email
https://congres.federationaddiction.fr/fr?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Congrs%202023%20-%20Ouverture%20des%20inscriptions&utm_medium=email
https://portail.federationaddiction.fr/event/parcours-de-formation-renforce-a-l-entretien-motivationnel-2023-09-07-2023-09-08-107/register?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations%20-%20Mars%202023%2019&utm_medium=email
https://www.congres.sfsp.fr/wp-content/uploads/2023/02/AAC_CongresSFSP2023_compressed.pdf
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

