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Prévention et prise en charge des addictions dans les Alpes-Maritimes
ARS PACA, 24 février 2022
Lire le communiqué

13

CSAPA Corderie - Journée Portes ouvertes
7 avril 2022 - 9h30-17h00
Au programme une présentation générale le matin et des groupes thématiques l'après-midi :
➢ L’accueil
➢ La prise en charge thérapeutique
➢ La prise en charge de l’entourage et de la famille
➢ L’approche groupale
➢ Les jeunes et les conduites à risques
Centre Puget Corderie : 2 Boulevard Notre Dame, Espace Puget Bis 8 boulevard Notre Dame 13006 Marseille
Confirmer sa présence par mail : cecile.tixeront@ch-edouard-toulouse.fr
Reprise des activités au Bus 31/32
Suite à son emménagement dans ses nouveaux locaux, le Bus 31/32 rétablit son offre de service à partir du 21 mars :
- Inclusion de nouvelles personnes et temps d'accueil les mardi et jeudi de 13h30 à 16h
- Stationnements du Bus à 2 endroits le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, à côté de la Gare Saint Charles
rue Jules Ferry de 10h à 11h30 - et à côté du Métro Saint Just au croisement de l'avenue Verd et de la rue Roue de
Corse de 12h à 13h
129 avenue de Toulon, 13005 Marseille
Contacts :Médical : 04 86 11 09 14 ; Social : 04 86 11 09 16
De nouvelles offres d’emploi à Addiction Méditerranée (CSAPA Le Sémaphore)
En savoir plus
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Création de LHSS Mobiles, EMSP et ESSIP en région Paca - Appel à projets ARS PACA
L'ARS Paca lance un appel à projet pour la création de Lits Halte Soins Santé Mobiles (LHSS Mobiles), d'Équipes Mobiles
Santé Précarité (EMSP) et de 37 places d'Équipes Spécialisées en Soins Infirmiers Précarité (ESSIP). Cet appel à projet vise
à consolider l'offre existante en région Paca avec la possibilité de pérenniser les dispositifs expérimentaux du secteur des
"Personnes confrontées à des Difficultés Spécifiques" , ainsi que ceux issus de la réponse à la crise sanitaire. Il a également
pour objet de faire émerger de nouvelles modalités de réponses "d'aller-vers" sur les territoires non pourvus.
En savoir plus
Rappel - Appel à projets Prévention des addictions 2022
ARS PACA
Les projets s’inscrivent dans le parcours « santé et addictions » du projet régional de santé 2018-2023 (PRS 2).
Date limite de soumission : 27 mars 2022
En savoir plus et télécharger tous les documents en lien avec l'appel à projets

NATIONAL

Appel à Participation - usages de médicaments opioïdes antalgiques
L'OFDT lance une étude qualitative EMOA (étude sur les usages de médicaments opioïdes antalgiques), soutenue par le
Fonds de lutte contre les addictions. Cette étude nécessite un entretien, anonyme, qui durera 60 minutes environ et sera
enregistré en support audio avec l’accord de la personne. L’échange peut être réalisé en face-à-face ou par
visioconférence.
Contact jusqu'au 30 mai 2022 : ✉️ emoa@ofdt.fr
06 44 08 31 40
Lancement de la 10e édition de l'enquête ESCAPAD - OFDT
Le travail d’enquête et de recherche de la 10e édition de l’Enquête sur la santé et les comportements au cours de l’appel de
préparation à la défense (ESCAPAD) auprès de 25 000 adolescents âgés de 17 ans se déroulera du 21 au 25 mars dans
l'ensemble des centres du service national en France métropolitaine. Cette 10e édition s’intéressera en particulier aux
nouveaux usages et modes de consommations chez les adolescents, dans le contexte sanitaire lié au COVID-19 de ces
dernières années : prévalence de l’usage de la cigarette électronique et ses liens avec le tabagisme, pratiques d’usage de
jeux d’argent et de hasard, de jeux vidéo et d’Internet. La publication des résultats de l'enquête est prévue en 2023 .
CBD : participez à l’état des lieux de la Fédération Addiction
La Fédération Addiction lance un état des lieux auprès de son réseau pour mieux comprendre les usages et pratiques
autour du CBD. Cette enquête s’adresse aux CSAPA, CAARUD, CJC, dispositifs de soins résidentiels, ELSA, consultations
hospitalières d’addictologie, associations ou collectifs intervenant en milieux festifs et unités d’addictologie hospitalières.
Le questionnaire est ouvert jusqu’au 18 avril 2022
En savoir plus

INTERNATIONAL

Appel à candidatures subventions doctorales de recherche sur les addictions de l’IReSP et INCa
Cet appel à candidatures vise à soutenir la recherche et à produire des connaissances dans le domaine des consommations
de substances psychoactives et la lutte contre les addictions : en priorité sur le tabac, l’alcool et le cannabis, identifiés
notamment comme facteurs à risques avérés de cancers, sur les autres substances psychoactives ainsi que sur les polyconsommations.
Clôture des candidatures : 22 avril 2022
En savoir plus et télécharger les documents en lien

Travail de rue, soins itinérants, équipe mobile : aller vers en addictologie, quel intérêt ? Échange autour de nos
pratiques entre Marseille, Montréal et Genève-Lausanne
Section romande de la Société Suisse de Psychiatrie Sociale (SO-PSY)
5 avril 2022 de 18h à 20h – Visioconférence
Intervenants : Joachim Levy, Nouvelle Aube à Marseille, Christophe Tra et Olivier Farmer, PRISM à Montréal, Louise
Penzenstadler et Gabrielle Stoven, Equipes mobiles en addictologie Suisse
Inscription
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Prise en charge

Prise en charge des consommateurs de crack
De la réduction des risques au soin : les solutions pour la prise en charge des consommateurs de crack
Fédération Addiction, 24 février 2022
Alors que le cahier des charges des « haltes soins addictions », nouveau nom des « salles de consommation à moindre risque », vient de paraitre au
Journal officiel, la Fédération Addiction tient à rappeler la complémentarité des dispositifs pour la prise en charge des consommateurs de crack. Car
les solutions existent : elles allient réduction des risques et soin.
Lire le communiqué
Téléchargez les documents en lien
•
Les solutions pour la prise en charge des consommateurs de crack : de la réduction des risques au soin (note de plaidoyer), janvier 2022, 6 p.
Téléchargez la note
•
Les dispositifs de soin résidentiel médico-sociaux en addictologie : évolution, plus-value et tendances (note de synthèse), janvier 2022, 7 p.,
Téléchargez la note

•

Les dispositifs de soin résidentiel médico-sociaux : panorama de l'offre, janvier 2022, 10 p. Téléchargez le document

Liens MDA-CJC – Focus sur le tabac
Une approche globale et intégrée de lutte contre le tabagisme. Résultats de l’état des lieux sur les liens MDA-CJC et la prise en compte du tabac
dans les accompagnements
Fédération Addiction, Association Nationale des Maisons des Adolescents ANMDA, décembre 2021, 27 p.
Ce rapport présente un projet visant à favoriser les parcours de vie et de santé des jeunes par le renforcement des liens entre MDA et CJC avec un
focus sur les consommations de tabac. La première partie compare l'organisation et la répartition territoriale des CJC et MDA, la deuxième partie
explore les liens entre ces structures sur les territoires, la troisième partie propose un focus sur le tabac (prévention et accompagnement des jeunes).
Téléchargez le rapport
A la suite de cette enquête, un padlet a été conçu afin de permettre aux professionnels des CJC et MDA d’avoir un accès simple et facile aux outils de
prévention existants.
Voir le padlet

Addictions sexuelles
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les addictions sexuelles
Laurent Karila, Amine Benyamina
The Conversation, 2 mars 2022
Cet article définit l'addiction sexuelle d'un point de vue clinique, explore ses facteurs de risque et son origine, souligne l'augmentation des cas en lien
avec l'émergence d'internet et pointe les conséquences et maladies associées. Enfin il propose un test d'autoévaluation.
Lire l'article
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Articulation entre santé mentale et justice pénale
Réprimer et soigner. les articulations entre justice pénale et santé mentale.
Colloque numérique Décembre 2021 et mars 2022 - Vidéos des intervenants
Ce colloque visait à restituer une recherche pluridisciplinaire sur l’articulation entre santé mentale et justice pénale financée par l’Agence Nationale
de la Recherche (REPESO, 2016-2021). Cette étude, coordonnée par Virginie Gautron et menée par une équipe de juristes et de sociologues de cinq
laboratoires de recherche, avait pour premier objectif d’objectiver la fréquence et l’évolution du prononcé des différents types de soins pénalement
ordonnés par les juridictions pénales (obligations de soin, injonctions de soin, injonctions thérapeutiques), les caractéristiques de leurs publics-cibles
et les critères décisionnels des magistrats. Une dizaine de vidéos présentent de façon synthétique les principaux résultats.
Voir le site dédié

Violences conjugales et addictions
Association Addictions France, Fiche repères, 2022, 24 p.
La présente fiche repères a pour objectif d’outiller les professionnels du secteur de l’addictologie repérant ou faisant face à des situations de violences
conjugales dans leur exercice.
Au sommaire
o Les violences conjugales et leur lien avec les addictions
o repérage des violences conjugales
o Accompagnement des victimes de violences conjugales
o Accompagnement des auteurs de violences conjugales
Téléchargez le document

L’ANSM classe désormais les substances vénéneuses
ANSM, 24 février 2022
Les substances vénéneuses correspondent à toutes les substances stupéfiantes, psychotropes ou susceptibles de présenter un danger pour la santé
(alors classées sur « liste I » ou « liste II » selon le degré de risques pour la santé). Lorsqu’une substance ou un médicament est classé comme «
substance vénéneuse », sa dispensation en pharmacie est soumise à prescription médicale obligatoire, et pour les médicaments stupéfiants, à la
présentation d’une ordonnance dite « sécurisée ». L’ANSM est désormais chargée de classer les substances et les médicaments destinés à la médecine
humaine sur les listes I et II des substances vénéneuses, ainsi que de classer toute substance, destinée ou non à la médecine humaine, comme
stupéfiant ou psychotrope.
Elle est également compétente pour exonérer certaines substances ou certains médicaments de ces listes.
Lire le communiqué
Voir la page internet dédiée

Interventions comportementales et sevrage tabac
L’utilité des interventions comportementales dans le sevrage tabagique : une méta-analyse en réseau par composantes
Minerva 2022 Volume 21 Numéro 2 Page 26 - 30
Analyse de ; Hartmann-Boyce J, Livingstone-Banks J, Ordonez-Mena JM, et al. Behavioral interventions for smoking cessation: an overview and
network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2021, Issue 1. DOI: 10.1002/14651858.CD013229.pub2
Cette vaste synthèse méthodique de 33 synthèses méthodiques Cochrane, montre un gain global des interventions comportementales sur l’arrêt du
tabagisme chez les fumeurs de la population générale. Il existe de solides preuves de l’effet des composantes de conseil et d’incitation financière qui
font souvent partie de ces interventions comportementales..
Lire l'article
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Polyconsommation : motivations
Tendances et motivations associées à la polyconsommation de substances : une revue rapide des données qualitatives
Boileau-Falardeau M, Contreras G, Gariépy G., Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2022;42(2):53-66.
Cette revue visait à résumer les connaissances actuelles sur les raisons pour lesquelles plusieurs substances peuvent être combinées au cours d’un
épisode spécifique de consommation de drogues. Résultats : Les substances ont été combinées séquentiellement pour atténuer les symptômes de
sevrage ou prolonger un état d’euphorie (« high »). L’usage simultané était motivé par l’intention de contrer ou d’équilibrer les effets d’une substance
par ceux d’une autre, d’augmenter un état d’euphorie, de réduire la consommation globale ou de reproduire l’effet d’une autre substance non
accessible ou plus coûteuse. L’automédication en vue de soulager un problème de santé était une autre des raisons à un usage séquentiel ou
simultané.
Lire l'article

Quel est le potentiel thérapeutique des substances psychédéliques ?
COREADD Nouvelle Aquitaine, 28 février 2022
Cet article présente les principales substances psychédéliques, leur histoire, l'état de la recherche sur leur utilisation en psychiatrie ainsi qu'une vidéo
de la semaine du cerveau (le cerveau sous psychédélique / Sami Sergent, psychiatre addictologue).
Lire l'article

RdRD
Haltes soins addictions – Cahier des charges
Arrêté du 26 janvier 2022 portant approbation du cahier des charges national relatif aux « haltes “soins addictions” »
Journal Officiel, n°45, 2022-02-23
Par le présent arrêté, le ministre des solidarités et de la santé approuve le cahier des charges national relatif aux haltes “soins addictions” (HSA) qui
sont des espaces de réduction des risques par usage supervisé et d'accès aux soins et dont l'expérimentation répond à la politique de réduction des
risques et des dommages pour les usagers de drogues
Consultez l'arrêté

Sang d'Encre – Nouveau numéro à télécharger
Nouvelle Aube, n°9, décembre 2021, 43 p.
Au menu de ce nouveau numéro : heavy mental (Gem, histoire de la psychiatrie, rétablissement, témoignages...), drogues et consos (écrits, dessins,
retour sur la journée Support don't punish, rapport Trend, Mois sans tabac....), Jeunes en chemin (récits, témoignages...), Pair-Aidance....
Téléchargez la revue

A Moindre risque - Documentaire
Porté par la voix des usagers et des encadrants médico-sociaux, le film donne à voir le quotidien de la salle de consommation de drogues Argos de
Strasbourg, pour aider à faire la part entre fantasme et réalité.
En rediffusion : - 15 Mars à 9h45 sur France 3 Grand Est / Alsace (visible sur les canaux suivants: Free 303 - Orange 302 - SFR 432 - Bbox 471 - CanalSat
351- TNT Sat 302 - Fransat 322) ; - 24 Mars à 22h55 sur France 3 Grand Est / Champagne-Ardenne (visible sur les canaux suivants: Free 310 - Orange
309 - SFR 439 - Bbox 478 - CanalSat 358 - TNT Sat 309 - Fransat 319)
Et en replay pendant 1 mois à partir du 11 mars.
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Prévention
Bilan du déploiement de Mois sans Tabac 2018 en entreprise
Davies Jennifer, Smajda Olivier, Santé publique France, Coll. État des connaissances, mars 2022, 6 p.
Les leviers pour un déploiement efficace de Mois sans Tabac sont de plusieurs ordres : la connaissance par les ambassadeurs du tissu entrepreneurial
de leur région, la structuration et la motivation de l'entreprise et la nature des actions proposées. Ces leviers ont été identifiés grâce aux bilans des
ambassadeurs régionaux, et des partenaires nationaux (…). Chiffres clés : 841 entreprises commanditaires, 445 Actions déployées en entreprise, 12
entreprises partenaires au niveau national.
Téléchargez le document

Tabac et sport, ne fumez ni avant ni après !
Dr. Patrick Bacquaert, IRBMS, février 2022
Le tabac exerce l’effet inverse de la pratique d’activités physiques et sportives. Il est toujours utile d’arrêter de fumer ou de vapoter.
Chez un fumeur, le même exercice nécessitera une augmentation du travail cardiaque, fatiguant par là même le cœur, et augmentant le facteur de
risques de maladies coronaires ou d’infarctus.
Lire l'article

Nouveaux produits du tabac – Webinaire en replay
Nouveaux produits du tabac : du marché du tabac au marché de la nicotine, contexte et stratégies
CRES PACA, Webinaire Mois sans tabac - 20 janvier 2022
Intervenante : Clémence Cagnat, Le Souffle 84
Revoir le webinaire

Prévention et collectivités territoriales
Guide de prévention des conduites addictives. Axes de prévention, méthodes d'accompagnement et outils
Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin, CDG 68, 2021, 39 p.
Ce guide se décline en 6 fiches :
Pratiques addictives : les comprendre;
Pratiques addictives : les prévenir;
Pratiques addictives : Gestion des comportements individuels à risque sur le lieu du travail;
Pratiques addictives : la reprise du travail ;
Pratiques addictives : Questions fréquentes des collectivités;
Pratiques addictives : les ressources.
Téléchargez le guide

3 questions sur les repères de consommation d’alcool
Alcool Info Service, 3 mars 2022
"Bien pratiques mais pas très bien compris, les repères de consommation d’alcool vous permettent de boire de l’alcool en limitant les risques pour
votre santé. Pourquoi proposer de telles recommandations ? Est-ce que vous êtes concerné ? Comment vous les approprier ?
Retrouvez nos réponses et devenez un expert de la consommation d’alcool à moindres risques."
Lire l'article
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Observation
Impact des drogues au sein des communautés
Commission européenne, Enquête Eurobaromètre Flash 493
Cette enquête a été menée auprès d'un échantillon représentatif de personnes âgées de 15 ans et plus dans les 27 pays européens. Les questions ont
porté sur les problèmes liés à la drogue dans les régions (impact sur la qualité de vie, conséquences sociologiques, problèmes de violence, trafics...);
l'accès aux drogues illicites (difficulté d'accès, vente en ligne); les opinions à l'égard de l'interdiction ou de la réglementation des drogues.
Téléchargez les résultats de l'enquête par pays dont la France

Impacts des métavers – Analyse
Impact environnemental, addiction, données personnelles : les questions que posent les métavers
Pascal Guitton, Nicolas Roussel, The Conversation, 3 mars 2022
Cet article détaille les utilisations potentielles du métavers, des activités dans les champs du commerce, du sport, de la culture, du travail et s'interroge
sur l'accès à tous et les risques de comportements addictifs, de harcèlement, manipulation. Il plaide en conclusion pour le développement d'une
réflexion constructive sur le sujet.
Lire l'article

Vente de tabac aux mineurs
Deux tiers des buralistes vendent du tabac aux mineurs en France, un constat accablant
CNCT, communiqué et dossier e presse, 10 mars 2022
Une enquête menée auprès des buralistes en France montre que 64% d'entre eux acceptent de vendre du tabac aux mineurs. Le dossier de presse
présente le contexte de la consommation de tabac en France, l'objectif d'une génération sans tabac d'ici 2030, les objectifs, méthodologie et résultats
de l'étude dite "clients mystères" menée avec des mineurs de 17 ans accompagnés d'un adulte en retrait.
Téléchargez le dossier

Politiques publiques
Présidentielle 2022 : faut-il légaliser le cannabis en France ?
Anna Moreau, Elisa Bellanger et Elsa Longueville, Le Monde, 6 mars 2022
La légalisation du cannabis s’invite régulièrement dans le débat public à l’approche de l’élection présidentielle. Concrètement, à quoi cela pourrait-il
ressembler en France ?
Voir la vidéo

Fiscalité sur l’alcool
Une nouvelle initiative emblématique de l’OMS montre que l’augmentation de la fiscalité sur l’alcool pourrait sauver 130 000 vies par an
OMS, 23 février 2022
Afin de renforcer le potentiel inexploité de la fiscalité sanitaire, le Conseil consultatif du directeur régional de l’OMS pour l’Europe sur l’innovation
pour les maladies non transmissibles (Conseil consultatif pour les MNT) a proposé d’instaurer une nouvelle initiative emblématique sur la taxation
que les pays doivent prendre en compte dans leurs politiques fiscales.
Lire le communiqué
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Agenda

Formations

Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?
Journées de la SFA
24 et 25 mars 2022
Lyon
Site dédié

Formation TROD VIH/VHB/VHC
Corevih PACA Ouest Corse
21, 22 mars et 04, 05 avril 2022
Parc Mûre – 16 Bd des Aciéries – 13010 Marseille
Préinscription

Les controverses en tabacologie
Association Addictions France
26 mars 2022 de 13h15 à 18h30
hôtel Ibis Styles Évry Cathédrale, 91 000 Evry-Courcouronnes
En savoir plus

Formations Association Santé !
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations d'Alcool
3 jours consécutifs
Téléchargez la fiche de présentation
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022
Téléchargez la fiche de présentation

La TERV (Thérapie par Exposition à la Réalité Virtuelle) dans
tous ses états : Du concept innovant aux applications cliniques
en Addictologie
FFA
30 mars 2022
Hôpital Paul Brousse, Villejuif
Inscription (participation de 20 euros)

Formations CRIPS Sud
Organisées selon des formats variés, allant d’une demi-journée à trois
jours, sur des territoires différents, 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

Colloque Tabaquit
Coreadd Nouvelle Aquitaine
31 mars 2022
Bordeaux
Voir la page dédiée

Bouches du Rhône

Var
Formations
Form'addict - addictions et précarité
CoDES83
Deux sessions disponibles :
Saint-Raphaël : les 29 et 30 mars 2022 - Inscription
CODES 83, 421 Avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique
83130 - La Garde
contact@codes83.org

Ailleurs en France
Colloques - Webinaires
Place du cannabis médical dans le traitement des douleurs
chroniques
Les Rendez-vous de la Coreadd
17 mars 2022, 14h à 16h
Intervenant : Nicolas Authier, médecin psychiatre, spécialisé en
pharmacologie et addictologie
Inscription

Conférences Lab'Opp – saison 2
La coopération : pourquoi il faut continuer de prendre en compte le
social ?
31 mars 2022 17h-19h
Avec Henri Bergeron, directeur de recherche au CNRS-Sciences
Po
Inscription
La coopération, outil de gouvernance des associations
5 mai 2022 17h-19h
Avec Aides et l’association lyonnaise Ocelia
La coopération, outil d’accompagnement avec les usagers
30 juin 2022 17h-19h
Avec Psychoactif et Asud
Spécificité de la prévention à l'adolescence : Quels enjeux ?
Rendez-vous de la Coreadd
Mardi 5 avril de 14h00 à 16h00
Avec Nathalie Petit, psychologue clinicienne, doctorante à
L'université de Paris Laboratoire PCPP
Inscription
Soigner au temps des addictions. Adaptation, Résistance et
Santé
11ème congrès de la Fédération Addiction
19 et 20 mai 2022
Alpexpo de Grenoble et en ligne
Argumentaire ; Pré-programme ; Inscription
A la conquête du Pouvoir... d'agir !
11ème Congrès de REH@B
2 et 3 juin 2022
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Université catholique de l'ouest, Angers
En savoir plus

Formations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Téléchargez le catalogue 2022

16ème congrès de l'Albatros
7 au 9 juin 2022
Paris

Stages - Hôpital Marmottan
De la drogue aux addictions
2 sessions
4 au 7 avril 2022
5 au 8 décembre 2022
5 bis rue des Colonels Renard – 75017 Paris
Programme et inscription
Les cyberaddictions
28 au 30 novembre 2022
Paris
Programme et inscription

La tabacologie en première ligne
16e Congrès national de la SFT
24 au 25 novembre 2022
Palais des congrès de Dijon
En savoir plus
Addictions Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)
23 au 27 octobre 2023
Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz

A l’international

Formations
Formation Tabac et Droits humains
Alliance contre le Tabac, ASH, Action on Smoking and Health
15 mars 2022
Espace Vinci, 25 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
Inscription
Formations Fédération Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Parents et enfants dans des contextes d’addiction
14 au 16 mars 2022
En savoir plus
Formation au programme « MesChoix »
17 et 18 mars 2022
En savoir plus
Accompagnement et Éducation aux Risques liés à l’Injection
(AERLI)
21 au 23 mars 2022
En savoir plus
BEARNI, outil de dépistage des troubles neuropsychologiques liés à
l'usage de substances psychoactives
24 au 25 mars 2022
En savoir plus
Alcool : intervenir autrement
31 mars au 1er avril 2022 et 12 au 13 mai 2022
En savoir plus

Travail de rue, soins itinérants, équipe mobile : aller vers en
addictologie, quel intérêt ? Échange autour de nos pratiques
entre Marseille, Montréal et Genève-Lausanne
Section romande de la Société Suisse de Psychiatrie Sociale (SOPSY)
5 avril 2022 de 18h à 20h
Intervenants : Joachim Levy, Nouvelle Aube à Marseille,
Christophe Tra et Olivier Farmer PRISM à Montréal, Louise
Penzenstadler et Gabrielle Stoven Equipes mobiles en
addictologie Suisse
Inscription
Forum Addiction et Société
28 et 29 septembre 2022
Bruxelles
En savoir plus

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