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Prévention 

Observation 

Politiques publiques 

Agenda 

Offres d’emploi 
      

Association Régionale de Coordination en Addictologie de la Région Sud   23 mars 2022 

 

ZOOM 
 

De nouvelles offres d’emploi au Bus 31 32 
- Un médecin généraliste addictologue  

Téléchargez l'annonce 

- Un.e médiateur.rice Pair.e intervenant sur le CSAPA Bus Méthadone  

Téléchargez l'annonce 

 
Addictions et Stress post-traumatique 
ARCA'fé 
05 avril 2022 de 8h à 9h 
Inscription  
 
Appel à projets Santé publique 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Le règlement de cet appel à projets propose quatre volets d’intervention : 

• le Plan cancer régional,  

• la santé des jeunes, 

• la santé des populations vieillissantes 

• l’accès aux soins et aux droits de santé. 

En savoir plus 
 

Le prix Monte ta soirée : 8000€ de dotation 
Le Prix Monte ta soirée récompense les structures qui ont le souci de rendre leurs soirées responsables. Il s’attache plus à 
l’état d’esprit dans lequel cela se fait qu’aux moyens déployés (autrement dit, même des initiatives simples, aux moyens 
limités, peuvent être primées). 
Date limite de candidature : 23 juin 2022 
En savoir plus  
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http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/MGBus032022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/pairaidantBus032022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJP2CGqsZkozFrKfGeLRxG_FFInlf6LTv8VV2cYFxfBuxMqg/viewform
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aap-sante-publique
https://montetasoiree.com/le-prix-monte-ta-soiree-8000e-de-dotation/
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Prise en charge 
 

 

Chemsex – Rapport au Ministère des solidarités et de la santé 
 
 

Rapport "Chemsex". Rapport rendu à M. Le Ministre de la Santé 
Pr Amine Benyamina, Ministère des solidarités et de la santé, 2022, 74 p. 
Ce rapport coordonné par le Pr Benyamina est issu de la participation de 9 rédacteurs associés à un groupe de relecteurs des champs spécialisés de 
l'addictologie et de la psychiatrie. Il propose également les contributions de 4 associations (Aides, Play Safe, SAFE, SIS Associations). Il répond à 
une liste de questions :  

• Qualifier et quantifier le phénomène au sein de l’ensemble des personnes concernées 

• Préciser les produits psychoactifs actuellement utilisés, avec un focus sur les Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) 

• Détailler les dommages somatiques et psychiques liés à la consommation de ces produits et aux situations d’addiction qu’elle génère 

• Préciser les pathologies concernées et favorisées par ses pratiques sexuelles 

• Préciser les besoins de recherche sur les interactions entre la PreP et les traitements du VIH et les produits utilisés 

• Proposer une stratégie de réduction des risques liée à l’usage des drogues utilisées dans le cadre du Chemsex 

• Proposer une stratégie de prévention et de prise en charge 

• Proposer une stratégie de suivi de cette pratique (indicateurs, enquête, recueil de données) 

Téléchargez le rapport  
  

 
 
Lettre du Respadd spécial tabac chauffé 
 
 
 

N°42, avril 2022, 12 p. 
Ce numéro spécial, fait suite à la Journée interassociative de la Fédération Française d'Addictologie sur le tabac chauffé. Au sommaire : 

• Enjeux économiques et taxation du tabac chauffé : l'exemple de l'IQOS 

• Tabac chauffé : présentation du produit 

• Nouveaux produits de l'industrie du tabac : objectif de réduction du risque ou nouvelle ruse marketing ? 

• Comparaison de la composition chimique et de la toxicité in vitro des émissions de tabac chauffé, de cigarette électronique et de cigarette 

conventionnelle 

• Consommatrices de drogues 

Téléchargez la lettre  
 

 

Lettre de la SFT 
 
 

N° 126- décembre 2021 
Au sommaire 

• Une majoration des accidents cardio-vasculaires de tout type et à tous les âges chez les fumeurs 

• La balance prise de poids/bénéfice du sevrage penche pour l’arrêt du tabac selon l’ESC 

• Une nouvelle étude en faveur du dépistage du cancer du poumon avec scanner faible dose chez les fumeurs 

• Un diagnostic plus précoce du cancer du poumon associé à une mortalité réduite 

• Cancer du poumon : recommandations américaines en faveur d’un élargissement de la population éligible au dépistage 

• Amélioration de la survie à 5 ans des cancers liés au tabac en France 

• Cannabis : un usage en baisse chez les jeunes adultes mais une tendance haussière chez les plus âgés 

Téléchargez la lettre  
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_chemsex_abenyamina.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/03/La-lettre-du-Respadd-n%C2%B0-42-BAT.pdf
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre126-SFT-2021_12.pdf
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Effets des drogues sur le placenta 
 
 

Drogues pendant la grossesse : effets spécifiques sur le placenta 
Thierry Fournier, Maad Digital , 9 mars 2022 
En plus des risques sur le foetus - comme le SAF causé par l'alcool, les chercheurs ont étudié l'impact des substances psychoactives (cocaïne, cannabis, 
alcool, nicotine, héroïne) directement sur le placenta. 
Lire l'article  

 

Addictions en entreprise  - Nouvelles fiches 
 
 

Secteur agricole : quels sont les risques et les moyens clés de la prévention ? 
Addict Aide Pro 
Téléchargez la fiche  
Secteur banques-assurances : quels sont les risques et les populations concernées ? 
Addict Aide Pro 
Téléchargez la fiche 
Conduite sous médicaments : comment prévenir les risques d’accident dans l’entreprise ? 
Addict Aide Pro 
Téléchargez la fiche  
Comment dépister et traiter les troubles cognitifs liés à l’alcool (TCLA) ? 
Addict Aide Pro 
Téléchargez la fiche  

 

E-Cigarette : Elle mène aussi à la parodontite 
 

SantéLog, 19 mars 2022 
En modifiant profondément la composition du microbiome oral, en altérant la réponse immunitaire, le vapotage est un facteur de maladies des 
gencives. Ces résultats présentés dans la revue mBio révèlent que bien que moins nocif pour les gencives que le tabagisme classique, le vapotage peut 
lui-aussi mener à la parodontite. 
Lire l'article ; Lire l'article original mBio 22 Feb, 2022 DOI : 10.1128/mBio.00075-22 Electronic Cigarette Use Promotes a Unique Periodontal 
microbiome 
 

Tabagisme et cognition : Comment la cigarette brouille les idées 
 

SantéLog, 20 mars 2022 
Le tabagisme chez les adultes âgés de 60 ans et plus est clairement lié à de moins bons résultats cognitifs, souligne cette étude présentée lors de la 
Conférence de l’American Stroke Association (ASA). Et plus les gens fument, moins ils réussissent aux tests cognitifs, quels que soient les autres 
facteurs de confusion possibles. 
Lire l'article , Voir la présentation originale American Stroke Association (ASA) International Stroke Conference 3 Feb, 2022 Smoking in adults ages 
60 and older linked to worse scores on cognitive tests  
 

 
CBD et réduction de la consommation de cannabis 
 

A “Good” Smoke? The Off-Label Use of Cannabidiol to Reduce Cannabis Use 
David Fortin, Vincent Di Beo, Sophie Massin, Yann Bisiou, Patrizia Carrieri, Tangui Barré 
Front. Psychiatry, 17 March 2022 | https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.829944 
Although cannabis use is common in France, it is still criminalized. Cannabidiol (CBD) products, including CBD-rich cannabis, are legally available. 
Although previous results suggested that CBD may have benefits for people with cannabis use disorder, there is a lack of data on cannabis users who 
use CBD to reduce their cannabis consumption. We aimed to identify (i) correlates of this motive, and (ii) factors associated with successful attempts 
to reduce cannabis use. 
Lire l'article  

https://www.maad-digital.fr/articles/drogues-pendant-la-grossesse-effets-specifiques-sur-le-placenta
https://www.addictaide.fr/pro/wp-content/themes/entreprises/assets/js/vendor/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.addictaide.fr/pro/wp-content/uploads/sites/4/2022/01/FICHE_2021-12_RENSEIGNER_AGRICULTURE.pdf
https://www.addictaide.fr/pro/wp-content/themes/entreprises/assets/js/vendor/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.addictaide.fr/pro/wp-content/uploads/sites/4/2022/01/FICHE_2021-12_RENSEIGNER_BANQUES.pdf
https://www.addictaide.fr/pro/wp-content/themes/entreprises/assets/js/vendor/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.addictaide.fr/pro/wp-content/uploads/sites/4/2022/01/FICHE_2021-12_PREVENIR_RISQUES-ROUTIERS-1.pdf
https://www.addictaide.fr/pro/wp-content/themes/entreprises/assets/js/vendor/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.addictaide.fr/pro/wp-content/uploads/sites/4/2022/02/FICHE_2021-12_PREVENIR_TROUBLES-COGNITIFS.pdf
https://www.santelog.com/actualites/e-cigarette-elle-mene-aussi-la-parodontite
https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/mbio.00075-22?af=R
https://www.santelog.com/actualites/tabagisme-et-cognition-comment-la-cigarette-brouille-les-idees
https://newsroom.heart.org/news/smoking-in-adults-ages-60-and-older-linked-to-worse-scores-on-cognitive-tests?preview=196b
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.829944/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Psychiatry&id=829944
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Cannabis médical : prises de position des Académies de médecine et de pharmacie 
 
 
 

Efficacité thérapeutique du cannabis ? Il est impératif, pour la démontrer, d’effectuer des essais cliniques qui ne dérogent pas aux bonnes 
pratiques en vigueur. 
Académie nationale de médecine, Académie nationale de pharmacie, 14 mars 2022 
Lire le Communiqué  

 

RdRD 
 
Prévention combinée risques sexuels et RdRD 
 
 

Le petit guide de la prévention combinée. Les outils essentiels de la prévention et de la réduction des risques liés à la sexualité et à la 
consommation de substances psychoactives 
COREVIH POC, 2022 
Ce document est le fruit d’un travail collaboratif entre différents acteurs, que le COREVIH POC a sollicité. Il a été pensé à destination des 
professionnels de santé, des acteurs de la santé sexuelle et des acteurs de premier recours. Il présente sous forme de fiches les différents outils 
utilisables en prévention combinée (dont l'objectif est d'offrir aux personnes différents outils qu'elles choisiront d'utiliser indépendamment ou 
combinés en fonction des leurs besoins). 
Lire le document sur Calaméo  
 

 

Voyager à l’étranger avec son traitement de substitution 
 

ASUD 
Cette rubrique propose un récapitulatif des informations existantes et des différentes dispositions à prendre lorsqu'on est sous traitement de 
substitution et qu'on souhaite partir à l'étranger. 
Consultez le site  

 
KnowDrugs, une app de réduction de risques 
 

 
Fédération Addiction, 14 mars 2022 
KnowDrugs est une application gratuite pour téléphone et tablette créée par un ancien travailleur social, en collaboration avec l'association Ithaque 
à Strasbourg pour la version française. Elle permet aux consommateurs de consulter des résultats d’analyses sur la composition des produits mais 
propose également des conseils de réduction des risques et liste les structures ressources. 
En savoir plus sur le site de la Fédération Addiction, Site dédié  
 

Prévention 
 
Fonds de lutte contre les addictions élargi aux addictions sans substances 
 
 

Le fonds de lutte contre les addictions s’ouvre aux écrans, jeux vidéo et jeux d’argent et de hasard 
Assurance Maladie, mars 2022 
Initialement créé en 2016 au sein de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) pour lutter contre la consommation de tabac, puis élargi à 
toutes les substances psychoactives, le fonds de lutte contre les addictions voit à nouveau ses prérogatives étendues en 2022 aux addictions dites 
"sans substances". 
Lire le communiqué  

https://www.academie-medecine.fr/efficacite-therapeutique-du-cannabis-il-est-imperatif-pour-la-demontrer-deffectuer-des-essais-cliniques-qui-ne-derogent-pas-aux-bonnes-pratiques-en-vigueur/
https://fr.calameo.com/read/00666668242edb24238d5
http://www.asud.org/2022/03/15/voyager-a-letranger-avec-son-traitement-de-substitution/
https://www.federationaddiction.fr/knowdrugs-une-app-de-reduction-de-risques/
https://knowdrugs.app/fr/
https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/le-fonds-de-lutte-contre-les-addictions-s-ouvre-aux-ecrans-jeux-video-et-jeux-d-argent-et-de-hasard
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Produits de vapotage de type Puff 
 
 

Le ministère des Solidarités et de la Santé attentif aux produits de vapotage de type « Puff » et au respect des obligations légales concernant 
la publicité et la vente aux mineurs. 
17 mars 2022 
Les dispositifs de type "puff" sont des produits de vapotage jetables, ce qui les différencie des produits de vapotage couramment commercialisés 
qui sont rechargeables. Ils contiennent le plus souvent de la nicotine. Les pouvoirs publics ont été alertés sur la diffusion auprès d’un public jeune, y 
compris adolescents, de produits "puff" aux emballages colorés et aux arômes fruités ou sucrés, rendus particulièrement attrayants pour cette 
population. La consommation par un public mineur se développe aussi sous l’effet des pratiques de promotion et de vente via les réseaux sociaux. Il 
convient dès lors de rappeler le cadre légal et réglementaire en vigueur. 
Lire le communiqué  
  
 

 
Alcool et santé, des études qui prennent l’eau | Infox ? Ripostes ! 
 
 

Le Blob.fr, TV5 Monde, Phosphore et Bayard Presse, 7'49 
« Un verre de vin par jour, c’est bon pour la santé ! ». Cette affirmation que l’on aime bien entendre, est aujourd’hui remise en cause par de nouvelles 
études. Entre risque cancérigène et intérêts économiques, tentons d’y voir plus clair. Michael Naassila, professeur de physiologie et Thomas 
Gauthier, youtubeur québécois s’attaquent à cette infox et nous donnent des clés pour décoder le vrai du faux. 
Un épisode de la série « Infox ? Ripostes !, des scientifiques face à la désinformation ». 
Voir la vidéo  
 

 

Alcool et cancer : 4 choses à savoir  
 
 

Alcool Info Service, 18 mars 2022 
Avec le Dr Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM, membre du réseau Nacre. 
Voir la vidéo  
 
 

 
 

Cannabis et grossesse – Affiche canadienne 
 
 

Consommer du cannabis pendant la grossesse et l’allaitement, est-ce que c’est OK? 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, mars 2022 
Cette affiche explique les effets qu’a le cannabis sur le fœtus et le bébé en développement pendant la grossesse et l’allaitement. Quelques points 
clés : les effets du cannabis peuvent être transmis au fœtus par le placenta ou au bébé par le lait maternel, l’exposition au cannabis peut affecter le 
développement mental et physique du bébé, et les données probantes montrant l’efficacité du cannabis pour traiter les nausées matinales ou la 
douleur sont insuffisantes. 
Téléchargez l'affiche  

 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-attentif-aux-produits-de-vapotage-431611?
https://www.youtube.com/watch?v=mxVzW4xE-XA
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Alcool-et-cancer-4-choses-a-savoir
https://ccsa.ca/sites/default/files/2022-02/CCSA-Cannabis-During-Pregnancy-and-while-Breastfeeding-poster-2022-fr.pdf
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Prévention et enseignement: à bonne école ? 
 
 
 
Drogues, Santé, Prévention, Prospective Jeunesse, Belgique, n°95 

Sommaire :  

• Comprendre les consommations de drogue à l'adolescence, un enjeu démocratique 

• Les interventions probantes en milieu scolaire : avantages et limites 

• L’interdiction de fumer dans les écoles :une solution efficace mais à peaufiner 

• Consommation, sexes et âges en chiffres (en Belgique) 

• Prévention par les pairs : le dur art de durer 

• Les attitudes des jeunes en matière d’usage non-médical des médicaments 

Téléchargez la revue  
 

Prix ACT-Maurice Tubiana. Un prix pour accélérer la lutte contre le tabac 
 

ACT, 17 mars 2022 
La footballeuse Wendie Renard, l’association Clean My Calanques, et 6 autres lauréats récompensés pour leur engagement. 
Lire le communiqué 
 

Observation 
 
ESCAPAD, 20 ans d'observation des usages à l'adolescence 
 
 
 

Michel Gandilhon, Éric Janssen, Olivier Le Nézet, et al,  OFDT, mars 2022, 61 p. 
Cette publication revient sur 20 ans d’évolution des usages chez les jeunes, documentée par le dispositif ESCAPAD. Les principales tendances 
observées mettent en exergue un recul des expérimentations et des usages des substances psychoactives comme l’alcool, le tabac ou le cannabis, 
en parallèle d’une progression des alcoolisations ponctuelles importantes, du recours à de nouvelles pratiques (e-cigarette, chicha, protoxyde 
d’azote) et l’observation récente de pratiques de jeux d’argent et de hasard en population adolescente. 
Téléchargez le rapport  
 

 

Le port du Havre gangrené par le trafic de cocaïne 
 

Le Monde, Podcast L'heure du Monde, 15 mars 2022 
Carrefour du commerce international, le port du Havre est le premier port français en matière d’importation de marchandises. Une aubaine pour les 
trafiquants, qui y dissimulent d’importantes quantités de cocaïne. Dans ce podcast, Simon Piel et Thomas Saintourens, journalistes au « Monde », 
spécialistes des affaires liées aux stupéfiants, nous décrivent les rouages de ce système.  
Ecouter le podcast  
 

Politiques publiques 
 
#VraiFauxDrogues. Drogues : le Vrai du Faux 
 
 
 

Collectif pour une nouvelle politique des drogues, mars 2022, 16 p. 
Face aux déclarations des politiques souvent erronées sur la question des drogues, les organisations du Collectif pour une nouvelle politique des 
drogues publient « VraiFauxDrogues » un document de fact-checking. Téléchargez le document  

https://prospective-jeunesse.be/wp-content/uploads/2022/03/DSP_95_web.pdf
http://addictologie.org/dist/telecharges/ACT-Prix_ACT-MauriceTubiana-2022.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmg2c3.pdf
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/15/le-port-du-havre-gangrene-par-le-trafic-de-cocaine_6117531_5463015.html
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/03/Drogues-le-vrai-du-faux.pdf
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Politique et lobby alcool 
 

Emmanuel Macron persiste et signe dans les conflits d'intérêts 
Amine Benyamina, Bernard Basset, Mickaël Naassila, Serge Hercberg, Association Addictions France, FFA, SFA, 22 mars 2022 
Ce communiqué pointe les liens entre le président de la république et le lobby de l'alcool. 
Lire le communiqué  

Agenda
 

Bouches du Rhône 
 

Formations 
 
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  
 
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 
 

Formations 
 
Form'addict - addictions et précarité 
CoDES83 
Saint-Raphaël : les 29 et 30 mars 2022 - Inscription   
CODES 83, 83130 - La Garde 
contact@codes83.org 
 

Vaucluse 
 

Colloques - Webinaires 
 
Addictions et Stress post-traumatique 
ARCA'fé 
05 avril 2022 de 8h à 9h 
Inscription 
 

Ailleurs en France 
 
 
 

Colloques - Webinaires 
 
Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?  
Journées de la SFA 
24 et 25 mars 2022  
Lyon 
Site dédié  
 
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  
 
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)   
 
Colloque Tabaquit 
Coreadd Nouvelle Aquitaine 
31 mars 2022 
Bordeaux 
Voir la page dédiée  
 
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- 
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 
5 avril de 14h00 à 16h00 
Avec Nathalie Petit, psychologue clinicienne 
Inscription  

http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/AddictionsFr-FFA-SFA-CP-Alcool_Conflits_Interets-2022_03_22.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/iacasante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://codes83.org/events/form_addict_straphael/
mailto:contact@codes83.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJP2CGqsZkozFrKfGeLRxG_FFInlf6LTv8VV2cYFxfBuxMqg/viewform
https://jsfa.fr/
https://colloque2022evry.wixsite.com/website
https://c2care.typeform.com/to/vmCRSdJO?typeform-source=antiphishing.vadesecure.com
https://www.coreadd.com/colloque-tabaquit-2022
https://www.oppelia.fr/actualite/labopp-saison-2-conference-n1-le-31-03-la-cooperation-pourquoi-il-faut-continuer-de-prendre-en-compte-le-social/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform
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NUHWTOPAC - Nudging Health Warnings on Tobacco Packs - 
Les avertissements sanitaires sur les paquets de tabac  
4ème Café de l’IReSP 
20 avril 2022 13h00-13h30 
Avec Christian Ben Lakhdar Economiste des drogues et des 
conduites addictives  
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 
Université catholique de l'ouest, Angers 
En savoir plus  
 
16ème congrès de l'Albatros 
7 au 9 juin 2022 
Paris 
 
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 

 
Formations 

 
Formations Fédération Addiction  
104 rue Oberkampf 
75011 Paris 
Alcool : intervenir autrement 
31 mars au 1er avril 2022 et 12 au 13 mai 2022 
En savoir plus  
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 

Téléchargez le catalogue 2022 
 
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  

 
A l’international 
 
 
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 
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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https://register.gotowebinar.com/register/4507799083729526796
https://congres.federationaddiction.fr/argumentaire
https://congres.federationaddiction.fr/pre-programme
https://congres.federationaddiction.fr/inscription-generale
https://santementalefrance.fr/actualite/save-the-date-congres-rehb-sante-mentale-france-le/
http://csft2022.fr/
https://portail.federationaddiction.fr/event/alcool-intervenir-autrement-2022-03-31-2022-04-01-49/register
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
https://so-psy.ch/aller-vers-en-addictologie-quel-interet-5-avril-2022/
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

