
40      ACTUALITES ADDICTIONS N°40 
218 

 

1 
DICAdd 13 –  6 avril 2017 

 

Centre Hospitalier d’Allauch 
Chemin des mille écus 

BP 28 - 13 718 ALLAUCH cedex 
Tél :04 91 10 46 07 

b.bessou@ch-allauch.fr 

www.dicadd13.fr 
 

 

 

   

  

  

ZOOM …………………………….……...….1 

Prise en charge …………………….2 
 

Réduction des risques………..4 
 

Prévention………………………….….…5 
 

Observation - sociologie…. 5 
 

Politiques publiques..….….….6 
 

Agenda ……………………………………...7 

      

 

Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

6 AVRIL 2017 

 

Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 

ZOOM 
 
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap 
27 avril 2017 
Marseille 
Voir le programme et s’inscrire 
 
 
Le Resad Vaucluse Camargue recrute une IDE coordinatrice  
1ETP, horaire semaine, cadre, CCN51,  
Expérience en addictologie souhaitée 
Avignon  
Pour une prise de fonction en octobre 2017. 
Résad Vaucluse Camargue 8 rue Kruger, 84000 Avignon, resad84@resad84.org Tel : 04 90 16 96 46 
  
 
L’association Santé recrute un(e) éducateur(rice) spécialisé(e). 
Alcool et Réduction des risques Autres regards et Nouvelles Pratiques, chargée d'expérimenter et de modéliser l'approche de RDR 
alcool  
CDD sur la durée du projet de modélisation (12 à 18 mois), 0,8 ETP, CCNT66, basé à Marseille 
CV et LM avant le 15 avril 2017 :  
Hélène Blanc  helene.blanc@sante-alcool.org 11A rue Louis Astruc 13005 Marseille 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.graap.fr/
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Prise en charge 
 

« Les déterminants de l’efficacité thérapeutique »  
 
 

Diaporamas des journées de la SFA des 15, 16 et 17 mars 2017 - 

 Psychothérapies, neurobiologie et imagerie Amad A. Téléchargez le diaporama 

 Efficacité du placebo dans les essais thérapeutiques / Aubin H. J  Téléchargez le diaporama  

 Sévérité de l’addiction :  la polyconsommation / Benyamina A. Téléchargez le diaporama  

 Les études médico-économiques sur les médicaments et les psychothérapies / Briffault X. (CNRS-CERMES3)  Téléchargez le diaporama  

 Les comorbidités psychiatriques / Brousse G. Téléchargez le diaporama  

 La décision partagée en médecine générale / Castera P. Téléchargez le diaporama  

 Le patient expert en addictologie / Claudon M.  Téléchargez le diaporama  

 Ingrédients de l’efficacité du RPIB /  Daeppen J. B. Téléchargez le diaporama  

 La controverse psychothérapique : facteurs communs ou facteurs spécifiques / Despland J.N. Téléchargez le diaporama  

 Les obligations de soin : opportunité ou facteur de mauvais pronostic ? / Hispard E.et Joncart C. Téléchargez le diaporama  

 L’éducation thérapeutique / Lang J. P.  Téléchargez le diaporama   

 Qu’est-ce qu’un bon résultat en alcoologie?/ Luquiens A. Téléchargez le diaporama  

 Vers des traitements personnalisés en alcoologie ? / Naassila M. Téléchargez le diaporama   

 L'effet placebo : une relation qui ne dit pas son nom.  Quelle importance? Quelle place ? Ostermann G. Téléchargez le diaporama  

 L'expérience d'un patient expert / Pommery A. Téléchargez le diaporama .  

 ALPADIR Essai multicentriqueen double aveugle versus placebo évaluant l'efficacité du baclofène à hautes doses chez des patients ayant une 

dépendance à l'alcool / Reynaud M.Téléchargez le diaporama  

 Les médicaments de demain : focus sur le système GABAergique / Simon N. Téléchargez le diaporama   

 Les Associations d’entraide et le savoir expérientiel. /Tomczak J. C.  Téléchargez le diaporama  

 Les troubles cogni/fs liés à l’alcool: un facteur de mauvais pronostic? /Vavet F. Téléchargez le diaporama  

 
 
Alcoolisation fœtale - neurobiologie 
 
 

Alcoolisation prénatale du fœtus : décryptage d'un mécanisme clé de l'atteinte cérébrale 
INSERM, 04 avril 2017 
La toxicité de l'alcool sur le système nerveux des enfants à naître peut être sévère, pour les neurones comme pour les vaisseaux sanguins du cortex 
cérébral. Au cœur de ce mécanisme : l'autophagie des cellules. Une découverte qui permet d'avancer sur la piste d'un futur traitement... 
Lire le communiqué de presse  
 
 

 

Inscription de nouveaux cannabinoïdes de synthèse sur la liste des stupéfiants  
 

ANSM - 06/04/2017  
Les cannabinoïdes de synthèse (CS) sont des substances utilisées à des fins récréatives et ayant des effets psychoactifs similaires au delta 9-
tétrahydrocannabinol, principale substance active du cannabis. Leur consommation expose à des risques graves sur le plan physique et psychique 
avec un potentiel d’abus et de dépendance. Du fait de ces risques, 12 familles chimiques ainsi que 10 nouvelles substances ont été inscrites sur la 
liste des stupéfiants.[ 
Lire le point d’information en ligne  
 
 
 

https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Amad.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Aubin.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Benyamina.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Briffault.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Brousse.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Castera.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Claudon-patient_expert.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Daeppen.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Despland.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Joncart.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Lang.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Luquiens.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Naassila.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Ostermann.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Pommery.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Reynaud.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Simon.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Tomczak.pdf
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2017-Vabret.pdf
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/alcoolisation-prenatale-du-faetus-decryptage-d-un-mecanisme-cle-de-l-atteinte-cerebrale
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Inscription-de-nouveaux-cannabinoides-de-synthese-sur-la-liste-des-stupefiants-Point-d-Information2
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Médicaments et conduite de véhicules 
 

Effets des psychotropes d’ordonnance sur la conduite 
CCLT, 2017, 53 p. 
Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT) vient de publier un rapport portant sur les effets des psychotropes d’ordonnance sur la 
conduite automobile. 
Téléchargez le rapport  
 

 
 

Sommet de la vape 2e édition - CNAM Paris 
 
 

Sovape, 20 mars 2017 
En conclusion de ce sommet : "Consensus absolu entre les instances dirigeantes de santé publique, les sociétés savantes, les usagers et les 
professionnels du secteur : la vape est un outil de réduction des risques tabagiques" 
Téléchargez le communiqué  
 
 

 
 

Avis sur les dispositifs électroniques de vapotage (cigarettes électroniques) 
 

Alliance contre le tabac, 2017 
L’Alliance contre le Tabac regroupe 21 associations membres..Ce document fait le point sur les E-liquides et les E-cigarettes en 2017, sur leur 
utiilisation par les fumeurs, les non fumeurs, les adolescents, sur les liens avec l'industrie du tabac et le vapotage passif. 
Téléchargez le document  
 
 

 
Agir Addictions 
 

Bulletin du Respadd, n°5, 2017 
Au sommaire 

 Retour sur le congrès E-CIG 2016 ; 

 L'exemple d'un hôpital entièrement non-fumeur au 31 mai 2017 ; 

 Accompagner la réalisation du programme national de réduction du tabagisme : soutenir la politique Hôpital et lieu de santé sans tabac. 

Lire le bulletin  
  
 

 
Réévaluation de la stratégie de dépistage de l’infection à VIH en France 
 
 

HAS, Date de validation : mars 2017  
Au regard des nouvelles données épidémiologiques et de celles portant sur le recours au dépistage de l’infection à VIH depuis 2009, et à la demande 
de la Direction générale de la santé, la HAS réévalue la stratégie de dépistage de 2009. 
Téléchargez les recommandations complètes (41 p.) , la synthèse (3 p.)  , l'argumentaire scientifique (309 p.)   
 
 

http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Psychoactive-Prescription-Drugs-and-Driving-Report-2017-fr.pdf
http://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2017/03/SV-CP-Conclusions-2017-170327.pdf
http://www.societe-francaise-de-tabacologie.com/dl/ACT%20AVIS%202017%20-%20CIGARETTES%20ELECTRONIQUES.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/d856cbb4-c2d2-48ac-ad80-5488d5fc66bd/Agir_Addictions_n_5_BAT_.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-03/dir2/reevaluation_de_la_strategie_depistage_vih_-_synthese_conclusions_reco.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-03/dir2/reevaluation_de_la_strategie_depistage_vih_-_synthese_reco.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-03/dir2/reevaluation_de_la_strategie_depistage_vih_-_recommandation.pdf
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Interprétariat en santé 
 
 
 

Travailler avec un interprète professionnel dans une structure de soins ambulatoires en psychiatrie 
Ce flyer a été conçu dans le cadre d'un groupe de travail animé par le Réseau Précarité - Accès à la psychiatrie ambulatoire porté par l'hôpital Valvert 
à Marseille. 
Téléchargez le flyer sur le site du DICAdd13 – et retrouvez d’autres ressources sur ce thème dans la Rubrique boite à outils > Aide à la prise en charge 
 
 

 

RISQ - Mise à jour du site internet  
 

Recherche et intervention sur les substances psychoactives RISQ 
Au sommaire de ce site, la présentation de l'équipe du RISQ, des axes de recherche, des outils (DEBA, DEP ADO, IGT...) et publications (abrégés de 
recherche...), un agenda et des vidéos. 
Consultez le site internet  
 
 

 

 
Mesdroitssociaux.gouv.fr - Nouveau site 
 

Ce portail destiné à tous les assurés sociaux, conçu pour faciliter la compréhension de leurs droits et simplifier leurs démarches. Il offre un accès 
personnalisé aux droits de chaque assuré en matière de protection sociale et d’emploi (santé, famille, logement, solidarité, retraite, emploi). En 
s’identifiant via FranceConnect, chaque assuré peut accéder à l’ensemble de ses droits sociaux, naviguer d’un droit social à l’autre sur un même 
portail, effectuer facilement ses démarches en ligne (une estimation multi-prestations, une demande de prestation, etc.), en un seul clic. 
Consultez le site  

Réduction des risques 
 

 
Alertes produits  
 

29/03/2017: Identification d’un cannabinoïde de synthèse dans une poudre vendue comme stimulant sur Internet 
En savoir plus sur les produits et conseils de réduction des risques  
 
29/03/2017: Identification de nouveaux comprimés d’ecstasy fortement concentrés en MDMA ou contenant de la MDA 
En savoir plus sur les produits et conseils de réduction des risques  
 
 

 

 
Réduction des risques en prison : où sont les seringues? 
 

CP inter-associatif 
"Nous, associations d’usagers, de réduction des risques, de professionnels de l’addictologie et de la santé en milieu pénitentiaire,  déplorons l’inertie 
des Pouvoirs publics pour appliquer une politique de prévention des risques en prison." 
Lire le communiqué de presse  
 

http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/interprete.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4242
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
http://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2017_02_THJ2201.pdf
http://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/EWS_2017_01_MDMA-et-MDA.pdf
https://www.federationaddiction.fr/cp-inter-associatif-reduction-des-risques-en-prison-ou-sont-les-seringues/
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Films et vidéos RDR – Appel à propositions 
 
 
 

Séances de films et vidéos Drugreporter à la Conférence internationale en réduction des méfaits: appel de propositions!  
La 25e Conférence internationale en réduction des méfaits se tiendra à Montréal du 14 au 17 mai 2017. Produits et réalisés par des cinéastes et des 
activistes du monde entier, les séances Drugreporter offriront l’occasion pour les participants de visionner et discuter de films et vidéos suscitant la 
réflexion sur les questions de la réduction des méfaits et des politiques sur les drogues. 
En savoir plus  
 

 
 

Milieu festif étudiant 
 

Les événements festifs étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur agricole 
Eric Bardon, Hélène de Cormamond, Frédérique Fontaine et al.,  Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, 2017  
Le CGAAER a été chargé d'examiner les mesures de prévention des risques liés à la vie festive étudiante dans les seize établissements d'enseignement 
supérieur sous tutelle du ministère et d'en faire une analyse juridique. 
Téléchargez le rapport  
 

 
De l’accès au matériel d’injection 
 

Anik Tremblay, AIDQ, Québec, 30 mars 2017 
La concertation entre les personnes utilisatrices de drogues injectables, les policiers, les intervenants en réduction des méfaits, les citoyens et les 
commerçants comportent des avantages qui vont bien au-delà de la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 
Lire l’article en ligne  

Prévention 
 
 
Le "binge drinking" L'ivresse de tous les dangers – nouvelle brochure 
 
 

MGC prévention, ANPAA, 2017 
La MGC est la première mutuelle santé des agents SNCF et de leurs familles, elle s'est associée avec l'ANPAA pour la réalisation de cette brochure. 
Elle expose les effets à court et long terme du binge drinking et propose des conseils pour réduire les risques. 
Téléchargez la brochure  

Observation - sociologie 
 

 
Analyse des eaux usées en milieu carcéral 
 

Analyse des eaux usées : description de la méthode et application en milieu carcéral 
Thomas Néfau, Olivier Sannier, Cécile Hubert et al., OFDT, mars 2017 
Développée à partir du début des années 2000, l’analyse des eaux usées peut constituer un outil d’estimation des consommations de substances 
psychoactives. Cette note décrit la méthode et son application dans le contexte particulier d’un travail de recherche universitaire en milieu carcéral.. 
Téléchargez la note  

http://drogriporter.hu/en/filmsessions2017
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000246.pdf
https://aidq.org/blogue/de-lacces-materiel-dinjection
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/BALD-binge-drinking-anpaa-HD.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxtnx3.pdf
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Consommation de benzodiazépines en France 
 

Etat des lieux de la consommation des benzodiazépines - Point d'Information 
ANSM, 2017-04-05 
Une diminution modérée de la consommation des benzodiazépines est observée en France depuis ces trois dernières années. Bien que le niveau en 
2015 soit le plus bas que l’on ait observé depuis 2000, le nombre de français consommant une benzodiazépine reste encore trop élevé, en particulier 
chez les plus de 65 ans.  
Lire le point d'information en ligne  
 

Politiques publiques 
 
Actualité de la régulation du cannabis aux États-Unis 
 
 

Ivana Obradovic, OFDT, note, mars 2017 
Alors que le cannabis reste interdit au niveau fédéral, huit États américains sur 50 (Colorado, État de Washington, Oregon, Alaska, Californie, Maine, 
Massachusetts, Nevada) en ont depuis 2012 légalisé la culture, la vente, la détention et la consommation à des fins récréatives à partir de 21 ans. 
Washington DC a approuvé la légalisation de la possession et de la culture de cannabis pour usage personnel mais sans dispositions pour un marché 
régulé. Cette note décrit les nouveaux modèles de régulation institués dans les États américains qui ont « légalisé le cannabis », en soulignant les 
convergences et les différences de régime. Elle revient ensuite sur les caractéristiques des processus de légalisation du cannabis observés dans les 
différents Etats. 
Téléchargez la note  
 
 

 
Légalisation du cannabis au Canada 
 
 

Légaliser le cannabis au Canada : les défis à venir  
Line Beauchesne, Drogues Santé Société, mars 2017 
Le gouvernement libéral du Canada élu majoritaire le 19 octobre 2015 avait dans ses promesses électorales la légalisation du cannabis. Un document 
de discussion fut publié en juin 2016 donnant les assises au Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis qui a rendu son 
rapport le 30 novembre 2016. Dans cet article, nous verrons les principaux défis politiques, sociaux et économiques qui attendent le gouvernement 
dans ces discussions avec les provinces et territoires, de même qu’avec les experts en ce qui a trait aux recommandations du rapport.  
Lire l’article en ligne  
 
Le cannabis et ses effets délétères : pour un débat plus nuancé 
Laurence Jobidon, Didier Jutras-Aswad, Drogues Santé Société, mars 2017 
Afin de pouvoir bien évaluer les risques que pose cette substance, nous suggérons ici de délaisser le questionnement dichotomique quant au fait que 
le cannabis cause, ou pas, certains problèmes de santé au profit d’une discussion sur les facteurs modulant la relation entre le cannabis et certains 
effets délétères potentiels, notamment sur le plan de la cognition, de la psychose et de la toxicomanie. Nous discutons ainsi de certaines données sur 
la composition du cannabis, son mode d’utilisation, le type de population en faisant usage et la présence de stresseurs environnementaux, qui 
semblent tous moduler les risques associés à la consommation de cannabis.. 
Lire l’article en ligne  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Etat-des-lieux-de-la-consommation-des-benzodiazepines-Point-d-Information
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxiox3.pdf
http://drogues-sante-societe.ca/legaliser-le-cannabis-au-canada-les-defis-a-venir/
http://drogues-sante-societe.ca/le-cannabis-et-ses-effets-deleteres-pour-un-debat-plus-nuance/
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Agenda 
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Rencontres professionnelles 
 
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap 
27 avril 2017 
Marseille 
Voir le programme et s’inscrire  

 
Point PrEP après un an et demi 
Corevih Paca Ouest Corse 
27 avril 2016 à 20h30 
Hôpital St Joseph Amphithéâtre Victoria Desjardins 
13008  Marseille 
S’inscrire :  
 
Formations 
 

Formations Corevih Paca Ouest Corse 
 
TROD VIH / VHC»  
3, 4 et 23 Mai 2017 
Hôpital Sainte Marguerite, Marseille 
Inscription en ligne  
Renseignements : Audrey GUEDES, Tél : 04.91.74.48.25 - Fax : 
04.91.74.40.81 
 

Dans le Vaucluse  
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 

Formations 2017  
Maternité et addictions  
1 jour pour les professionnels sociaux et médico sociaux - 16 mai 
2017.  
2 jours les professionnels sanitaires - 23 et 24 novembre 2017  
Programme et inscription  
 
Apport des TCC dans la prise en charge des addictions  
4 jours à destination de tous professionnels des champs sanitaires, 
sociaux et médico sociaux - 8 et 15 juin et 21 et 28 septembre  
Programme et inscription  
 
Groupes de l’estime de soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Apt : début 19 septembre  
Orange : début 19 septembre 
Téléchargez le programme complet  
 

 
Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
Usages traditionnels et modernes de psychotropes 
Séminaire de l'EHESS 
27 avril 2017 de 17h à 20h 
Paris 
En savoir plus  
 
L’évolution des consommations d’opiacés en Iran et en Grèce 
Séminaire de l'EHESS 
11 mai 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Rencontres santé publique France 
30-31 mai et 1er juin 2017 
Paris 
A suivre notamment : 30 mai : Conditions d’efficacité d’une 
déclinaison d’une politique de lutte contre le tabagisme, 31 mai : 
Alcool et grossesse : mieux connaître pour agir 
Consultez le programme complet 
 
L'enjeu des comorbidités dans les addictions 
Congrès international d'addictologie de l'Albatros 
31 mai 2017 au 2 juin 2017  
Paris 
Appel à communications orales et posters avant le 13 mars 2017 
Programme,  Appel à communications  
 
Les parcours de santé : quelle réalité sur les territoires? 
Rencontre nationale des Ateliers Santé Ville et des projets 
territoriaux de santé organisée  
1er juin 2017  
Lyon  
Informations et inscription  
 
Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres 
8 et 9 Juin 2017 
Le Havre  
En savoir plus  
 
Vers un monde avec drogues ? 
Séminaire EHESS 2016-2017 
11 juin 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Troubles cognitifs liés à la consommation d'alcool et autres 
drogues 
22èmes rencontres du RESPADD 
15 au 16 juin 2017 
Paris 
En savoir plus  
 

http://www.graap.fr/
https://doodle.com/poll/6i7smn6f4udm5tbk
https://www.inscription-facile.com/form/mCajFPH2COlWN5vUbf9I
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/293.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
http://www.asud.org/2017/04/27/seminaire-ehess-2016-2017-usages-traditionnels-et-modernes-des-psychotropes/
http://www.asud.org/2017/05/11/seminaire-ehess-2016-2017-levolution-des-consommations-dopiaces-en-iran-et-en-grece/
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/c7ce1f9f-d308-47b1-a08a-f37dedea6703/ALBATROS_2017_Programme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/950a19a3-cdbb-49e3-a8d2-114d4d915e75/ALBATROS_2017_COMMUNICATIONS.pdf
http://www.plateforme-asv.org/
http://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/des-regulations-deregulations/
http://www.asud.org/2017/06/11/seminaire-ehess-2016-2017-vers-un-monde-avec-drogues/
http://www.respadd.org/22e-rencontres-du-respadd/
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Appel à communications colloque ATHS 2017 (17 au 20 octobre 
2017)  
Date limite de soumission des résumés: 15 juin 2017 
abstracts.thsbiarritz@gmail.com.   
 

Formations 
 
Formations Fédération Addiction 
Paris 

 L’Entretien Motivationnel Niveau 1 

10, 11 et 12 mai 2017 En savoir plus  

 Le travail des ELSA en intra et en extra hospitalier 

15 et 16 mai 2017 En savoir plus  

 La thérapie conjugale intégrative (TCI) en jeu pathologique 

29 et 30 mai 2017 En savoir plus  
 

A l’international 
 
Eradication of hepatitis C asks for community involvement 
Hepatitis C community 
18 et 19 avril 2017 
Amsterdam 
Site du congrès  
 
Sommet francophone sur la réduction des méfaits liés aux 
drogues 
AIDQ Association des intervenants en dépendance du Québec 
13 mai 2017 
Montréal 
En savoir plus  
 
25th Harm Reduction International Conference 
14 - 17 May 2017  
Montréal, Canada 
En savoir plus  
 
Hyperconnectivité et travail: Quel est le problème? 
Addiction Suisse  
5 octobre 2017 
Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne 
En savoir plus  
 

http://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1
http://www.federationaddiction.fr/formations/liaison-et-soins-en-addictologie-hospitaliere/
http://www.federationaddiction.fr/formations/la-therapie-conjugale-integrative-tci-en-jeu-pathologique
http://hepatitiscommunitysummit.eu/abstract/
http://aidq.org/reduction-des-mefaits/sommet-de-francophonie-reduction-mefaits
https://www.hri.global/conference-2017
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite

