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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  6 FEVRIER 2020 

Le DICAdd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de coordination et de soins du 

Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 et 06. 

ZOOM 
 

Projection du film "Les charbons ardents" 
Groupe SOS 
7 février 2020 à 14h30 
Cinéma le Gyptis, 136 rue Loubon, 13003 Marseille 
Un film qui permet de découvrir les jeunes garçons des cités sous un aspect différent de celui que véhicule les 
médias. Un moment d'échange et de débat avec la réalisatrice du film suivra la projection. 
Inscription gratuite mais obligatoire  
 

Le tabac Parlons-en! - Séances d'information et d'accompagnement avec une tabacologue 
Apport Santé 
Affiche Aix-en-Provence,  Affiche Gardanne ; Affiche Tarascon ;  Affiche Vitrolles  
 
Form'addicteen 
Formation, CODES 83 
10 février, 12 mars, 7 avril, 4 mai, 8 juin 2020 
421, Av. Premier Bataillon d'Infanterie de Marine du Pacifique, 83130 La Garde 
En savoir plus  
 
L'ELSA, plaque tournante de LIENS - 2ème journée régionale des ELSA région Sud PACA-Corse 
07 avril 2020 
Centre hospitalier Montfavet, 84000 Avignon  
Pré-programme et inscription  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWCSReS62DV56ZdgtXj1KTWPtOgyw0Y07fVSz_5se4XArxqg/viewform
https://www.apport-sante.org/wp-content/uploads/2020/01/affiche-Aix-en-Provence-CS-Horloge-mars-2020.pdf
https://www.apport-sante.org/wp-content/uploads/2020/01/affiche-Gardanne-GCM-Juin-2020.pdf
https://www.apport-sante.org/wp-content/uploads/2020/01/affiche-Tarascon-mars-2020.pdf
https://www.apport-sante.org/wp-content/uploads/2020/01/affiche-Clinique-Vitrolles-Juin-2020.pdf
http://www.codes83.org/a/264/form-addicteen-/
http://www.dicadd13.fr/agenda/colloques/evenement/330/l-elsa-plaque-tournante-de-liens-appel-a-communication
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Etudes cliniques 
 
 

Recherche clinique APHM – Cocaïne, crack, ritaline, amphétamines 
L’équipe BaGaMoRe de l’Institut de Neurosciences de la Timone recherche des volontaires consommateurs(rices) 
régulièr(e)s de cocaïne, crack, ritaline, amphétamines, droitier(e)s, âgé(e)s de 18 à 65 ans, pour une expérience 
d’Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf). 
En savoir plus 
 
Etude sur les pratiques excessives de jeu d'argent en ligne (EDEIN) 
L'Institut fédératif des addictions comportementales (IFAC) du CHU de Nantes mène une étude clinique sur le dépistage 
des pratiques excessives de jeu d'argent en ligne et recherche des joueurs majeurs ayant un compte sur un site de jeux 
d'argent en ligne légal, et rencontrant des difficultés avec leur pratique de jeu en ligne.  
En savoir plus  

Prise en charge 
 
Test de dépistage DEBA internet 
 

Dépistage et évaluation du besoin d'aide - Utilisation problématique d'Internet - DEBA Internet 
RISQ, IUD, janvier 2020 
"Le DÉBA-UPI a été créé dans le but de répondre à une demande grandissante de services provenant de personnes ayant une utilisation 
problématique des écrans, souvent reliés à Internet. Le questionnaire est très bref. L’interprétation est binaire (positif/négatif ) : si le score dépasse le 
seuil, il est recommandé de référer l’individu à un service qui pourra procéder à une évaluation plus exhaustive de la problématique et offrir les services 
appropriés." 
Téléchargez l'outil, la fiche résumé   Voir la vidéo de présentation  
 

 

 
Effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans- HCSP 
 
 

Haut Conseil de la santé publique, 29 janvier 2020 
"L'analyse de la littérature apporte des éléments contradictoires sur l’effet des écrans sur le développement cognitif de l'enfant, ses apprentissages 
et sur les troubles de la santé mentale. Les effets sur le sommeil sont établis et sont de plus en plus importants au fur et à mesure que le temps 
d’utilisation augmente. Ce sont les comportements associés à l’utilisation des écrans qui sont responsables de l'augmentation du surpoids : prises 
alimentaires augmentées, temps de sommeil réduit et qualité de sommeil altérée. Les chercheurs font état d’un risque significatif lorsque les enfants 
et les adolescents ont accès à des contenus sexuels et pornographiques, voire violents. 
Le HCSP note que les écrans peuvent avoir des effets positifs dans des situations précises. Une grande majorité des études s'accorde à dire que 
l'accompagnement dans l'utilisation des écrans est l'élément essentiel. Il émet une série de recommandations pour prévenir les risques liés à l'usage 
des écrans. 
Rapport : Analyse des données scientifiques : effets de l'exposition des enfants et des jeunes aux écrans, HCSP, 01 2020, 84 p. 
AVIS relatif aux effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans, HCSP, 12 décembre 2019, 21 p. 
Téléchargez le rapport et l'avis  

 
 

Baclofène – Avis du CNGE 
 
 

La saga du baclofène: une AMM et un remboursement pour un médicament n’ayant pas apporté de preuves solides de son efficacité  pour 
réduire la consommation d’alcool 
CNGE, Collège National des Généralistes Enseignants, 23 janvier 2020 
Téléchargez l'avis  

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RCcocaineAPHM.pdf
https://www.ifac-addictions.fr/participer-a-une-etude-3.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4242/O0002039421_D_BA___Internet_2020_01_24.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4242/O0002037002_Fiche_Descriptive_DEBA_Internet_2020_01_21.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=4242&owa_bottin=&owa_no_fiche=173&owa_no_form_reponse=432303&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=759
https://www.cnge.fr/media/docs/cnge_site/cnge/200123_saga_baclofene_cnge_avis_cs_vsite.pdf
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Cannabis à usage médical – point d’information ANSM 
 

Cannabis à usage médical en France : Les conditions de l’expérimentation se précisent - Point d'Information 
ANSM, 28 janvier 2020 
Les experts du Comité scientifique temporaire (CST) « mise en œuvre de l'expérimentation du cannabis médical en France » qui se réunit depuis 
octobre 2019 à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ont déterminé les conditions nécessaires à la mise en 
pratique de l’expérimentation du cannabis médical en France.  
Lire le point d'information  
 

 

Personnes âgées et usage de drogues – Guidelines canadiennes 
 
 
 

Lignes directrices nationales concernant les troubles liés à la consommation de substances (alcool, benzodiazépine, cannabis et opioïdes) chez 
les personnes âgées 
La Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMH) vient de publier une série de lignes directrices nationales concernant 
les troubles liés à la consommation de substances (alcool, benzodiazépine, cannabis et opioïdes) chez les personnes âgées. Pour l’instant ces lignes 
directrice ne sont disponibles qu’en anglais. 
Canadian Guidelines on Alcohol Use Disorder Among Older Adults  
Canadian Coalition for Senior's Mental Health / Coalition Canadienne pour la Santé Mentale des Personnes Agées, 2019 
Téléchargez le document  
Canadian Guidelines on Benzodiazepine Receptor Agonist Use Disorder Among Older Adults  
Canadian Coalition for Senior's Mental Health / Coalition Canadienne pour la Santé Mentale des Personnes Agées, 2019 
Téléchargez le document  
Canadian Guidelines on Cannabis Use Disorder Among Older Adults 
Canadian Coalition for Senior's Mental Health / Coalition Canadienne pour la Santé Mentale des Personnes Agées, 2019 
Téléchargez le document  
Canadian Guidelines on Opioid Use Disorder Among Older Adults 
Canadian Coalition for Senior's Mental Health / Coalition Canadienne pour la Santé Mentale des Personnes Agées, 2019 
Téléchargez le document  

 

 
Personnes âgées et usage de drogues – Posture infirmière 
 
 
 

Posture infirmière en cas de consommation de produits addictifs et d áddictions chez les personnes âgées - Recommandations 
Suisse, Fachverband Sucht, Association suisse des infirmiers et infirmières ASI, Infodrog, GREA, janvier 2020, 4 p. 
Les présentes recommandations ont été élaborées lors de trois ateliers et avec la participation d ́infirmières et d ́infirmiers, membres de la commission 
d ́éthique de l ́ASI, ainsi que d ́experts en addiction. En plus des connaissances de base sur le phénomène de l'addiction, les professionnel-le-s y 
trouveront des études de cas fictives issues de la pratique, visant à illustrer les principaux conflits d'éthique professionnelle auxquels ils sont 
confrontés. 
Téléchargez le document  
 

 

Cigarettes électroniques – position de l’OMS 
 
 

E-cigarettes: how risky are they? 
WHO, Questions and answers, 20 janvier 2020 
Dans ce rapport publié sous forme de "questions/réponses" l'OMS insiste sur la nocivité des cigarettes électroniques avec un risque accru de maladies 
cardiaques et de complications pulmonaires, une altération du développement des fœtus ou encore des dommages sur le cerveau des adolescents. 
L'OMS préconise une régulation afin de réduire notamment la promotion des cigarettes électroniques et les risques potentiels liés à leur usage.  
Consultez le site internet  

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Cannabis-a-usage-medical-en-France-Les-conditions-de-l-experimentation-se-precisent-Point-d-Information
https://ccsmh.ca/wp-content/uploads/2019/12/Final_Alcohol_Use_DisorderV6.pdf
https://ccsmh.ca/wp-content/uploads/2020/01/Benzodiazepine_Receptor_Agonist_Use_Disorder_ENG_Jan-24.pdf
https://ccsmh.ca/wp-content/uploads/2020/01/Cannabis_Use_Disorder_ENG_WEB_Jan-21.pdf
https://ccsmh.ca/wp-content/uploads/2019/11/Canadian_Guidelines_Opioid_Use_Disorder_ENG.pdf
https://www.addictions-et-vieillissement.ch/files/content/pdf-fr/SBK_Umgang_Suchtmittel_fr.pdf
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/e-cigarettes-how-risky-are-they
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RDRD 
 

 
Liste des matériels de réduction des risques et des dommages 
 
 
 

DGS, 2020, 48 p. 
Ce document a pour objectif de présenter les outils de réduction des risques dont l'efficacité et l'acceptabilité sont reconnues. Chaque outil fait 
l'objet d'une description accompagnée de conseils sur les modalités de son utilisation. Sont abordés successivement l'injection, l'inhalation, le 
sniff, les contextes festif et sexuel, les tests et dépistages, la naloxone. 
Téléchargez le document  
 
 

 
Analyse de drogue – Communiqué inter-associatif 
 
 

Usage de drogues : pour une application effective des outils de réduction des risques prévus par la loi de santé 
Communiqué inter-associatif, 29 janvier 2020 
4 ans après l’adoption de la loi de santé, l’intégration de ses recommandations concernant la réduction des risques (RDR) et de ses outils dans la 
politique publique n’est toujours pas optimale au Ministère de la santé.  Parmi ces outils délaissés, l’analyse de drogue en est un pourtant essentiel.  
Téléchargez le communiqué de presse  

Prévention 
 
 
Prévention et RDRD par les CSAPA 
 
 

Prévention des addictions et réduction des risques et des dommages par les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) 
HAS, 17 septembre 2019, mise en ligne 27 janvier 2020, 94 p. 
Les recommandations visent à accompagner les professionnels des CSAPA dans l'évolution de leurs pratiques et de leurs missions, en produisant 
des repères pour l'organisation et la mise en œuvre de leurs activités de RdRD et de prévention individuelle et collective, et pour l’articulation de 
celles-ci avec les activités de soin. 
Téléchargez le document  
 
 

 
Compétences Psychosociales et prévention à l’école 
 
 
 

L'essentiel sur... Le renforcement des compétences psychosociales : pour une prévention efficace à l’école  
MILDECA, janvier 2020, 4 p. 
Après un rappel des niveaux de consommation d'alcool, tabac et cannabis par les jeunes en France, ce dossier présente la prévention par le 
renforcement des compétences psychosociales : son principe, son efficacité, les principaux programmes déployés en France et deux exemples 
d'ateliers. Il se termine par l’explication de 3 idées reçues fausses. 
Téléchargez le dossier   

http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/OutilsRDR2020.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/01/CP-4-ans-loi-sante-29.01.20.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/la_prevention_des_addictions_et_la_reduction_des_risques_et_des_dommages_par_les_csapa-_recommandations.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_essentiel_sur_cps_2020-01.pdf
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Parlons opioïdes et fentanyl 
 
 

Jeunesse sans drogue Canada, janvier 2020, 29 p. 
Cette brochure a été conçue afin de fournir aux parents, aux familles et autres adultes de confiance les informations les plus pertinentes sur ce 
que sont les opioïdes et les risques associés à leur consommation. 
Téléchargez le livret  
 

 
Fumer - en parler avec les ados. Guide pour les parents 
 
 

Addiction Suisse, mise à jour 2020 
Ce guide propose des conseils pour aborder la question du tabagisme avec son enfant ou adolescent-e. Il donne notamment des pistes pour réagir 
lorsque son enfant commence à fumer ou qu’il fume régulièrement. Remarque : les ressources présentées à la fin de la brochure sont suisses. 
Téléchargez le guide  
 

 

 
Addictions dans les séries télévisées – La santé en action 
 
 

La Santé en action, n°450 
Le dossier central de la revue présente les connaissances actualisées sur le suicide en France et propose un tour d'horizon des actions de prévention 
probantes. Egalement au sommaire, un article (pp. 50-51) qui "décrypte des comportements d’usages de substances psychoactives véhiculés par 
les séries télévisées, dans une perspective d’éducation à la santé des collégiens et lycéens." 
Téléchargez la revue  
 

 

 
Des jeunes extra-ordinaires. Focus sur l’Aide à la Jeunesse. 
 
 

Prospective Jeunesse, n°88, février 2020 
Ce numéro aborde les questions liées à la protection judiciaire des jeunes en Belgique et notamment celles en relation avec l’usage de cannabis 
et des écrans. 
Téléchargez la revue  
 

Campagne Défi de janvier 
 

Fin du Défi de Janvier : un succès impressionnant pour la première édition 
Addict Aide, 30 janvier 2020 
Lire le Communiqué 

 
Les girouettes ! 
Flash Alcoolator, janvier 2020 
Voir le site  

 
Campagne en Belgique : Tournée Minérale c’est parti!  
Fedito bxl, 1er février 2020 
La Fondation contre le Cancer donne le coup d’envoi à Tournée Minérale et propose à tous les Belges de (re)vivre l’expérience et 
de ne pas boire d’alcool pendant le mois de février! 
Lire le communiqué  

https://files.constantcontact.com/4f63e5fa201/5f143a2b-526c-4f8c-8716-52aca1a67516.pdf
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/91-178-fumer-en-parler-avec-les-ados.html#/26-langue-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2019-n-450-prevenir-le-suicide-connaissances-et-interventions
https://drive.google.com/file/d/1c9lFKErkoxdT7cuCidxRSz8zKt_vu-y9/view
https://www.addictaide.fr/actualite/fin-du-defi-de-janvier-un-succes-impressionnant-pour-la-premiere-edition/
https://www.avenir-sante.com/2020/flash-alcoolator-janvier-2020/
https://feditobxl.be/fr/2020/02/tournee-minerale-cest-parti/
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Observation 
 

 
Usages de drogues en prison - Pratiques, conséquences et réponses 
 
 

Caroline  Protais, Julien  Morel d’Arleux,Marie  Jauffret-Roustid, OFDT, Théma, décembre 2019, 40 p. 
Ce numéro propose une synthèse des travaux existant sur le sujet de l’usage de drogue en prison. Ce travail adopte une double approche : une 
revue de littérature narrative permettant une rétrospective sur 20 ans et la valorisation des derniers travaux de l’OFDT produits sur la question. 
L’état des lieux dressé est l’occasion de rappeler que, si les usages sont largement supérieurs chez les personnes incarcérées que dans le reste de 
la population, les réponses apportées se heurtent à des contradictions entre la logique pénitentiaire d’un côté et la logique soignante de l’autre.  
Téléchargez le rapport  
 
 

 

 
Les pratiques professionnelles dans le champ des addictions 
 
 

Ewen Abgrall, Maitena Milhet, OFDT, Note n° 2019-03, décembre 2019 
l’OFDT réalise une série d’études portant sur les interventions déployées auprès de quatre catégories de publics vulnérables : les jeunes, les 
femmes, les usagers en grande précarité et les populations placées sous main de justice. Là où les premiers « intervenants en toxicomanie » 
refusaient de qualifier la dépendance ou l’usage de drogues de maladie, les pratiques actuelles se sont étendues à des usages en deçà du seuil de 
dépendance dans un objectif de prévention des risques. Dans le même temps, la réduction des risques et des dommages a mis en place des 
méthodes favorisant l’inclusion des publics les plus précaires en modifiant profondément les objectifs thérapeutiques. De condition sine qua non 
du traitement, l’abstinence est devenue un objectif souhaitable dès lors qu’elle ne met pas en péril les bénéfices tirés par la prévention et la prise 
en charge des problèmes somatiques des usagers de drogues. 
Téléchargez le document  
 

 

 
Tabac et lieu de travail - Canada 
 
 

Disparités entre les travailleurs du Québec en matière d’usage de la cigarette et d’exposition à la fumée de tabac sur le lieu de travail - 
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
Benoit Lasnier, Sébastien O'Neill, INSPQ, 28 janvier 2020, 20 p. 
Suite à un examen de la littérature scientifique, il apparaît que de nombreuses études indiquent que les travailleurs manuels présentent des 
prévalences d’usage de la cigarette et d’exposition à la fumée de tabac sur le lieu de travail plus élevées que les travailleurs des autres catégories 
d’emploi. Cette étude a comparé les travailleurs manuels aux autres travailleurs en matière de prévalence d’usage de la cigarette et d’exposition 
à la fumée de tabac sur le lieu de travail, en fonction de diverses caractéristiques sociodémographiques (sexe, niveau d’éducation, revenu du 
ménage et niveau de défavorisation matérielle et sociale). 
Téléchargez le document  
 

 
 

Jeux d’argent et de hasard – Achat compulsif – France Culture 
 
 

Les jeux de l'argent et du hasard 
France Culture, Les pieds sur terre, 30 janvier 2020 
Réécouter l'émission  
Les débiteurs anonymes 
France Culture, Les pieds sur terre, 31 janvier 2020 
Réécouter l'émission  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpzc.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxeazc.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2641_disparites_travailleurs_manuels_usage_cigarette_exposition_fumee.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-jeux-de-largent-et-du-hasard-0
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-debiteurs-anonymes-1
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Politiques publiques 
 

Belgique : Appel à soutien pour une régulation non-marchande du cannabis 
 
 

Fedito, 28 janvier 2020 
Face aux enjeux en matière de santé publique et de justice sociale, les acteurs de la société civile se mobilisent dans tout le pays pour remettre en 
question la politique de prohibition du cannabis 
Téléchargez le dossier de presse  

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Rencontres professionnelles 
 
(VIH) Dépistage, annonce et qualité de vie 
Corevih Paca Ouest Corse, Laboratoire ViiV Healthcare 
5 mars 2020 à 19h 
Novotel Prado, Marseille 
Inscription 
 
Matinée ASV d’information de présentation de la Plateforme 
Territoriale d'Appui (PTA) Pratic Santé 
12 mars de 9h30 à 12h 
Cité des métiers, 4 rue des Consuls 
13002 Marseille 
Inscription  
 

Formations 
 
Formations association Santé! 
Formation "L'approche RDR Alcool : changer de regard pour de 
nouvelles pratiques" 
Formation : Mettre en place un accueil adapté aux personnes 
consommatrices d'alcool" 
Formation : "Méthode d'intervention IACA! Accompagner et 
coordonner les parcours des personnes consommatrices d'alcool" 
Téléchargez le catalogue 2020   
 

Dans le Vaucluse  
 
 

 
Groupes de parole et formations 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
Formations gratuites 
- Modules de sensibilisation à l'addiction 

- Repérage précoce et intervention brève en addictologie 

En savoir plus  

 
Formations payantes en 2020 
- Notions de base en addictologie  

- Développer l'estime de soi en entretien individuel et en 

animation de groupe 

- Maternité et addictions  

- Réduction des risques et des dommages en addictologie  

- Pratique des entretiens motivationnels et approche 

comportementale des addictions 

Téléchargez le programme 2020 complet  

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
État des lieux et perspectives en matière de prévention des 
conduites addictives avec et pour les publics vulnérables 
Réseau UNIRES 
11 mars 2020 
INSPé Caen Normandie, rue de la Délivrande, 14000 Caen 
Programme  
Inscription obligatoire : evenement@unires-edusante.fr  
 
Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux 
acteurs, nouveaux enjeux  
Les Journées de la SFA 2020  
12 et 13 mars 2020 
Paris 
En savoir plus  
 
Addictions,Pratiques, d'ici et d'ailleurs 
14ème colloque du GAFC Groupement Addictions Franche-
Comté  
26 mars 2020 
La Commanderie 
Dole 39100 
En savoir plus  
 
"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 
27 Mars 2020  
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 
17ème 
Programme, Inscription  
 

https://stop1921.be/site/wp-content/uploads/2020/01/2101027_CP_Dossier-de-presse_FINALFINAL.pdf
http://webquest.fr/?m=82570_depistage-annonce-et-qualite-de-vie---jeudi-5-mars-2020
https://doodle.com/poll/vdzsyq3y86mg6t3t
https://0f383fb7-cda5-4cb3-8afd-10a830e74129.filesusr.com/ugd/74aadf_c1c56e2880e3449dbf5b550bd4c4fd88.pdf
mailto:resad84@resad84.org
https://www.resad84.org/
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-formations-2020.pdf
https://www.unires-edusante.fr/UPLOADS/ACTUALITES/54/unires-016539-document-programme-de-la-journee.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2020/AddictoColloqueProgramme2020.pdf
https://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
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Prévention, accompagnement et soins en addictologie : la 
place incontournable de l'entourage  
ANPAA 
14 mai 2020 
Paris 
En savoir plus  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
28 et 29 mai 2020 
Metz  
Appel à communication  
 
11èmes Ateliers de la pharmacodépendance et 
d’Addictovigilance  
16 et 17 octobre 2020 
Biarritz 
Renseignement : ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr 

 
Formations 
 
17e Université d’été francophone en santé publique.  
28 juin au 3 juillet 2020 
Besançon 
16 modules d’enseignement sont proposés cette année dont  
" Créer des environnements protecteurs face aux conduites 
addictives : modalités communes et spécificités par milieux de 
vie" 
En savoir plus  
 
D.U. Addictologie générale en E-learning 
Université Paris Sud 
Responsables : Pr Amine Benyamina, Dr Laurent Karila 
De janvier à juin 2020 
En savoir plus  
 
Programme des formations 2020- Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques », « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 

Thèmes des formations : Développer des outils et des approches 
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les 
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une 
clinique du travail 
Téléchargez  le catalogue 2020  
 

A l’international 
 
5th European conference on tobacco control 
European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) 
10-12 juin 2020 
Les salons Hoche, 75008 Paris 
 
Dialogues entre science et savoirs expérientiels  
Sixième colloque international francophone sur le traitement de 
la dépendance aux opioïdes (TDO6)  
15 et 16 octobre 2020  
Montréal 
Appel à communication jusqu'au 14 février 2020 
En savoir plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offres d’emploi 
 
 
De nouvelles offres sont parues dernièrement (clinique Calme à Cabris, CH Montfavet, CH Draguignan, CH 
Allauch, associations Addiction Méditerranée, ANPAA, Bus 31 32 à Marseille)  
Retrouvez toutes les offres de la région PACA sur notre site internet ! 
 
Consultez la page 

https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/agenda/prevention-accompagnement-et-soins-en-addictologie-la-place-incontournable-de-l-entourage
https://www.federationaddiction.fr/congres/appel-communication-2020/
https://www.fnes.fr/universite-ete-sante-publique-besancon/1ere-annonce-uni-ete-2020
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/addictologie-generale-en-e-learning.html?search-keywords=Addictologie
https://fr.calameo.com/read/0055448589816cdf4052a
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2020.pdf
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/evenements-scientifiques/colloque-tdo6
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

