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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  05 MARS 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 
 

Positionnements professionnels face aux trafics de drogues 
Réseau Aggiornamento 
11 mars 2020 de 9h à 12h 
Salle des Mariages, place Jean-Jaurès, Miramas 
Animateur : Pierre Roche, Docteur HDR en sociologie et chercheur associé au CNAM-CRTD 
Téléchargez l'affiche, Inscription : c.adloff@mda3nord.fr 
 

Rencontres autour de la parution du 5ème numéro de SaNg d'EnCRe 
Nouvelle Aube 
14 mars 2020 de 14h à 19h 
Vidéodrome 2, 49 cours Julien, 13006 Marseille 
Au programme : présentation de publications, bd, fanzines, dédicaces d’auteurs... 
Téléchargez le programme complet  
 

Santé en détention : constats et actions 
CRES PACA, ARS PACA 
24 mars 2020 
Centre hospitalier Montperrin, Aix-en-Provence 
Au programme de la journée notamment un état des lieux des consommations de drogues en milieu carcéral.:. 
Inscriptions gratuite mais obligatoires 
Programme et inscription  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/trafics.pdf
mailto:c.adloff@mda3nord.fr
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/sangdencre5.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2364/voir-le-programme-et-s-inscrire_doc.pdf
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Visions de l’habiter  
Dernière rencontre-débat d'inCittà sur la thématique de la santé mentale et du logement 
3 avril 2020 
Entre 2 murs / 318, Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille  
Inscription obligatoire confsantementale.incitta@gmail.com 
 
Renoncement aux soins, restes à charge, refus de soins : Comment lever les barrières de l’accès aux soins en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ? 
France Assos Santé 
7 avril 2020 
La Fabulerie, 10 Bd Garibaldi , 13001 Marseille 
Inscription obligatoire Téléchargez le programme  
 
Approche globale en Santé Sexuelle - Formation 
COREVIH PACA Ouest Corse 
21, 22 Septembre et  12, 13 Octobre 2020 
CODES 83 – 421, Av. Premier Bataillon d’Infanterie de Marine du Pacifique Hôpital G. Clémenceau 83130 La Garde 
Inscription en ligne  
 
14ème congrès international d'addictologie de l'Albatros - Remise de 3 grands prix du congrès 
10-12 juin 2020, Paris 

 Prix ANPAA de la prévention des addictions (2000 euros) 

 Prix ROCHE Cancers & Addictions (2000 euros). 

 Prix ALBATROS spécial addictologue junior (1000 euros). 

En savoir plus  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement – Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet dédié 
Journées de la Fédération Addiction 
28 et 29 mai 2020 
Metz  
Site internet dédié 
 
TAPAJ : Appel à manifestation d’intérêt à l’attention des CAARUD et CSAPA 
Fédération Addiction, communiqué, 5 mars 2020 
Lire le communiqué  

Prise en charge 
 

 
Le Flyer - N°77 
 
 

Février 2020  

 Editorial : Naloxone, Baclocur et autres actualités…  

 Buprénorphine Haut Dosage sniffée. Intérêt du passage à la forme Orobupré©. J. Hurstel, M. A. Lassalle, M. Benslimane 

 Test urinaire positif aux opiacés après ingestion de pain aux graines de pavot, mythe ou réalité ? M. Chappuy, L. Brisset, S. Duchaine, M. Trottman 

 Les addictions, c’est comment ailleurs ? : Aujourd’hui : la Tunisie. N. Essid 

 Baclofène, qui a obtenu l’AMM de Baclocur© ? Comment évaluer l’efficacité du médicament ? C. Lançon, V. Vosgien, H. Donnadieu Rigole, T. Ventre 

 La naloxone sauve des vies ! Comment faire concrètement ? Plaidoyer collectif  

Téléchargez la revue  
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mailto:confsantementale.incitta@gmail.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ckTIQT7km06l1HD3qDhhXaBkVAQtMUNKrM0bQNI4c4BUNUNUVzVJVzVVS1lNRFNRWUhJMzRITloyTy4u
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ProgJEDS.pdf
https://bit.ly/2vZWEqq
http://www.congresalbatros.org/appel-communications-et-posters-2020
https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.federationaddiction.fr/tapaj-appel-a-manifestation-dinteret-a-lattention-des-caarud-et-csapa/
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_77.pdf
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Pratiques Infirmières Avancées en Addictologie. Référentiel National 
 
 

Myriam Sagnard, Benjamin Rolland, Collectif,  2020, 23 p. 
Le but de ce Référentiel est de lister les nombreuses missions et compétences des futur(e)s IPA en addictologie et de préciser les contenus de sa 
formation. Ce Référentiel a été élaboré à partir des situations réelles de travail rencontrées et décrites par les acteurs du champ de l’addictologie.  
Téléchargez le document  

 
 
 Pair-aidance  – Guide méthodologique 
 
 

La pair-aidance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Etat des lieux. Guide méthodologique 
Muriel Allart, Sébastien Lo Sardo, Forum-Bruxelles contre les inégalités, SMES, 2020, 66 p. 
Le Smes et Le Forum – Bruxelles contre les inégalités propose un état des lieux qui vise à objectiver le développement de la pair-aidance en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il illustre également toute la diversité de l’intervention par les pairs. Enfin, l’état des lieux propose des outils concrets aux 
institutions qui souhaitent travailler avec un pair-aidant ou développer des actions en lien avec la pair-aidance. 
Téléchargez le document  
 

 

Hépatite alcoolique sévère : Restaurer les capacités anti-infectieuses des patients 
 

INSERM, 3 mars 2020 
L’activité de certaines cellules immunitaires en charge de la lutte antimicrobienne est altérée chez ceux qui présentent une inflammation chronique 
liée à la consommation excessive et chronique d’alcool. En décryptant un des mécanismes clés de ce phénomène, des chercheurs ouvrent la voie 
d’une future application thérapeutique. 
Lire l'article en ligne, Lire l'article original (en anglais) en ligne  
 

 
Coronavirus Covid19 et tabac 
 
 

Coronavirus Covid19 : Fumer augmente le risque de développer une forme sévère ou très sévère de la maladie 
Alliance contre le tabac, 4 mars 2020 
Les données chinoises sur le coronavirus publiées dans le New England Journal of Medecine montrent un lien (chez 1063  fumeurs et non-fumeurs) 
entre statut tabagique et risque de présenter une forme sévère de Covid19 (risque augmenté de 50%), ou une forme très sévère nécessitant soit 
ventilation artificielle soit passage en réanimation ou encore aboutissant au décès (risque augmenté de 133% par rapport au risque d’un non-fumeur). 
Téléchargez le communiqué  

RDRD 
 

 
Kits Naloxone, antidote des overdoses aux opiacés 
 

Le Flyer, février 2020 
Cette fiche a pour objectifs de diffuser quelques messages-clefs autour de la diffusion des kits naloxone qui peine encore, en France, à se 
généraliser, pour sensibiliser les usagers à risque d'overdose à se doter d'un kit naloxone, pour sauver leur vie ou surtout celle d'un usager dont ils 
sont témoin d'une overdose. Elle peut s'adresser aux patients sous Médicaments de Substitution Opiacée (notamment méthadone), à des usagers 
qui se procurent du matériel de Réduction des Risques (seringues stériles ou Stéribox), mais surtout aux usagers qui fréquentent d'autres usagers 
ou à leur entourage. 
Téléchargez la fiche  

http://addictologie.org/dist/telecharges/Referentiel-PASI-2020.pdf
http://www.le-forum.org/uploads/Pair-aidance-web.pdf
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/hepatite-alcoolique-severe-restaurer-capacites-anti-infectieuses-patients
https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(20)30008-8/fulltext
https://static1.squarespace.com/static/596743e64c8b03c8de5120de/t/5e5f6eb99979957341b35acc/1583312570142/Communiqu%C3%A9+de+presse+-+Coronavirus+et+tabagisme+-+04.03.20.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/fichenaloxone.pdf
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Efficacité des traitements simultanés BHD/VHC 
 

La santé s’améliore lorsque les traitements de l’hépatite C et du trouble de consommation d’opioïdes sont offerts en même temps 
Sean R. Hosein, Catie, 27 février 2020 
Aux fins d’un essai clinique nommé Anchor, des chercheurs de l’Université du Maryland et des NIH ont collaboré avec un organisme de réduction des 
méfaits de Washington. La collaboration consistait en l’offre simultanée de la buprénorphine, de soins et du traitement du VHC à des personnes 
souffrant du trouble de consommation d’opioïdes, de même qu’un suivi des résultats. Dans l’ensemble, les chercheurs ont constaté que 82 % des 
participants ont guéri de l’infection au VHC. Ce taux de guérison n’a pas été influencé de façon importante par la consommation de substances.  
Lire l'article en ligne  
 
 

Enquête européenne sur la RDR en faveur des personnes sans abri 
European Survey on current Harm Reduction service provision for people with experience of homelessness  
L'enquête (en anglais) est menée par la FEANTSA, Europena Federation of National Organisations working with the homeless. Elle s'adresse aux 
structures prenant en charge les personnes sans abri afin d'établir l'effectivité des services ne pronant pas l'abstinence pour cette population 
spécifique. 
Répondre à l'enquête  

Prévention 
 

 
 Conduites addictives en milieu professionnel : Fiches pratiques  
 
 

Addict Aide 
A partir d’une quarantaine de fiches, gratuites, imprimables, libres d’accès et d’usage, le site Addict Aide Pro fait le point sur les principales 
questions que les addictions posent en milieu professionnel. En 3 à 10 mn, chaque fiche répond à un besoin concret, une question ou une 
problématique par des conseils, des informations clés ou encore des protocoles éprouvés. 
Découvrir les fiches  
 
 

 
Alcool : Une campagne pour rappeler les repères de consommation 
 

Alcool Info Service 
Du 02 mars au 29 mars 2020, le Ministère des solidarités et de la santé et Santé publique France renouvellent une campagne d’information pour 
rappeler les repères de consommation qui permettent de limiter les risques pour sa santé.  
Consultez le site internet  
 
 

 

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

Addiction Suisse, mise à jour 2020, 20 p. 
Ce guide destiné aux parents d’adolescent-e-s- propose des conseils pour aborder le thème de l’alcool et donne des pistes pour réagir lorsque son 
enfant boit de l’alcool. 
Téléchargez le guide  
 
 

https://www.catie.ca/fr/nouvellescatie/2020-02-27/sante-s-ameliore-lorsque-les-traitements-hepatite-c-trouble-consommation-o
https://www.surveymonkey.com/r/JFBZL59
https://www.addictaide.fr/pro/outils-guides/
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Une-campagne-pour-rappeler-les-reperes-de-consommation#.Xl4xfErjLyQ
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/86-176-l-alcool-comment-en-parler-avec-les-ados.html#/26-langue-francais
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Cannabis et interactions – Infographies CCDUS Canada 
 
 

Le cannabis et les autres substances  
CCDUS, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2020 
Téléchargez le document 
Le cannabis et les médicaments  
CCDUS, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2020 
Téléchargez le document  
 

 

Dénormalisation du tabac : le paquet de cigarettes à 10 € n’est qu’une étape 
 
 

Alliance contre le tabac, communiqué de presse, 28 février 2020 
Téléchargez le communiqué  

Observation 
 

 
Bilan 2019 tableau de bord tabac 
 
 
 

Marc-Antoine Douchet, OFDT, Février 2020, 10 p. 
Principaux constats  

 Les ventes de tabac en baisse de 6,6 % à jours constants de livraisons en France métropolitaine 

 Hors du réseau des buralistes, les achats transfrontaliers et les saisies augmentent  

 Une baisse sensible du nombre de fumeurs et une augmentation du nombre de vapoteurs en 2018  

 Forte augmentation du nombre de personnes ayant pris un traitement pour l’arrêt du tabac  

 Le recours au dispositif Tabac info service en légère baisse, mais un 4e #MoisSansTabac mobilisateur 

Téléchargez le document 
 

 
Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2019 
 
 
 

Organe international de contrôle des stupéfiants, 2020, 158 p. 
Le chapitre thématique du rapport annuel de l’OICS pour 2019 porte sur l’amélioration des services de  prévention et de traitement destinés aux 
jeunes. Le second chapitre traite du fonctionnement du système international de contrôle des drogues, le troisième analyse la situation mondiale 
par continent, le quatrième présente les recommandations de l'OICS. 
Téléchargez le rapport  
 

 

Les français et la filière vitivinicole - : aspects politiques 
 

Et s’il était possible de concilier la bonne santé des Français et celle de la filière vitivinicole ? » Partie 3 : Aspects politiques 
Addict Aide, mars 2020 
Lire l'article en ligne 

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-02/CCSA-Risks-Using-Cannabis-with-Alcohol-Tobacco-Recreational-Drugs-Infographic-2020-fr_0.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-02/CCSA-Cannabis-Interactions-Medications-Health-Effects-Infographic-2020-fr_0.pdf
https://static1.squarespace.com/static/596743e64c8b03c8de5120de/t/5e595bd4aefbf63d70a63042/1582914516494/Communiqu%C3%A9+de+presse+-+Paquet+10%E2%82%AC+ACT+-+28.02.20.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_19bil.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_Report/French_ebook_AR2019.pdf
https://www.addictaide.fr/et-sil-etait-possible-de-concilier-la-bonne-sante-des-francais-et-celle-de-la-filiere-vitivinicole-partie-3/
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Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs. PACA 
 

OFDT, Fiche régionale, 2020 
Les fiches régionales de l’OFDT synthétisent les principaux indicateurs liés aux substances psychoactives pour l’ensemble des régions 
métropolitaines. Ces fiches renseignent des niveaux d’usage parmi les adultes et les adolescents, ainsi que des conséquences sanitaires et 
judiciaires liées aux produits psychoactifs. La mise à jour de ces fiches est annuelle.  
Téléchargez la fiche PACA  

 

 
Alcool : quelles accessibilités ? - Vidéos de la matinale de l'OFDT 
 

Cette Matinale, introduite par le directeur de l'OFDT Julien Morel d'Arleux, a été clôturée par le professeur Mickaël Naassila, de l'université de 
Picardie Jules Verne. 
Voir les vidéos  
 

 

Vivre plus vieux en buvant de l’alcool, une idée fausse qui perdure 
 

William Audureau, Les Décodeurs, Le Monde.fr, 4 mars 2020 
Une « étude américaine » régulièrement citée associe consommation modérée et longévité. Elle est en réalité datée, sortie de son contexte et 
aujourd’hui contestée. 
Lire l’article en ligne  

 
Les drogues dans tous leurs états 
 
 
 

Sandro Cattacin, Anne Philibert, Loïc Pignolo, Barbara Broers, Guillaume Rey, Sociograph n°16, 2020, 222 p. 
Ce numéro présente les interventions réalisées dans un cycle de conférence organisé par l'Université de Genève en 2016. Elles interrogent la 
prohibition , ses conséquences sur le trafic et son maintien alors que son efficacité est limitée. 
Téléchargez la revue  
 

 

 
Dépenses en boissons alcoolisées 
 
 

Les dépenses des ménages en boissons depuis 1960. La part des boissons alcoolisées diminue au profit des boissons non alcoolisées  
Alice Cochard, Sébastien Oparowski, INSEE première, n° 1794, 28 février 2020, 4 p. 
Dans le budget boissons, la part des dépenses en boissons alcoolisées s’est réduite au profit des boissons non alcoolisées. Les vins, cidres et 
champagnes ont un poids plus élevé dans les dépenses en boissons alcoolisées dans certaines régions de production viticole. Les plus jeunes se 
tournent davantage vers la bière et les plus modestes consomment plus de sodas. 
Téléchargez le document  
 

 

Vapotage et réduction des inégalités sociales 
 

Analyse des données britanniques: le vapotage réduit les inégalités sociales de l'arrêt tabagique  
Philippe Poirson, Addict Aide, mars 2020 
Lire l'article de synthèse en français en ligne  
Socioeconomic patterning of vaping by smoking status among UK adults and youth 
Michael J. Green, Linsay Gray, Helen Sweeting & Michaela Benzeval, BMC Public Health volume 20, Article number: 183 (2020)  
Téléchargez l’article   

https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/FichesTerritoires/FicheTerritorialePAC2020.pdf
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1119
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/03/vivre-plus-vieux-en-buvant-de-l-alcool-une-idee-fausse-qui-perdure_6031700_4355770.html
https://www.grea.ch/sites/default/files/sociograph_46_web.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4319377
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=24926
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-8270-3
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Politiques publiques 
 

Qu’est-ce qui a changé depuis la légalisation du cannabis? - Canada 
 
 

Michelle Roterman, Statistique Canada, Rapports santé, 19 février 2020, 14 p. 
Le gouvernement canadien a légalisé la consommation de cannabis à des fins non médicales par les adultes en octobre2018. En2019, la 
consommation globale de cannabis a augmenté surtout chez les hommes (...)La consommation tous les jours est demeurée stable, tout comme 
la prévalence de la conduite dans les deux heures suivant la consommation. Les déplacements à bord d’un véhicule conduit par une personne 
ayant consommé ont diminué. Le pourcentage de Canadiens qui ont déclaré avoir obtenu leur cannabis en tout ou en partie de sources légales a 
augmenté et celui de ceux qui ont déclaré s’être approvisionnés auprès de sources illégales ou d’amis ou de membres de la famille a diminué. 
Téléchargez le rapport  

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Evènements tout public 
 
Drogues et perceptions. 3ème quinzaine stupéfiante 
13 au 28 mars 2020 
Aix-en-Provence, Marseille 
Programme  
 

Rencontres autour de la parution du 5ème numéro de SaNg 
d'EnCRe 
Nouvelle Aube 
14 mars 2020 de 14h à 19h 
Vidéodrome 2 49 cours Julien, 13006 Marseille 
Téléchargez le programme 
 

Rencontres professionnelles 
 
Positionnements professionnels face aux trafics de drogues 
Réseau Aggiornamento 
11 mars 2020 de 9h à 12h 
Salle des Mariages, place Jean-Jaurès, Miramas 
Téléchargez l'affiche, Inscription : c.adloff@mda3nord.fr 
 
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  
 
Visions de l’habiter  
Rencontre-débat d'inCittà  
3 avril 2020 
Entre 2 murs / 318, Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille  
Inscription obligatoire confsantementale.incitta@gmail.com 
 
Marseille sans hépatite C. Tous concernés, tous engagés ! 
Laboratoire Gilead 
30 avril 2020 de 12h30 à 17h00 
Sky center la Marseillaise, Marseille 
Programme et inscription 

 

Colloques 
 
Santé en détention : constats et actions 
CRES PACA, ARS PACA 
24 mars 2020 
Centre hospitalier Montperrin, Aix-en-Provence 
Inscriptions gratuites mais obligatoires. 
Programme et inscription  
 
Renoncement aux soins, restes à charge, refus de soins : 
Comment lever les barrières de l’accès aux soins en Provence-
Alpes-Côte d’Azur? 
France Assos Santé 
7 avril 2020 
La Fabulerie, 10 Bd Garibaldi , 13001 Marseille 
Inscription obligatoire  
Téléchargez le programme 

 
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 
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/82-003-x/2020002/article/00002-fra.pdf?st=14Vr3W3W
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/quinzaine2020.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/sangdencre5.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/trafics.pdf
mailto:c.adloff@mda3nord.fr
https://doodle.com/poll/vdzsyq3y86mg6t3t
https://sites.altilab.com/files/CONGRES/2020/MSH2020.pdf?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2020-03-02+02%2F03%2F2020+MSH
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2364/voir-le-programme-et-s-inscrire_doc.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ckTIQT7km06l1HD3qDhhXaBkVAQtMUNKrM0bQNI4c4BUNUNUVzVJVzVVS1lNRFNRWUhJMzRITloyTy4u
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/ProgJEDS.pdf
https://0f383fb7-cda5-4cb3-8afd-10a830e74129.filesusr.com/ugd/74aadf_c1c56e2880e3449dbf5b550bd4c4fd88.pdf
mailto:resad84@resad84.org
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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  
 
Santé mentale et discriminations - 31èmes semaines 
d'information sur la santé mentale 
16 au 29 mars 2020 
Carte des évènements  
 
Usages actuels de substances psychoactives chez les étudiants 
- Enquête nationale COSYS 
CEIP Addictovigilance de Paris 
19 mars 2020 de 8h30 à 12h45 
ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent   75007 Paris 
Inscription  
 
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  
 
2020 Addictions Plurielles : de la clinique à la thérapeutique - E-
ADD 2020  
4ème congrès virtuel national sur les addictions 
SOS Addictions 
25 - 26 Mars 2020 (Diffusion en direct les 25 & 26 mars 

Émissions en différé jusqu’au 31 mai 2020 
Inscriptions  
 
Sexe et secret 
Journées francophones de sexologie et de santé sexuelle 
26-28 mars 2020 
Cité des Congrès de Nantes, 5 Rue de Valmy, 
44000 Nantes 
https://www.jf3sexo.fr/ 
 
"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 
27 Mars 2020  
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 
17ème 
Programme, Inscription  
 
1ère journée Santé Mentale & Tabagisme  
2 avril 2020 
Domaine de l'Asnée, Villers-les-Nancy 
En savoir plus  
 
Séminaire de lancement du document de synthèse Santé & 
Travail : agir autrement sur les conduites addictives  
Fédération Addiction, Association Additra 
21 avril 2020 
Paris 
Inscription  
 
Substances et addictions à l’ère 2.0  
CESDIP, LIRSA, CNAM, SMJTECHNO, UDEM 
22 septembre 2020 
CNAM, Paris 
Appel à contributions   
Date limite : 15 avril 2020 drogues-et-technologies@cesdip.fr 
 
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  
Site internet dédié  
 
Des drogues en santé mentale 25es Rencontres 
professionnelles du RESPADD 
18 et 19 juin 2020 
La Commanderie, Dole 
En savoir plus  
 
11èmes Ateliers de la pharmacodépendance et 
d’Addictovigilance  
16 et 17 octobre 2020 
Biarritz 
Renseignement : ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr 

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.semaines-sante-mentale.fr/
http://addictovigilance.aphp.fr/2019/07/02/invitation-la-matinee-de-presentation-des-resultats-de-lenquete-nationale-cosys/
https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole
https://www.ivmhealth.com/e-add2020
https://www.jf3sexo.fr/
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2020/AddictoColloqueProgramme2020.pdf
https://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/02/Preprogramme-journee-sante-mentale-et-tabagisme-2.04.2020-1.pdf
https://www.federationaddiction.fr/agenda/seminaire-agir-sur-les-liens-entre-conduites-addictives-et-travail/
https://calenda.org/751095?file=1
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/agenda/prevention-accompagnement-et-soins-en-addictologie-la-place-incontournable-de-l-entourage
https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.respadd.org/25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mental
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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  
 
Formation de formateurs prévention des conduites addictives 
en milieu professionnel 
MILDECA, Ministère du Travail, Ecole des hautes études en 
santé publique (EHESP)  
La formation proposée vise à conforter les services de santé au 
travail dans leur rôle de conseil auprès des dirigeants, des salariés 
(ou des agents) et des représentants du personnel.  
Session de mai 2020 , Session de novembre 2020  
 
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  
 
Formations de l’hôpital Marmottan 
Le crack 
22 juin 2020  
En savoir plus  
Addictions et psychotraumas 
19 octobre 2020 
En savoir plus  

Hôpital Marmottan – 5 bis rue des colonels Renard – 75017 Paris 
Peut-on parler d’addiction aux écrans ?  
24-26 novembre 2020 Durée : 3 jours – 21 heures 
En savoir plus  
Formation créée en partenariat avec l’irema 
Hôpital Marmottan – 5 bis rue des colonels Renard – 75017 Paris 
Ou IREMA 10, boulevard de Strasbourg – 75010 Paris 
De la drogue aux addictions 
30 novembre au jeudi 3 décembre 2020 
En savoir plus  
 

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 
 
Retrouvez toutes les offres de la région PACA sur notre site internet ! 
 
Consultez la page 

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://formation-continue.ehesp.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-mai2020/
https://formation-continue.ehesp.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-nov2020/
https://fr.calameo.com/read/0055448589816cdf4052a
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2020.pdf
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2350
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2353
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/evenements-scientifiques/colloque-tdo6
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

