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Offres d’emploi  

      

Dispositif Information Coordination Addictologie 13   23 juin 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 
 

Interprétariat en santé – Une nouvelle offre de service du DICAdd13  
Le DICAdd13 propose la mise à disposition d'un interprète en santé à tous les professionnels confrontés aux 

conduites addictives de personnes non francophones. Cette offre de service est mise en œuvre dans le cadre d’un 

projet expérimental soutenu par l’ARS PACA en partenariat avec l’association Groupe SOS et l’association Osiris. 

En savoir plus sur les modalités  

 

Journée d’action « Support don’t punish » à Marseille 
Dans le cadre de cette campagne mondiale de promotion des politiques en matière de drogues fondées sur la santé 

et les droits humains, les associations marseillaises de réduction des risques AIDES, Le Bus 31/32 et ASUD Mars Say 

Yeah organisent un stand, des maraudes et une photo collective. 

En savoir plus 

 

Journée d’action mondiale « Support don’t punish » au CAARUD Le Patio en Avignon.  

Cette année encore, le CAARUD Le patio et le CSAPA Ressources s’engagent dans cette campagne et vous 

accueillent 26 Juin 2020 de 10h à 17h 4 avenue saint Ruf, 84 000 Avignon 

Programme de la journée : Stand de Réduction des Risques et des Dommages, Présentation du dispositif de 

Réduction des Risques et Dommages à Distance, Conférence « Cannabis » (1ère session 10h30-2ème session 15H) 

Inscription pour participer à la conférence : 07 61 11 15 94 ou par mail lepatio.84@groupe-sos.org  
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/fichesdicadd/interpretariat.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Prog2020.pdf
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Journées nationales de la Fédération Addiction 
Le Bureau de la Fédération a pris la décision de reporter le Congrès "Pour une écologie de la Santé: Accompagner et 

coopérer" aux 20 & 21 mai 2021 suite à la crise du coronavirus 

En savoir plus sur les journées, Lire le communiqué du président de la Fédération Addiction  

 

Appel à projets de l'ANRS  
L'ANRS finance des projets de recherche et contrats d'initiation d'une recherche, des allocations de recherche pour 

des doctorants et post-doctorants, des soutiens à colloques et publications dans tous les champs scientifiques qui 

relèvent de sa compétence dont le VIH/sida et les hépatites virales ainsi que leurs co-infections. 

Le 1er appel à projets 2021 (2021-1) est ouvert du 15 juin 2020 au 15 septembre. 

Déposer un projet  

 

Webinaires ANPAA animés par des professionnels de prévention d’Île-de-France 
Violences conjugales/intrafamiliales et usage de produit psychoactifs 

26 juin 15h-16h30 

Inscription  

L’intérêt de se saisir des compétences psychosociales pour accompagner des personnes en situation de 

handicap 

3 juillet 2020 14h-15h30 

Inscription  

Prise en charge 
 

Consultation infirmière en alcoologie – Protocole de coopération via les urgences 
 
 

Arrêté du 11 juin 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Première consultation d'alcoologie par une infirmière, pour des 
patients adressés par un service des urgences » 
JORF n°0149 du 18 juin 2020  
Le protocole promu par une équipe du GH Saint-Louis-Lariboisière-Fernand-Widal de l'APHM, prévoit une coopération entre un délégant, médecin 
compétent en addictologie et un délégué, IDE au sein d'un service hospitalier ou une structure ambulatoire d'addictologie. 
Téléchargez le texte  

 

Baclocur – Dernières actualités 
Le Baclocur est finalement interdit à la prescription 
Addict Aide, 18 juin 2020 
En savoir plus 
 
Le médicament contre l’alcoolisme Baclocur, en vente depuis lundi, suspendu par la justice 
Le Monde, 19 juin 2020 
Lire l'article en ligne  

 
Alcoolo-dépendance : l’ANSM va saisir le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation contre la décision de suspension 
en référé des autorisations de mise sur le marché des spécialités Baclocur (10, 20 et 40 mg) - Point d'Information 
ANSM, 18 juin 2020 
Lire le point d'information  
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https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.federationaddiction.fr/report-congres-metz-a-2021/
https://apogee.anrs.fr/Apogee.Guichet/workflow_url?ECITIZ_ACTIVITY_PATH=Citoyen&IDCOLLECTIVITE=INS
https://zoom.us/webinar/register/WN_j7eR_a-8SGiXlbnXEIdzFg
https://zoom.us/webinar/register/WN_NrhAad53Rs-NSZ5j9YaMTg
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042007231
https://www.addictaide.fr/actualite/le-baclocur-est-finalement-interdit-a-la-prescription/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/18/le-medicament-contre-l-alcoolisme-baclocur-en-vente-depuis-lundi-suspendu-par-la-justice_6043265_3224.html
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Alcoolo-dependance-l-ANSM-va-saisir-le-Conseil-d-Etat-d-un-pourvoi-en-cassation-contre-la-decision-de-suspension-en-refere-des-autorisations-de-mise-sur-le-marche-des-specialites-Baclocur-10-20-et-40-mg-Point-d-Information
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COVID-19: Témoignages de médecins généralistes pratiquant l'addictologie  
 
 

Le pôle MG Addictions est une branche de la Fédération Addiction réunissant des médecins généralistes en exercice libéral ayant une pratique de 
l’addictologie. Françoise Etchebar et Xavier Aknine, médecins généralistes et membres de MG Addictions et de la Fédération Addiction  
témoignent de leur pratique professionnelle à travers 4 aspects principaux : 

 L’accompagnement des patients anxieux pendant le confinement 

 L’adaptation d’une prise en charge auprès de patients sous Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO) 

 La modification des conduites addictives des patients suivis et, 

 L’évolution de leur activité de médecins généralistes. 

Voir la vidéo  
 

 

COVID-19 : Supplément technique et vidéo sur les tests de dépistage 
 

Fédération Addiction, 8 juin 2020 
La crise COVID a mis en exergue la nécessité de renforcer des stratégies de prévention et de réduction des risques. Permettre aux personnes 
accompagnées dans le réseau de se faire dépister, selon leurs volontés et dans un cadre sécurisant, c’est leur permettre de s’inscrire dans une 
démarche de santé. 
La Fédération Addiction propose un supplément technique exceptionnel, accompagné d’une série de fiches pratiques (Les méthodes de détection du 
virus, Les tests sérologiques, Note explication sur le dépistage covid19, Procédure TROD Covid, Entretien préalable au TROD, Entretien post TROD) 
et d’une vidéo, présentant les possibles niveaux et méthodes de participations à la stratégie globale de dépistage. 
En savoir plus 

 

 

 
Capsules vidéos Addictologie à destination des patients 
 

La psychiatrie au soleil, juin 2020 
 Outil de gestion des consommations : SOBER - Julie Marchand  

Voir la vidéo  

 Motivation et addictologie : état des lieux des conduites addictives - Dr Nathalie Parola 

Voir la vidéo  
 Motivation et addictologie : la balance décisionnelle - Dr Nathalie Parola 

Voir la vidéo  
 Comment établir un plan de changement - Dr Nathalie Parola 

Voir la vidéo  
 Gérer ses envies après l'arrêt grâce à des stratégies efficaces - Dr Nathalie Parola 

Voir la vidéo  

 

 
Cannabis des ados - Counseling 
 
 

Le counseling auprès des adolescents et des parents au sujet du cannabis : une introduction pour les professionnels de la santé 
SCP - Société Canadienne de Pédiatrie Canada, 3 juin  2020  
Le présent point de pratique propose de solides outils fondés sur des données probantes pour aider les professionnels de la santé à parler d’usage de 
cannabis à des fins non médicales (récréatives) et des risques qui s’y associent. Les auteurs expliquent comment rendre le mi lieu clinique sécuritaire 
pour parler de substances psychoactives avec les jeunes et suggèrent des stratégies précises pour leur parler d’usage de cannabis de manière efficace 
et adaptée à leur développement.  
Lire l'article  

 

https://www.youtube.com/watch?v=isrQC_gZ8PQ&feature=emb_logo
https://www.federationaddiction.fr/covid-19-supplement-technique-exceptionnel-sur-les-tests-de-depistage/
https://www.youtube.com/watch?v=dNorHdh--QE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LQOxxX7Zp_w&list=PL1hr-kCgumQ_KOJfozT7xceV7qrLt4Jp3
https://www.youtube.com/watch?v=TsN_7Evt_Hg&list=PL1hr-kCgumQ_KOJfozT7xceV7qrLt4Jp3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7VfbOH1kTdw&list=PL1hr-kCgumQ_KOJfozT7xceV7qrLt4Jp3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=vr9Ecs6SDhI&list=PL1hr-kCgumQ_KOJfozT7xceV7qrLt4Jp3&index=6
https://www.cps.ca/fr/documents/position/counseling-aupres-des-adolescents-des-parents-au-sujet-du-cannabis-une-introduction-pour-les-professionnels-de-la-sante
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Cannabis – Série d’articles dans le Bulletin de l’Académie de médecine 
 

 L’usage récréatif du cannabis : des effets aux méfaits. Données épidémiologiques 

J.-P.Goullé, M.Guerbeta, Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, Vol. 204, n° 6 , pp. 543-550 
Téléchargez l’article  

 Conduites addictives : faits cliniques 

C.Lucet, J.P.Olié, Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, Vol. 204, n° 6 , pp. 551-560 
Téléchargez l'article  

 Cannabis et cannabinoïdes de synthèse. À propos de leur détection biologique 

P.Kintz, Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, Vol. 204, n° 6 , pp. 577- 582 
Téléchargez l'article  

 Cannabis et neurodéveloppement 

M.-O. Krebs, F. Demars, A. Frajeerman, O. Kebir, T. Jay, Bulletin de l'académie nationale de médecine, 2020, Vol. 204, n° 6, pp. 561-569 
Téléchargez l'article  

 Les effets épigénétiques du cannabis/tétrahydrocannabinol 

J.Costentin, Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, 2020, Vol. 204, n° 6, pp. 570-576 
Téléchargez l'article  

 

 
Alcool et structure d’hébergement 
 

Prendrez-vous un verre?  
Marion Pythoud, REISO, Revue d'information sociale, (Suisse romande), 4 juin 2020 
Comment aborder la question de l’alcool dans un foyer pour adultes ? L’interdiction fonctionne mal car des résident·e·s sortent des murs pour 
«s’alcooliser». L’autorisation de boire à l’intérieur permettrait-elle un meilleur accompagnement ? 
 Lire l'article en ligne 
 

 
 

Lieux de santé sans tabac - plaidoyer 
 
 
 

Mobiliser les Lieux de santé pour favoriser l'arrêt du tabac. Les questions fréquentes 
RESPADD, juin 2020, 16 p. 
Destinée à accompagner la mise en place des Lieux de santé sans tabac, cette nouvelle publication du RESPADD reprend sous forme de questions 
fréquentes le plaidoyer nécessaire pour convaincre les personnels et directions.  
Téléchargez le document  
  

 
 
Addictions et entreprise 
 

Retour sur le lieu de travail : comment détecter des conduites addictives et aider les collaborateurs ? 
Addict Aide, juin 2020 
Les conseils de Corinne Dano médecin du travail et addictologue au Chu d’Angers. 
Lire l'article en ligne  
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001407920301710
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000140792030176X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001407920301734
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001407920301722
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001407920301758
https://www.reiso.org/articles/themes/soins/6017-prendrez-vous-un-verre
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/040e3ea4-2923-4488-9b2f-85f8c7ac982c/Livret_Mobiliser_LSST.pdf
https://www.addictaide.fr/pro/mag/retour-sur-le-lieu-de-travail-comment-detecter-des-conduites-addictives-et-aider-les-collaborateurs/
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Réduction des risques 
 

 
Plaquette méthadone pour les usagers 
 
 

Soyons plus que jamais vigilants avec la Méthadone 
Information du réseau français d'addictovigilance, mai 2020, 1 p. 
Cette plaquette à destination des usagers présente la méthadone, les signes et causes des overdoses, la réduction des risques. 
Téléchargez le document  
 
 

 

 
Bonnes pratiques de prévention et réduction des risques liés à l’alcool  
 
 
 

Eurotox, juin 2020, 180 p. 
Ce livret est structuré en quatre parties. La première dresse le portrait des tendances de consommation dans le monde et en Belgique et s’intéresse 
au contexte social, économique et culturel dans lequel s’ancre la consommation d’alcool et à ses conséquences sociosanitaires. La deuxième présente 
quant à elle les stratégies et politiques « alcool » au niveau international et belge. La troisième partie relève les bonnes pratiques en matière de 
politiques publiques et la quatrième les bonnes pratiques en matières de prévention et de réduction des risques 
Téléchargez le livret   
 

 

 
Lancement de la version française de l’application KnowDrugs ! 
 

Fédération Addiction, 16 juin 2020 
L’association Ithaque, adhérente de la Fédération, a développé une version française de l’application Knowdrugs. Outil de réduction des risques, 
KnowDrugs permet aux usagers de prendre des décisions éclairées en leur donnant accès à plusieurs informations essentielles. La version française 
est disponible aujourd’hui en Bêta sur GooglePlay. L’objectif est de recueillir les avis, les propositions d’amélioration, les bugs, etc. 
En savoir plus  

Prévention 
 
 
L’essentiel sur...les usages problématiques d’écrans 
 
 
 

MILDECA, juin 2020, 4 p. 
Aujourd’hui, la France compte 92% de foyers connectés, 53,1 millions d’internautes mensuels  et 6 Français sur 10 qui se connectent chaque jour sur 
les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Les usages se concentrent majoritairement sur le smartphone, facilitant la connexion en tout lieu 
et à tout moment de la journée. Ces nouvelles pratiques numériques modifient en permanence nos sociétés (modes de socialisation, loisirs, pratiques 
professionnelles, essor de nouveaux champs économiques, etc.). A tout âge, des risques peuvent être associés aux usages numériques excessifs. 
Téléchargez le document  

 
 

http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_addictovigilance_sur_la_methadone_patient_vf.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox-Livret6-Alcool_2.pdf
https://www.federationaddiction.fr/knowdrugs-app-version-francaise/
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/lessentiel-usages_problematiques_ecrans_def.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 117  

 

 

6 
DICAdd13 – 23 juin 2020 

  

 
Usage des écrans – Guide pour les intervenants auprès des parents 
 

Guide pour les professionnels sur les usages des écrans. Soutien et accompagnement dans le cadre du travail de prévention et de conseil auprès 
des parents et proches d’enfants, d’adolescents et jeunes adultes 
GREA, 3 juin 2020, 4 p. 
Ce guide est composé d’un schéma synthétique en 4 temps APAN (Avant, Pendant, Après, Narration), une boîte à outils en six dimensions 
importantes à considérer dans la prise en compte des usages des écrans dans le contexte de conseil aux parents/proches, des ressources en ligne 
suisses pour l’approfondissement des connaissances sur les six dimensions. 
Téléchargez le guide  
 

 
 

Prévention usage des écrans – Recueil d’actions  
 
 

Intervenir en promotion de la santé sur les écrans auprès des 12- 25 ans. Document interactif sur le repérage et le partage de pratiques en 
Auvergne-Rhône-Alpes  
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, Emergence, 2020-05, 113 p. 
Ce document interactif offre un recueil d’actions mises en place en Auvergne-Rhône-Alpes sur la thématique des écrans en promotion de la santé 
pour les 12-25 ans. Il présente les actions repérées dans le cadre de la démarche « Bonnes idées et pratique prometteuses », ainsi que des interviews 
et d’autres contenus recueillis et produits au cours de la démarche sur la thématique des écrans. Les actions ont été choisies à partir des critères 
sélectionnés par un comité régional multipartenarial composé de chercheurs et de professionnels de terrain.  
Téléchargez le document  

 

 
Adolescence, médias sociaux et santé mentale 
 
 
 

Pascal Minotte, Note n°4 de l'Observatoire "Vies Numériques" du Centre de référence en santé mentale, Cresam,Belgique,  2020-06, 38 p. 
Cette note présente dans une première partie le lien entre les réseaux sociaux et le bien-être mais aussi la dépression et l'anxiété chez l'adolescent. 
La deuxième partie traite de l'usage problématique dans le contexte spécifique de l'adolescence. 
Téléchargez la note  
 

 
Expérience utilisateurs, pour de bonnes pratiques dans les jeux vidéo 
 

La Fédération Addiction et la Chaire de Gestion des Services du Santé du CNAM se sont associées pour l’organisation d’un webinaire à l’occasion de 
la sortie imminente du nouvel ouvrage de Celia Hodent, Psychologue et consultante spécialisée dans l’expérience utilisateur dans le jeu vidéo. 
Voir la vidéo  
 

 

Révision de la loi Evin: un non-sens sanitaire et économique 
 
 

CNCT, Alliance contre le tabac, DNF, 22 juin 2020 
La Commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat propose de réautoriser la vente et la publicité de certaines 
boissons alcoolisées dans les enceintes sportives. L’Alliance Contre le Tabac, l’association DNF et le Comité National Contre le 
Tabagisme tirent la  sonnette d’alarme contre  cette nouvelle attaque à l’endroit de la loi Evin 
Téléchargez le communiqué  
 
 

https://www.grea.ch/sites/default/files/grea_ecrans_fr_web.pdf
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1363
http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2020/06/Ados-RSN-et-SM-rapport-final-light.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L9uPDMrclRg
https://static1.squarespace.com/static/596743e64c8b03c8de5120de/t/5ef071bd5be68b201c3cb9b9/1592816062644/Communiqu%C3%A9+de+presse+-+R%C3%A9vision+de+la+loi+Evin+-+22.06.2020.pdf
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Observation 
 
 
OSIAP – Ordonnances falsifiées 
 
 
 

 Résultats du dispositif OSIAP (Ordonnances Falsifiées Indicateurs d’Abus Possible) en régions PACA et Corse pour l’année 2019 
CEIP Addictovigilance Paca Corse, juin 2020, 1 p. 
183 ordonnances ont été recueillies auprès des pharmaciens du réseau PSSP (Pharmaciens Sentinelles de Santé Publique)et de l’Ordre des 
Pharmaciens PACA Corse. "Le médicament le plus fréquemment retrouvé est le Lyrica (prégabaline), en hausse par rapport à 2018 (présent sur 44% 
des OSIAP) suivi par les benzodiazépines (zolpidem, zopiclone et bromazépam essentiellement) et les opioïdes (codéinés tramadol et Subutex pour 
les plus fréquents)." 
Téléchargez le document  

 

Enquête DRAMES 
 
 

Décès liés aux substances psychoactives en France. Résultats de l'enquête DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments et de 
Substances) 
Association Française des Centres d’Addictovigilance, Bulletin n°15, Juin 2020  
Le bulletin présente une synthèse des résultats de l’enquête nationale DRAMES 2018 décrivant de façon précise l’implication des substances faisant 
l’objet d’abus dans les décès toxiques en France. Depuis 2002, l’enquête DRAMES recense les cas de décès notifiés par des toxicologues analystes 
experts judiciaires (convention ANSM/CNBAE), des médecins légistes, complétés par les cas recueillis directement par les centres d’Addictovigilance, 
permettant ainsi d’identifier les substances impliquées, et d’estimer l’évolution du nombre de ces décès et des substances impliquées au cours du 
temps.  
Téléchargez le document  

  

Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Rencontres professionnelles 
 
4ème Journée Régionale Inter-CeGIDD PACA et Corse 
Coordination régionale des CeGIDD des régions Paca et Corse, 
Corevih Poc 
8 octobre 2020 
Hôpital de la Timone, Marseille 
Inscription  
 
L'exposition aux écrans des enfants et des jeunes 

CRES PACA, Thé santé  

8 octobre 2020 

Marseille 

En savoir plus  

 
Marseille sans hépatite C.  
Tous concernés, tous engagés ! 
Laboratoire Gilead 
16 octobre 2020 de 12h30 à 17h00 
Sky center la Marseillaise, Marseille 
Programme et inscription  

 
Dans le Vaucluse  

 
Groupes de parole et formations 
Resad Vaucluse Camargue 

 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 

 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Substances et addictions à l’ère 2.0  
CESDIP, LIRSA, CNAM, SMJTECHNO, UDEM 
22 septembre 2020 
CNAM, Paris 
Appel à contributions   
 
 

http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/OsiapPaca.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_addictovigilance_drames_juin_2020_final.pdf
https://webquest.fr/?m=89949_08102020---journee-regionale-inter-cegidd
http://www.cres-paca.org/a/945/prochain-the-sante-sur-l-exposition-aux-ecrans-des-enfants-et-des-jeunes-le-8-octobre-a-marseille-/
https://sites.altilab.com/files/CONGRES/2020/MSH2020.pdf?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2020-03-02+02%2F03%2F2020+MSH
mailto:resad84@resad84.org
https://calenda.org/751095?file=1
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Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
17 et 18 septembre 2020 
Metz  
Site internet dédié 
 
"ADDICTOLOGIE 360". Les enjeux de 2020 
2 octobre 2020  
 
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 
17ème 
Programme, Inscription  
 
5ème Conférence Européenne sur le Contrôle du Tabac 
12-14 octobre 2020 
Paris 
 
Addictions : croisement des disciplines et confrontations des 
savoirs 
14ème Congrès International d'Addictologie de l'ALBATROS 
27 au 29 octobre 2020 
Novotel Tour Eiffel. 
 
11èmes Ateliers de la pharmacodépendance et 
d’Addictovigilance  
16 et 17 novembre 2020 
Biarritz 
Renseignement : ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr 
Pré programme et appel à communication  
 
Addictions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs 
14ème colloque du GAFC Groupement Addictions Franche-
Comté  
19 novembre 2020 
La Commanderie, Dole 39100 
En savoir plus 
 
Congrès Français de Psychiatrie 
25 au 28 novembre 2020 
Strasbourg 2020 
Des sessions thématiques et rencontres avec l’expert sont 
dédiées aux addictions 
En savoir plus  

Formations 
 
Programme des formations 2020- Fédération Addiction 
Fédération Addiction - Formations en ligne 
Entretien motivationnel - niveau 1 
Du 26 juin au 6 juillet 2020 
En savoir plus  
Entretien motivationnel - niveau 2  
Du 15 au 26 juin 2020 
En savoir plus  
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez  le catalogue 2020  
 
Formations de l’hôpital Marmottan 
Le crack 
16 novembre 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  
 
Formations  Centre de référence sur le jeu excessif (CRJE)  
Première approche du jeu excessif et du jeu pathologique  
23-25 septembre 2020 
Deuxième approche du jeu excessif et du jeu pathologique  
10- 11 décembre 2020  
Nantes 
En savoir plus  
 

 

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

https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/2020/AddictoColloqueProgramme2020.pdf
https://www.addictoscope.fr/cgi-bin/pb.pl?x=fa36d1f5b9c9d763af4a77a1f4e71ea24738e123f79c766372b297c414cda04a05604ba3325102031b2a73ca34a8b3c0afef45951231d739
mailto:ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr
http://www.addictovigilance.fr/rouge-11emes-ateliers-rouge-vert
https://www.groupement-addictions.fr/index.php/8-actualites/36-le-07-mars-2019-a-dole
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/
https://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1/
https://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-2-2/
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://www.ifac-addictions.fr/formations-approche-du-jeu-excessif-et-du-jeu-pathologique.html
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

