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Offres d’emploi  
      

Dispositif Information Coordination Addictologie 13   15 octobre 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 
 

 

 

 

Spécial Mois sans tabac  
 

 

 

La 5ème édition de la campagne Moi(s) sans tabac est lancée !  

Cette année encore, le CRES est l’ambassadeur en région de la campagne. Voir le site des acteurs et partenaires de la 

région PACA 

 

Le DICAdd13  
 

- organise deux sessions de formation à la prise en charge des consommations tabagiques et la prescription des 

substituts nicotiniques pour tous les professionnels de santé concernés : en ligne, les 10 et 17 novembre, de 

19h30 à 22h. Programme et inscription 

- a réalisé une page dédiée avec des cahiers thématiques à télécharger voir la page  

 

 
 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.cres-paca.org/r/154/
http://www.cres-paca.org/r/154/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/FormationTSN2020.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2020
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Manifestations en région 
 
Moi(s) sans tabac - Webinaires pour les professionnels 

Le CRES PACA organise une série de 8 webinaires en lien avec la thématique tabac, d’octobre 2020 à mai 2021. D'une 

durée de deux heures, leur format est le suivant : un temps d'apport d'informations (avec diffusion d'une vidéo et d'un 

diaporama commenté) et un temps d'échanges en direct sur Internet. 

Le premier a lieu le 22 octobre et aura pour thème le marketing social 

Programme  

 

Programme de formations des CoDES de la région PACA 

Séances d’information, formation à l’entretien motivationnel, formation à la prescription des substitus nicotiniques, 

formation au repérage précoce et à l’intervention brève. 

Programme complet  

 

Formations à destination des professionnels de santé et du champ médico-social 

Le Souffle 84 

Thématiques du RPIB, de l'entretien motivationnel et de la formation à la prescription des substituts nicotiniques. 

Programme, Inscription 

 

Séances d'information en visioconférence avec un tabacologue en novembre  

Apport Santé 

Territoire : Bouches-du-Rhône sauf Marseille, Aubagne et La Ciotat. 

Voir le programme  

 

Webinaire sur le sevrage tabagique en période périnatale à destination des  sage-femmes 

Le Fil Rouge, Equipe mobile de Prise en charge Parentalités addictions - Addiction Méditerranée 

16 octobre 04h-16h30, 19 octobre 17h30 - 20h00, 2 novembre 20h00- 22h30 

Nombre de places limité. 

Contact Tel : 04.96.11.57.66, lefilrouge@ad-med.fr 

 

Au national 

 

Formation - Tabac, arrêtez comme vous voulez ! 

Grâce au soutien du Fonds de lutte contre les addictions (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie), la SFT propose la 

rediffusion du MOOC "Tabac, arrêtez comme vous voulez ! Tous les professionnels de santé notamment les médecins 

traitants et les nouveaux prescripteurs, installés en ville ou exerçant à l’hôpital sont bienvenus dans ce MOOC ! 

Ce MOOC est accessible aux étudiants des filières médicales, soignantes, médico-sociales et des filières de 

rééducation. Ce MOOC s'adresse également aux étudiants en santé publique (épidémiologie, économie de la santé et 

prévention) ainsi qu'aux personnes se formant dans le cadre de l'administration de la santé car les établissements de 

santé et médico-sociaux reçoivent des fumeurs qu'il est important de conseiller pour l'arrêt dans le cadre d’une 

organisation adéquate.  

Suivre la formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

N
A

T
IO

N
A

L
 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/webinairesCRES.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2688/pg-formation-cres-codes_doc.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/C6RFPK2
https://fr.surveymonkey.com/r/C6RFPK2
https://www.apport-sante.org/wp-content/uploads/2020/10/Affiche-mois-sans-tabac.png
mailto:lefilrouge@ad-med.fr
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37021+session02/about
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Prise en charge 
 
Actualités sur le tabac 
 

 
Efficacité de la E-cigarette dans le sevrage tabagique 
 

Updated Cochrane Review shows electronic cigarettes can help people quit smoking  
Cochrane, communiqué du 14 octobre 2020 
Newly updated Cochrane evidence published today in the Cochrane Library finds that electronic cigarettes containing nicotine could increase the 
number of people who stop smoking compared to nicotine replacement therapy – such as chewing gum and patches – and compared to no treatment, 
or electronic cigarettes without nicotine. More information is needed on harms. 
En savoir plus  
 

 
 
Tabac et Covid-19 
 
 

INSPQ, Lutte contre le tabagisme, Veille scientifique, vol.10, n°2, septembre 2020 
Ce nouveau numéro rend compte de publications en lien avec la Covid-19. Au sommaire : Covid-19 et usage de produits du tabac, Cigarette 
électronique et COVID-19, effets du stress sur l'usage de produits du tabac, Covid-19 et nicotine, fardeau du tabagisme et de la Covid-19.  
Téléchargez le document  
 

 

Tabac et placenta 
 
 
 

Le placenta conserverait la mémoire de l’exposition au tabac avant la grossesse 
INSERM, 7 octobre 2020 
Des travaux d’une équipe de l’Inserm, du CNRS et de l’Université Grenoble Alpes au sein de l’Institut pour l’avancée des biosciences, montrent pour 
la première fois que la consommation de tabac, même lorsqu’elle est stoppée avant la grossesse, peut avoir des conséquences sur le placenta. À 
travers l’étude de l’ADN placentaire de 568 femmes, les chercheurs montrent que fumer pendant mais aussi avant la grossesse entraîne des 
modifications épigénétiques (méthylation de l’ADN) qui pourraient avoir des conséquences sur son déroulement.  
Lire le communiqué 

Immediate and durable effects of maternal tobacco consumption alter placental DNA methylation in enhancer and 
imprinted gene-containing regions, Sophie Rousseaux, Emie Seyve, Florent Chuffart et al., BMC Medicine, 7 octobre 
2020, Lire l’article en anglais  
 

 
 

 
Cloper sans fumée, la nicotine revisitée – Enquête Arte 
 
 
 

ARTE - Enquête, disponible du 21 septembre au 20 novembre 2020, 90 minutes 
Stratégies marketing douteuses, lobbying agressif... : derrière les promesses d’une cigarette électronique moins nocive, enquête sur la réalité de ce 
nouveau produit phare et les dangers de la nicotine.   
Voir la vidéo  
 

https://www.cochrane.org/news/updated-cochrane-review-shows-electronic-cigarettes-can-help-people-quit-smoking
https://www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-lutte-contre-tabagisme/septembre-2020
https://presse.inserm.fr/le-placenta-conserverait-la-memoire-de-lexposition-au-tabac-avant-la-grossesse/40942/
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-01736-1
https://www.arte.tv/fr/videos/088021-000-A/cloper-sans-fumee-la-nicotine-revisitee/
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Autres produits 
 

 
Mésusage et risques du Fentanyl transmuqueux 
 
 

Addictovigilance, Bulletin de l'Association des Centres d'Addictovigilance, n°16 
Un mésusage très important en termes de non respect de l’AMM est rapporté par les centres d'addictovigilance avec une problématique 
d’abus/dépendance en augmentation chez des patients ayant majoritairement des douleurs chroniques non cancéreuses pour lesquelles, de surcroît 
,le fentanyl transmuqueux est inefficace et mal prescrit. 
Téléchargez le bulletin  
 

 
Alcool : N° spécial de la revue du collège de la médecine générale 
 
 
 

Brève, newsletter du Collège de la Médecine Générale 
septembre 2020, n°12 
Au menu 

 promotion des repères de consommation 

 repérage et évaluation avec le #RPIB 

 alcool et #grossesse  

Lire la lettre  
 

 

Substances psychédéliques – utilisation thérapeutique 
 

Soignera-t-on un jour grâce au LSD et aux champignons hallucinogènes ? 
Vincent Verroust,  
The Conversation, 8 octobre 2020 
Cet article propose un tour d'horizon du potentiel thérapeutique des substances psychédéliques : origine des produits, premières recherches 
thérapeutiques, travaux actuels. 
Lire l'article  
 
 

 
Accès rapide à la prise en charge – analyse de différents modèles 
 
 
 

Modèles d’accès rapide aux services liés à l’usage de substances : examen rapide 
Brian Rush, April Furlong, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, CCDUS, octobre 2020, 72 p. 
Cette revue de littérature a pour objectif de définir les principales caractéristiques des modèles d’accès rapide conçus pour faciliter l’accès aux services 
de traitement liés à l’usage de substances. Cinq modèles d’accès rapide aux services et soutiens liés à l’usage de substances ont été identifiés et 
analysés : modèles hospitaliers, modèles de services mobiles et d’approche active, modèles de type Dépistage, évaluation, intervention rapide et 
orientation vers des traitements, modèles de services intégrés pour les jeunes et modèles d’accès centralisé et coordonné. 
Téléchargez le rapport  
 

http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_addictovigilance_ftm_vf_paca_corse.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2020/10/Newsletter-CMG-N12.html
https://theconversation.com/soignera-t-on-un-jour-grace-au-lsd-et-aux-champignons-hallucinogenes-127760?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20octobre%202020%20-%201753316982&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20octobre%202020%20-%201753316982+CID_dae95b15138e02be6a932fe983ae15f0&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Soignera-t-on%20un%20jour%20grce%20au%20LSD%20et%20aux%20champignons%20hallucinognes
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-10/CCSA-Rapid-Access-Models-Substance-Use-Services-Rapid-Review-Report-2020-fr.pdf
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Housing first 
 
 
 
 

Un toit pour tous et pour toujours 
AlterEchos, Hors série, septembre 2020, 43 p. 
Ce numéro spécial fait le point sur le sans-abrisme en Belgique, sa gestion et sa prise en charge par les pouvoirs publics et le milieu associatif 
notamment sous le prisme du confinement. Deux articles traitent plus spécifiquement des addictions : Sam Tsemberis : « Les gens s’en sortent plus 
facilement de leurs addictions que de la pauvreté », Drogues à ciel ouvert : cocktail de risques. 
Téléchargez la revue  

Réduction des risques 
 

 
Analyse de drogues – construction d’un réseau national 
 
 
 

Analyse de drogues : du transfert du programme XBT de Médecins du monde à la construction d’un réseau national 
Marine Gaubert, Céline Grillon, Grégory Pfau, VIH.org, 5 octobre 2020 
Depuis la loi de santé de 2016, l’analyse de drogues est reconnue comme une mission de réduction des risques pour les personnes qui consomment 
des substances psychoactives, ouvrant la voie au désengagement de Médecins du monde et à l’autonomisation du dispositif au sein d’un réseau 
national. 
Lire l'article en ligne  

Prévention 
 

Cannabidiol  
 
 

Drogues Info Service, septembre 2020 
Au sommaire de cette fiche, les rubriques habituelles du Dico des drogues de Drogues-info-service : statut légal, dépistage, modes de consommation, 
effets recherchés, effets secondaires, risques et complications, dépendance, grossesse et conseils de réduction des risques. 
Voir la fiche  
 

 

 

Chicha 
 

 

 

Pipes à eau : le tabac et les arômes, un risque pour la santé. Petit aperçu des preuves formelles 

Association suisse pour la prévention du tabagisme, 2020, 12 p. 

Les pipes à eau portent aussi le nom de shisha, narguilé ou houka. Les pipes à eau ne constituent pas une alternative inoffensive à la consommation 

de tabac. Il faut savoir qu’elles sont plus dangereuses que les cigarettes traditionnelles. Les arômes masquent les dangers et les risques pour la santé. 

Pourtant, en se consumant, le charbon, le tabac et les arômes contenus dans les pipes à eau produisent encore plus de substances toxiques que les 

cigarettes traditionnelles.. 

Téléchargez le document  

https://www.alterechos.be/wp-content/uploads/2020/09/AE_horsserie_web.pdf
https://vih.org/20201005/analyse-de-drogues-du-transfert-du-programme-xbt-de-medecins-du-monde-a-la-construction-dun-reseau-national/
https://www.drogues-info-service.fr/Actualites/Le-Cannabidiol-CBD-entre-dans-le-Dico-des-Drogues
https://portal.at-schweiz.ch/images/pdf/wissenschfatliche_factsheets/factsheet_shisha_f_20.pdf
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Observation 
 

 
 
 
Les addictions en France au temps du confinement 
 
 
 

OFDT, Tendances n° 139, septembre 2020, 8 p. 
Ce numéro offre un premier bilan des effets de la crise sanitaire sur l’offre et les usages de produits psychoactifs et des jeux d’argent et de hasard 
(JAH), complété par les premiers résultats de l’enquête en ligne conduite par l’OFDT auprès des consommateurs de cannabis entre le 10 juillet et le 7 
août 2020. Il propose un aperçu des évolutions observées pour les trois produits les plus consommés (alcool, tabac et cannabis), à la fois du point de 
vue de l’offre (disponibilité à l’achat, facilité d’approvisionnement, évolution des prix, etc.) et de la demande (niveaux de  consommation, contextes 
et pratiques d’usage, etc.), en lien avec les mesures prises pour encadrer la vente et limiter les occasions de consommation (maintien de l’ouverture 
des bureaux de tabac, fermeture des bars et des restaurants). Elle rend également compte de l’adaptation organisationnelle des établissements du 
champ sanitaire et de la réduction des risques et des dommages (RdRD) opérée, en temps réel, pendant cette période critique. 
Téléchargez le document  

 
 
Vulnérabilité des usagers de drogues russophones 
 
 
 

L’étude ANRS-Coquelicot montre la vulnérabilité des usagers de drogues russophones à Paris 
Inserm, Communiqué de presse, 21 septembre 2020 
Selon les résultats de la dernière étude ANRS-Coquelicot, les usagers de drogues russophones vivant à Paris ont un parcours et des conditions de vie 
chaotiques, marqués par une grande précarité. Entre les traumatismes liés au parcours migratoire, leurs addictions, la méconnaissance du français et 
leur difficulté à trouver un travail, les obstacles à leur intégration sont nombreux. Pourtant, le groupe de recherche a montré qu’ils adhèrent bien aux 
mesures de prévention des maladies infectieuses recommandées dans les centres de prévention s’ils ont du matériel stérile à disposition. Ils partagent, 
par exemple, moins souvent leur seringue qu’avant la migration et moins que les usagers francophones.  
Lire le communiqué 

Migration experiences, life conditions, and drug use practices of Russian-speaking drug users who live in 
Paris: a mixed-method analysis from the ANRS-Coquelicot study / Yael Tibi-Lévy, Daria Serebryakova, 
Marie Jauffret-Roustide, Harm Reduction Journal volume 17, Article number: 55 (2020) Lire l’article en anglais  

 
 
 

Enquête sur les produits nicotinés - Euronicotine users survey 
 
 

Cette enquête vise à recueillir l’avis des publics concernés par d’éventuels changements de réglementations sur les produits nicotinés à risques réduits 
dans l’Union Européenne (UE) : interdictions d'arômes, taxes contre le vapotage, la révision des limites de contenants, des atomiseurs et du taux de 
nicotine du vapotage ainsi que la légalisation du Snus. Elle est menée par l’European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) qui regroupe 22 
associations européennes.  
Le questionnaire est ouvert jusqu'au 31 décembre 2020. 
Répondre à l'enquête  
 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxof2a9.pdf
https://presse.inserm.fr/letude-anrs-coquelicot-montre-la-vulnerabilite-des-usagers-de-drogues-russophones-a-paris/40846/
https://presse.inserm.fr/letude-anrs-coquelicot-montre-la-vulnerabilite-des-usagers-de-drogues-russophones-a-paris/40846/
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-020-00398-9
https://euronicotinesurvey.urlweb.pro/s/index.php?&a=JTk2cSU5QWolOTglQUU=&id=JTk3ciU5N2glOUQlQUQ=
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Politiques publiques 
 

 
Expérimentation de l'usage médical du cannabis 
 

Décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis  
JOURNAL OFFICIEL, n°246, 2020-10-09  
Pris en application de l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le présent décret autorise 
à titre expérimental, dans les conditions qu'il fixe, pour une durée de 2 ans à compter de la prescription au premier patient et au plus tard à compter 
du 31 mars 2021, une expérimentation relative à l'usage médical du cannabis sous la forme de médicaments. 
Voir le décret  
Voir aussi 
Qui pourra expérimenter le cannabis médical en France ?  
Nicolas Authier, The Conversation, 7 octobre 2020 
Lire l'article  

Agenda
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Rencontres professionnelles 
 
 
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  
 
9èmes Rencontres du CEIP-Addictovigilance  
4 décembre 2020 de 8h30 à 12h30 
Hôpital de la Timone 
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de Madame 
Michèle le Bescond michele.lebescond@ap-hm.fr 
 

Colloques 
 
7es Journées AIUS / SEXOGYN - Regards croisés sur les 
pratiques 
13 et 14 Novembre 2020 
Marseille Palais des Congrès & des Expositions du Parc Chanot 
Programme , Inscription  

 
Formations 

 
Entretien motivationnel pour l'arrêt du tabac - Formation  

CoDEPS13 

18 et 19 novembre 2020 

Cité des associations, 93 la Canebière 13001 Marseille 

En savoir plus 

 

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 
 
 
Addictions : croisement des disciplines et confrontations des 
savoirs 
14ème Congrès International d'Addictologie de l'ALBATROS 
27 au 29 octobre 2020 
Novotel Tour Eiffel. 
En savoir plus  
 
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  
 
Consommations de substances psychoactives et addictions 
chez les personnes en situation de vulnérabilité : De la 
description à l’intervention 
IReSP  
18 novembre 2020 – 13h à 16h30 
Ce RDV sera entièrement en ligne, l’inscription est obligatoire.  
Inscription  
Contact : laurence.hoffmann@inserm.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042410284
https://theconversation.com/qui-pourra-experimenter-le-cannabis-medical-en-france-145784?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%208%20octobre%202020%20-%201752216970&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%208%20octobre%202020%20-%201752216970+CID_870209b40fd2203a4bf1c6f7f3f04b55&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Qui%20pourra%20exprimenter%20le%20cannabis%20mdical%20en%20France
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:michele.lebescond@ap-hm.fr
https://sites.altilab.com/files/CONGRES/2020/SEXOGYN2020.pdf?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2020-06-24+AIUS+SEXO+-+STD
https://www.comnyou.net/fr/module/evenements/inscription/aius-sexogyn-2020-308?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2020-06-24+AIUS+SEXO+-+STD
https://www.codeps13.org/agenda/formations--ateliers-du-codeps13/formation--entretien-motivationnel-pour-larret-du-tabac
mailto:resad84@resad84.org
http://www.congresalbatros.org/
mailto:ceip.addictovigilance@u-bordeaux.fr
http://www.addictovigilance.fr/rouge-11emes-ateliers-rouge-vert
https://www.eventbrite.fr/e/billets-session-substances-psychoactive-addictions-et-populations-vulnerables-121700606791
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Congrès Français de Psychiatrie – En ligne 
25 au 28 novembre 2020 
Des sessions thématiques et rencontres avec l’expert sont 
dédiées aux addictions 
En savoir plus  
 
Addictions : ouvrir les dialogues - 12ème congrès Vents 
d'Ouest 
Pegase Processus 
26 et 27 novembre 2020 
Palais du Grand large, Saint Malo 
Congrès à suivre en présentiel ou en ligne en accès individualisé 
En savoir plus  
 
Tabagisme : le début de la fin ... 14ème congrès de la Société 
francophone de tabacologie 
26 et 27 novembre 2020 en virtuel. 
En savoir plus  
 
Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ? 
Les Journées de la SFA 2021 
25 et 26 mars 2021, Lyon 
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
20 et 21 mai 2021 
Metz  
Site internet dédié 
 
Addctions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs  
14ème colloque du GAFC  
27 mai 2021 
La Commanderie, Dole 39100 
 
Des drogues en santé mentale 
25es Rencontres professionnelles du RESPADD 
3 et 4 juin 2021 
La Commanderie, 39100, Dole 
En savoir plus  

 

Formations 
 
Programme des formations - Fédération Addiction 
Fédération Addiction -  
 
Pour la fin de l’année 2020 formations en dématérialisé via des 
outils de visio-conférence. 
Voir le programme2020  
 
En 2021, 2 nouvelles formations sont ajoutées au programme :  
• Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner 
les pathologies duelles  
• Participation des usagers : de l'implication à la coopération 
Voir le programme 2021 
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez  le catalogue 2020  
Téléchargez le catalogue 2021 
 
Formations de l’hôpital Marmottan 
Le crack 
16 novembre 2020  
En savoir plus  
 
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  
 

 

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

http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/le-cfp-2020-devient-e-cfp-2020/
https://www.pegase-processus.fr/evenement/12eme-congres-vents-douest/
http://www.csft2020.fr/
https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.respadd.org/report-et-nouvelles-dates-pour-les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2012/01/FA_Catalogue-de-formations-2021-VF.pdf
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2020.pdf
https://www.irema.net/uploads/2020/05/catalogue-2021.pdf
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2350
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

