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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
DICAdd13 – Département des Bouches-du-Rhône
Comme lors du premier confinement, le DICAdd13 réaffirme son soutien à tous les professionnels mais également aux
usagers, dont beaucoup sont encore fragilisés par le premier épisode.
L’ensemble de nos activités sont maintenues : Information, orientation et coordination des parcours de santé en
addictologie Tél : 04 91 10 46 07 – dicadd13@ch-allauch.fr
Annulation des rencontres d’Addictovigilance du vendredi 4 décembre
Durant cette période, l’équipe du CEIP-Addictovigilance PACA Corse reste disponible : addictovigilance@ap-hm.fr,
Tel : 04.91.38.42.37
Consultations avancées en addictologie à Vitrolles
L’activité a démarré au sein du local de la Garantie Jeunes situé dans le quartier des Pins à Vitrolles.
Accessible à TOUS, sans condition d'âge, de lieu de résidence, etc. anonymement et gratuitement
Tous les mercredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Pour prendre RDV contacter directement le CSAPA ANPAA de Martigues au 0442072823 entre 9h et 16h
Matinale – webinaire OFDT – 25 novembre 2020
Tabac et tabagisme en 2020, actualités et nouveaux enjeux
En savoir plus
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Structures spécialisées en addictologie
Nous vous proposons ci-dessous un point sur le fonctionnement des structures des Bouches-du-Rhône (informations reçues de
nos partenaires) Mise à jour 19 novembre 2020.
Pour les structures du Vaucluse et des Alpes Maritimes, nous vous conseillons de contacter :
Pour le 84 : Resad Vaucluse Camargue : 04 90 16 96 46 - resad84@resad84.org
Pour le 06 : Addiction 06 : 04 93 65 87 49 - addiction06@orange.fr

Aix-en-Provence
CSAPA Villa Floréal
 Poursuite de l’activité, toutes les consultations sont maintenues
 Inclusions de nouveaux patients possible, y compris personnes mobiles vivant en dehors du bassin aixois.
109, avenue du Petit Barthélémy 13100 Aix-en-Provence, Tél : 04 42 16 18 35
CSAPA Tremplin
 Poursuite de l’activité, toutes les consultations sont maintenues
810, Chemin ST Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence, 04 42 26 15 16
Pour plus de précisions : Jean-Marc Garcia, chef de service : jm.garcia@ad-med.fr

Allauch
Unité addictologie CH Allauch
 Fonctionnement normal. Le maintien de l'hospitalisation est conditionné par un test au Covid19 négatif .
Chemin des Mille écus 13190 Allauch, Tél : 04 91 10 43 79

Arles
CAARUD Mobile Camargue
Pour ce second confinement le CAARUD Mobile Camargue n’est que peu impacté sur ses horaires.
Fonctionnement :
 Lundi : Matin : ES sur site (maison jaune) / IDE absente, Après-midi : Sur site (maison jaune)- 17h – 19h maraude
 Mardi : Interventions extérieurs (Maraude, repérage de squat, PESP, délivrance de matériel en rue, entretien extérieur,
partenariat, VAD, etc…)
 Mercredi : ES sur site / IDE absente
 Jeudi : ES télétravail / IDE absente
 Vendredi : Interventions extérieurs (Maraude, repérage de squat, PESP, délivrance de matériel en rue, entretien extérieur,
partenariat, VAD, etc…)
Les usagers peuvent nous joindre du lundi au vendredi au numéro de téléphone suivant : 07 87 69 85 44

Aubagne
CSAPA le 7
 Les horaires restent les mêmes 8h30-17h (fermeture le vendredi matin)
 Les consultations peuvent se faire en présentiel (Consultations téléphoniques si besoin).
 Pour les premiers accueils, le premier entretien se fait au téléphone avant orientation vers les différents professionnels de santé.
 Les ateliers collectifs sont suspendus.
7, avenue Joseph Fallen 13400 Aubagne, Tél : 04 42 70 54 30
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Marseille
CAARUD Sleep’in
 Accueil le matin de 9h à 12h mais limité à 10 personnes en même temps (un roulement est mis en place)
 Hébergement mixte : 15 places au sleep’in et 15 places dans 2 hôtels de proximité (répartition par l’équipe du Sleep’in)
8, rue Marcel Sembat 13001 Marseille, Tél : 04 91 62 84 84
CSAPA ANPAA – Fort Notre Dame
 Poursuite de l’accueil des patients et des consultations médicales et psychologiques
 Arrêt des inclusions de nouveaux patients
24 A, rue Fort Notre-Dame 13007 Marseille, Tél : 04 91 84 75 12
CSAPA Casanova
 Accueil filtré : 3 patients max. à l’accueil.
 3 inclusions TSO/mois dans la temporalité de la présentation des situations en équipe (pas d’urgences). Possibilité d’inclure le
patient sur le mois suivant si quota atteint pour le mois en cours.
 Relais TSO possible – Favoriser les prises de contact par la structure ou le prescripteur initial.
 Poursuite des domiciliations pour les personnes orientées par le secteur addicto. La remise du courrier se fait dans le respect des
gestes barrières.
357, boulevard National 13003 Marseille, Tél : 04 95 04 35 25
CSAPA-CAARUD Bus 31/32
 Suspension du stationnement du bus dans l’attente de nouveaux emplacements répartis dans Marseille
 Délivrance méthadone les mardis, jeudis, samedis, dimanches, de 9h30 à 12h00 au local.
 Toutes les inclusions et suivis se font au local. Poursuite des activités CAARUD.
4, av Rostand 13003 Tél : 04 95 04 56 06
CSAPA le Sémaphore
 CSAPA reste ouvert mais fonctionnement en demi-équipe
 Plus d’inclusion de nouveaux patients ni d’accueil de l’entourage familial
39A, rue Nationale 13001 Marseille Tél : 04 91 91 50 52
CSAPA Puget Corderie
 Fonctionnement habituel est maintenu, les activités collectives sont bien sûr suspendues
 Délais d’inclusion à 2 mois actuellement, mais pas de critères spécifiques, accueil tout public.
2, Boulevard Notre Dame 13006 Marseille, Tél : 04 91 54 70 70
CSAPA des hôpitaux sud
 3 médecins présents en alternance 1 semaine/3
 2 inclusions/semaine pour les patients sous TSO ou les patients sans droits sociaux
 Les patients avec des droits sociaux et/ou une addiction autre que les opiacés doivent prioritairement habiter en proximité du
CSAPA
 Toute orientation doit se faire après dialogue entre le professionnel orienteur et un médecin du CSAPA afin d’orienter sur la
consultation la plus appropriée.
Hôpital Sainte Marguerite, 17 avenue Viton 13009 Marseille, Tél : 04 91 74 40 66
CAARUD Hôpitaux sud
 Poursuite de l’activité (hygiène, repas, délivrance matériels, …) mais accueil des patients un par un
 Ouvert du lundi au vendredi, toute la journée, sauf le mercredi matin.
Hôpital Sainte Marguerite 17 avenue Viton 13009 Marseille, Tél : 04 91 74 61 87
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CSAPA – Prisons de Marseille
 Poursuite de l’activité, toutes les consultations sont maintenues au CSAPA
 Inclusions de nouveaux patients possibles
 Fonctionnement normal
Centre Pénitentiaire Chemin de Morgiou, Marseille 13009, 04.91.74.41.21
Clinique St Barnabé
 Contrat de soins pour les patients hospitalisés : pas de visite, pas de sortie à 3, chambre individuelle à l’arrivée + test PCR.. etc
 Pas de modification de l’organisation globale de l’accueil, ni des consultations.
72, chemin de Fontainieu Quartier Saint-Joseph 13014 Marseille, Tél : 04 96 15 87 29

Martigues
CSAPA L’Entre-temps
 Poursuite de l’activité
7 avenue Frédéric Mistral, 13500 Martigues, 04 42 81 00 56
Pour plus de précisions : Alain Madiouni, chef de service : a.madiouni@ad-med.fr

Structures non spécialisées
Aix-en-Provence
PAEJ
 Poursuite des accueils individuels en présentiel mais uniquement sur RDV (appeler au 06 31 57 51 26).
 Accueils téléphoniques aux personnes qui le souhaitent.
37, bd Aristide Briand 13100 Aix-en-Provence, Tél : 04 42 96 17 39

La Ciotat
RSSJ La Ciotat
 Accueil sur rendez-vous.
 Nous accueillons toujours de nouvelles situations.
 Pour le reste, nous adaptons le distanciel et présentiel des accompagnements des situations, les actions collectives et du travail
partenarial au cas par cas et suite à une évaluation en cours .
rue Vence 13600 La Ciotat, Tél : 04 42 70 34 76

Marseille
Santé croisée
 Les séances d’Activité physique adaptée (APA) sont maintenues, en extérieur
 Les programmes d’éducation thérapeutiques en Obésité, Diabète de type 2, Risque cardio-vasculaire , rhumatisme
inflammatoires sont aussi maintenus (selon les règles de protection et gestes barrières en vigueur) .
 Les bilans d’éducation personnalisés, et séances individuelles sont maintenus en présentiel au cabinet des intervenants ou à
domicile (séances podologie, infirmières, diététiques).
 Nos locaux restent à ce jour fermés à l’accueil du public.
1 rue Montgrand, 13006 Marseille, Tel. 04 91 80 32 58 - Fax 04 91 77 27 23
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IMAJE santé
 reste ouvert et accueille du public, mais de manière restreinte, en raison des locaux trop petits : Accueil sur RDV de 9h à 12h et de
13h à 19h, du lundi au vendredi. Nous recevons sans RDV de 13h à 18h/19h.
 Concernant l’accompagnement social , nous ne pouvons plus recevoir de nouvelles personnes. Un accueil et un suivi sont possibles
par psychologue, médiatrices santé et médecin. Appeler pour prendre RDV et exposer la demande.
35, rue Estelle, 13001 Marseille, 04 91 137 187, 06 45 44 00 22
Voir aussi
Les informations utiles pour les personnes sans abri sur le site du projet Assab (projet de mise en réseau en faveur de l'accès aux droits
et de l'accès aux soins et la continuité des soins pour les personnes sans abri à Marseille)
Voir le site internet

Prise en charge
Covid-19 - Extension de la durée de prescription des TSO : l’arrêté est paru !
Fédération Addiction, 9 novembre 2020
Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet, et permet de nouveau de renouveler une ordonnance de TSO sur appel du prescripteur à la pharmacie déjà
désignée sur l’ordonnance. L’ordonnance doit toujours avoir une validité de moins de 3 mois. La méthadone (sirop et gélule) et la buprénorphine
peuvent de nouveau être délivrées pour 28 jours.
Voir l'arrêté, En savoir plus sur le site de la Fédération Addiction

Covid-19 : actualisation des documents de prise en charge








Organisation de la réponse sanitaire par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire en collaboration avec les services pénitentiaires dans
le contexte de l'état d’urgence sanitaire déclaré
Ministère des solidarités et de la santé, novembre 2020
Téléchargez le document - En savoir plus sur le site de la Fédération Addiction
Employeurs et responsables de lits halte soins santé (LHSS), lits d'accueil médicalisés (LAM), centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) avec hébergement et appartements de coordination thérapeutique
Ministère des solidarités et de la santé, novembre 2020
Téléchargez le document - En savoir plus sur le site de la Fédération Addiction
Continuité des activités des structures de prévention et de prise en charge qui accueillent du public : Services départementaux de PMI,
CPEF, Centres de vaccination, CEGIDD, CLAT, CSAPA, CAARUD
Ministère des solidarités et de la santé, novembre 2020
Téléchargez la fiche
Nouvelle instruction pour la prise en charge et la continuité des accompagnements des publics précaires durant le confinement
Fédération Addiction, 5 novembre 2020
En savoir plus

Congrès de l’Albatros – Vidéos des plénières
Addictions : croisements des disciplines et confrontation des savoirs. 14ème congrès international de l'Albatros 27 au 29 octobre 2020
Vidéos des plénières :

Épidémiologie des Addictions en 2020 et au delà

Sevrage au tabac : qui, quand, où et comment ?

Foie, inflammation et addictions

Cancer et addictions en 2020 : où en sommes-nous ?

TDAH & addictions : un duo infernal ?

Opioïdes : passé, présent et futur
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Cannabis et cannabinoïdes : des synapses à la société

Alimentation et addictions : quels liens ?

À vos écrans : une addiction en 2020 ?

Troubles liés aux opioïdes et buprénorphine à longue durée d'action

Psychédéliques, hallucinogènes : les thérapies de demain

Débat spécial COVID-19 : Covid-19 & Addictions

Conférence de prestige : "Il était une fois la politique"
Voir les vidéos

Veille scientifique : lutte contre le tabagisme
INSPQ, Vol.10, N°3, novembre 2020
Ce numéro spécial de la veille scientifique Lutte contre le tabagisme présente les résumés de deux publications portant sur le renoncement au tabac
en contexte de pandémie de COVID-19, ainsi que le résumé d’une revue systématique publiée avant la pandémie.
Téléchargez la revue

Du plaisir à l’addiction, que se passe-t-il dans notre cerveau ?
Boris Hansel, Laurent Karila, The Conversation, 3 novembre 2020
Cet article décrypte les mécanismes du plaisir et de l'addiction.
Lire l'article

Cannabis médical et douleur
La douleur chronique, première indication pour la prescription de cannabis médical
Nicolas Authier, The Conversation, 18 novembre 2020
Cet article explique les mécanismes de l'effet antidouleur des différents composants du cannabis, présente les publications scientifiques qui valident
l'effet et rappelle la nécessité d'une prise en charge globale de la douleur.
Lire l'article

Bon usage des médicaments antidouleurs opioïdes
OFMA, novembre 2020
Cette animation propose les grandes lignes du bon usage des traitements opioïdes pour éviter notamment certains mauvais usages à risque d’induire
une dépendance voire une surdose.
Voir la vidéo

L’interdiction du CBD en France jugée illégale par la justice européenne
Le Monde, 19 novembre 2020
La décision de justice conclut que cette molécule présente dans le cannabis n’a « pas d’effet psychotrope ni d’effet nocif sur la santé ». Elle devrait
priver de base légale de nombreux procès en France.
Lire l'article
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Réduction des risques
Prenoxad®
Le laboratoire Ethypharm annonce une simplification du circuit de distribution pharmaceutique de la spécialité Prenoxad®. Depuis le 15 octobre
2020, le circuit est assuré par les grossistes-répartiteurs, en remplacement du circuit précédent qui passait par un dépositaire. Le ministère de la
Santé a actualisé en la fiche publiée sur son site.
Téléchargez la fiche

Sang d'encre
Nouvelle Aube, n°6, septembre 2020
Retrouvez dans ce nouveau numéro de la revue d'information d'expression collective des reportages, témoignages, écrits, photos, illustrations en lien
avec la Covid-19. Et toujours des textes sur plusieurs sujets (transidentités, VIH, prison, alcool...)
Téléchargez la revue

Prévention
Une campagne pour rappeler les repères de consommation
Alcool Info Service
Du 9 au 29 novembre, Santé publique France et le Ministère de la Santé renouvellent une campagne d’information pour rappeler les repères de
consommation d’alcool. Ces repères permettent de limiter les risques de la consommation d’alcool pour sa santé.
En savoir plus

Alternative à la cigarette et risque réduit : la fausse promesse du tabac chauffé
Alliance contre le tabac, communiqué de presse, 3 novembre 2020
Dans le cadre du Mois sans Tabac, l’ACT fait le point sur ce « nouveau » produit et ses enjeux en termes de santé publique.
Lire le communiqué

La Méthamphétamine
Transit, Belgique, dossier d’information n°3, novembre 2020, 14 p.
Ce document propose une information sur le produit, sur ses modes de consommations, sur les enjeux de cette substance dans une perspective
d’anticipation des phénomènes émergents.
Téléchargez le document

Alcool et prévention des cancers
Alcool, activité physique et alimentation, trois thématiques au cœur d’une journée scientifique sur la prévention primaire
INCa, 6 novembre 2020
Près de 8 % des cancers seraient attribuables à la consommation d’alcool, plus de 5 % à une alimentation déséquilibrée, et 1 % à une activité physique
insuffisante. Si ces facteurs de risque sont bien connus, il reste à proposer des stratégies de prévention efficaces pour la population. Le 28 septembre,
l’Institut a dédié une journée scientifique à ces recherches relatives à la prévention primaire.
Voir la vidéo de la journée
7
DICAdd13 –19 novembre 2020

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 125

Tabac – flyer pour l’entourage
Tabac. « J'aimerais tant qu'il.elle arrête"
MMPCR Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risque de Seine Saint-Denis
27 novembre 2020
E-conférence pour présenter un nouveau flyer : Un outil qui permet d'accompagner l'entourage dans le soutien qu'il peut apporter à ses proches. Une
production issue du groupe technique parisien de prévention du tabagisme mis en place il y a plusieurs années par la MMPCR. Inscription

Observation
Enquête ESPAD
Nouveaux résultats de l’enquête ESPAD: les adolescents boivent et fument moins, mais l’usage problématique de cannabis et les nouvelles
conduites addictives suscitent l’inquiétude
EMCDDA, 12 novembre 2020
Téléchargez le communiqué en français,
Téléchargez le rapport complet en anglais
Les consommations de drogues en Europe parmi les élèves de 16 ans. Résultats de l’enquête European School Survey Project on Alcohol and
other Drugs 2019 (ESPAD)
Antoine Philippon, Stanislas Spilka, Note 2020-05, Novembre 2019,OFDT, 14 p
L’enquête internationale ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) initiée en 1995 interroge des adolescents de 16 ans
scolarisés sur leurs usages de substances psychoactives. La dernière enquête (2019) s’est déroulée dans 35 pays européens en s’appuyant sur un
questionnaire auto-administré et une procédure identiques. L’OFDT propose une note de synthèse centrée sur l’évolution des usages de tabac,
d'alcool et de cannabis pour les élèves de 16 ans depuis deux décennies en comparant les tendances en Europe et en France depuis 1999.
En France, la diminution est constante pour le tabagisme et dans une moindre mesure pour l’alcool. Un décalage demeure s’agissant du cannabis. Les
élèves français restent parmi les premiers du classement et continuent de se situer bien au-dessus des moyennes.
Téléchargez la note ,
Téléchargez le communiqué de presse

Covid-19 : isolement et conditions de travail favorisent les conduites addictives
MILDECA, 18 novembre 2020
Depuis le premier confinement instauré en mars dernier, l’isolement au travail, l’augmentation des objectifs en matière de performance ainsi que la
charge de travail ont joué un rôle dans l’augmentation des consommations de substances psychoactives. C’est ce que montre l’enquête publiée par
la MILDECA et ses partenaires.
En savoir plus - Téléchargez les Données clés , Les résultats complets
Voir aussi
Télétravail et addictions : les conseils du Pr Amine Benyamina pour se protéger au mieux
AddictAide, 10 novembre 2020 Lire l'article

8
DICAdd13 –19 novembre 2020

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 125

Fête et alcool pendant le 1er confinement.
Rapport d'enquête Techno+ / exPAIRtise
Techno+, novembre 2020, 76 p.
Ayant observé pendant le confinement plusieurs phénomènes en lien avec la consommation d'alcool (diffusion aussi large que rapide des apérovisios, hausse des consommations d'alcool, fêtes confinées...) et partant du principe qu'une telle période était une première possiblement appelée à
se reproduire, l'association Techno+ a lancé un questionnaire en ligne pour interroger ces nouvelles pratiques. Ce rapport est une analyse des 1300
réponses (74 questions) remplies à la fin du confinement, du 4 au 26 mai 2020.
Téléchargez le rapport

Types de tabac consommés et augmentation des taxes vus par les Français
Santé Publique France, 29 octobre 2020
Lire le communiqué


Opinions vis-à-vis de l'augmentation des taxes sur le tabac et conséquences sur la motivation à l'arrêt. Résultats du Baromètre de
Santé publique France 2018
Pasquereau Anne, Hochet Marianne, Andler Raphaël et al., Santé Publique France, Coll. Etudes et Enquêtes, octobre 2020, 10 p.
Près de la moitié (48,3%) de la population estime que les augmentations des taxes sur le tabac sont justifiées ; La part de personnes trouvant justifiée
l'augmentation des taxes varie en fonction du statut tabagique : de 18,7 % parmi les fumeurs de 10 cigarettes ou plus par jour à 62,4 % parmi les
personnes n'ayant jamais fumé ; Entre 2005 et 2018, la part de personnes qui trouvent justifiée l'augmentation des taxes sur le tabac évolue peu (de
51,4 % à 48,3 %) ; En 2018, 43,6 % des fumeurs déclarent que les augmentations de taxe les motivent à arrêter de fumer. Parmi les anciens fumeurs
quotidiens, 39,8 % affirment que ce motif a été une motivation à leur arrêt du tabagisme ; En 2018, les fumeurs socioéconomiquement moins favorisés
se déclarent aussi motivés pour arrêter par l'augmentation des taxes que les plus favorisés ; Ces résultats confortent la légitimité des taxes sur le tabac
en France dans une politique intégrée de lutte contre le tabac comprenant aussi des mesures d'aide à l'arrêt.
Téléchargez le document

Types de tabac fumés, évolutions et facteurs associés : résultats des Baromètre de Santé publique France 2017 et 2018
Andler Raphaël, Guignard Romain, Richard Jean-Baptiste et al., Santé Publique France, Coll. Etudes et Enquêtes, octobre 2020, 8 p.
En 2018, les trois quarts des fumeurs de 18-75 ans consommaient des cigarettes manufacturées (74,0 %), plus d'un tiers fumaient du tabac à rouler
(35,7 %) et un fumeur sur dix déclarait fumer la chicha (9,4 %). La part des fumeurs de cigarettes ne consommant que du tabac à rouler a plus que
doublé au cours des dernières années (8,1 % en 2010, 15,2 % en 2014, 20,5 % en 2018). Depuis 2010, le tabac à rouler prend une place de plus en plus
grande dans la consommation des fumeurs au détriment des cigarettes manufacturées, et particulièrement parmi les fumeurs les moins aisés. Les
fumeurs de tabac à rouler sont le plus souvent des hommes, des personnes jeunes (18-34 ans) ou des fumeurs moins favorisés (faible niveau de
diplôme et de revenus, chômage).
Téléchargez le document

Recours record aux traitements nicotiniques de substitution en 2019
Ameli.fr, 30 octobre 2020
Plus d’1 million d’assurés ont été remboursés pour des traitements nicotiniques de substitution (TNS) en 2019 : ce nombre a triplé en seulement 2 ans
. Parallèlement, selon le baromètre santé 2019, on constate une augmentation du nombre de fumeurs ayant fait une tentative d’arrêt : 33,3 % des
fumeurs quotidiens ont fait une tentative d’arrêt d’au moins une semaine en 2019 contre 24,9 % en 2018 (2). Plusieurs raisons peuvent expliquer cette
forte hausse du recours aux TNS, au premier rang desquelles le remboursement par l’Assurance Maladie de ces traitements pour arrêter de fumer,
depuis 2018, sans seuil annuel de prise en charge, mais aussi un nombre croissant de prescripteurs : en 2019 près de 100 000 médecins, infirmiers,
sages-femmes, chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes ont prescrit ces traitements, un nombre qui a augmenté de 60 % en 2 ans.
Lire l'article
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Agenda
Formations

Ailleurs en France

Programme des formations - Fédération Addiction
Fédération Addiction 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

Colloques
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

Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Téléchargez le catalogue 2020
Téléchargez le catalogue 2021

Addictions : ouvrir les dialogues - 12ème congrès Vents
d'Ouest
Pegase Processus
26 et 27 novembre 2020
Palais du Grand large, Saint Malo
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
Addictions, 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 de l’hôpital Marmottan
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
Les ados placés, conduites à risques, troubles psychiques Formation
Epsilon Melia
2, 3 et 4 décembre 2020
12, 13 et 14 avril 2021
Paris
En savoir plus

A l’international
Sixième colloque international francophone sur le traitement de la
dépendance aux opioïdes (TDO6)
aura lieu tout au long de l’année 2021 sur le Web
En savoir plus
2e Forum européen Addiction & Société
12 au 15 octobre 2021
Centre Flagey à Bruxelles, Belgique.
Contact : ASBL Epsylon, Avenue Jacques Pastur, 47, 1180 Uccle,
Belgique, info@addictionetsociete.com
www.addictionetsociete.com

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