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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   18 février 2021 

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 
 

Poste à pourvoir au DICAdd13 

L’association Addiction 06 recrute un(e) infirmier(ère) Coordinateur(rice) des parcours de santé en addictologie pour 

son service DICAdd 13. 

CDD renouvelable, temps de Travail : entre 70 et 80% (Travail en horaires fixes du lundi au vendredi) 

Téléchargez l'annonce  

 

Le tabac, parlons-en ! Programmes d’aide à l’arrêt du tabac  

PTA Apport Santé 
Dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions, Apport Santé met en place des séances collectives d'aide à l'arrêt 
du tabac sur différents secteurs du Département 13 (hors Marseille, Aubagne et La Ciotat), sur le Département 04, et 
en visioconférence. 

 Vous êtes tabacologue et vous souhaitez participer à ces programmes en tant qu'intervenant, contactez 

Apport Santé au 04.84.47.06.05  

 Programmes en mars et avril (Gratuit, inscription indispensable) 

9, 16 et 30 mars Mutuelle Solimut, Place du 11 novembre, Marignane Téléchargez l'affiche  

17, 24 et 31 mars Centre socio-culturel les Amandiers, 8 allée des amandiers, Aix-en-Provence Téléchargez l'affiche  

5, 12, 19 avril 2021 à 13h30 en visioconférence Téléchargez l'affiche  

 

  

13
 

http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/IDEDICAdd13.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/TabacMarignane0321.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/TabacAix0321.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/TabacApportSante0421.pdf
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Nouvelles brochures de prévention par le service Approches d’Addiction Méditerranée 

Le service Approches (ingénierie de l'éducation préventive et de la formation) d'Addiction Méditerranée propose de 

nouvelles brochures pour travailler avec les jeunes (entre 12 et 18 ans) et les parents.  

Outils d'information et d'activités, les deux brochures pour les jeunes, « SOIS TA 

PROPRE INFLUENCE » (12-15 ans) et « CHAT PEUT TOUJOURS SERVIR » (15-18 ans), 

apportent des connaissances validées actualisées (sur les produits, la loi...), informent 

sur les lieux ressources, abordent et permettent de développer les compétences 

psychosociales des jeunes. Ces brochures mettent leurs utilisateurs en situation (grâce 

aux tests, jeux, activités, proposés) et aident à réfléchir sur soi.  

Téléchargez le flyer de présentation de la brochure pour les 12-15 ans  

Téléchargez le flyer de présentation de la brochure pour les 15-18 ans  

Elles peuvent être diffusées directement aux jeunes mais elles sont d'autant plus efficaces qu'elles sont utilisées par 

des professionnels (ou bénévoles formés) comme support d'animation de séance de prévention, ou dans le cadre 

d'entretien.  

Une brochure à destination des parents est également disponible. 

Programme financé par l'ARS PACA et la MILDECA, les brochures et les sensibilisations/formations des professionnels 

à leurs usages sont proposées gratuitement. L'équipe d'Approches est à votre disposition pour toute information sur 

ces outils et leur utilisation (contact : prevention@ad-med.fr) 

 

Nouveaux locaux en région Sud pour l'ENIPSE 

L'ENIPSE, Equipe Nationale d'Intervention et de prévention et Santé, est engagée depuis 30 ans dans la lutte contre le 

sida et les infections sexuellement transmissibles. En 2021, l'association s'implante à Marseille et à Nice. 

A Marseille : ENIPSE PACA Ouest Corse. 22 boulevard du Dr David Elmer 13005 Marseille 04 91 48 73 55 

marseille@enipse.fr 

A Nice : ENIPSE PACA Est. 11 rue Parmentier 06100 Nice 04 93 71 69 59 nice@enipse.fr 

Lire le communiqué  

 

 

Actions de prévention des conduites addictives dont le tabac - Appel à contribution 

La SFSP lance un appel à contribution dans le cadre du projet de capitalisation des expériences des acteurs sur les 

actions de prévention des conduites addictives, dont le tabagisme (D-CAP). 

Ce projet vise à construire une connaissance expérientielle partageable en prévention des conduites addictives auprès 

des jeunes âgés de 12 à 25 ans et des personnes vulnérables (jeunes et adultes). Les projets concernés doivent 

impérativement aborder la question du tabac dans leurs actions. 

Cet appel à contribution est ouvert jusqu'au 15 mars 2021 

En savoir plus sur l'appel à contribution, FAQ sur la démarche de capitalisation  

 

 

 

Enquête Mondiale sur les Drogues 2021. GDS 2021 

Présentation de l’enquête 

"Nous allons nous intéresser à la manière dont le COVID-19 a influencé vos pratiques de partage, votre utilisation de 

ressources en ligne pour vous aider à gérer votre santé mentale, et à la consommation médicale de cannabis. Nous 

allons nous intéresser aux pratiques de microdosage et aux plaisirs digitaux. Enfin, nous voulons savoir comment vous 

avez réussi (ou pas) à faire la fête pendant le COVID, et ce que l'économie de la fête nocturne doit faire pour vous faire 

ressortir une fois que ce luxe sera de nouveau autorisé. Votre expérience n'a jamais été aussi importante." 

En savoir plus et participer à l'enquête  

 

. 
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http://www.dicadd13.fr/images/Espacedoc/FicheInfluenceAdMed.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Espacedoc/FicheChatAdMed.pdf
mailto:prevention@ad-med.fr
https://www.enipse.fr/nice-marseille-deux-lieux-pour-une-meilleure-prise-en-charge-de-nos-publics/
https://sfsp.fr/images/08022021-Nouvel-AAC-DCAP-DEF.pdf
https://sfsp.fr/images/FAQ-DCAP-DEF.pdf
https://www.globaldrugsurvey.world/s3/182a8cc364e9
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Prise en charge 
 
Alcoolo-dépendance : fin de la RTU du baclofène  
 

ANSM, 15 février 2021 
La spécialité Baclocur (baclofène), qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché en 2018, est désormais disponible en pharmacie pour la prise 
en charge des patients alcoolo-dépendants. En conséquence, la RTU du baclofène dans cette indication prend fin le 15 février 2021.  
L'ANSM rappelle les modalités de prescription du Baclocur et met en lien un guide pour les prescripteurs et une brochure pour les patients réalisés 
par le laboratoire Ethypharm. 
Consultez le site internet  
Lire aussi 
Baclofène - fin de la RTU! Baclofène ou Baclocur ? 
Article de la revue Le Flyer, publié sur Facebook et relayé par l'association Baclofène, 14 février 2021 
Lire l'article  

 
 
RPIB Alcool, cannabis, tabac – Mise à jour de l’outil de la HAS 
 
 

Outil d’aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez l’adulte 
HAS, février 2021 
Le but de cet outil simple est d'aider les professionnels de premier recours dans leur pratique courante à : 

 évaluer de façon précoce chez les adultes la consommation des 3 substances psycho-actives les plus utilisées  (alcool, tabac, cannabis) et d'en 

évaluer le risque, 

 proposer une intervention brève chez les consommateurs à risque, 

  assurer un accompagnement de manière durable afin de favoriser la réduction ou l'arrêt de ces consommations. 
Téléchargez la fiche ; le rapport d'élaboration ; La note de cadrage  
 

 
Tutoriel vidéo - Comment bien doser les substituts nicotiniques et les e-liquides?   
 

Stop tabac, Suisse, février 2021 
Présentation par le Professeur Jean-François Etter sur le dosage de la nicotine et calcul au moyen d'un questionnaire de la dose dont on a besoin pour 
bien doser ses e-liquides ou ses substituts nicotiniques et ainsi maximiser ses chances de réussir à arrêter de fumer et minimiser ses symptômes de 
sevrage. 
Voir la vidéo ; Voir le diaporama  
 

 
Addictions et trouble de personnalité limite – Adhésion thérapeutique 
 
 

Maintenir l’adhésion thérapeutique des patients souffrant d’addictions et trouble de personnalité limite 
Amaury Durpoix, Dr Louis-Marie D’Ussel, Pr Laurence Lalanne, Addict Aide, 15 février 2021 
La seule psychothérapie ayant étudié spécifiquement la comorbidité addictions/Troubles de personnalité limite est la Thérapie Comportementale et 
Dialectique (TCD). Cette thérapie utilise 3 types de techniques pour conserver l’adhésion des patients : Techniques d’engagement, Alliance 
thérapeutique, Cibler l’intolérance à la détresse. Cette psychothérapie sera proposée en addictologie au CHU de Strasbourg à partir de 03/2021. 
Lire l'article  
 
 
 

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Alcoolo-dependance-fin-de-la-RTU-du-baclofene-Lettre-aux-professionnels-de-sante
https://www.baclofene.org/baclofene-fin-de-la-rtu-baclofene-ou-baclocur/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_fiche_outil_2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_11_v0.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_rapport_elaboration_2014_maj2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_05.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-04/reperage_precoce_et_intervention_breve_en_alcoologie_en_premier_recours_-_note_de_cadrage.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ciLi7F-1d40
https://www.stop-tabac.ch/fr/images/documents_stop_tabac/pdf/Dose_nicotine_PPT_2021_01_29.pdf
https://www.addictaide.fr/maintenir-ladhesion-therapeutique-des-patients-souffrant-daddictions-et-trouble-de-personnalite-limite/
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Sevrage de l’addiction à la cocaïne par les amphétamines 
 
 

Prescription d’amphétamines pour les troubles liés à l’usage de substances psychoactives ? 
Minerva, 15 février 2021 
Analyse de « Tardelli VS, Bisaga A, Arcadepani FB, et al . Prescription psychostimulants for the treatment of stimulant use disorder: a systematic 
review and meta-analysis. Psychopharmacology 2020 ;237:2233-55. DOI: 10.1007/s00213-020-05563-3 » 
"Cette synthèse méthodique avec méta-analyse, bien construite méthodologiquement mais basée sur des études présentant quelques limites 
méthodologiques, ouvre des perspectives sur un traitement de sevrage à la cocaïne à l’aide d’amphétamines délivrées sur ordonnance 
(dextroamphétamine principalement), mais ne donne pas d’informations sur leur efficacité à long terme." 
Lire l'analyse  

 
 
CBD et dépendance à la cocaïne 
 

 
Cocaïne : Le CBD pour décrocher, ce n’est pas gagné 
SanteLog, 6 février 2021 
Des experts addictologues du renommé University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM) ont regardé si le cannabidiol (CBD), pouvait 
constituer une aide au sevrage de la cocaïne. L’étude, présentée dans la revue Addiction émet de grandes réserves sur l’efficacité du CBD à réduire la 
dépendance à la cocaïne. 
Lire l'article  

 
 
Précarité, genre et addictions 
 

Genre et intervention en dépendance en contexte de pandémie auprès de personnes en situation de précarité sociale: le projet «GID-COVID» 
K. Bertrand, L. Désilets, D. M. Ngo Ngué, Université de Sherbrooke, Institut universitaire sur les dépendances (IUD), Montréal, 2020, 95 p. 
Parmi les messages clés 

 Les personnes en situation de précarité sociale qui ont des problèmes de consommation de substances courent un risque plus élevé de 

contracter la COVID-19. Il faut donc accorder la priorité à la sensibilisation aux mesures de santé qui tiennent compte de la consommation de 

substances et des conditions de vie des populations marginalisées. 

 Il faut tenir compte de la diversité sexuelle et de genre dans l’adaptation des services pendant la pandémie afin de prévenir que les inégalités en 

matière de santé se creusent davantage, en particulier pour les femmes et les membres des minorités sexuelles et de genre qui sont aux prises 

avec des problèmes de consommation de substance 

Téléchargez le rapport  
 
 

 
 
Addictions et Précarité  
 
 

Nouvelle newsletter de La Fédération des acteurs de la solidarité Ile-de-France et l’Union régionale IDF de la Fédération Addiction  
Cette lettre d'information a pour objectif de contribuer à créer une culture commune entre les professionnel.le.s du secteur de la lutte contre les 
exclusions et de l'addictologie et la réduction des risques en partageant les actualités utiles aux deux secteurs, en valorisant des expériences partagées 
et en favorisant la mise en lien entre acteur.trice.s.  
Lire la lettre  et s'abonner  

http://www.minerva-ebp.be/FR/Analysis/714
https://www.santelog.com/actualites/cocaine-le-cbd-pour-decrocher-ce-nest-pas-gagne?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sa
https://covid19mentalhealthresearch.ca/wp-content/uploads/2021/01/Bertrand_CSM-SC-Rapport-final-2020-11-24.pdf
https://mailchi.mp/34b54917932c/dcouvrez-la-nouvelle-lettre-dinformation-addictions-et-prcarit
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Prévention 
 

 
Prendre soin de soi pendant la crise sanitaire actuelle : conseils pratiques 
 
 
 

IFAC, mise en ligne 10 février 2021 
Ce document analyse l'impact psychologique de la crise sanitaire et ses effets sur les pratiques addictives. Il propose des outils et pistes pour se 
protéger des sources de stress, améliorer son hygiène de vie et son bien-être, réduire les risques liés aux conduites addictives. 
Téléchargez le document  
 
 

 

Produits à base de CBD 
 
 

Produits à base de cannabidiol. Attention à ce que vous achetez! 
INC, MILDECA, Conso Mag, 9 février 2021, 2'10 
Consultez le site  

Observation 
 
 

 
Tabac : nouveaux chiffres aux niveaux national et régional 
 
 

Tabac en France : premières estimations régionales de mortalité attribuable au tabagisme en 2015 
Santé publique France, février 2021 
Santé publique France publie des données inédites sur la mortalité attribuable au tabagisme au niveau régional en 2015 qui confirment de fortes 
disparités sur le territoire et renforcent la nécessité de poursuivre les actions de prévention pour inciter au sevrage tabagique. 
En savoir plus  
Bulletin de santé publique tabac en Paca 
Santé publique France, février 2021 
Points clés 

 En 2018, 1,6% des fumeurs quotidiens en Paca étaient inscrit au Mois sans Tabac. 

 En 2017, la consommation moyenne de cigarettes manufacturées parmi les fumeurs quotidiens en région Paca était de 10 par jour, plus élevée 

que la moyenne nationale (8,4). A l’inverse, la consommation de cigarettes roulées était plus faible (3 vs 4,4 par jour). 

 En 2017, la prévalence de l’usage de la chicha était de 3% en Paca vs 2,3% en France métropolitaine. 

 Lors du premier confinement de la 1re vague de l’épidémie liée au coronavirus, 27% des fumeurs interrogés déclaraient que leur consommation 

de tabac avait augmenté depuis le confinement (France métropolitaine – étude CoviPrev). 

 En 2015, 6 697 décès en Paca étaient attribuables au tabagisme (IC95% [6 503 –6 953]) : 1 976 chez les femmes et 4 721 chez les hommes. 

 En 2015, la fraction de décès attribuable au tabagisme chez les femmes était plus élevée en Paca que celle de la moyenne nationale (7,8% vs 

6,9%), tandis qu’elle était proche de la moyenne nationale chez les hommes (19,1% vs 19,3%). 

 En 2015, 25% des décès en Paca étaient attribués au tabagisme avant l’âge de 65 ans contre 11% après 65 ans. 

Téléchargez le bulletin 
 

 

https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/actualite-ifac/impact-des-mesures-de-restriction-liee-a-la-pandemie-de-covid-19-sur-les-pratiques-addictives-un-document-de-conseils-pratiques-de-lifac
http://www.inc-conso.fr/content/produits-base-de-cbd-attention-ce-que-vous-achetez-avec-mildeca
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/tabac-en-france-premieres-estimations-regionales-de-mortalite-attribuable-au-tabagisme-en-2015
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/documents/bulletin-regional/2021/bulletin-de-sante-publique-tabac-en-paca.-fevrier-2021


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 131  

 

 

6 
DICAdd13 –18 février 2021 

  

 

Drogues injectables – Données des collectes de seringues usagées 
 

 
Consommations de drogues injectables dans plusieurs villes européennes à travers une étude sur les seringues usagées 
OFDT, 17 février 2021 
Les dernières tendances de consommation de drogues injectables dans une sélection de villes européennes sont explorées dans une nouvelle étude 
de l'EMCDDA. Les résultats, rassemblés dans le cadre du projet ESCAPE de l'EMCDDA, sont basés sur deux campagnes de collecte de données 
menées en 2018 et 2019. Des seringues ont été collectées dans des poubelles de rue et dans des services de réduction des risques de huit villes 
européennes sentinelles: Amsterdam, Budapest, Cologne, Helsinki, Lausanne, Oslo, Paris, Vilnius. 
Téléchargez le rapport (en anglais) : An analysis of drugs in used syringesfrom sentinal european cities. Results from the ESCAPE project, 2018 and 
2019, EMCDDA, 2021, 47 p. 
 
 
 

 

Sans abris à Marseille : engagement associatif en temps de pandémie 
 
 

Les personnes en situation de sans-abrisme face à la Covid-19 : étude sur des éléments d’une praxis humanitaire chez des acteurs associatifs 
de Marseille 
O. Nevissas, A. Tinland, C. Farnarier, E. Mosnier, M. Mosnier, Alternatives humanitaires, n°15, novembre 2020 
"Si Marseille a beaucoup fait parler d’elle depuis le début de la pandémie, le travail mené par ses acteurs médico-sociaux est bien souvent resté dans 
l’ombre. Cet article permet de mesurer leur engagement. Surtout, rassemblant de multiples compétences autour de l’anthropologue Olivia Nevissas, 
il permet de poser les termes d’un possible renouvellement de la pratique humanitaire." 
Lire l'article  
 

 

Les femmes et le tabac en Europe 
 
 
 
Through a gender lens: women and tobacco in the WHO European Region  

Elizaveta  Lebedeva,  Penny  Gray,  Eleanor  Salter, Kristina Mauer-Stender, Who European Region, 2021, 36 p. 
This report provides a brief summary of some of the challenges, old and new, that women and girls face in the context of the tobacco epidemic in the 
WHO European Region, outlining the gendered nature of tobacco use and exposure and how the tobacco industry continues to target them through 
gendered messaging. It also provides recommendations for approaches and policy interventions that take a gender lens to tobacco control.  
Téléchargez le rapport  
 
 

Covid-19 et consommation de vin : facteurs socio-économiques 
 

Reconfinement ou pas ? Éléments de réponse à travers la consommation de vin des Français  
Jean-Marie Cardebat, Benoît Faye, Florine Livat, The Conversation, 9 février 2021 
Cet article analyse les facteurs liés à la crise sanitaire due au Covid-19 susceptibles d'augmenter la consommation d'alcool ainsi que l'influence du 
confinement. 
Lire l'article  
 
 

Alcool – nouvelles pratiques 
 

Consommation d’alcool : quelles tendances après un an de crise ?  
Sébastien Dathané, Jérôme Gallo, The Conversation, 9 février 2021 
Cet article présente les nouvelles pratiques de consommation d'alcool après la crise sanitaire : attrait pour les cocktails, émergence de boissons à 
faible teneur d'alcool et essor du E-commerce. 
Lire l'article  
 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/ESCAPE_report_2018_2019.pdf
http://alternatives-humanitaires.org/fr/2020/11/21/les-personnes-en-situation-de-sans-abrisme-face-a-la-covid-19-etude-sur-des-elements-dune-praxis-humanitaire-chez-des-acteurs-associatifs-de-marseille/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339328/WHO-EURO-2021-1847-41598-56811-eng.pdf
https://theconversation.com/reconfinement-ou-pas-elements-de-reponse-a-travers-la-consommation-de-vin-des-francais-154855
https://theconversation.com/consommation-dalcool-quelles-tendances-apres-un-an-de-crise-154495?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2010%20fvrier%202021%20-%201858218109&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2010%20fvrier%202021%20-%201858218109+CID_fe880f1fb7b1a8bcfbcf76783816e32a&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Consommation%20dalcool%20%20quelles%20tendances%20aprs%20un%20an%20de%20crise
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Femmes dealeuses - Portraits 
 

Femmes dealeuses : des profils atypiques, mal identifiés et méconnus  
Sarah Perrin 
The Conversation, 9 février 2021 
Cet article présente des portraits et trajectoires de femmes consommatrices et/ou vendeuses de drogues insérées socialement. 
Lire l'article  
 

 

Comprendre le phénomène des bandes et ses évolutions  
Thomas Sauvadet, The Conversation, 15 février 2021 
Le phénomène des « bandes » est loin d'être nouveau. Mais il a connu des évolutions liées à la précarisation, à l'augmentation du trafic de drogues et 
à la popularisation d'une culture « gangsta ». 
Lire l'article  

 

 
Coronavirus, stress et addictions : oser demander de l’aide 
 
 

Addiction Suisse, Panorama des addictions, 2021, 36 p. 
Ce rapport explore les effets de la pandémie à Covid19 sur les pratiques addictives en Suisse. Il identifie de nouveaux groupes à risque : les soignants 
des services d'urgence, le personnel des secteurs de vente ainsi que les personnes gravement malades et leurs proches. 
Téléchargez le rapport  
 

Politiques publiques 
 

L’Etat peut-il gagner son combat contre le tabac ?  
 
 

France Culture, Entendez-vus l'éco, 12 février 2021 
Emmanuel Macron a appelé de ses vœux une génération sans tabac en 2030. Pour y arriver, nul doute que de nouvelles réglementations seront peu à 
peu mises en place. Mais cette intervention de l’État dans le secteur du tabac est-elle légitime ? 
Avec  Eric Godeau, historien, Léontine Goldzahl, économiste et Marc-Antoine Douchet, chargé d’études à l’OFDT. 
Réécouter l'émission  

 
Stratégie décennale contre le cancer – Les réactions des associations 
 

Stratégie décennale contre le cancer : Une lutte contre le tabac renforcée pour 45 000 vies épargnées 
ACT,  février 2021 
"L’ACT salue les engagements annoncés par le Président Emmanuel Macron. Sans tabac, 45 000 décès par cancers pourraient être 
évités, des milliers de vies et de familles épargnées. Le tabagisme, cette autre pandémie responsable de 75 000 victimes françaises 
par an, requiert une politique ferme et ambitieuse pour parvenir à l’objectif d’une première génération sans tabac en 2030." 

Téléchargez le communiqué  
  

Risque cancer et consommation d'alcool : des propositions concrètes dans une lettre ouverte au 
Président de la République 
FFA, 15 février 2021 
« Le 4 février, le Président de la République a indiqué de la manière la plus claire que le prochain plan de lutte 
contre le cancer devrait intégrer des mesures de prévention contre la consommation d'alcool qui est à 

l'origine de 16 000 décès par cancer chaque année.  (…) Afin de traduire concrètement cette ambition d'informer les consommateurs, des 
représentants de professionnels de santé, de société savante, d'usagers et des personnalités, ont adressé des propositions pour atteindre ces objectifs 
légitimes dans une lettre ouverte au Président." Téléchargez le communiqué  

https://theconversation.com/femmes-dealeuses-des-profils-atypiques-mal-identifies-et-meconnus-154866?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2010%20fvrier%202021%20-%201858218109&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2010%20fvrier%202021%20-%201858218109+CID_fe880f1fb7b1a8bcfbcf76783816e32a&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Femmes%20dealeuses%20%20des%20profils%20atypiques%20mal%20identifis%20et%20mconnus
https://theconversation.com/comprendre-le-phenomene-des-bandes-et-ses-evolutions-154660?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2015%20fvrier%202021%20-%201863918171&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2015%20fvrier%202021%20-%201863918171+CID_4caff7d1cd8e40ac2b48c353eb0e1d45&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Comprendre%20le%20phnomne%20des%20bandes%20et%20ses%20volutions
https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2021/2021PanoramaSuisseAddictions.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-12-fevrier-2021
https://alliancecontreletabac.org/wp-content/uploads/2021/02/CP_ACT_plan_cancer_reaction.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/FFA-CP-Alcool_PlanCancer-2021_02_15.pdf
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Agenda
 
Bouches du Rhône 
 
Formations Association Santé! 
Formation initiale et approfondissements. s formations sont élaborées 
et conçues pour faire découvrir la RDR Alcool, pour aider et outiller 
concrètement les intervenants·es de terrain à aborder la question de 
l’alcool afin d’accueillir, d’accompagner et de coordonner des parcours 
de santé adaptés. 
En savoir plus  
 

Syndrome de Diogène - Formation 

Coordination Marseillaise en Santé Mentale et Habitat - 

Compagnons Bâtisseurs 

8 sessions de formation d'une demi-journée (9h30-12h30; 13h30-

16h30) 22 mars , 12 avril, 17 mai, 21 juin  

Marseille 

Inscriptions par mail à l’adresse formation@cmsmh.fr en 

précisant nom, prénom, structure, fonction et coordonnées 

Téléchargez le flyer de présentation 
 

France 
 
Colloques 
 
Addictions et troubles du sommeil : une relation fréquente et 
bidirectionnelle. Diagnostics et prises en charge 
thérapeutiques  
COREADD Nouvelle Aquitaine, visio-conférence 
11 mars 2021 de 14h00 à 16h00  
Pr Maurice Dematteis, Neurologue, Professeur d'Addictologie et 
de Pharmacologie, Service Universitaire de Pharmaco-
Addictologie, CHU Grenoble Alpes  
Inscription  
 
Semaine nationale De la rue au logement, construire le 
115/SIAO de demain 
Fédération des acteurs de la solidarité 
15-19 mars 2021 
En savoir plus  
 
Journée Nationale Addictions et Troubles Psychiatriques 
Fédération Addiction 
16 mars 2021 
Ministère des Solidarités et de la Santé 
En savoir plus  
 
Seuil d'accès facilité aux TSO, exigence clinique, une 
expérience Montpelliéraine  
Laboratoires Recordati 
18 mars entre 12h30 et 14h00 
Ce Webinaire sera animé par le Dr Hélène Donnadieu Rigole 
Responsable du pôle Addictologie, au CHU de Montpellier, le Dr 
Sylvain Guichard, Médecin généraliste Addictologue, au CSAPA 
Arc en Ciel à Montpellier et Mr David Gautre, Responsable de  

 
service, au CARRUD AXESS/Antenne Méthadone Groupe SOS 
Solidarités à Montpellier. 
Inscription  
 
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : Questions/réponses juridiques  
Fédération Addiction, cycle de 5 webinaires organisés à l’occasion 
de la parution du guide Repère(s ’Santé et Travail  
18 mars, en ligne, de 9h30 à 12h30 
En savoir plus  
 
E-ADD 2021 
5e e-congrès national sur les addictions pour les professionnels 
de santé 
SOS Addictions 
24 et 25 mars 2021, puis en différé jusqu’au 31 mai 2021. 
Ouverture des inscriptions : 24 février 2021. 
 
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  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement -Report 
de dates 
Journées de la Fédération Addiction 
23 et 24 septembre 2021 
Metz  
En savoir plus  

 
ATHS 2021 
19 au 22 octobre 2021  
Biarritz. 
En savoir plus  
 
Sortir du tabac : une priorité pour tous ! 15e Congrès national 
de la SFT 
25-26 novembre 2021. 
 Palais des congrès, Reims. 
En savoir plus  
 
Congrés Français de psychiatrie - Connexions 
1er au 4 décembre 2021 
Montpellier  
Les addictions sont une des 7 thématiques du congrès 
Appel à communications jusqu'au 1er mars 2021 
Le mot du président / 
En savoir plus sur l'appel à communications  
 
 
 

https://www.sante-alcool.fr/formations-et-sensibilisation?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actualits_janvier_2021&utm_medium=email
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DiogneCMSMHCB.pdf
http://www.trlevel1.com/tr/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderpaRoJnrFyg8yX2WdA18qk6Ydfq7GPPMvDyDcnlZ2KQ73Q/viewform&suivi=346&idMail=34508&idLink=2948&id=2019
https://www.federationsolidarite.org/2021/01/04/semaine-nationale-de-la-rue-au-logement/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-nationale-addictions-et-troubles-psychiatriques/
https://register.gotowebinar.com/register/6305109160137904910
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels-questionsreponses-juridiques/
https://www.respadd.org/blog/2021/02/10/les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
https://congres.federationaddiction.fr/
http://www.aths-biarritz.com/
http://www.csft2021.fr/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/le-mot-du-president
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/appel-a-communications/
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50eme anniversaire de Marmottan 
Vendredi 3 décembre 2021 
Colloque à la Cigale 
« Drogues, imaginaires et réalités » & soirée festive 
Samedi et dimanche 4 décembre 
Portes ouvertes et exposition à Marmottan 
Programme et inscription  
 
Quand les addictions mettent au défi les autres disciplines. 
Congrès de l’Albatros 2021 - WAAD 2021 
15e Congrès international d’addictologie de l’Albatros - en 
association avec WADD World Congress 2021 
7 au 9 décembre 2021 
Paris 
En savoir plus  
 
Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?  
Journées de la SFA 
24 et 25 mars 2022  
Lyon 
Pré programme  Appel à communication avant le 25 octobre 2021  

 
Formations 
 
Conduites addictives - MOOC Paris Saclay 
Le MOOC « Conduites Addictives » s'adresse à tous les étudiants 
de santé dans le cadre du service sanitaire. Il peut également être 
envisagé chez les personnes travaillant dans le champ des 
addictions. 
Début du Cours : 22 mars 2021, Fin du cours : 05 mai 2021 
Fin d'inscription : 26 avril 2021 
En savoir plus  
 
Formations Fédération Addiction en mars 2021 
A distance, en visioconférence, grâce à la plateforme zoom 
Femmes et addictions : Histoire(s) de genre ou les femmes dans tous 
leurs « états » 
8 au11 mars 2021 
L’Entretien Motivationnel Niveau 1 

Session 2 : 8 mars, 15 mars, 29 mars 2021 
Intérêt de la vape dans l'accompagnement par les professionnels en 
addictologie 
10 au 13 mars 2021 
Parents et enfants dans des contextes d'addiction 
15 au 17 mars 2021 
Portail d’inscription aux formations 
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2021 
 
Formations Epsilon Mélia 
Les ados placés, conduites à risques, troubles psychiques  
12, 13 et 14 avril 2021  
En savoir plus  
Le "savoir habiter" et les questions de l'accompagnement vers le 
logement 
14 et 15 octobre 2021 
En savoir plus  
 
Formations IFAC 
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 1) 
22 au 24 septembre 2021 
IFAC - Hôpital Saint Jacques, Nantes 
En savoir plus  
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 2) 
9 et 10 décembre 2021 
IFAC - Hôpital Saint Jacques, Nantes 
En savoir plus  

 
A l’international  
 
2e Forum européen Addiction & Société 
12 au 15 octobre 2021 
Centre Flagey à Bruxelles, Belgique. 
www.addictionetsociete.com 

 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet dont une du CSAPA Prisons 
de Marseille, Centre Pénitentiaire des Baumettes Consultez la page 

http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2802
http://www.congresalbatros.org/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2022_programme.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ParisSaclay+71011+session01/about
https://portail.federationaddiction.fr/formations-nationales
https://www.irema.net/uploads/2020/05/catalogue-2021.pdf
https://www.epsilonmelia.com/formation/les-ados-places-comprendre-et-accompagner-les-conduites-a-risques-et-les-troubles-psychopathologiques/
https://www.epsilonmelia.com/formation/savoir-habiter-questions-accompagnement-logement/?utm_source=sendinblue
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

