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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   25 mars 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 
 

Appel à projets 2021 MILDECA - Bouches-du-Rhône 
Le présent appel à projets départemental est destiné à soutenir les actions locales qui ont pour objectifs d’améliorer la réponse 
face aux niveaux de consommation des substances psychoactives, à la fréquence des addictions avec ou sans substances et à 
leurs conséquences graves en termes d’inclusion scolaire et de réussite académique, d'insertion, de santé, de sécurité et de 
tranquillité publiques. 
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2021 
En savoir plus  
Téléchargez l'appel à projets  
 
Objectif « génération sans tabac », sensibilisation aux politiques publiques de prévention du tabagisme 
Webinaire organisé par le CRES dans le cadre de la campagne Mois sans tabac  
15 avril de 14h à 16h 
Intervenant : Clémence CAGNAT Expert des politiques publiques de lutte contre le tabagisme, Directrice du Souffle 84  
Inscriptions gratuites mais obligatoires 

Voir les webinaires précédents 
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http://www.dicadd13.fr/
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites/Appel-a-projets-2021-MILD-CA-lutter-contre-la-drogue-et-les-conduites-addictives
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/40725/231524/file/AAP%20D%C3%A9pt13%202021.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dy-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
http://www.cres-paca.org/a/987/-moissanstabac-une-serie-de-8-webinaires-sur-la-thematique-tabac/
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Prise en charge 
 
RPIB en santé sexuelle en contexte addictologique 
 
 
 

Repérage précoce et intervention brève en santé sexuelle en contexte addictologique 
Bonnet Nicolas, Hochet Marianne, RESPADD, mars 2021, 42 p. 
Cet outil à destination des professionnels de premier recours et des intervenants du champ de la santé sexuelle aborde trois thématiques : l'exposition 
aux risques, les troubles et dysfonctions sexuels et les violences sexuelles. Il propose un cadre théorique avec des informations générales sur le champ 
de la santé sexuelle, les professionnels qui y travaillent, les lieux de prise en charge et quelques définitions. Une seconde partie regroupe l'ensemble 
des informations à connaître sur les trois thématiques abordées. Enfin, la troisième partie propose un guide d'entretien pratique pour prendre un 
charge un patient avec une problématique liée à la santé sexuelle et en lien avec une consommation de substance psychoactive.  
Téléchargez le guide  

 
 
Le Flyer n°79 
 

Sommaire  
• Editorial :Baclofène, fin de la RTU, AMM pour Zentiva ! Baclofène ou Baclocur ? 

• Baclofène dans la prise en charge de la dépendance au cannabis – B. Imbert 

• Risque d’overdoses pour les patients sous antalgiques opioïdes. La naloxone, comment faire concrètement ? - S. Robinet, J. Poumayou, H. 

Donnadieu-Rigole, C. Lucas  

• Addiction aux opioïdes antalgiques et traitement de substitution par la buprénorphine. Réflexions autour de 4 cas-patients avec une addiction 

au tramadol traités avec succès par Orobupré – C. Benner, S. Robinet 

• Addictologie et Recovery (Rétablissement) – E. Peyron 

• Mise en place de la spécialité Orobupré® au Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse  - F. Cocogne, A. Rousseau, S. Claverannec 

Téléchargez la revue  
 

 

Journée Nationale Addictions et Troubles Psychiatriques en replay 
 
 

Fédération Addiction, 16 mars 2021 
Programme  

 Présentation des travaux « Addictions et Troubles Psychiatriques » 

 Table ronde 1 : Le repérage des pathologies duelles et les pratiques cliniques 

 Table ronde 2: La formation et la recherche sur les pathologies duelles 

 Intervention par le Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran 

 Table ronde 3 : Approches RDR, du rétablissement et de l’aller-vers dans la prise en charge des pathologies duelles 

 Table ronde 4 : Propositions de modalités organisationnelles des parcours de soins 

 Clôture du Président de la MILDECA  

Revoir l'ensemble de la journée  
 

 
Guide pour sortir de la fumée : Repères pour l’accompagnement vers la vape 
 
 

IREPS Normandie, Fédération Addiction, 2021, 60 p. 
"Cet outil est principalement à destination des professionnels de santé, du social et médico-social qui accompagnent des patients/usagers souhaitant 
diminuer ou arrêter leur consommation de tabac. Réalisé par des acteurs normands du soin et de la réduction des risques, il a pour but d’informer, de 
faciliter les accompagnements liés à l’usage de la vapoteuse et de développer la mise en place de protocole vape au sein de différentes structures. " 
Téléchargez le document  

https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/bd904854-74b2-48f2-8f23-508f44b58b86/Guide_RPIB_sant%C3%A9_sexuelle_BAT4_.pdf
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_79.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R0b9WG3sFts&list=PLTPBSsqREZI8iJ00ZsClpj3g8ps2mAGBy&index=1
https://30066f26-1b88-4e3d-ba56-02178db53114.filesusr.com/ugd/acc913_7ae1bf6ec64c4baaa42d377bb53d8ce2.pdf
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Expérimentation Alcochoix+ en Nouvelle Aquitaine 
 
 

Expérimentation Alcochoix+ en Nouvelle Aquitaine. Rapport d'évaluation 2019-2020 
Fédération Addiction, 2021, 36 p. 
ALCOCHOIX + est un programme qui vise à redonner aux personnes la capacité de choisir où, quand, avec qui et quelle quantité d’alcool elles 
consomment. La Fédération Addiction a  mené, en 2017 et 2018, une première expérimentation afin d’observer la compatibilité du programme 
canadien vis-à-vis du contexte français. La seconde expérimentation réalisée de janvier 2019 à Juin 2020 en Nouvelle-Aquitaine avait pour objectif de 
travailler sur l’accessibilité du programme vis-à-vis du public à risque non dépendant ne fréquentant pas les structures spécialisées. Ce rapport 
présente les patients suivis par le programme, leurs objectifs de consommation, les avantages et les limites du programme et sa mise en œuvre. 
Téléchargez le rapport, la synthèse  
En savoir plus sur la page dédiée au programme sur le site de la Fédération Addiction  
 

 

Projet MAAA’ELLES (Missions d’Accompagnement et d’Accueil – Addictions pour Elles) 
 
 

Lancement du projet MAAA’ELLES (Missions d’Accompagnement et d’Accueil – Addictions pour Elles)  
Fédération des acteurs de la solidarité, 23 mars 2021 
Financé par le Fonds de lutte contre les addictions, le projet a pour objectif général, l’amélioration de l’accompagnement des femmes en situation de 
grande précarité et d’addiction fréquentant les accueils de jour. 
En savoir plus  
 

 

Cigarettes à faible teneur en nicotine et troubles psychiatriques ou précarité 
 
 

Les cigarettes à très faible teneur en nicotine ont-elles un effet sur le comportement tabagique des personnes souffrant d’un trouble 
psychiatrique ou cumulant des désavantages socio-économiques ? 
Minerva, 15 mars 2021 
«  Cette étude randomisée contrôlée menée en double aveugle montre que le passage à des cigarettes à faible taux de nicotine (0,4 mg/g et 2,4 mg/g) 
chez les personnes atteintes de maladie psychiatrique et chez les femmes issues de classes socio-économiques fragilisées, qui ne sont pas réellement 
motivées à arrêter de fumer, entraîne une diminution du nombre de cigarettes fumées sans tabagisme compensatoire. Les compensations financières 
élevées dans cette étude et l’écart entre les teneurs en nicotine affichées et mesurées dans les cigarettes commerciales empêchent l’extrapolation au 
monde réel. «   
Em savoir plus  

 

Arrêt du tabac et santé mentale 
 

Smoking cessation for improving mental health 
Gemma MJ Taylor, Nicola Lindson, Amanda Farley et al., Cochrane Database of Systematic Reviews, 9 mars 2021 
Evidence published in the Cochrane Library today will reassure people who want to stop smoking that quitting for at least 6 weeks may improve their 
mental wellbeing, by reducing anxiety, depression, and stress. People’s social relationships are unlikely to suffer if they stop smoking. 
Lire le résumé ; Lire le communiqué et visionner une présentation de l'étude  

 

Interventions psychosociales et parents usagers  
 

Do psychosocial interventions help parents reduce how often they drink heavily or use drugs? 
Cochrane Library, 16 mars 2021 
Interventions for parents who are heavy drinkers or drug users which focus both on parenting skills and drinking/drug use may be the most helpful, 
as may interventions which do not involve children, although there were some weaknesses in the quality of the evidence. These interventions may 
be more helpful to fathers than to mothers. 
Lire le communiqué ; Lire la revue complète McGovern  R, Newham  JJ, Addison  MT, Hickman  M, Kaner  EFS. Effectiveness of psychosocial 
interventions for reducing parental substance misuse. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3. Art. No.: CD012823. DOI: 
10.1002/14651858.CD012823.pub2. Accessed 23 March 2021.  

https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/02/Rapport-VF-Alcochoix.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/02/Principales-conclusions-de-l%C3%A9valuation.pdf
https://www.federationaddiction.fr/le-programme-meschoix/
https://www.federationsolidarite.org/actualites/lancement-du-projet-maaaelles-missions-daccompagnement-et-daccueil-addictions-pour-elles/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
http://www.minerva-ebp.be/FR/Analysis/719
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013522.pub2/full
https://www.cochrane.org/news/featured-review-stopping-smoking-linked-improved-mental-health
https://www.cochrane.org/CD012823/ADDICTN_do-psychosocial-interventions-help-parents-reduce-how-often-they-drink-heavily-or-use-drugs
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012823.pub2/full
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RDRD 
 
 
Covid-19 : Réduction des risques en Europe  
 

La covid-19 et les personnes qui consomment des drogues. Les interventions essentielles pour sauver des vies et protéger les personnes 
Graham Shaw, Correlation Réseau européen de réduction des risques, Groupe Pompidou, mars 2021, 36 p. 
Ce rapport présente des témoignages, expériences et approches pratiques de réduction des risques et des dommages mises en oeuvre dans différents 
pays européens (Norvège, Allemagne, Grèce, Espagne, Pologne, Géorgie) en temps de pandémie. 
Téléchargez le rapport  
 
 

 
VHC - L'hépatite C : plateforme d’information d’ASUD 
 

Au sommaire notamment :  
L'hépatite C c'est quoi ?, Le foie, Prises de risques, dépistage, traitements et un quizz pour vérifier ses connaissances. 
Consultez la plateforme   

Prévention 
 

 
Le CBD (cannabidiol) 
 
 

Bernard Basset, Alain Rigaud, Franck Lecas, Myriam Savy , Décryptages, n°45, mars 2021 
Le cannabidiol (CBD) est un des composants du cannabis, différent du principal principe actif, le tétrahydrocannabinol (ou THC). Moins connu et 
moins étudié que le THC, le commerce du cannabidiol (CBD) est en plein essor en France, surtout depuis que la Cour de Justice de l’Union Européenne 
a jugé en novembre 2020 que l’interdiction par la France de la commercialisation du CBD était contraire au droit européen. 
Le développement de l’usage du cannabidiol, avec en toile de fond le débat sur la légalisation du cannabis, oscille entre positions militantes,  
épanouissement personnel et exploitation d’un créneau commercial. 
Téléchargez la revue  
 
 

 
Parler pour mieux s'entendre - Lettre aux Parents, n°7 
 
 

CRIPS Ile de France, RESPADD, Addiction Suisse, mars 2021, 4 p. 
Cette lettre s'intéresse à la communication parents/ados et donne des conseils pour l'améliorer. 
Téléchargez la lettre  
 

 
Binge drinking, les cerveaux qui trinquent 
 
 

La semaine du cerveau, conférence grand public - replay 
Centre de recherche en neurosciences de Lyon 
Revoir la conférence, 1h47  
Avec Marc Antoine Douchet sociologue et chargé d'études à l'OFDT, Fabien Gierski, maitre de conférences des universités en psychologie à 
l'université de Reims 

https://rm.coe.int/2021-ppg-covid19-pwud-fra/1680a19be7
http://www.asud.org/2021/03/21/vhc-plateforme/
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/03/Decryptages-N-45-Le-CBD-cannabidiol-Strategies-commerciales-et-dinfluence.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/a222d33b-ec17-44f6-b752-71d45c6c6bcc/LettreAuxParents_Numero7.pdf
https://www.addictolyon.fr/post/conf%C3%A9rence-grand-public-binge-drinking-le-replay
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Le Flash Alcoolator devient le Flash Addict 
 
 

Avenir Santé 
Le projet Addict analyse les stratégies d'influence qui poussent les jeunes à consommer toujours plus.  
Voir le numéro de janvier 2021 la Saint-Valentin, qu’importe le flacon…  
 
 

 
Effets de l’alcool chez les femmes 
 

Quand les œstrogènes modifient les effets de l'alcool sur la mémoire 
Kevin Rabiant, Olivier Pierrefiche, Maad Digital, 18 mars 2021 
Les chercheurs étudient le rôle des hormones féminines pour expliquer les différences d'effets de l'alcool sur les hommes et les femmes. 
En savoir plus  
 

 
Covid19 et prévention selon le genre 
 
 

Addiction Suisse, 23 mars 2021 
Pour combler les lacunes dans la prévention des addictions selon le genre, Addiction Suisse a réalisé deux nouveaux films sur des thèmes 
fondamentaux dans le contexte de la crise sanitaire : le stress et la violence, deux éléments qui peuvent favoriser une consommation problématique 
chez les jeunes. Les filles et les garçons vivent la pression différemment et n’utilisent pas les mêmes stratégies pour y faire face. Accompagnés de 
matériel pédagogique, les deux films complètent la série des vidéos conçues pour le travail en classe et les activités avec des jeunes de 13 à 16 ans.  
En savoir plus  
Les deux nouveaux films et le cahier pédagogique complété sont disponibles en français et en allemand sur le site internet www.genre-et-
prevention.ch 

Observation 
 
OFDT : 3 vidéos pour évoquer 25 ans d'observation 
 
 

L’OFDT propose sur sa chaine Youtube trois courtes interviews en vidéo pour évoquer son périple au long des années 1996-2021. 
Retour sur son rôle et sa place en France et dans l’environnement européen / Julien Morel d’Arleux Voir la vidéo  
Evolutions des principaux usages de substances psychoactives / Stanislas Spilka Voir la vidéo  
Enjeux de la prévention, quelles priorités ? / Carine Mutatayi - 2'19 Voir la vidéo  

 
Crack en Île-de-France  
 
 

Synthèse des principaux résultats de l’étude Crack en Île-de-France 
Agnès Cadet-Taïrou, Marie-Jauffret-Roustide, Michel Gandilhon, Candy Jangal, OFDT, note n°2021-03, janvier 2021 mise en ligne mars 2021, 21 p. 
La synthèse de la recherche menée en partenariat par l’OFDT et l’Inserm aborde d’abord les questions relatives à la géographie de l’offre et de l’usage 
de crack avant de se centrer sur l’offre, les différents acteurs impliqués dans les trafics et un examen du contenu du produit revendu à Paris et dans la 
région Île-de-France. Elle étudie ensuite plus spécifiquement les usagers décrivant leurs profils, leurs rapports aux espaces dans lesquels ils évoluent 
et analysant leurs attentes et besoins en termes de prise en charge et de réduction des risques.  
Téléchargez le document  
 

https://www.avenir-sante.com/actualites/flash-addict-janvier-2021/
https://www.maad-digital.fr/en-bref/quand-les-oestrogenes-modifient-les-effets-de-lalcool-sur-la-memoire
https://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/la-crise-amplifie-le-stress-a-lecole-addiction-suisse-donne-de-nouveaux-conseils-de-prevention-differencies-pour-les-filles-et-pour-les-garcons/
http://www.genre-et-prevention.ch/
http://www.genre-et-prevention.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=VZaJoCYMTp0
https://www.youtube.com/watch?v=mcP35m_Rfcs
https://www.youtube.com/watch?v=9nng5jFmuAY
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxac2b1.pdf
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Addictions en milieu du travail 
 
 

Les conduites addictives de la population active. Chiffres clés issus de la cohorte CONSTANCES 
MILDECA, mars 2021, 16 p. 
Ce rapport présente dans un premier temps des données concernant les substances les plus consommées par les salariés et agents des entreprises 
privées et des services publics (tabac, alcool, cannabis et médicaments psychotropes). Il analyse les différences de consommation en fonction du 
statut d'emploi ainsi que les risques associés en termes de perte d'emploi et accident du travail. 
Téléchargez le document  
 

 
Eurobaromètre Tabac et cigarette électronique 

Eurobarometer: Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes  
Communauté européenne, Février 2021, 334 p. 
Cette enquête européenne étudie les relations des citoyens avec le tabac et les produits dérivés. La première partie présente les données de 
consommation de tabac en Europe (cigarettes, cigares, pipe). La seconde partie s'intéresse au cannabis, à la cigarette électronique et aux produits de 
tabac chauffé. Les troisième et quatrième parties traitent de l'arrêt du tabac et des autres produits. La cinquième partie aborde le tabagisme passif 
et la dernière les représentations et opinions sur la publicité et les politiques politiques. 
Téléchargez le rapport complet, la synthèse et la fiche de l'enquête française  

Agenda
 
Bouches du Rhône 
 
Objectif «génération sans tabac», sensibilisation aux politiques 
publiques de prévention du tabagisme 
Webinaire organisé par le CRES dans le cadre de la campagne Mois 
sans tabac  
15 avril de 14h à 16h 
Intervenant : Clémence CAGNAT Expert des politiques publiques de 
lutte contre le tabagisme, Directrice du Souffle 84  
Inscriptions gratuites mais obligatoires  
 
Présentation d’outils pédagogiques sur la thématique tabac 
Webinaire organisé par le CRES dans le cadre de la campagne Mois 
sans tabac  
6 mai de 14h à 16h 
Intervenant : CoDES83 et CoDES84 
Inscriptions gratuites mais obligatoires  
 
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 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 
 
Formation « COUNSELING 
COREVIH Paca Ouest Corse  
7, 8, 17 et 18 juin 2021 
Hôpital de Sainte Marguerite 
13009 Marseille  
Préinscription 
 

Var 
 
Form'addicteen 

CoDES83 

2 journées d'échanges et de formation aux conduites addictives 

"Repérer tôt-Agir vite" chez le public jeune 

10 et 11 mai 2021 à Brignoles ou 

27 et 28 mai 2021 à Saint-Raphaël 

 1/2 journée d'échange de pratiques le 28 juin 2021 en distanciel 

En savoir plus 
 

Vaucluse 
 
Webinaires tabac - Le Souffle 84 
Mars et avril 
Série de 4 formations à l’attention des professionnels du champ 
médico-social intéressés (soignants ou non) : RPIB, approche 
motivationnelle, prescription des substituts nicotiniques. 
Programme complet et inscription  
 

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_constances_def_2.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2240
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dy-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dy-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUMDNIN1VGQU02RkdXMkk4UFpFUkRIVzJLNCQlQCN0PWcu
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
https://bit.ly/3lQmy5V
http://www.codes83.org/a/264/form-addicteen-/
https://lesouffle84.org/wp-content/uploads/2021/01/Le-Souffle-84-Formations-Webinaires_Moi-sans-tabac_mars-avril-2021.pdf
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Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Cycle de webinaires Santé-justice  
Fédération Addiction 
La réduction des risques en milieu carcéral 
9 avril de 9h30 à 12h  
Programme et inscription 
Des soins obligés en addictologie aux dispositifs judiciaires 
innovants : l’accompagnement des personnes en milieu ouvert  
Mercredi 12 mai de 9h30 à 12h 
inscriptions ouvertes prochainement 
 
Cycle de webinaires Santé, Travail et usages de psychotropes 
Fédération Addiction 
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté des services de santé au travail 
9 Avril 2021  
Programme et inscription 
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté des CSAPA et des intervenants en 
addictologie  
Mai 2021  
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté des employeurs et des 
représentants de salariés 
Juin 2021 
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté de l’intervention pluridisciplinaire 
Regards Croisé 
Juin 2021  
Programmes et inscription à venir 
 
Regards croisés sur les conduites addictives et la santé à 

l'adolescence 

4ème Matinale de l'OFDT sous forme de webinaire 

14 avril 2021 de 10 heures à midi.  

Inscription 
 
Soins résidentiels et coopération 
Conférence en ligne du Lab'Opp de l'association Oppélia 
15 avril 2021 17h-19h 
En savoir plus  
 
Rendez-vous de la COREADD Nouvelle Aquitaine 
Webinaires mensuels gratuits 
Addictions et comorbidités psychiatriques / Amine Benyamina 
16 avril 14h-16h 
Troubles du comportement alimentaire / Mélina Fatseas 
25 mai 14h-16h 
Inscription  
 
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 , Inscriptions 
 
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  
 
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  

 
 
 
 
 

https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sur-la-reduction-des-risques-en-milieu-carceral/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sur-les-usages-de-psychotropes-et-addictions-des-professionnels-reponses-du-cote-des-services-de-sante-au-travail/
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-regards-croises-sur-les-conduites-addictives-et-la-sante-ladolescence-14-avril-2021/
https://www.oppelia.fr/actualite/15-avril-conference-soins-residentiels-et-cooperation/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderpaRoJnrFyg8yX2WdA18qk6Ydfq7GPPMvDyDcnlZ2KQ73Q/viewform
https://www.respadd.org/blog/2021/02/10/les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
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/
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
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
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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 avril - mai 
BEARNI, outil de dépistage des troubles neuropsychologiques liés à 
l'usage de substances psychoactives 
8 et 9 avril 2021 
Inscription et informations  
Alcool : intervenir autrement 
1 et 2 avril 2021 & 10 et 11 mai 2021  
Inscription et informations 
Formation au programme MesChoix 
20 et 21 mai 2021 
Inscription et informations  
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  
 
Prévention des pratiques addictives en milieu de travail - 
Formation en visioconférence 
INRS 
2 et 3 décembre 2021.  
Elle est ouverte aux membres des équipes de santé au travail, 
mais aussi aux préventeurs, représentants RH et membres des 
instances représentatives du personnel. 
Programme et inscription 

 
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 Consultez la page 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ParisSaclay+71011+session01/about
https://portail.federationaddiction.fr/event/bearni-outil-de-depistage-des-troubles-neuropsychologiques-lies-a-l-usage-de-substances-psychoactives-2021-04-08-2021-04-09-29/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/alcool-intervenir-autrement-2021-04-01-2021-04-02-23/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/formation-au-programme-meschoix-2021-05-20-2021-05-21-40/register
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
https://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=RU1101_2021
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

