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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   2 septembre 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 
  
ARCA-SUD recrute  

- Un/e Directeur/trice Régional/e 

Dans le cadre de la Loi du 24 juillet 2019, portant sur l’évolution des Réseaux de santé, les trois dispositifs  spécialisés en 

Addictologie de la région Sud : Addiction 06, DICAdd13 (rattaché à Addiction 06) et RESAD Vaucluse se sont rapprochés 

pour créer le 22  juin 2021, l’association ARCA-SUD (Association Régionale  de Coordination en Addictologie de la région 

SUD).  

ARCA-SUD vise une coordination des parcours de santé des personnes présentant une conduite addictive, dans un 

objectif de continuité des soins et d’adéquation avec le projet personnel de santé de la personne. 

ARCA-SUD s’adresse tout à la fois aux professionnels, aux personnes présentant une conduite addictive et à leur 

entourage de la région Sud. 

Téléchargez l'annonce  

 
5ème édition du Relais du Ruban Rouge 

Corevih PACA Est 

La Société Française de Lutte contre le sida, SFLS,  organise, en collaboration avec Alpes sans sida, le relais du Ruban 

Rouge pour récolter des fonds pour Sidaction. Cette course aura lieu durant tout le mois de septembre, avec un objectif 

commun : faire, ensemble le tour de la terre avec le ruban rouge (40 000 km) 

Elle se finit au moment du Congrès de la SFLS qui a lieu à Grenoble du 29 sept au 01 octobre.  

En savoir plus  
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http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASUDDir082021.pdf
http://sfls.fr/formations/journees-nationales/grenoble-2021/relais-ruban-rouge-2021
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Rappel - Actualités sur l'addictologie : Quoi de neuf ? 
C.L.E.F - Centre de Liaison d'Etudes de Formation  
10 septembre 2021  
Hôtel Saint-Paul, 29 Bd Franck Pilatte, 06300, Nice 
Site internet 

 

Programmes d'aide à l'arrêt du tabac - Apport Santé 

Apport Santé a élaboré un programme d’aide à l’arrêt du tabac auprès des personnes majeures en situation de précarité 

et/ou isolées et/ou présentant des difficultés dans leur parcours de santé. Chaque cycle propose 3 séances collectives 

animées par un tabacologue , 2 consultations de suivi individuelles. 

En visioconférence les 4, 11 et 18 octobre 2021 à 13h00 Téléchargez l'affiche   

A Arles les 27 septembre, 4 et 11 octobre 2021 à 9h30 Téléchargez l'affiche  

A Vitrolles les 21 et 28 septembre et 12 octobre 2021 à 17h00 Téléchargez l'affiche  

 
Application PRéSantés  

Projet ASSAb 

Cet outil d’aide à l’orientation socio-sanitaire sur Marseille propose deux fonctionnalités : un répertoire des équipes, 

structures et services dédiés aux personnes sans abri et un outil d'aide à l'orientation d'une situation socio-sanitaire à 

partir de l'identification d'un besoin. 

En savoir plus et télécharger l'appli  

 

Addiction Méditerranée recrute 

- pour son CSAPA Le Sémaphore à Marseille, un(e) chef(fe) de service à temps plein CDI Téléchargez l'annonce  

- pour son CSAPA Le Sept à Aubagne, un travailleur social H/F à temps plein en CDI. Téléchargez l'annonce  

 
Grossesse & alcool. On en parle ! 
Service de PMI du 84 
9 septembre 2021, Journée mondiale de sensibilisation au Syndrome d'Alcoolisation Fœtale, 14h-17h 
Centre hospitalier Louis Giorgi, 84100 Orange 
 

Le catalogue de formation 2022 de la Fédération Addiction est paru 

Nouvelle formation : Parler sexualité dans une action de réduction des risques 

Téléchargez le catalogue ; En savoir plus sur la nouvelle formation  

 

Rappel - Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement  
Journées de la Fédération Addiction 
23 et 24 septembre 2021, Metz  
Programme ; En savoir plus  
 

Appel à candidatures « Expérimentation des CJC Avancées » - Association Addictions France 

Objectif : expérimenter des projets de CJC Avancées (CJCA) afin de tester, dans différents contextes, les facteurs en jeu 

dans l’accès aux soins des jeunes, comprendre les conditions de leur efficacité et en proposer des modélisations. 

Date limite pour candidater : 29 octobre 2021 

En savoir plus : appel et dossier de candidatures et guide Consultations Jeunes Consommateurs Avancées (CJCA)  

 

 

Hommage à Sandrine MUSSO 

Militante et chercheuse émérite, nous saluons la mémoire de Sandrine MUSSO. Sandrine donnait la parole à l’Autre, où qu’il soit. 
Que son travail continue d’imprégner le nôtre.  

Lire l’article de la revue Transversal qui retrace le parcours de cette anthropologue de la santé spécialisée dans la lutte contre le VIH 
chez les migrants et maîtresse de conférence à l’Université d’Aix-Marseille. 
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https://www.le-clef.fr/thematiques/actualites-sur-l-addictologie-quoi-de-neuf/
https://www.apport-sante.org/wp-content/uploads/2021/07/PR-PES-01-FO-E-Affiche-de-communication-tabac-Visio-Octobre-2021.pdf
https://www.apport-sante.org/wp-content/uploads/2021/07/PR-PES-01-FO-E-Affiche-de-communication-tabac-Arles-Septembre-2021.pdf
https://www.apport-sante.org/wp-content/uploads/2021/07/PR-PES-01-FO-E-x2-Affiche-de-communication-tabac-Vitrolles-Septembre-2021.pdf
https://projetassab.org/application-presantes/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/chefservicesemaphore2021.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/TSleSept2021.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/07/FA_Catalogue-de-formations-2022-web.pdf
https://portail.federationaddiction.fr/event/parler-sexualite-dans-une-action-de-reduction-des-risques-2022-10-17-2022-10-18-62/register
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/05/20210512_programme-JN_compressed.pdf
https://congres.federationaddiction.fr/
https://addictions-france.org/actualites/consultations-jeunes-consommateurs-avancees-cjca-addictions-france-lance-un-appel-a-candidatures-et-un-guide-5252/
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1634-L-anthropologie-de-la-sante-en-deuil
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Prise en charge 
 

Référent « violences faites aux femmes » dans les CSAPA et les CAARUD 
 
 

Circulaire interministérielle N° DGS/SP3/MIPROF/2021/146 du 2 juillet 2021 relative à la mise en place de référents sur les violences faites aux 
femmes dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et centres d'accompagnement à la réduction 
des risques et des dommages (CAARUD).  
Légifrance, 2021-07-09  
Désigné parmi les personnels médicaux, sociaux ou médico-sociaux de la structure, ce référent sera chargé de la sensibilisation du personnel, sur la 
question des femmes victimes de violences et d'identifier les partenaires utiles. Il bénéficiera d'une journée de formation spécifique sur les violences 
faites aux femmes, proposée par la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres 
humains (MIPROF), dispensée au cours du 2nd semestre 2021.  
Téléchargez la circulaire 
  

 
Benzodiazépines et opioïdes – Risques de décès 
 

Benzodiazépines : Pourquoi il faut éviter de les « mélanger » avec des opioïdes 
Santélog, 2 septembre 2021 
Cette étude d’une équipe de pharmacologues du Vanderbilt University Medical Center (VUMC), soutenue par le National Heart, Lung and Blood 
Institute (NHLBI/NIH), révèle un risque de décès très accru en cas de prise simultanée de benzodiazépines -ou « médicaments z »- et d’opioïdes. Des 
données, publiées dans la revue PLOS Medicine. 
Lire la synthèse de l'article sur Santélog  
Lire l'article de PLoS Medicine Mortality and concurrent use of opioids and hypnotics in older patients: A retrospective cohort study, Wayne A. Ray , 
Cecilia P. Chung, Katherine T. Murray et al.,  PLoS Medicine, 18(7), 15 juillet 2021 
 
 

 

Cannabis et COVID-19 - Revue rapide des connaissances 
 
 

Christine Flageole, Pierre-André Dubé, Marie-Eve Levasseur, Pierre-Yves Tremblay, INSPQ, 27 août 2021, 18 p. 
"La présente revue rapide des connaissances a été rédigée pour apporter un double éclairage sur les risques à la santé de la consommation de cannabis 
dans le contexte de la COVID-19 : quels sont les effets connus de l’usage de cannabis ou de ses composés sur le risque de développer des complications 
de la COVID-19, de contracter la maladie ou de favoriser la transmission du SRAS-CoV-2 et quelles sont les allégations d’effets thérapeutiques du 
cannabis issues de la communauté scientifique? Les données actuellement disponibles ne fournissent pas de preuve suffisante pour catégoriser 
l’usage de cannabis comme facteur de risque supplémentaire de développer des complications de la COVID-19, de contracter la maladie ou de 
favoriser la transmission du SRAS-CoV-2;  actuellement, le niveau de preuve requis est insuffisant pour considérer le cannabis ou ses composés 
comme une option pour le traitement ou la prévention de la COVID-19." 
Téléchargez le document  
 
 

 

 
Sevrage d'alcool et prévention des rechutes – Guide canadien 
 
 

Sevrage d'alcool et prévention des rechutes - Guide et rapport en soutien 
INESS, Québec, 16 août 2021,  guide 12 p., rapport de soutien 282 p. 
Les recommandations de ce guide concernent les personnes de plus de 18 ans à l'exception des femmes enceintes ou qui allaitent. Le guide aborde 
successivement l'évaluation du mésusage d'alcool (tests d'évaluation, analyses de laboratoire), le sevrage (facteurs de risque de complications, 
principes de traitement, traitements pharmacologiques, suivi, orientation), la prévention des rechutes (principes de traitement, traitements 
pharmacologiques et suivi). En annexe sont présentées les principales interactions médicamenteuses et les échelles d'évaluation. Le rapport en 
soutien présente la méthodologie et les résultats de la revue de littérature menée pour l'élaboration du guide. 
Téléchargez le guide , le rapport en soutien  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45224/CIRC
https://www.santelog.com/actualites/benzodiazepines-pourquoi-il-faut-eviter-de-les-melanger-avec-des-opioides
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003709
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3161-cannabis-covid-19.pdf
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/sevrage-dalcool-et-prevention-des-rechutes.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Usage_optimal/INESSS_Sevrage_GN.pdf
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Addictions en milieu professionnel – Trousse à outils canadienne 
 
 

L’usage de substances et le milieu de travail : ressources pour les employeurs et les employés dans les métiers spécialisés 
CCDUS, Santé Canada, trousse d'outils, août 2021 
Cette collection de ressources a pour objectif d'aider les employeurs et les employés à diminuer les conséquences négatives de l’usage de substances 
particulièrement  dans les métiers et le secteur de la construction. Le document propose des liens vers des ressources de prévention (stigmatisation, 
facteurs de risque), d'information (opioïdes, alcool, cannabis, gestion de la douleur), sur l'usage de substances en milieu de travail. Certaines 
ressources sont exclusivement canadiennes. 
Téléchargez le document  
 

E-Cigarette : Un substitut nicotinique et cannabique ? 
 
 

Santé log, 22 juillet 2021 
Cette courte revue de la littérature apporte de nombreuses preuves de l’efficacité de la e-cigarette « pour arrêter de fumer », chez les fumeurs qui le 
souhaitent et qui dans la mesure du possible, se font aider. De premières données de la littérature soutiennent également le vaping d’eliquide au 
cannabidiol (CBD) comme alternative à la consommation de cannabis. 
Lire l'article  
 

 
Psychiatrie communautaire : Le lieu de répit à Marseille 
 
 

La psychiatrie communautaire en alternative à l'hospitalisation 
Konbini News, 25 juillet 2021, 11'21 
Depuis plusieurs semaines, Alyx, Alice et Daniel résident au "Lieu de répit" : une alternative à l’hospitalisation pour les personnes en situation de crise 
psychique aiguë. Reportage à Marseille dans ce lieu unique en France où on privilégie l’aide par des pairs ayant une expérience personnelle des 
troubles psychiques. 
Voir la vidéo  

 

 
Programme Buprénorphine à Seuil très Adapté à Toulouse 
 
 

CSAPA Clémence Isaure et CAARUD Intermède, juillet 2021 
Le Programme Méthadone à Seuil très Adapté, antenne du CSAPA Clémence Isaure adossé au CAARUD Intermède va progressivement permettre 
l’accès à la Buprénorphine avec l’objectif de développer un véritable Programme Buprénorphine à Seuil très Adapté. La première étape consistera en 
la possibilité d’un dépannage ou d’un relais temporaire de Buprénorphine en délivrance quotidienne pour des usagers déjà stabilisés par 
Buprénorphine qui se retrouvent en rupture de traitement. 
En savoir plus  

RDRD 
 

 
Sang d’Encre N°8, juillet 2021 
 
 
 

Ce nouveau numéro de la revue d'expression collective de l'association Nouvelle Aube propose trois dossiers consacrés respectivement au milieu 
pénitentiaire, aux addictions et soins et aux violences sexuelles. 

Téléchargez la revue  

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-08/CCSA-Substance-Use-Workplace-Employers-Employees-Trades-Toolkit-2021-fr.pdf
https://www.santelog.com/actualites/e-cigarette-un-substitut-nicotinique-et-cannabique
https://www.youtube.com/watch?v=SAJCUdubsZ8
https://2pao.fr/actualites/association-clemence-isaure-developpement-un-programme-buprenorphine-a-seuil-tres-adapte/
https://drive.google.com/file/d/1TZhXZU46iU4kA7ASlDqSqpJxP90QNSKf/view


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 142  

 

 

5 
DICAdd13 – 2 septembre 2021 

  

Alerte Eurotox 
 

Les comprimés fortement dosés (en MDMA et en DOC) identifiés ces derniers mois 
Eurotox, 19 août 2021 
Téléchargez l'alerte  
 

Focus  - Journée internationale de sensibilisation aux surdoses du 31 août 2021 

 
Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Où en sommes-nous ? 

Communiqué de presse interassociatif, 31 août 2021 

Ce communiqué signé par un collectif d'associations oeuvrant auprès des personnes concernées par 

l'usage de substances opioïdes, reprend des recommandations sur l'accès à la naloxone déjà 

formulées en 2019.  

Téléchargez le communiqué  

 
31 août : journée internationale de sensibilisation aux surdoses 

Fédération Addiction  

La Journée internationale de sensibilisation aux surdoses est un événement mondial qui a lieu le 31 

août de chaque année. The International Overdose Awareness Day est en effet, une initiative militante organisée par la communauté 

internationale des personnes qui consomment des drogues, qui existe depuis 2001. 

Lire l'article  

 

Partage d'expériences autour des surdoses - Dossier de presse 

CEIP PAca Corse 

Ce dossier de presse accompagne l’annonce d’un webinaire ayant lieu le 2 septembre 2021. Il présente 

le CEIP et ses missions, les surdoses et leur prévention et le projet POP, Prévention et réduction des 

risques des surdoses liées aux Opioïdes en Paca, qu'il porte. 

Téléchargez le dossier de presse  

 

Surdoses, pénuries, inaction politique : le scandale de la naloxone 

Aides, 31 août 2021 

Pénurie de naloxone en spray nasal en France : à l’occasion de la journée internationale de prévention des 

surdoses ce 31 août 2021, AIDES dévoile un reportage inédit pour dénoncer les conséquences dramatiques 

de cette situation sur les usager-ères de drogues, une population particulièrement exposée au VIH et aux 

hépatites virales.  

Voir la vidéo  

 

International Overdose Awareness Day: EMCDDA answers key questions on drug-related deaths  

EMCDDA, 31 août 2021 

How many people die every year in Europe from a drug-related death? Are women and men affected 

equally? What substances are involved in these fatalities? These are some of the questions answered 

in the EMCDDA’s ‘Frequently asked questions (FAQs): drug overdose deaths in Europe’.  

Consultez le site  

 

Lire aussi  
Le dernier numéro de la newsletter Vice Versa addicto/hépato réalisée par SOS hépatites Champagne 

Ardenne qui propose un tour d'horizon complet de la thématique. 

Sur Facebook ;  Sur Twitter  

S'abonner :  newsletterviceversa@gmail.com 

 
Rappel - La prévention des surdoses aux opioïdes… concerne tout le monde 
RESAD Café 
14 septembre 2021 de 8h00 à 9h00 
Avec Catherine Duplessis, directrice de l'association Safe, Dr Michel Cadart, médecin coordinateur au RESAD Vaucluse 
Inscription  

https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Message-info_2021_02_MDMA.pdf
https://www.federationaddiction.fr/journee-internationale-de-sensibilisation-aux-surdoses-communique-interassociatif/
https://www.federationaddiction.fr/31-aout-journee-internationale-de-sensibilisation-aux-surdoses/
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/communiques-et-dossiers-de-presse/08-aout-21-dossier-presse-ceip-addictolo-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L0bh8tsj_LY
https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/faq-drug-overdose-deaths-in-europe_en
https://www.facebook.com/soshepatiteschampagneardenne/
https://twitter.com/NLviceversa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIJyLArplVr8Oy09nb712FX6jS8ehCeU7QbiTuul-1m4RTfA/viewform
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Prévention 
 
Campagne gouvernementale cannabis  
 
 

« Derrière la fumée », une campagne pour sensibiliser sur les risques du cannabis 
Gouvernement français, 22 août 2021 
Lire l'article  

Réaction des associations spécialisées 
Cannabis : « Derrière la fumée » d’une campagne de prévention… de la communication gouvernementale ? 
Fédération Addiction, 30 août 2021 
Lire le communiqué  
Derrière la fumée du cannabis : campagne de prévention ou communication gouvernementale ? 
Association Addictions France, août 2021 
Lire l'article  
 
 

 
Prévention MDMA – Messages en ligne de la campagne MILDECA 
 

#PreventionMDMA : la nouvelle campagne de prévention digitale pour informer sur la MDMA  
MILDECA, 16 juillet 2021 
Les messages diffusés du 7 au 16 juillet 2021 sur les réseaux sociaux sont désormais en ligne sur le site. 
Consultez le site internet  
 

 

Les alcooliers nous font marcher… et même courir ! 
 

Avenir Santé, Flash Addict n°4 
Lire l'article  
 

 

"Sextember" - Campagne pour sensibiliser les jeunes sur le porno  
 

Laboratoire Majorelle, septembre 2021 
« Un mois sans porno pour découvrir le sexe autrement », c’est ce que propose cette campagne aux jeunes. 
Voir le site  
 

Observation 
 
 
 

Les personnes accueillies dans les CSAPA : situation en 2019 et évolutions récentes 
 
 

Christophe Palle , Tendances n° 146, OFDT, août 2021, 6 p. 
Quelque 300 000 personnes ont été accueillies dans les CSAPA en 2019 et ce nombre a augmenté de 7 % entre 2015 et 2019. Les usagers uniquement 
ou principalement en difficulté avec l’alcool ou le tabac constituent l’ensemble numériquement le plus important au sein duquel la part des plus de 50 
ans augmente. La part des personnes prises en charge pour leur usage de cannabis est stable mais on constate chez ces patients une progression du 
nombre d'usagers quotidiens et des dépendants. Concernant les personnes prises en charge pour d’autres drogues illicites, le profil de 
polyconsommateurs usagers d’opioïdes domine. Cependant, l’évolution majeure est l’augmentation des demandes de traitement en lien avec la 
cocaïne (+ 76 %) sous sa forme poudre ou sa forme base. L'effectif des personnes concernées par les addictions sans substance (jeux d'argent et de 
hasard, troubles alimentaires…) progresse mais reste faible par rapport aux autres groupes (3,9 %). 
Téléchargez la revue  

https://www.gouvernement.fr/derriere-la-fumee-une-campagne-pour-sensibiliser-sur-les-risques-du-cannabis
https://www.federationaddiction.fr/communique-cannabis-derriere-la-fumee-dune-campagne-de-prevention-de-la-communication-gouvernementale/
https://addictions-france.org/articles/derriere-la-fumee-du-cannabis-campagne-de-prevention-ou-communication-gouvernementale/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/preventionmdma-nouvelle-campagne-de-prevention-digitale-informer-mdma
https://www.avenir-sante.com/2021/flash-addict-n4/
https://sextember.eden-gen.fr/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcp2b8.pdf
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Le Point SINTES Système d’identification national des toxiques et des substances  
 
 

Victor Detrez, OFDT, Note de synthèse n° 2021-05, août 2021, 16 p. 
Comme l’année précédente, la substance vendue comme de la cocaïne a été le produit le plus souvent collecté, les autres substances analysées par 
le dispositif étant supposées être de l'héroïne, du cannabis, des amphétamines, de la MDMA/ecstasy et des cathinones (3 MMC). Dans les trois-quarts 
des cas, l’analyse confirme que le contenu correspond au produit attendu par les usagers mais les analyses révèlent aussi une grande variabilité des 
teneurs et, dans un cas sur 5 des arnaques ou tromperies ont été constatées. Ce numéro se penche sur les signalements d’herbe de cannabis à laquelle 
ont été ajoutés des cannabinoïdes de synthèse, phénomène également repéré dans d’autres pays européens. Enfin, la publication  revient sur les 23 
molécules psychoactives détectées pour la première fois en France par le réseau de laboratoires partenaires SINTES.  
Téléchargez la note  
 

 

Crack en Île-de-France  
 
 

Crack en Île-de-France : le produit vendu et la transaction vendeur-usager 
Agnès Cadet-Taïrou, Grégory Pfau, Victor Detrez, Note 2021,  Juillet 2021, 30 p. 
Cette note présente les principaux résultats du dispositif « SINTES-observation crack Idf », intégré à l’étude Crack en Ile-de-France. Cette étude 
comportait deux volets. Le premier portait sur l’organisation du marché du crack et la caractérisation des produits. Le second visait à mieux définir 
les réponses publiques adaptées aux usagers de crack selon leur parcours de vie et les besoins qu’ils expriment.  
Téléchargez la note  
 

 
Observatoire sur les pratiques des lobbies de l’alcool. Rapport 2020 
 
 

Bernard Basset, Myriam Savy, Indra Seebarun, Association Addiction France, août 2021, 28 p. 
"Ce quatrième rapport sur les pratiques des lobbies de l’alcool vise à démontrer l’influence et les pratiques mises en œuvre pendant l’année 2020 par 
l’ensemble des filières alcool, plus particulièrement la filière viti-viticole.."  
Téléchargez le rapport   
 

 
Santé en détention : constats et actions  
 
 

Colloque organisé par le CRES le 19 mai 2021. Diaporamas et vidéos 
Revoir notamment : Usage des drogues en prison : prévalences, trajectoires, réponses / Caroline Protais, chargée d’études OFDT 
diaporama  

Politiques publiques 
 
Fonds de lutte contre les addictions – Bilan 2020 
 
 

Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. Bilan des actions financées en 2020 - volet national 
Assurance Maladie, Ministère des solidarités et de la santé, août 2021, 90 p. 
Ce rapport présente le fonds de lutte contre les addictions, sa gouvernance, le plan d'actions 2020, les chiffres clés et un bilan décliné  par porteur 
(CNAM, Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, Agence nationale de santé publique, INCa, IReSP, OFDT, FNES et DPJJ) 
Téléchargez le document Voir aussi la page de présentation du fonds de lutte contre les addictions sur le site de l'Assurance Maladie (axes 
d'intervention, plan d'actions 2021)  
 

https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES07.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxact2b7.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/08/Addictions_France_Rapport_lobbies_alcool_2020.pdf
http://www.cres-paca.org/r/285/sante-en-detention-constats-et-actions-mai-2021/
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3060/c-protais_doc.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/bilan_fonds_de_lutte_contre_les_addictions_2020.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/presentation-fonds-lutte-contre-addictions
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Prévention et lutte contre les addictions 
 

Poursuite de l’engagement financier en 2021 du fonds de lutte contre les addictions (FLCA) liées aux substances psychoactives 
Ministère des solidarités et de la santé, 22 juillet 2021 
Un arrêté vient d’être publié pour soutenir, à hauteur d’un peu plus de 111 millions d’euros, la poursuite du déploiement d’actions visant à répondre 
aux priorités nationales en matière de prévention et de lutte contre les addictions, en ciblant notamment les personnes en situation de précarité et 
les jeunes, populations particulièrement mises à mal par la crise sanitaire.  
Lire le communiqué  
 

 
Conversation sur la question de la légalisation du cannabis 
 
 

Institut d'Etudes Avancées de Nantes, 29 juin 2021 
Inscrite dans le droit international depuis près d’un siècle, la prohibition du cannabis a partout échoué à éradiquer l’usage de cette drogue. Cet échec 
a conduit plusieurs États américains à mener des expériences de légalisation au cours de la dernière décennie. Les premières évaluations de ces 
politiques de régulation expliquent que le débat sur le bien-fondé de la prohibition revienne aujourd’hui en force. Ce séminaire, a réuni Renaud Colson, 
juriste et auteur du livre Faut-il légaliser le cannabis ? et Kenza Afsahi, sociologue et spécialiste des marchés du cannabis. Un débat animé par Khalid 
Mouna résidant IEA de Nantes 
Revoir le débat  
 

Pour un encadrement renforcé des publicités liées aux jeux d’argent   
 

Association Addictions France, note de position, 13 juillet 2021 
Dans cette note, l'association Addictions France "plaide pour l’instauration d’une « loi Evin spécifique aux jeux d’argent » dont l’objectif n’est pas de 
tendre vers la prohibition de ces jeux ni d’en juger les consommateurs, mais d’encadrer le volume, les contenus et les lieux d’affichage de ces 
publicités." 
Lire la note  
 

  
 

Le régime du cannabis à des fins non médicales au Québec  
 
 
 

Le régime du cannabis à des fins non médicales au Québec : une analyse de santé publique 
François Gagnon, INSPQ, 27 août 2021, 67 p. 
Ce document examine, dans une perspective de santé publique, le régime qui encadre la production, la distribution, l’usage et la possession du 
cannabis à des fins non médicales au Québec. L’analyse décrit les principales caractéristiques de ce régime et examine les principaux enjeux de santé 
publique qu’il soulève.  
Téléchargez le document  

Agenda
 

Alpes Maritimes 
 

Colloques - Webinaires 
 

Actualités sur l'addictologie : Quoi de neuf ? 
C.L.E.F - Centre de Liaison d'Etudes de Formation  
10 septembre 2021  
Hôtel Saint-Paul, 29 Bd Franck Pilatte , 06300 , Nice 
Site internet  

 

Bouches du Rhône 
 

Colloques - Webinaires 
 
Journée régionale Inter GeGIDD 
Corevih Paca Ouest Corse 
19 octobre 2021 
Hôpital de la Timone, Marseille 
Inscription  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/poursuite-de-l-engagement-financier-en-2021-du-fonds-de-lutte-contre-les
https://www.canal-u.tv/video/iea/conversation_sur_la_question_de_la_legalisation_du_cannabis.62875
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2021/07/NoteJeuxArgentAddictionsFrance.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2795-regime-cannabis-fins-non-medicales.pdf
https://www.le-clef.fr/thematiques/actualites-sur-l-addictologie-quoi-de-neuf/
https://bit.ly/3AEbDTW
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Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 
 
L'alcool et ses conséquences sur la grossesse  
Les rendez-vous de la Coreadd – Webinaire 
7 septembre 2021 - 14h-16h 
Intervenante : Pr Bérénice Doray 
Inscription  
 
TabAquit 
Coreadd Nouvelle Aquitaine 
16 septembre 2021  
Cinéma CGR La Rochelle les Minimes 
Inscription En savoir plus  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement  
Journées de la Fédération Addiction 
23 et 24 septembre 2021 
Metz  
Programme ; En savoir plus  
 
Prévenir, détecter, adapter : l’innovation au service de la 
prévention 
11ème édition de son l'université ANAP 
23-24 septembre 2021 
Palais des congrès, Dijon 
En savoir plus  
 
XXIème Journée nationale de l'AFIT&A    
1er octobre 2021 
Campus Picpus, 33 Boulevard de Picpus 
75012 Paris 
Programme, Inscription  
 
Addictions et périnatalité 
Coreadd Nouvelle Aquitaine 
5 octobre 2021 
Palais des congrès, Boulevard Veyrier Montagnères 
33009 Arcachon 
Pré programme ; Inscription  
 
Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels 
enseignements pour la santé publique ? 
Société Française de Santé Publique  
15 octobre 2021  
Palais des Congrès du Futuroscope, Poitiers 
Voir le programme complet ; Inscription  
 
ATHS 2021 
19 au 22 octobre 2021  
Biarritz. 
En savoir plus 
 
Jeu d’argent pathologique : gérer la crise suicidaire 
IFAC 
25 novembre 2021 de 15 h à 18 h 
Nantes 
Pré-programme  

 
Sortir du tabac : une priorité pour tous ! 15e Congrès national 
de la SFT 
25-26 novembre 2021. 
 Palais des congrès, Reims. 
En savoir plus  
 
Addictions, la question de l'entourage  
Journée Régionale annuelle d'Addictologie SRAE et URAA  
26 novembre 2021 
Foyer Adélis, Nantes.  
En savoir plus 
 
Santé orale et addictions : Place des professionnel.les de la 
santé bucco-dentaire 
RESPADD, ASPBD  
2 décembre 2021  
ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, Paris  
Inscription gratuite et obligatoire 
 
50ème anniversaire de Marmottan 
Colloque à la Cigale 
« Drogues, imaginaires et réalités » & soirée festive 
Vendredi 3 décembre 2021 
Portes ouvertes et exposition à Marmottan 
Samedi et dimanche 4 décembre 
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 

 
Formations Fédération Addiction  
Les pratiques de prévention en CSAPA 
7 et 8 septembre 2021 
Inscription et informations  
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les 
territoires 
4 au 6 octobre 2021 
Inscription et informations  
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT 
7 et 8 octobre 2021 
Inscription et informations  
Le milieu du travail et les usages de substances psychoactives : 
comprendre pour mieux agir 
11 et 13 octobre 2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform
http://www.trlevel1.com/tr/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee6h1tI4I_KXJHtsAjSB3k1jpH08K-_XHCPnzpSXdw5r-qQg/viewform&suivi=455&idMail=62671&idLink=3925&id=2019
https://www.coreadd.com/colloque-tabaquit-2021
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/05/20210512_programme-JN_compressed.pdf
https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.universite-anap.fr/
http://association-infirmiere-tabacologie.fr/jnational/2021JNProgramme.pdf
http://association-infirmiere-tabacologie.fr/jnational/inscriptionJNoctobre2021.pdf
https://7fb0c1d8-fced-408c-861f-2b12053e15b1.filesusr.com/ugd/e4e67b_0d25dd8002c94229a78b0c8db9ff917b.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQQAOn7t4ZLi-8GGUqlQ75uEs03MOnTF5z5P8l3X0k3zGxg/viewform
https://www.congres.sfsp.fr/programme/
https://www.congres.sfsp.fr/inscription/
http://www.aths-biarritz.com/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/actualite-ifac/jeu-dargent-pathologique-gerer-la-crise-suicidaire
http://www.csft2021.fr/
http://www.srae-addicto-pdl.fr/fr/agenda/journee-regionale-d-addictologie-addictions-la-question-de-l-entourage,1696,252212.html
https://www.respadd.org/blog/2021/09/01/colloque-sante-orale-et-addictions/
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2884
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2884
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
https://portail.federationaddiction.fr/event/les-pratiques-de-prevention-en-csapa-2021-09-07-2021-09-08-12/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/intervention-precoce-methodologie-et-deploiement-sur-les-territoires-2021-10-04-2021-10-06-11/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-cliniques-en-cjc-autour-du-paact-session-2-2021-10-07-2021-10-08-9/register
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Inscription et informations 
Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner les 
pathologies duelles 
12 au 15 octobre 2021 
Inscription et informations 
Participation des usagers : de l’implication à la coopération 
6 au 8 décembre 2021 
Inscription et informations  
 
Formations - Hôpital Marmottan 
17 rue d'Armaillé, 75017 Paris 
Addictions et psychotraumas 
20 septembre 2021 
En savoir plus  
Le crack 
11 octobre 2021 
En savoir plus 
De la drogue aux addictions 
13 au 16 décembre 2021 
En savoir plus 
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2022 
 
Formations Epsilon Mélia 
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.  
Programme et inscription 

 
A l’international  
 
21ème congrès annuel de la SRNT-E  Society for research on 
nicotine and tobacco 
en ligne du 15 au 17 septembre 2021 
Les conférences seront données en anglais et une session 
francophone aura lieu le 16 septembre.  
En savoir  
 
2e Forum européen Addiction & Société 
12 au 15 octobre 2021 
Centre Flagey à Bruxelles, Belgique. 
www.addictionetsociete.com 
 
9ème congrès de l’INHSU International Network on Health and 
Hepatitis in Substance Users 
13 au 15 octobre 2021 
En présentiel en Australie et en ligne 
En savoir plus  

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

https://portail.federationaddiction.fr/event/le-milieu-du-travail-et-les-usages-de-substances-psychoactives-comprendre-pour-mieux-agir-2021-10-11-2021-10-13-20/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/addictions-et-troubles-psychiatriques-reperer-et-accompagner-les-pathologies-duelles-2021-10-12-2021-10-15-19/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/participation-des-usagers-de-limplication-a-la-cooperation-2021-12-06-2021-12-08-26/register
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2353
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2350
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
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
https://airaudi1.sharepoint.com/sites/DICADD139/Documents%20partages/Fonctionnement/Comm/Newsletter%20du%20DICAdd/Newsletter%20DICADD%202021/22%2007%202021/plus%20https:/srnt-e.org/conference/21st-annual-srnt-e-conference/overview
http://www.addictionetsociete.com/
https://www.inhsu.org/2021-conference/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

