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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   14 octobre 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 
 

Trend et Sintes – Enquête 2020 
Présentation des phénomènes 2020 liés aux drogues à Marseille et en région PACA, résultats de l'enquête TREND 
(Tendances récentes et nouvelles drogues) et SINTES (Système d'identification national des produits et substances) 
de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies.  
17 novembre 2021 de 14h à 16h30 
Cité des Associations Salle Phocéa 
93, la Canebière 13001 Marseille 
Confirmer sa présence  
 
Projet INTERPAIRS Marseille - Stage 6 mois Santé publique / Qualité  
Pôle addiction Marseille du GROUPE SOS  
Dans le cadre d’un projet expérimental d’« Accès et d’accompagnement à la prévention et aux soins des publics non 
francophones en situation d’addiction » à l’échelle locale Marseille, le pôle addiction Marseille du GROUPE SOS propose 
un stage de 6 mois à un étudiant  en Master 2 de santé publique ou qualité pour réaliser une évaluation du projet.  
Début de stage : fin janvier 2022 
 
L'association Bus 31/32 recrute 
Des médecins addictologues pour le CSAPA Bus méthadone, CAARUD 31/32 (1 ETP), le Bus Hépatant (0,5ETP) 
 Lettre de candidature et CV :  maelalebrun@gmail.com et béatrice.stambul@gmail.com  
Téléchargez l'offre  

13
 

http://www.dicadd13.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_2RNwwedr4zXCdlo6Zy0tXKk6AkPrIDgZ7SV2NLSI48iBzw/viewform?usp=sf_link
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/MedBus11102021.pdf
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Protoxyde d'azote. Une consommation à risque ? 
Resad Café 
9 novembre 2021 de 8h00 à 9h00 
Avec Clément Gérome, coordinateur Trend à l'OFDT 
Inscription  
 
Le CoDES84 recrute  
Un.e chargé.e de projet expérimenté.e en éducation pour la santé et promotion de la santé mentale  
En savoir plus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ème édition du défi Mois sans tabac : les inscriptions sont ouvertes ! 
Santé publique France, 4 octobre 2021 
Désormais incontournable, Mois sans tabac propose aux fumeurs un accompagnement personnalisé au 
sevrage et renforce cette année son dispositif avec un nouveau service leur facilitant l’accès à une 
consultation d’aide à l’arrêt. Les fumeurs sont invités à s’inscrire durant tout le mois d’octobre via le site 
dédié et à se préparer dès maintenant à relever ce défi dès le 1er novembre prochain. 
Lire le communiqué de presse  
 
Site grand public (inscription au programme, kit d’aide à l’arrêt, consultation avec un professionnel de 
l’arrêt du tabac ...) 
Consultez le site   
Site pour les professionnels ( outils, partenariat…) 
Consultez le site  
 
 
Consultez la page du site internet du CRES, ambassadeur en région Sud de la campagne 
 
 
Consultez la page du site internet DICAdd13 
 
Au 14 octobre, le site du DICAdd13 hébergé chez OVH n’est pas disponible, nous espérons que le 
problème sera vite résolu. 
 
Pour les pharmaciens 
consultez le site de l’Ordre national des pharmaciens   et le site du Cespharm 
 
 
 
Rappel formation Codeps13  
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts nicotiniques  
CoDEPS13, DICAdd13 
25 novembre 2021  
CoDEPS13, 83 la Canebière, 13001 Marseille 
Informations et inscription sur le site du CoDEPS13  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIOt9qvk1kJ4dwNHuB9eJuVDbshLQR-I6JgcPbfr8I5NW4jQ/viewform
http://www.codes84.fr/_depot_arkcms_codes84/_depot_arko/articles/2770/telecharger-la-fiche-de-poste_doc.pdf?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Le+CoDES+recrute+un.e+charg%C3%A9.e+de+projet+exp%C3%A9riment%C3%A9.e+en+%C3%A9ducation+pour+la+sant%C3%A9+et+promotion+de+la+sant%C3%A9+mentale+-+Info+du+11+octobre+2021&utm_content=HTML
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/6eme-edition-du-defi-mois-sans-tabac-les-inscriptions-sont-ouvertes
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
http://www.cres-paca.org/r/154/moi-s-sans-tabac-en-paca/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2021
http://www.ordre.pharmacien.fr/index.php/Communications/Les-actualites/Le-mois-sans-tabac-revient-le-1er-novembre-2021-pour-sa-5eme-edition
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Actualites/2021/Le-mois-sans-tabac-revient-le-1er-novembre-2021-pour-sa-5eme-edition
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Actualites/2021/Le-mois-sans-tabac-revient-le-1er-novembre-2021-pour-sa-5eme-edition
https://www.codeps13.org/agenda/formations-ateliers-du-codeps13/tsn
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Prise en charge 
 

 

Prescription Méthylphénidate – Nouvelles conditions 
 
 

Médicaments à base de Méthylphénidate (Concerta LP®, Ritaline®, Ritaline  LP®, Medikinet®, Quasym LP® et génériques) : modification des 
conditions de prescription et de délivrance.   
Depuis le 13 septembre, la prescription initiale hospitalière de Ritaline n'est plus requise et le renouvellement par tout médecin est possible dans un 
intervalle de un an. 
Téléchargez le courrier ANSM aux professionnels de santé  
 
 

 
Le protoxyde d’azote : pas de quoi rire… 
 
 

Addict'Aide, 4 octobre 2021 
Cet article est la synthèse en français d'un éditorial paru dans la revue Addiction qui alerte sur l'augmentation des usages de protoxyde d'azote et ses 
effets secondaires. 
Lire l'article  
 
 
 

 

Grande précarité et troubles psychiques - Note de cadrage 
 
 

HAS, 30 septembre 2021 
Cette note présente un état des lieux des publics en grande précarité et présentant des troubles psychiques, des pratiques des professionnels 
intervenant auprès de ces personnes, des politiques publiques. Elle aborde ensuite les enjeux sociaux, éthiques et de santé publique, les cibles, les 
objectifs de la recommandation et les modalités de réalisation (publication fin 2022). 
Téléchargez la note  
 
 
 

Risques et bénéfices de la cigarette électronique 
 

Trouver le juste équilibre entre les risques et les bénéfices associés à la cigarette électronique 
Martin Juneau, Observatoire de la Prévention, Institut de cardiologie de Montréal, 5 octobre 2021 
Cet article est une traduction d'une publication parue dans l'AJPH, American Journal of Public Health , qui traite des risques du vapotage pour la santé, 
du bénéfice de la cigarette électronique dans l'arrêt du tabac, des risques pour les jeunes.  
Lire l'article traduit  
Lire l'article original en anglais Balancing Consideration of the Risks and Benefits of E-Cigarettes David J. K. Balfour, Neal L. Benowitz, Suzanne M. 
Colby, Dorothy K. Hatsukami, Harry A. Lando,  et al., Am J Public Health. Sep;111(9):1661-1672.  
 
 

 

Appel aux médecins à soutenir l’opportunité du vapotage pour la lutte contre le cancer 
Sovape, 13 octobre 2021 
Chaque année depuis 2019, l’association SOVAPE commande un sondage à l’institut BVA sur la perception des risques du vapotage par rapport au 
tabagisme et de la nicotine face au risque de cancer. À l’occasion de la publication de ce sondage SOVAPE propose aux médecins de soutenir un appel 
à mieux utiliser l’opportunité du vapotage dans la lutte contre le cancer. MAJ le 13 octobre 2021, merci aux 80 médecins soutiennent déjà l’appel.  
Lire le communiqué  
 
 

https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/8c518f83-b3cb-c387-ee32-a00cdd5040dc/Sept_2021_Courrier_%C3%A0_destination_des_PDS_ANSM.pdf
https://www.addictaide.fr/le-protoxyde-dazote-pas-de-quoi-rire
https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/note_cadrage_has_precarite_troubles_psychiques.pdf
https://observatoireprevention.org/2021/10/05/trouver-le-juste-equilibre-entre-les-risques-et-les-benefices-associes-a-la-cigarette-electronique/
https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306416
https://www.sovape.fr/appel-medecins-opportunite-vapotage-lutte-contre-le-cancer/
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Demandes d’aide des conjoints de joueurs pathologiques 
 

Barrières aux demandes d’aide professionnelle des conjoints de joueurs pathologiques  
Francine Ferland, Nadine Blanchette-Martin, Geneviève Fleury et al., Drogues Santé Société, 7 octobre 2021 
Bien que les conjoints de joueurs pathologiques vivent de nombreuses conséquences en raison du problème de jeu de hasard et d’argent (JHA) de 
leur proche, ils sont peu nombreux à utiliser les services d’aide pour l’entourage. L’objectif de ce projet est de documenter les barrières à la demande 
d’aide de ces conjoints afin d’éventuellement en diminuer le nombre et de favoriser la demande d’aide. Le projet a été mené à l’aide d’entrevues semi-
structurées auprès de neuf conjoints de joueurs en traitement dans deux centres de réadaptation en dépendance québécois.  
Lire l'article  
 

RDRD 
 

Salles de consommation à moindre risque : réponses à quelques idées reçues 
 

Fédération Addiction, 1er octobre 2021 
Les salles de consommation à moindre risque, improprement appelées « salles de shoot », sont dans l’actualité… et font souvent l’objet de rumeurs 
et idées reçues. Pour vous aider à y voir plus clair, la Fédération Addiction vous propose quelques explications. 
Lire l'article  
 

 
Quizz : le vrai du faux des salles de consommation à moindre risque 
 
 

Association Addictions France, octobre 2021 
Répondre au quizz  
 
 
 

 
 
Fiches Experts RDR 
 
 
 

Collection “Experts RDR” : nouvel outil personnalisable. Acquisition d'une expertise sur l'injection et les matériels de réduction des risques 
M. Torres-Leguizamon, A. Massenet, E. Boisdron et al.  
Le Courrier des Addictions, vol.23, n°3, septembre 2021, pp. 26-30 
Travailler dans la réduction des risques pour les usagers de drogues nécessite un grand éventail de connaissances qui n'est pas toujours facile à 
acquérir. Sur la base de ce constat, nous avons développé une collection de fiches modulables et personnalisables appelées “Experts RDR”. Ces fiches 
permettent de présenter les notions les plus importantes nécessaires à l'accompagnement des usagers. Cet outil a été évalué par des professionnels 
de la réduction des risques et des usagers sur la base de 2 portfolios : matériel d'injection disponible en France et accompagnement à l'injection à 
moindre risque. Dans l'ensemble, l'outil est très apprécié, grâce à un contenu complet et rapide à lire. Son aspect modulable permettant de 
personnaliser l'information a également été identifié comme un point fort. 
Article disponible au DICAdd13 
Experts RDR "Matériels d'injection"  
Safe, PsychoActif, Caarud 52, 2021, 48 p. 
Cet ensemble de fiches pédagogiques destinées aux professionnels, aux usagers et à leurs proches a été conçu par des professionnels en addictologie 
et des usagers pairs. Il recense tous les matériels de réduction des risques. 
Téléchargez le document  
Experts RDR "Education à l'injection"  
Safe, PsychoActif, Caarud 52, 2021, 28 p. 
Cet ensemble de fiches pédagogiques destinées aux professionnels, aux usagers et à leurs proches a été conçu par des professionnels en addictologie 
et des usagers pairs. Il a pour objectif d'accompagner une injection à moindre risque. 
Téléchargez le document  

https://drogues-sante-societe.ca/barrieres-aux-demandes-daide-professionnelle-des-conjoints-de-joueurs-pathologiques/
https://www.federationaddiction.fr/salles-de-consommation-a-moindre-risque-reponses-a-quelques-idees-recues/
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/03cca4f6
http://www.safe.asso.fr/images/Documents/210628_Mat%C3%A9riel.pdf
http://www.safe.asso.fr/images/Documents/210704_Educ-injection.pdf
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Prévention 
 
 
L'essentiel sur... La cocaïne : une diffusion en progression, des risques méconnus  
 
 
 

MILDECA, octobre 2021, 4 p. 
Ce document propose des données sur la cocaïne et le crack : chiffres clés, effets sur la santé, priorités de l'action gouvvernementale et répond à une 
série d'idées reçues. 
Téléchargez le document  
 

 
Le CBD, des vertus thérapeutiques miracles, vraiment ? 
 
 

INSERM, Canal detox, 11 octobre 2021 
Le CBD peut-il vraiment être utile dans le traitement de troubles variés, des douleurs chroniques en passant par les problèmes de sommeil ou encore 
de santé mentale ? Face à l’intérêt croissant du public pour ces questions, Canal Détox se penche sur le sujet, en s’intéressant à ce qui se cache derrière 
ce nom scientifique et aux effets du CBD sur certains troubles ayant fait l’objet de recherches. 
Lire l'article  
 

 
 
Agir pour sa santé contre les risques de cancer 
 
 
 

INCa, octobre 2021 
Ce document propose 40 pages de conseils de prévention, des astuces et bons plans pour être en bonne santé et le rester. Voir notamment les pages 
"Je dis stop à la cigarette" et "Je limite les boissons alcoolisées". 
Lire le document en ligne  
 
 

Observation 
 

 
Drogues dans l’espace public 
 

Drogues dans l’espace public : quelle « éthique de la ville » pour les candidats aux présidentielles ? 
Marie Jauffret-Roustide, The Conversation, 3 octobre 2021 
Cet article fait le point sur les données scientifiques en matière de santé publique et de sciences sociales concernant l'usage de drogues dans l'espace 
public. 
Lire l'article  
 

 
Les crackés du nord-est de Paris  
 

France Culture, les Pieds sur terre, 13 octobre 2021 
Dans le nord de Paris, les consommateurs de crack sont régulièrement déplacés par la police, provoquant chaque fois la colère des riverains, mais qui 
sont ils ? Rencontre avec Asma, une consommatrice chevronnée. 
Ecouter l'émission  

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_essentiel_sur_la_cocaine.pdf
https://presse.inserm.fr/en/le-cbd-des-vertus-therapeutiques-miracles-vraiment/43955/?nowprocket=1
https://www.e-cancer.fr/ressources/Agir_pour_sa_sante.html
https://theconversation.com/drogues-dans-lespace-public-quelle-ethique-de-la-ville-pour-les-candidats-aux-presidentielles-169141?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%203%20octobre%202021%20-%202077120499&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%203%20octobre%202021%20-%202077120499+CID_83da6d06c0659bcaf32e9db1bbe856ab&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Drogues%20dans%20lespace%20public%20%20quelle%20%20thique%20de%20la%20ville%20%20pour%20les%20candidats%20aux%20prsidentielles
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-crackes-du-nord-est-de-paris
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Faut-il enfermer les fumeurs de crack ? 
 

Pierre Auriel, La vie des idées, 12 octobre 2021 
Au lieu de démanteler les lieux de trafic de crack dans la capitale, ce qui ne fait que les déplacer, certains préconisent l’enfermement pur et simple des 
consommateurs : cela reviendrait à les priver de droits et à les soumettre au pouvoir discrétionnaire des pouvoirs publics. 
Lire l'article  
 

 
Comment régler le problème récurrent du crack à Paris ? 
 

Clément Baudet, 14 octobre 2021, Le Monde, Podcast 
Depuis trente ans, la consommation de crack est un phénomène insoluble dans le nord-est de la capitale. Dans ce podcast, Luc Vinogradoff, 
journaliste au « Monde », détaille les particularités de cette drogue, les solutions pour éviter sa consommation en public et la meilleure façon d’aider 
les usagers à s’en sortir.  
Ecouter le podcast  
 

 

Craving lié à l'alcool - Enquête 
 

L’équipe de chercheurs de la clinique Saint-Barnabé, en partenariat avec le laboratoire de psychologie clinique de l'université d’Aix-Marseille 
Université participe à une nouvelle recherche sur les cravings liés à l'alcool. Le craving est défini comme "une envie intense de consommer la 
substance" alors qu'on ne le veut pas à ce moment-là. Il peut survenir à n'importe quel moment et être déclenché par des stimuli associés à l'usage de 
la substance. Si vous êtes âgés entre 18 et 60 ans et que vous ne présentez pas de diagnostic de dépendance à l'alcool alors vous pouvez nous aider 
en remplissant ce questionnaire qui vous prendra entre 45-55 minutes ! 
Répondre au questionnaire  
 

 

Questionnaire à l'intention des personnes qui pratiquent le chemsex 
 

L'association de réduction des risques à distance, Safe, va être auditionnée dans le cadre d'un groupe de travail mis en place par le Ministère de la 
santé et qui vise à améliorer les stratégies de réductions des risques et d'accès aux soins pour les personnes qui pratiquent le chemsex. L'équipe de 
Safe a préparé un questionnaire qui reprend les sujets sur lesquels elle pourrait être sollicitée.  
Répondre au questionnaire (jusqu'au 31 octobre 2021)  

Agenda
 

Bouches du Rhône 
 

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

Formations 
 
Formation « TROD VIH/VHC/VHB" 
Corevih Paca Ouest Corse 
les 08, 09, 23, 24 novembre 2021 
Hôpital de Sainte Marguerite, Marseille 
Préinscription en ligne  

 
Counseling 
Corevih Paca Ouest Corse 
29, 30 novembre et 13, 14 décembre 2021 
Hôpital de Sainte Marguerite, Marseille 
Inscription  
 
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription 
des substituts nicotiniques  
CoDEPS13, DICAdd13 
25 novembre 2021  
CoDEPS13, 83 la Canebière, 13001 Marseille 
Formation organisée dans le cadre de la 6ème édition du Moi(s) sans 
tabac.  
Intervenant : Dr Thierry Ventre, médecin addictologue 

Informations et inscription sur le site du CoDEPS13 
 
 
 

https://laviedesidees.fr/Faut-il-enfermer-les-fumeurs-de-crack.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/10/14/comment-regler-la-question-du-crack_6098294_5463015.html
https://www.labvanced.com/player.html?id=26727
https://associationsafe.limesurvey.net/588743?lang=fr
https://bit.ly/3AEbDTW
https://bit.ly/3AL3sUY
https://bit.ly/3ohON0L
https://www.codeps13.org/agenda/formations-ateliers-du-codeps13/tsn
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Formations CRIPS Sud 
Organisées selon des formats variés, allant d’une demi-journée à trois 
jours, sur des territoires différents, les formations du catalogue du 
CRIPS Sud proposent soit des approches globales en éducation à la 
sexualité soit des approches thématiques ciblées en fonction de 
l’actualité et des besoins repérés (usages numériques, consentement, 
etc). 
Voir l'offre de formation  
 

Var 
 

Colloques - Webinaires 
 
Les dynamiques de rétablissement. "Mon avenir, je le choisis" 
Projet territorial de santé mentale du Var 
25 novembre 2021 
Espace des Arts - Le Pradet 
En savoir plus  
 

Vaucluse 
 

Colloques - Webinaires 
 
Protoxyde d'azote. Une consommation à risque ? 
Resad Café 
9 novembre 2021 de 8hàà à 9h00 
Avec Clément Gérome, coordinateur Trend à l'OFDT 
Inscription  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 

 
 
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 
 
De la représentation du tabagisme jusqu'aux pratiques et 
stratégies de sevrage 
6ème rendez-vous de l'IRePS 
9 novembre 2021 9h30-12h00 en visioconférence 
Inscription gratuite mais obligatoire  
 
Webinaire. Travail et pratiques addictives : comprendre et 
prévenir les risques 
INRS 
9 novembre 2021 à 11h 
En savoir plus et s'inscrire  
 

webinaires de la SFA 
Alcool et morbidité 
Novembre 2021 
Substances psychoactives aux urgences 
30 novembre 2021 
L'infirmier en pratique avancée 
14 décembre 2021 
Programmes et inscription  
 
9e Assises Prévention des Addictions 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
18 novembre 2021 
Théâtre Quartier Libre 
44156 Ancenis - Saint - Géréon 
Téléchargez le programme ; Inscription  
 
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  
 
 
 
 

https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://codes83.org/events/colloque-ptsm-2021/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIOt9qvk1kJ4dwNHuB9eJuVDbshLQR-I6JgcPbfr8I5NW4jQ/viewform
https://www.congres.sfsp.fr/programme/
https://www.congres.sfsp.fr/inscription/
http://www.aths-biarritz.com/
https://iresp.net/animations/6eme-rdv-de-liresp-9-novembre-2021/
https://www.inrs.fr/footer/agenda/webinaire-pratiques-addictives.html
https://sfa-reunion.fr/
https://www.pays-ancenis.com/fileadmin/user_upload/Prog_colloque_Addictions_A5_MAJ_sept21_2.pdf
https://www.pays-ancenis.com/prevention-addictions/colloque-professionnel-jeudi-18-novembre
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/
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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  
Soins obligés en addictologie 
17 au 19 novembre 2021 
Inscription et informations 
Pratiques professionnelles en ELSA et lien avec la ville et le médico-
social 
1er et 2 décembre 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 
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 IFAC 
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  
 

 
 
 
 

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

 
Au 14 octobre, le site du DICAdd13 hébergé chez OVH n’est pas disponible, nous espérons que le problème sera vite résolu. 

 

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/soins-obliges-en-addictologie-2021-11-17-2021-11-19-22/register?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations_-_octobre_2021_7&utm_medium=email
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-professionnelles-en-elsa-et-lien-avec-la-ville-et-le-medico-social-2021-12-02-2021-12-03-33/register?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations_-_octobre_2021_7&utm_medium=email
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=207
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=RU1101_2021
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

