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ZOOM
Dans le cadre de la campagne Moi(s) sans tabac 2019 le CoDES 06 propose 2 formations :
La prescription de substituts nicotiniques - Pourquoi, quand, comment prescrire ?
8 octobre 2019
ANPAA06, 37 Boulevard Carabacel – Le Centralia 5ème Etage – Nice
En savoir plus
L'entretien Motivationnel dans la démarche d'arrêt du tabac
17 et 18 octobre 2019
ANPAA06, 37 Boulevard Carabacel – Le Centralia 5ème Etage – Nice
En savoir plus

Présentation publique des résultats de l'enquête TREND Tendances récentes et nouvelles drogues) et du
dispositif SINTES (Système d'identification national des produits et substances) 2018.
1er octobre 2019 de 14h à 16h00
Cité des Associations Salle Phocéa, 93, la Canebière 13001 Marseille
Inscription
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Dans le cadre de la campagne Moi(s) sans tabac 2019 le CODEPS 13 propose 2 formations :
L'entretien motivationnel (Aide au changement) pour l'arrêt du tabac
2 et 3 octobre 2019
Public : Acteurs socio-éducatifs, du soin et de la prévention en contact avec des fumeurs.
CoDEPS 13, 83 la Canebière 13001 Marseille
En savoir plus
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts nicotiniques
En partenariat avec le DICAdd13
12 novembre de 19h30 à 22 h
Public : Professionnels de santé habilités à prescrire des substituts nicotiniques
CMCI Marseille Vieux Port, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
En savoir plus

Pour mémoire :
Le CoDES05 organise des réunions d'information / sensibilisation / d'échanges, le 17 octobre 2019 de 9h à 12h à Briançon - le
18 octobre 2019 de 9h à 12h à Gap. En savoir plus
Le CoDES83 propose une formation « Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts
nicotiniques » le 17 octobre 2019 (2 sessions : après midi et en soirée) En savoir plus

Prise en charge

Une crise des gabapentinoïdes ?
Addictovigilance, n°11, septembre 2019
Dans un contexte français d’augmentation des cas d’abus et d’usage détourné de prégabaline (Lyrica® et ses génériques) et des complications
induites par ces usages, ce numéro présente les dernières données sur les comportements d’usages problématiques en France, sur l’évaluation du
potentiel d’abus de la prégabaline (pourtant présenté comme dénué de risque d’abus lors de sa commercialisation) , mais aussi les données du
contexte international.
Téléchargez le bulletin

Boulimie – Bonnes pratiques HAS
Boulimie et hyperphagie boulimique Repérage et éléments généraux de prise en charge : Repérage et éléments généraux de prise en charge :
Méthode Recommandations pour la pratique clinique
Haute autorité de santé, Fédération française anorexie boulimie, 2019
Cette recommandation complète la recommandation « Anorexie mentale, prise en charge » parue en 2010, et permet ainsi de proposer des
recommandations sur l’ensemble des troubles des conduites alimentaires (TCA : anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique).
8 fiches outils ont été élaborées dans le cadre de cette recommandation afin de fournir des éléments d’information pratiques pour les professionnels,
les patients et leur entourage.
Téléchargez l'ensemble des documents
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Alcool et circuit de la récompense chez les ados
L'abus d’alcool altèrerait le circuit de la récompense dans le cerveau des ados
INSERM, 13 septembre 2019
Une nouvelle étude indique que l’alcoolisme chez les adolescents est associé à une altération des fibres nerveuses dans le tronc cérébraltronc
cérébralPartie du système nerveux central située entre le cerveau et la moelle épinière, responsable de plusieurs fonctions de régulation : respiration,
rythme cardiaque, contrôle de la douleur…, et à une modification du "système de récompense". Les jeunes concernés deviennent alors hypersensibles
aux "récompenses" : de quoi suspecter un risque accru de maintien dans la dépendance.
En savoir plus

RDRD
Chemsex.be
« Drogues et sexe entre hommes » est un site d’information et de réduction des risques pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des
hommes (HSH) et pour les professionnel·le·s en contact avec ces publics. Il propose notamment des fiches produits, des conseils de réduction des
risques en fonction des situations et des recommandations pour faire le point sur ses consommations et ses conduites à risque.
Consultez le site internet

Prévention
Alcool et grossesse
« Zéro alcool pendant la grossesse », l'entourage peut y aider
Santé publique France
A partir du 9 septembre et durant tout le mois, Santé publique France lance une nouvelle campagne d’information pour promouvoir le message
« Par précaution, zéro alcool pendant la grossesse ». Depuis 2015, les campagnes recommandent, par précaution, de s’abstenir de consommer
toute boisson alcoolisée pendant la grossesse. Dans cette perspective, l’entourage peut être d’un très grand soutien aux femmes concernées.
En savoir plus

Le protoxyde d’azote en consommation récréative
Bertrand Nalpas
Maad digital, 5 septembre 2019
Détourné de son usage médical ou industriel, le gaz NO2 est aussi une drogue festive : le point sur cette substance psychoactive
Lire l'article en ligne
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Actions de prévention pour les jeunes adultes

Alcool, cannabis et autres drogues - Planification des actions préventives basée sur les meilleures pratiques dans les milieux d'enseignement
fréquentés par les jeunes adultes
Canada, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 16 septembre 2019, 4 p.
Ce feuillet est destiné aux milieux d’enseignements fréquentés par les jeunes adultes . Il présente les principales questions préalables à se poser
ainsi que les compétences à développer et les savoirs à prioriser auprès des élèves. Les conditions d’efficacité et les pièges à éviter sont également
présentés.
Téléchargez le document

Observation
TREND Marseille / PACA– Rapport complet

Tendances Récentes et Nouvelles Drogues Rapport Marseille/PACA2018
Claire Duport, OFDT, Addiction Méditerranée, septembre 2019
L’enquête TREND couvre quatre principaux champs d’observation : les populations usagères de drogues (leurs profils, leurs pratiques et
représentations), les produits illicites ou non (appellations, prix, composition chimique, préparation et modes d’usage), les contextes (contextes
d’usage, supports culturels des usages, impact de l’action publique sur les pratiques des usagers), et les marchés et trafics.
Téléchargez le rapport complet

L’essentiel sur … Addictions en milieu professionnel

MILDECA, 2019, 4 p.
Le milieu de travail n’est pas épargné par la consommation de drogues même si les enquêtes statistiques montrent que l’emploi représente
globalement un facteur protecteur par rapport aux addictions. Les demandeurs d’emploi ont en effet une consommation supérieure à celle des
actifs occupés. Pourtant, ce constat général cache une grande diversité de situations selon les métiers, les catégories professionnelles, l’âge et le
sexe.
Téléchargez le document

Cohorte Constances : Conduites addictives
Des nouveaux résultats sur les conduites addictives de la population adulte et des actifs : les données de la Cohorte CONSTANCES en vidéos
MILDECA, 16 septembre 2019
La MILDECA a engagé un partenariat avec l’INSERM afin de permettre l’exploitation des données du dispositif CONSTANCES et ainsi mieux
documenter les liens entre conduites addictives et conditions de vie et de travail. Plus grande cohorte épidémiologique en France, CONSTANCES
est un outil pour la recherche épidémiologique au service des politiques de santé publique et de santé au travail.
En savoir plus
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Alcool : Femme enceinte et nouveau-né – Etude Elfe
Consommation d'alcool chez la femme enceinte et conséquences sur le nouveau-né
Demiguel Virginie, Perrine Anne-Laure, Quatremère Guillemette, Santé publique France, Etudes et enquêtes, septembre 2019, 11 p.
En 2011, dans l'étude Elfe, la proportion de femmes déclarant avoir bu de l'alcool pendant la grossesse était de 27,6% avant de se savoir enceinte
et de 21,2% une fois la grossesse connue. La consommation d'alcool durant la grossesse était d'autant plus fréquente que les femmes étaient plus
âgées et avaient un niveau d'étude plus élevé. La consommation d'alcool durant la grossesse était associée à un risque augmenté de petit poids
pour l'âge gestationnel mais pas de prématurité.
Téléchargez le document

Consommation d’alcool en Europe
Les Européens continuent de consommer plus d’alcool que partout ailleurs dans le monde
OMS, 4 septembre 2019
Lire le communiqué de presse
Status report on alcohol consumption,harm and policy responses in 30 European countries 2019
OMS, septembre 2019, 64 p
Téléchargez le rapport complet en anglais
Alcohol country fact sheet - France (2019) Téléchargez les données françaises

Politiques publiques
Plan national de lutte contre les stupéfiants
Ministère de l'Intérieur, communiqué de presse et dossier de presse, 17 septembre 2019
Le nouvel office anti-stupéfiant, l’OFAST, sera le chef de file de la lutte contre les trafics de drogues. Succédant à l’OCRTIS, il animera, en lien
avec l’autorité judiciaire, la politique interministérielle de lutte contre les trafics de stupéfiants grâce à une coordination du travail des services de
police, de gendarmerie, des douanes, du ministère de la Justice, du secrétariat général de la mer, du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères et du ministère des Armées.
Lire le communiqué et télécharger le dossier de presse

Pour une approche globale et intégrée des drogues à Bruxelles
Bruxelles santé n°95, septembre 2019
Le transfert de compétence en matière de drogues vers la Région de Bruxelles-Capitale a considérablement changé la donne dans l’appréhension
de ce phénomène. Plus récemment, dans sa déclaration de politique générale commune pour la législature 2019-2024, le Gouvernement
bruxellois s’engage à « mettre en place une véritable politique de réduction des risques vis-à-vis des consommateurs potentiels ou usagers de
drogues (y compris l’alcool). Bruxelles Santé fait le point sur ce sujet et met en avant la diversité des stratégies et actions menées par les
associations actives dans ce domaine.
Téléchargez la revue
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Agenda
Dans les Alpes-Maritimes

Rencontres professionnelles

Colloques

Présentation publique des résultats de l'enquête TREND
Tendances récentes et nouvelles drogues) et du dispositif
SINTES (Système d'identification national des produits et
substances) 2018.
1er octobre 2019 de 14h à 16h00
Cité des Associations Salle Phocéa, 93, la Canebière 13001 Marseille
Inscription

Les enjeux de l'adolescence
Mutualité Française PACA
2 octobre 2019
Salle pré des arts, Valbonne
En savoir plus

Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
Psychiatrie et psychanalyse. Quel nouage aujourd'hui ?
(Addictions, trauma, urgences, autisme, schizophrénie)
Section clinique de l'Ecole de la Cause Freudienne Aix-Marseille
26 et 27 septembre 2019
Centre hospitalier Montperrin, 109 avenue du petit Barthélémy,
13090 Aix-en-Provence
Inscription, Renseignements :
colloquesectionclinique2019@gmail.com
Santé, sécurité au travail - Congrès Préventica
8-10 octobre 2019
Parc Chanot, Marseille
Parmi les 140 conférences en accès libre : la prévention des conduites
addictives
En savoir plus
3ème Journée Régionale Inter CeGIDD PACA et Corse,
10 octobre 2019
Amphithéâtre HA2 – Hôpital de la Timone
Programme et inscription
En mouvement vers une santé de proximité
3ème édition des Agoras
ARS PACA
14 novembre 2019
Manosque
Quatre images de la santé publique en France
pré-conférence SFSP avant l'European public health conference
20 novembre 2019
Parc Chanot, Marseille
Au programme notamment :
Session 2 : Tabac, alcool, nutrition et activité physique en France
Programme
La journée est gratuite et se déroulera en français.
Pour s’inscrire, créer un profil sur la page des inscriptions à la
conférence et de cliquer sur « pre-conference only ».
Construire des ponts pour la solidarité et la santé publique
Conférence européenne de santé publique, EUPHA
20 au 23 novembre 2019
Marseille
En savoir plus

13ème rencontre régionale du Corevih Paca Ouest Corse
en partenariat avec l'Association des sidénomogistes libéraux de
Provence
14 novembre 2019
Hôpital de la Timone, Marseille

Formations
Formations association Santé!
Formation initiale
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard –
Nouvelle pratique
Approfondissements
Accueillir avec Alcool dans un collectif
Accompagner et coordonner les parcours des personnes
consommatrices d’alcool
Ces formations sont proposées sur la base d'une journée de 7
heures
Sensibilisation
Module d’information sur un format court destiné à présenter
l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention proposé par
SANTé ! Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site
auprès d’une équipe de 5 à 20 personnes.
Téléchargez le catalogue complet
Formations COREVIH Ouest PACA Corse - 2019
•
Counseling (4 jours) 14, 15, 25 & 26 Novembre 2019
•
TROD VIH-VHC (4 jours) 3, 4, 15 & 16 Octobre 2019
•
Approche Globale en Santé Sexuelle 23 et 24 Septembre et 17
et 18 Octobre 2019
Hôpital Sainte Marguerite - Marseille
En savoir plus
L’Hypercholestérolémie et Lancement du moi(s) Sans Tabac Formation pour les professionnels de santé
Santé croisée Marseille diabète
26 septembre 2019
Maison du Bâtiment, 344 bd Michelet 13009 Marseille
Téléchargez le programme
Réponse avant le 19 septembre 2019 : secrétariat@marseillediabete.fr
"Interculturalité et parentalité" Quand modèles professionnels
et pratiques familiales se rencontrent…
CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des
familles, Phocéen
26 et 27 septembre, 10 octobre 2019
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1 rue Forbin, immeuble le Strasbourg II- 13003 Marseille
Programme, Inscription
L'entretien motivationnel (Aide au changement) pour l'arrêt du
tabac
CoDEPS 13
2 et 3 octobre 2019
Public : Acteurs socio-éducatifs, du soin et de la prévention en
contact avec des fumeurs.
CoDEPS 13, 83 la Canebière 13001 Marseille
En savoir plus
Prise en charge des consommations tabagiques et prescription
des substituts nicotiniques
CoDEPS 13
12 novembre de 19h30 à 22 h
Public : Professionnels de santé habilités à prescrire des substituts
nicotiniques
CMCI Marseille Vieux Port, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
En savoir plus

Dans le Vaucluse
Groupes de parole et formations
Resad Vaucluse Camargue

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 /
resad84@resad84.org
Programme des formations en 2019
Notions de base en addictologie
Développer l'estime de soi en entretien individuel et en
animation de groupe
Maternité et addictions
Réduction des risques et des dommages en addictologie
Pratique des entretiens motivationnels et approche
comportementale des addictions
Téléchargez le programme 2019 complet

Ailleurs en France
Colloques
17th Congress of the European Society for Biomedical
Research on Alcoholism (ESBRA)
21-24 septembre 2019
Grand Palais, Lille
En savoir plus
Journée nationale de lutte contre les hépatites
Ministère des solidarités et de la santé
25 septembre 2019
Paris
En savoir plus, Inscription
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ATHS
1 au 4 octobre 2019
Biarritz
Page Facebook
XIXème Rencontre nationale des infirmières en tabacologie
Association francophone des infirmières en tabacologie et
addictologie (AFIT&A)
4 octobre 2019
Campus PICPUS 33 Boulevard de Picpus, 75012 Paris
Pré programme
Inscription
5e journée RESALCOG
Association pour le développement d'un réseau de soin centré sur
les troubles cognitifs liés à l'alcool (RESALCOG)
11 octobre 2019
16-20 rue des Batignolles, 75017 Paris
Pré programme, Inscription
Conduites extrêmes à l’adolescence : du normal au
pathologique, de la destructivité à la créativité
21èmes journées nationales DIU médecine et santé de
l'adolescent
Société française pour la santé de l'adolescent
10 - 11 octobre 2019
Halle aux Toiles, Rouen
En savoir plus
3e édition du Sommet de la Vape
14 octobre 2019
Chateauform « le 49 Saint-Dominique »
49-51 rue Saint-Dominique, 75017 Paris
En savoir plus
Colloque EXPAIRs «L’accompagnement par les pairs: enjeux
contemporains»
UMPR ESO (6950), Laboratoire VIPS2
14 au 15 novembre 2019
Université Rennes 2, Maison des Sciences de l’Homme en
Bretagne, Rennes
En savoir plus
Tous égaux face au tabac ? 13e congrès national de la SFT
21 et 22 novembre 2019
Centre de congrès, Ajaccio
En savoir plus
La crise
Congrès Français de Psychiatrie - 11ème édition
4-7 décembre 2019
Nice Acropolis
Téléchargez le programme préliminaire , En savoir plus
Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux
acteurs, nouveaux enjeux
Les Journées de la SFA 2020
12 et 13 mars 2020
Paris
En savoir plus
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CHU de Nantes, Hôpital St Jacques, 44093 Nantes cedex 1
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr

Formations
Programme des formations 2019- Fédération Addiction
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des
approches thérapeutiques », « des outils d’aide à
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ».
En savoir plus
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une
clinique du travail
Téléchargez le catalogue 2019
Formations IFAC Institut Fédératif des
Comportementales
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique
25-27 septembre 2019
2ème approche du jeu pathologique
12-13 décembre 2019

Addictions

Formations Hôpital Marmottan
Spiritualité et addiction
Hôpital Marmottan
14 octobre 2019
Fil rouge : Dr. Aram Kavciyan, Psychiatre au centre Guillaume
Broutet à Avignon
En savoir plus
Peut-on parler d’addictions aux écrans?
Hôpital Marmottan en partenariat avec l'Irema
27 au 29 novembre 2019
Programme et inscription
De la drogue aux addictions
2-5 décembre 2019
En savoir plus

Offres d’emploi
Dans les Bouches-du-Rhône
LE DICAdd13 recrute
Un Travailleur social coordinateur - CDD à 0,5 ETP Expérience de coordination souhaitée, compétences dans le domaine de l’addictologie et pathologies connexes.
Poste basé sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône
Téléchargez la fiche de poste ASE Renseignements et candidature auprès de la coordinatrice du DICAdd13 : Anne Gaëlle Perraïs – ag.perrais@ch-allauch.fr

Dans le cadre des lignes d’écoute Drogues info service, Alcool info service, Joueurs info service et Ecoute cannabis, Santé publique France recrute
des vacataires à Marseille
Mission : assurer le remplacement d’écoutants absents ou le renforcement des équipes en fonction des flux d’activité.
Téléchargez l’annonce
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées par courriel à recrut@santepubliquefrance.fr en indiquant la référence de
l’annonce : DADP Vacations Marseille 2020

Le CSAPA Marseille La Corniche–Les Aygalades Groupe SOS solidarités recrute :
Un médecin généraliste 1/2 journée par semaine
Le CSAPA Marseille La Corniche est un établissement médico-social, ayant pour missions l’accueil et l’accompagnement de jeunes. Le public accueilli
au sein du site la « Corniche-les Aygalades » se compose de mineurs et de jeunes majeurs âgés de 14 et 22 ans. La structure est mixte. Les adolescents
accueillis présentent une problématique addictive. Le CSAPA propose un accueil continu (365 jours par an) avec un hébergement.
Convention-collective/rémunération : CC 66
CV et lettre de motivation : Akim adgharouamane – chef de service du CSAPA Marseille La Corniche – Les Aygalades, Tel : 0491252736 / 0612586116
akim.adgharouamane@groupe-sos.org
Consultez l'annonce
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Addiction Méditerranée recrute
Pour son CSAPA « Le Sémaphore », situé 39A, rue Nationale 13001 Marseille
- Un médecin psychiatre (H/F)
CDI à 0.5 ETP
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée
Un médecin spécialiste (H/F)
CDI à 0,5 ETP
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée
Un médecin généraliste
CDI à 0,5 ETP
Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée
Pour son CSAPA « Le Sémaphore », situé 39A, rue Nationale 13001 Marseille et le service Baïta d’hébergement en appartement thérapeutique
Un travailleur social
CDI
Candidature de préférence par mail à Aurélie Lemaire : a.lemaire@ad-med.fr
Pour le CSAPA l’Entre Temps situé à Martigues
Un psychologue
CDD du 01/09/2019 au 31/01/2020
Un travailleur Social H/F à temps plein en CDI Poste à pourvoir en juillet 2019
Renseignements : https://www.addiction-mediterranee.fr/lentre-temps
Candidature de préférence par mail à Monsieur Alain Madiouni : a.madiouni@ad-med.f
L’association Bus 31/32 recherche
Un médecin pour le CSAPA Bus Méthadone/CAARUD 31/32, CDI ou CDD (temps à déterminer, entre 0,5 ETP et 0,70 ETP) dont un WE sur 2 en
astreintes téléphonique)– Démarrage dès que possible – Rémunération selon CCN du 15/03/1966
Un médecin coordinateur pour les Microstructures médicales des addictions, CDI à 0,15 ETP en co-coordination avec Dr François Brun puis
courant 2020/2021 0,3ETP– Démarrage dès que possible
Un(e) assistant(e) de service social pour le CSAPA Bus Méthadone, ses activités de Réduction des Risques à Marseille, et les microstructures.
CDI - 1ETP - Poste à pourvoir dès que possible– Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966.
Un(e) assistant(e) de service social pour la Microstructure d’Aix-en-Provence
CDI – 0,15 ETP - Poste à pourvoir dès que possible – Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966.
Travail en soirée une fois par mois pour les réunions de synthèse.
Un(e) infirmier(e) pour le CSAPA Bus Méthadone et le CAARUD 31/32
CDD 0,5 ETP jusqu’au 30 septembre 2019 - Rémunération selon l’ancienneté et sur la base de la CCN du 15/03/1966
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à :
Maela Lebrun-Gadelius, Faisant Fonction de Directrice - c/o Médecins du Monde, 4 avenue Rostand – 13003 Marseille.
Yann Granger, Faisant Fonction de Chef de Service.
Ou par email à : maela.lebrun@bus3132.org et yann.granger@bus3132.org
L’ANPAA recrute
Un travailleur social pour l'antenne de Tarascon en CDI à 104 heures/mois
Un travailleur social pour le CSAPA de La Ciotat en CDI à 104 heures/mois.
candidatures auprès d’ Irène Retailleau, Directrice ANPAA13, Tél: 04 91 84 07 71
La clinique Saint Barnabé 72, chemin de Fontainieu - 13014 Marseille, recherche :
Temps médical et IDE pour l'hôpital de jour et temps complet
En savoir plus : Dr Christophe Cutarella, Tél. : +33 (0)4 96 15 87 29, c.cutarella@ramsaygds.fr , http://clinique-saint-barnabe.ramsaygds.fr

Dans les Alpes Maritimes
La Fondation de Nice, Patronage Saint-Pierre Actes, recrute pour son CAARUD :
Un médecin H/F
CDI, A temps partiel (0,20), Lieu de travail : Nice
Renseignements : 04 93 16 00 49
candidatures : Jean-David ESCANES, Directeur du Secteur d'Accompagnement Social et Médico-Social
1 bd Paul Montel - 06200 NICE , n.vitale@fondationdenice.org
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