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06

Prévention des risques et réduction des dommages chez les consommateurs d'alcool ... De quoi parle-t-on ?
CoDES 06
26 novembre 2019
Salle Laure Ecard, 50 bd St Roch, 06300 Nice
En savoir plus
Congrès français de psychiatrie. 11ème édition
4-7 décembre 2019
Nice Acropolis
Pré-programme
Programme thématique Addictions :
Rencontre avec l'expert : Trouble de Déficit de l’Attention/Hyperactivité (tDAH) et addictions
Sessions thématiques :
- Cannabis thérapeutique : il ne devra pas faire pSHIt !
- Baclofen and other GABA-B agonists for Alcohol use Disorders: an international perspective
- Evaluer et traiter les atteintes cognitives dans les addictions : quelle utilité dans le quotidien du psychiatre ?
- Ecran(s) total : faut-il s'inquiéter des addictions ?
- L’abus d’alcool à différents âges de la vie : données épidémiologiques récentes
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PACA

Preventica - Programme des conférences et ateliers sur la thématique des addictions
Les addictions en milieu de travail : tabous, enjeux et expériences - Retour expérience
Intervenant : Fonds Actions Addictions (F2A)
8 octobre 14h-15h
Comment profiter au mieux des fonctionnalités du portail Addict'Aide Pro ? Atelier solution
Intervenant : Fonds Actions Addictions (F2A)
8 octobre 16h-16h30
Prévention des addictions : mon entreprise est-elle en conformité ? Atelier participatif
Intervenant : MEDISUR
8 octobre 13h30-14h, 9 octobre 10h45-11h15, 10 octobre 11h-11h30
En quoi le tabac nuit-il à votre entreprise ?
Intervenant : Christophe Cutarella, Clinique Saint Barnabé
10 octobre 13h-13h45
Téléchargez le programme complet
COREVIH – semaine de dépistage en PACA
Du 25 novembre au 1er décembre participez à la semaine de dépistage VIH, VHC, IST en PACA
Contacts informations :
Florence NICOLAÏ-GUERBE florence.nicolai@ap-hm.fr
Quentin CAYOL qcayol@sis-animation.org

NATIONAL

13

Journée de sensibilisation sur les addictions
Association Addict Action 13
2 décembre 2019
Auditorium 61 la Canebière, 13001 Marseille
Inscription obligatoire : addict.action13@yahoo.fr tel : 06 20 04 30 67
Programme

Appel à projets – Lutte contre les addictions
L’Institut de recherche en santé publique (IReSP) lance cette année un nouvel appel à projets de recherche et
d’intervention pour lutter contre les addictions. Il s’intègre dans le volet recherche du fonds de lutte contre les
addictions. Cet appel à projets couvre toutes les dimensions de la recherche ainsi qu’un large éventail de
disciplines, allant de la recherche clinique à la santé publique, en passant par les technologies de l’information et
de la communication, les sciences économiques et politiques, la sociologie, le droit, la biologie ou bien encore
l’épidémiologie. Il concerne l’ensemble des substances psychoactives licites (alcool et tabac, seulement en coconsommation pour ce dernier), illicites (cannabis, cocaïne, ectasy, …) et certaines molécules thérapeutiques.
Les candidatures sont attendues pour le 17 décembre, minuit.
En savoir plus
4ème édition de #MoisSansTabac : les inscriptions sont ouvertes !
Santé publique France, 1er octobre 2019
Depuis 2016, 580 982 inscriptions au grand défi de l’arrêt du tabac ont été comptabilisées. Désormais
incontournable, ce dispositif offre aux fumeurs un accompagnement au sevrage jour après jour. Ce rendez-vous
annuel débute dès le mois d’octobre pour les participants, qui sont invités à s’inscrire via la plateforme dédiée.
Lire le communiqué
Rappel :
Formation CODEPS 13 : L'entretien motivationnel (Aide au changement) pour l'arrêt du tabac
2 et 3 octobre 2019, 83 la Canebière 13001 Marseille, En savoir plus
Formation CODEPS 13 : Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts nicotiniques
12 novembre de 19h30 à 22 h, CMCI Marseille Vieux Port, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille, En savoir plus
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
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Prise en charge

Le dispositif de soins en addictologie – Professionnels de premier recours
Le dispositif de soins en addictologie. "Repérer, prendre en charge, orienter : des ressources pour les professionnels de premier recours"
MILDECA, septembre 2019, 4 p.
"Quelle que soit la porte d’entrée choisie par le patient ou son médecin, le parcours proposé doit être adapté aux besoins de la personne, construit
avec elle et l’ensemble des partenaires dont les compétences sont nécessaires. L’objectif de ce document est de présenter les différents dispositifs
de soins en addictologie susceptibles d’être mobilisés de façon adaptée à chaque situation."
Téléchargez le document

Aller vers les joueurs en difficulté

Aller vers les joueurs en difficulté en points de vente de jeux d’argent et de hasard (JAH). Évaluation de modes d’intervention précoce en
points de vente «FDJ»face aux pratiques de jeu problématiques
Carine Mutatayi, OFDT, septembre 2019, 27 p.
En 2017, une expérience pilote a été lancée sur 10 mois pour poser les bases d’une démarche « d’aller vers » en faveur des joueurs problématiques
de jeux d’argent et de hasard dans 14 points de vente de la Française des jeux (FDJ). Cette approche a reposé sur l’intervention directe de
professionnels de l’addictologie en points de vente afin de créer une passerelle entre le monde des bars et le secteur de l’addictologie, de
sensibiliser détaillants et joueurs sur le soutien disponible en CSAPA face au jeu problématique. Evaluation.
Téléchargez le rapport

Cannabis et personnes âgées
Quels sont les risques pour la santé des personnes âgées qui consomment du cannabis ?
Mélina Bellemare, Pierre-André Dubé,Louise Mallet, Pharmactuel, vol. 52, n° 3, 2019
Cet article aborde les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques du THC et du CBD, ainsi que les préoccupations liées à l'utilisation du
cannabis en gériatrie.
Téléchargez l’article

Santé Mentale : rapport de la mission « flash » de l’Assemblée Nationale
Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de
la mission relative à l'organisation de la santé mentale
Brahim Hammouche, Caroline Fiat, Martine Wonner, Assemblée Nationale, 18 septembre 2019, 139 p
Téléchargez le rapport
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Cigarettes électroniques - situation en France
e-cig : les autorités sanitaires rappellent les différences entre la France et les Etats-Unis
Aurélie Haroche, JIM, 25 septembre 2019
Lire l'article en ligne
e-Cigarette: prudence et vigilance
La Fondation du souffle, 16 septembre 2019
Téléchargez le communiqué

Enquête sur les interventions non médicamenteuses dans les structures de soins
Du 27 septembre au 15 novembre, participez à l’enquête de la FFA sur les interventions non médicamenteuses dans les structures de soins !
Objectifs :

faire un état des lieux et une cartographie des différentes interventions non médicamenteuses proposées dans les structures addictologiques
et préciser les modalités de leur mise en oeuvre ;

recenser les besoins de formation, qu’il s’agisse de méthodes déjà utilisées ou de projets.
Lettre d’information, Accéder à l’enquête

RDRD
Hépatite C – Stratégie de dépistage
Évaluation des stratégies de dépistage des personnes infectées par le virus de l’hépatite C (VHC) - Volet 1 Évaluer l'efficience des stratégies de
dépistage
HAS, recommandation en santé publique, 25 septembre 2019
"La HAS est d’avis que l’efficience de la stratégie universelle par rapport au dépistage ciblant les personnes les plus à risque d’exposition au VHC n’est
pas démontrée ; une intensification du dépistage de la population ciblée pourrait être envisagée pour augmenter le diagnostic des personnes
infectées. "
En savoir plus

Prévention
« Amis aussi la nuit », nouvelle campagne Santé publique France
Santé publique France, 25 septembre 2019
La campagne met en parallèle deux moments d’une même soirée : le début de la soirée qui se passe bien car les consommations
sont « maîtrisées » et le moment où ça tourne mal pour un personnage à cause d’une consommation excessive. Le slogan conclut : « Prendre soin
de ses amis, c’est le faire aussi la nuit « . Ce message se décline sous plusieurs formats et sur plusieurs canaux dont un site internet :
https://www.amisaussilanuit.fr/
En savoir plus
Voir également le rapport sur les consommations des jeunes publié par Santé publique France dans la rubrique Observation ci-dessous

Alcool et soirées étudiantes
Alcoolisation dans les soirées, prévention, secours : des étudiants relais-santé mieux formés pour éviter les drames
Sophie Martos, Le Quotidien du médecin, 1er octobre 2019
Frédérique Vidal, a annoncé vouloir travailler sur une « offre de formation » à destination des étudiants pour mieux prévenir les risques liés à la
consommation d'alcool.
Lire l'article en ligne
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Cannabis: en parler avec les ados - guide pour les parents
Addiction Suisse, édition 2019, 20 p.
Beaucoup de parents s'inquiètent au sujet du cannabis et se demandent comment ils peuvent en parler à leurs enfants. Cette brochure fournit
des renseignements et des conseils - et décrit des situations spécifiques concrètes que peuvent rencontrer des parents d’adolescents.
Téléchargez le document

Les jeunes et les écrans – Lettre aux parents
RESPADD, lettre aux parents n°8, 20 septembre 2019
Les nouveaux médias exposent-ils les jeunes à des dangers tels que la dépendance ou la violence ? Quel rôle les parents peuvent-ils jouer dans cet
univers virtuel où ils se sentent souvent moins compétents que leur enfant ? Comment intégrer les nouveaux médias dans la vie de famille ?
Téléchargez la lettre

Bières extra-fortes : où est la modération ?
Fédération Addiction, communiqué de presse, 30 septembre 2019
Lire le communiqué

Manuel de prévention basé sur des données probantes
European Prevention Curriculum: a handbook for decision-makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of
substance use
EMCDDA, UPC Adapt, September 2019, 172 p.
This handbook serves to provide a more general introduction to prevention science and, in particular, to science-based interventions. The training
curriculum has been developed by a European project entitled UPC-Adapt, which was co-funded by the European Commission
Téléchargez le document

Nudge et promotion de la santé : sommes-nous libres de nos choix ?
Education Santé, n°359, octobre 2019
Au sommaire de ce numéro, deux dossiers, l'un consacré à l'association entre marketing social et promotion de la santé, l'autre aux nudges.
Téléchargez la revue

.
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Observation
Jeunes et consommations en France et dans les pays à revenus élevés

Consommation de substances psychoactives chez les jeunes en France et dans certains pays à revenus élevés : État des lieux des modes et
niveaux de consommation, et facteurs associés
Le Borgès Estelle, Quatremère Guillemette, Andler Raphaël, et al., Santé publique France, 2019, 44 p.
Cette synthèse dresse un état des lieux des modes et niveaux de consommation d’alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents et les
jeunes adultes. La tendance à la baisse est notable depuis le début des années 2010, en France tout comme dans d'autres pays européens et
anglo-saxons. Ces consommations restent cependant préoccupantes, notamment chez les 18-25 ans. Dans cette tranche d’âge, 27 % ont
consommé du cannabis au cours de l’année en 2017 contre 23 % en 20102. La consommation d’alcool demeure une pratique très courante
chez eux, avec plus de 80 % de consommateurs d’alcool dans les 12 mois précédant l’enquête. Les représentations associées à ces substances
diffèrent. Si l’image du tabac s’est dégradée chez les nouvelles générations, celle du cannabis demeure bonne. Quant à l’alcool, il continue
d’être très associé à la joie, à la convivialité, au plaisir et donc indispensable selon les jeunes au contexte festif.
Téléchargez le document

Enquête OPPIDUM.
(Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse).
Les principaux faits marquants en région PACA
Centre d'Addictovigilance PACA Corse, 09 2019, 2 p.
En2018 en région PACA, 24 structures ont participé contribuant à des informations sur 501 sujets, décrivant 1014 modalités de consommations
de SPA (dont 63% de médicaments).78% des sujets étaient des hommes et l’âge moyen était de 40,8 ± 11ans.
Les résultats portent sur les consommations de produits et les voies d'administration. Le document propose un focus sur les médicaments.
Téléchargez le document
Les principaux faits marquants en 2018 (au national)
Centre d'Addictovigilance PACA Corse, 09 2019, 2 p.
En 2018, 259 structures ont participé contribuant à des informations sur 5412 sujets, décrivant 11329 modalités de consommations de SPA (dont
61% de médicaments)
Téléchargez le document

Les addictions dans le programme "Un chez soi d'abord".

Les addictions dans le programme "Un chez soi d'abord". Profils et trajectoires de consommation
Maïtena Milhet, Caroline Protais, Cristina Diaz-Gomez, Tendances n° 134, septembre 2019, 8 p.
L’OFDT, en partenariat avec l’équipe du professeur Auquier (EA3279 – Santé publique et maladies chroniques université Aix-Marseille) et le CREAIMidi-Pyrénées (Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité), a conduit en 2018 la
recherche sur les Addictions dans le programme « Un chez soi d’abord » (APROCHES). Il apparaît que l’évolution des consommations des
bénéficiaires du dispositif « Un chez soi d’abord » n’est pas du seul ressort de l’addictologie. L’approche globale du programme, en plein
déploiement puisqu'il vise 20 sites et 2 000 places d'ici 2023, améliore la situation des personnes en grande précarité mais aussi leurs
problématiques addictives en prenant en compte les dynamiques générales dans lesquelles les bénéficiaires sont inscrits.
Téléchargez la revue
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Numéro thématique - Journée nationale de lutte contre les hépatites
virales, 2019
BEH, n° 24-25, 24 septembre 2019
Sommaire
Téléchargez la revue

Politiques publiques
Lauréats Appel à projets MILDECA 2019 à destination des collectivités locales
La MILDECA avait lancé en février l’édition 2019 de son appel à projets à destination des collectivités locales : « Prévenir ensemble à l’échelle d’un
territoire les comportements à risque des jeunes liés à aux substances psychoactives ». L’objectif de cet appel à projets, doté de plus de 1 million
d’euros était de sélectionner et d’accompagner des initiatives innovantes et ambitieuses de prévention des conduites à risques conduits à l’échelle
d’un territoire, et impliquant pleinement les populations

La ville de Marseille fait partie des collectivités retenues dans le cadre de l’appel à projets MILDECA 2019
Lire le communiqué de presse

Interdiction de vente de tabac aux mineurs
L’interdiction de vente de tabac aux mineurs : une mesure largement inappliquée
CNCT, 3 octobre 2019
Avec le soutien financier du Fonds de lutte contre le tabac/addictions, l’institut d’enquêtes BVA a mené pour le CNCT, une étude «clients
mystères» avec des mineurs âgés de 12 et 17 ans afin d’évaluer l’effectivité de la mesure aujourd’hui en termes d’obligations d’affichage,
d’exigence d’une pièce d’identité et de refus de vente. Les résultats montrent que 10 ans après la mesure, l’interdiction de vente du tabac aux
mineurs demeure largement inappliquée, ce qui rend ces produits particulièrement accessibles aux enfants et facilite leur entrée dans le
tabagisme.
Lire l'article en ligne, télécharger le dossier de presse

Agenda
Dans les Alpes-Maritimes
Colloques
Prévention des risques et réduction des dommages chez les
consommateurs d'alcool ... De quoi parle-t-on ?
CoDES 06
26 novembre 2019
Salle Laure Ecard, 50 bd St Roch, 06300 Nice
En savoir plus
Congrès français de psychiatrie. 11ème édition
4-7 décembre 2019
Nice Acropolis
Pré-programme

Dans les Bouches-du-Rhône

Colloques
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 Agora, ARS PACA
14 novembre 2019
Manosque
7
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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 ».

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

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

Rencontres professionnelles
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
Journée de sensibilisation sur les addictions
Association Addict Action 13
2 décembre 2019
Auditorium 61 la Canebière, 13001 Marseille
Inscription obligatoire : addict.action13@yahoo.fr tel : 06 20 04 30
67
Programme

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

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

Approche Globale en Santé Sexuelle 17 et 18 Octobre 2019
Hôpital Sainte Marguerite - Marseille
En savoir plus

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
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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

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 Addictions
Comportementales
2ème approche du jeu pathologique
12-13 décembre 2019
CHU de Nantes, Hôpital St Jacques, 44093 Nantes cedex 1
Renseignements : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr

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

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 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

Formations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.

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
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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
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
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