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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  31 OCTOBRE 2019 

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 
 
Addiction au tabac / Addictions aux opiacés : Quelles nouvelles données en Addictologie ? Comment réduire 
les risques ? » 

Addiction 06 & Laboratoires Ethypharm  
28 novembre 2019 à 19h45 
Radisson Blue Hôtel, 223 promenade des Anglais, 06200 Nice 
Téléchargez l'invitation  
 
Conduites addictives chez les jeunes. Nouvelles pratiques, nouvelles problématiques 
RAAMO 
14 novembre 2019 9h-12h30  Entrée libre 
Espaces du Fort Carré, Avenue du 11 novembre, Antibes 
Téléchargez le flyer  
 
  
Le tabac, parlons-en - Séances d'information et d'accompagnement avec une tabacologue 
Apport Santé 

3 séances d’information, 2 consultations individuelles de suivi 
Aix-en-Provence, Arles, Miramas, Port de Bouc, Salon de Provence, Vitrolles 
Programme complet  
Inscription : 04 42 642 642 
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacopioides2019.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RAAMO2019.jpg
http://www.dicadd13.fr/agenda/soirees-2/evenement/337/le-tabac-parlons-en-seances-d-information-et-d-accompagnement-avec-une-tabacologue
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L'ELSA, plaque tournante de LIENS – Appel à communications 
2ème journée régionale des ELSA région Sud PACA-Corse 
7 avril 2020 
Centre hospitalier Montfavet, 84000 Avignon 
Inscription obligatoire et gratuite : Tél : 04 32 75 30 08, secretariatELSA@ch-avignon.fr 
Téléchargez le Flyer  
 
Moi(s) sans tabac - Formation à l'entretien motivationnel et à la prescription de substituts nicotiniques 
Le Souffle 84, formation de 4 jours 
7 novembre 2019 : Politiques publiques de prévention et introduction au repérage précoce 
14 novembre 2019 : mécanismes de l’intervention brève 
28 novembre 2019 : Approches motivationnelles 
05 décembre  2019 : Démarche thérapeutique de l’accompagnement 
Le Souffle 84, Centre Médipôle, 1139 Chemin du Lavarin, 84000 Avignon Tél : 07 69 69 05 75  
Inscription  
 
Journée régionale Addictions (ouverte à tous les professionnels)  
ARS PACA 
Commission régionale des addictions et réunion plénière de l’instance de coordination régionale (ICR) du 
Parcours Santé et addictions 
Le schéma régional de santé 2018-2023 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur identifie 7 parcours de santé. 
Cette journée propose la restitution des travaux effectués par les 6 Groupes de Travail du « parcours santé et 
addictions » dans le cadre de l'instance de concertation régionale mise en place par le schéma régional. 
8 novembre 2019 de 9h à 17 h 
IFSI La Blancarde, 59 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille 
Programme,  Inscription 
 
4ème édition de #MoisSansTabac : les inscriptions sont ouvertes en Provence-Alpes-Côte d'Azur ! 
CRES PACA, octobre 2019 
En région, 250 partenaires se sont mobilisés et près de 300 actions sont prévues, en établissements de santé, 
entreprises, associations, établissements scolaires, maisons de santé, services de santé au travail... 
En savoir plus  
 
 
Addiction : pour une écologie de l’accompagnement - Appel à communication 
Journées Nationales 2020 de la Fédération Addiction 
28 et 29 mai 2019 
Metz 
Date limite d’envoi des dossiers : vendredi 10 janvier 2020, Retour sur les propositions : début février 2020  
En savoir plus  
 
Soutenir les jeunes en souffrance psychique - Appel à projets Fondation de France 
Addictions, risques suicidaires, troubles des conduites alimentaires, émergences des pathologies psychiatriques, 
psycho-traumatismes... : repérage et l’orientation précoces, l’accès et le maintien dans le parcours de soins.   
Dépôt des projets : du 25 octobre 2019 au 15 janvier 2020 
En savoir plus  
 
D.U. Addictologie générale en E-learning 
Université Paris Sud 
Responsables : Pr Amine Benyamina, Dr Laurent Karila 
De janvier à juin 2020 
En savoir plus 
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http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/FlyerELSA.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/3HX5QCN
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/JARSPACA.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-regionale-addictions-78591169303
http://www.cres-paca.org/a/812/4eme-edition-de-moissanstabac-les-inscriptions-sont-ouvertes-en-provence-alpes-cote-d-azur-/
https://www.federationaddiction.fr/congres/appel-communication-2020/
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-des-jeunes-soutenir-les-jeunes-en-souffrance-psychique?utm_source=appelaprojets2019&utm_medium=email&utm_campaign=santedesjeunes
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/addictologie-generale-en-e-learning.html?search-keywords=Addictologie
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Prise en charge 
 
Alcool : soins du patient en médecine générale 
 
 
 

Soins du patient ayant un trouble de l’usage de l’alcool en médecine générale - pour une prise en charge thérapeutique conforme aux données 
de la science 
CNGE - Collège National des Généralistes Enseignants, 15 octobre 2019  
Chez les patients ayant un trouble de l’usage de l’alcool, les outils disponibles en médecine générale sont : L’entretien motivationnel (EM) qui a montré 
une efficacité à court terme sur les consommations de substances comparativement à l’absence d’intervention. Les thérapies cognitivo-
comportementales même s’il y a peu de données spécifiques à l’approche psychothérapeutique par un médecin généraliste. Les médicaments 
indiqués dans le maintien de l’abstinence après un sevrage […] Une réduction de la consommation d’alcool a été proposée comme objectif 
thérapeutique et permet à certains patients de s’inscrire dans un projet de soins. 
Téléchargez l'avis  
Voir aussi  
Soins du patient ayant une consommation d’alcool à risque en médecine générale - Pour un repérage systématique et non jugeant 
CNGE - Collège National des Généralistes Enseignants, 18 juin 2019 
Téléchargez l'avis  

 
 
Equip'Addict, Microstructures addictions - Expérimentation Article 51 
 
 

Les microstructures médicales Addiction (MSMA) associent au sein d’un cabinet médical ou d’une structure médicale d’exercice coordonné, les 
compétences médicales et psychosociales. 95 structures réparties dans 5 régions (Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-
France, Occitanie) vont expérimenter un forfait annuel par patient, dans le cadre d'une expérimentation article 51 nommée Equip'addict. Ce forfait 
de 528 € par patient vise à rémunérer les différents intervenants (médecin généraliste, psychologue, travailleur social) de la MSMA. 
Un arrêté de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté reprend le cahier des charges de l'expérimentation qui présente le contexte, les enjeux, les objectifs 
et détaille l'organisation et les missions des MSMA. 
Téléchargez l'arrêté  

 
 
Dispositif de signalement des pneumopathies sévères liées au vapotage 
 
 

Santé publique France, octobre 2019 
Santé publique France lance à partir du mois d’octobre 2019 une enquête auprès des médecins pour détecter l’éventuelle émergence d’une épidémie 
de pneumopathies sévères liées au vapotage. 
Lire le communiqué  
 
 

 

 
La cigarette électronique est-elle dangereuse ? 
 
 

Les idées claires, France Culture, 16 octobre 2019 
Réponses du Dr Marion Adler, médecin et tabacologue à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart. 
Voir la vidéo  
 
 
 

https://www.cnge.fr/media/docs/cnge_site/cnge/190618_Avis_CS_CNGE_patient_TUA_2_site_1.pdf
https://www.cnge.fr/media/docs/cnge_site/cnge/190618_Avis_CS_CNGE_patient_trouble_alcool_vsite.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/equip_addict_bfc_arrete.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/dispositif-de-signalement-des-pneumopathies-severes-liees-au-vapotage
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/dispositif-de-signalement-des-pneumopathies-severes-liees-au-vapotage
https://www.franceculture.fr/societe/la-cigarette-electronique-est-elle-dangereuse
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E-cigarette, tabac chauffé – Avis de l’Alliance contre le tabac 
 
 

Quatrième "Mois sans tabac". E-cigarettes, tabac à chauffer... Décryptage de l'Alliance contre le Tabac (ACT) 
ACT, 29 octobre 2019, 3 p. 
Dans ce communiqué de presse, l'ACT propose un décryptage sur la nocivité de la cigarette électronique vs cigarette traditionnelle, le tabac chauffé 
et plaide pour l'utilisation raisonnée de la cigarette électronique pour l'arrêt du tabac. 
Téléchargez le communiqué de presse  
 

 

Cannabis médical : la première expérimentation aura lieu dès 2020 en France 
 

Le Monde, 25 octobre 2019 
« L’Assemblée nationale a donné, vendredi 25 octobre, son feu vert à une expérimentation de l’usage médical du cannabis, dans le cadre de l’examen 
du projet de budget de la Sécurité sociale, pour 2020. Les députés ont voté un amendement du rapporteur La République en marche (LRM) Olivier 
Véran, qui autorise ce test en situation réelle, auquel l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) avait déjà donné son aval au mois de 
juillet. »  
Lire l'article en ligne  
 

 
La lettre du RESPADD n°36 
 
 
 

Octobre 2019 
Au sommaire :  

 L'OMS présente un nouveau rapport sur l'épidémie mondiale de tabagisme 

 le CBD est-il un psychoactif ? 

 Addicted to Rehab : Race, Gender, and Treatment in the Era of Mass Incarceration  

Téléchargez la lettre  

RDRD 
 
Testing en Belgique – Bilan de Modus Vivendi 
 
 

20+ans d’analyse de produits psychotropes en Belgique francophone «Le testing: évolution d’un projet de Réduction des Risques» 
Bérénice Libois, Michaël Hogge, Arthur Boudoux et al., Modus Vivendi,  Carnet du Risque n°50, 84 p. 
"Depuis plus de vingt ans, Modus Vivendi mène un projet d’analyse de produits psychotropes aussi appelé testing. Ce numéro des Carnets du Risque  
présente le dispositif et les principaux résultats du projet dans une triple démarche d’auto-évaluation, de capitalisation et de militantisme. » 
Téléchargez le document  
 

 
Lieux de consommation à moindre risque dans le Monde 
 
 

Plateforme mondiale SCMR 
Cette carte Google localise les salles de consommation, les sites de prévention des overdoses, les sites permettant la consommation et proposant 
des traitements, les SCMR mobiles et en prison dans le Monde. 
Consultez la carte  

https://static1.squarespace.com/static/596743e64c8b03c8de5120de/t/5db84b76244fe14b50e4bd59/1572359031461/CP+ACT+-Mois+sans+tabac-Mise+au+point+de+l%27ACT+sur+l%27e-cigarette+et+le+tabac+chauffe%CC%81+-+291019.pdf
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/10/25/cannabis-therapeutique-l-assemblee-autorise-une-experimentation_6016858_1651302.html
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2019/10/La-lettre-du-Respadd-n%C2%B0-36-BAT2.pdf
http://www.modusvivendi-be.org/IMG/pdf/cr_no50-_20_ans_de_testing.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17-5DJHbW9HnUQyDYo5XQF7R8dPuyEN2A&fbclid=IwAR3U8F6HmVMD-RpEuUOwOLnqOYfjuu_Bo2E3PlM90I34Gy9ESGRXBrk_4rs&ll=45.223503333444896%2C0.7851362062499447&z=7
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Prévention 
 
Focus - Addiction aux jeux de hasard 
 
 
 
Addiction Suisse, Lausanne, réédition 2019, 4 p. 

Les loteries, la roulette, les paris, les appareils à sous ou d’autres jeux de hasard constituent pour de nombreuses personnes une activité de loisir plus 
ou moins régulière. Toutefois, pour certaines d’entre elles, le jeu divertissant devient une dépendance. Elles n’arrivent plus à s’en passer et 
s’endettent. Qu’entend-on par addiction aux jeux de hasard? Comment identifie-t-on une dépendance à un stade précoce? Que peut faire la 
prévention? Où les personnes concernées peuvent-elles se faire aider? Eléments de réponse. 
Téléchargez la brochure  
 

 

 
Métro, boulot, coco. Performances sous produits 
 
 
 

Prospective Jeunesse, n° 87 
Sommaire 

- Alcool, psychotropes et travail : accompagner les employeurs / Marie-Gabrielle Kerger 

- SupportKot : la prévention par les pairs en blocus étudiant / Nathan Deloge 

- L'excès : interactions en sport et pratiques addictives / Manuel Dupuis, Caroline Saal 

Téléchargez la revue  
 

Observation 
  

Le Point SINTES n°5 
 
 

T. Néfau, OFDT, 2019, 11 p. 
Le système d'identification national des toxiques et des substances (SINTES) de l'OFDT est un dispositif articulé au réseau d'observation TREND 
et opérationnel depuis 1999. Le Point SINTES présente régulièrement la synthèse des travaux réalisés par l'Observatoire dans le cadre de ce 
dispositif de veille, de collecte et d'analyse des produits en circulation. Le numéro 5 dresse le bilan de l'année 2018 au cours de laquelle 385 
collectes ont été réalisées. 
Téléchargez le document  
 

 

 
Usages des écrans à 17 ans 
 
 

Niveaux d'usages des écrans à la fin de l'adolescence en 2017 
Antoine Philippon, Stanislas Spilka, OFDT, Note n° 2019-02, octobre 2019, 9 p. 
Principaux résultats : Les usages de consoles de jeux supérieurs à deux heures quotidiennes sont bien supérieurs chez les garçons (24,7 % vs 4,1 
%).  49,7 % des jeunes ayant un ordinateur dans leur chambre déclarent l’utiliser plus de deux heures au quotidien contre 20,8 % de ceux qui n’ont 
pas ce même accès. 
L'enquête révèle aussi que plus de six jeunes sur dix n'éteignent pas leur téléphone lorsqu’ils dorment (61,5 %) et que près de sept sur dix le gardent 
allumé en cours (68,1 %) .Questionnés sur leurs usages des réseaux sociaux, la moitié des jeunes de 17 ans (48,6 %) estiment y passer trop de 
temps. Les filles sont nettement plus concernées par ce ressenti (58,7 %) que les garçons (38,4 %) 
Téléchargez la note  

http://shop.addictionsuisse.ch/download/c175d0f2036cff988500594e473cafc82996a7e8.pdf
https://drive.google.com/file/d/19TGqaxxcBBVSOyDeFfMn_I7Om50Jxgme/view
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES05.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxapza.pdf
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Enquête ARAMIS : représentations des jeunes sur les drogues – rapport complet  
 
 
 

Attitudes, représentations, aspirations et motivations lors de l'initiation aux substances psychoactives - rapport de l'enquête ARAMIS 
Ivana Obradovic, OFDT, octobre 2019, 55 p. 
Après une première synthèse des résultats parue en décembre 2017, ce rapport approfondit quelques points marquants de l’étude. Les résultats 
confirment l’importance cruciale des représentations et de l’entourage dans le développement d’habitudes de consommation de drogues. Ils 
témoignent en outre de la « dénormalisation » du tabac dans les jeunes générations, à rebours d’une représentation largement positive de l’alcool 
et du cannabis. Par ailleurs les mineurs interrogés apparaissent fortement demandeurs de repères et d’informations concrètes quant aux modes 
efficaces de contrôle, d’autorégulation, notamment en matière d’alcool. 
Téléchargez le rapport  
 

 

 
Baromètre santé 2017 – Efficacité de Moi(s) sans tabac 2016 
 
 
 

Efficacité de Moi(s) sans tabac 2016 et suivi à 1 an des individus ayant fait une tentative d'arrêt, à partir du baromètre de Santé publique 
France 2017 
Guignard Romain, Andler Raphaël, Richard Jean-Baptiste et al., Santé publique France, coll. Etudes et enquêtes, octobre 2019, 19 p. 
En octobre 2016, Santé publique France a lancé la première opération Mois sans tabac, qui propose aux fumeurs le défi d'arrêter de fumer pendant 
30 jours au mois de novembre. L'évaluation d'efficacité de ce dispositif de marketing social repose sur les données du Baromètre de Santé publique 
France 2017, enquête aléatoire menée par téléphone auprès de 25 319 individus, dont 6 341 fumeurs quotidiens au lancement de Mois sans tabac 
2016. Les répondants au Baromètre de Santé publique France 2017 ayant fait une tentative d'arrêt du tabac au dernier trimestre 2016, qu'ils soient 
fumeurs ou ex-fumeurs en 2017, ont fait l'objet d'un rappel 1 an plus tard, pour étudier leur comportement tabagique à plus long terme. Les 
résultats démontrent l'efficacité de l'opération Mois sans tabac 2016. 
Téléchargez le document  
 

Politiques publiques 
 

 
Violences conjugales et alcool 
 
 

Violences conjugales : cachez cet alcool que je ne saurais voir 
JIM, 21 octobre 2019 
Dans deux lettres ouvertes au gouvernement, des proches de malades d’alcoolisme et des addictologues dénoncent l’absence de la question de 
l’alcool lors du "Grenelle" des violences conjugales. 
Lire l'article en ligne  
Lettre des professionnels de l'addictologie 
Violences contre les femmes : Ne négligeons pas le rôle de l'alcool et des drogues  
Michel Reynaud, Lauret Bègue, Bernard Basset, Amine Benyamina, Mickaël Naassila, Jean-Michel Delile 
Fonds Actions Addictions, Maison des Sciences de l'Homme des Alpes, ANPAA, Fédération Française d'Addictologie, Société Française 
d'Alcoologie, Fédération Addiction, 14 octobre 2019 
Téléchargez la lettre  
Lettre des Associations de patients et de proches des patients 
Alcool : le grand absent du grenelle contre les violences faites aux femmes 
Cop'ma, France Patients Experts Addictions, camerup, Fédération nationale des Amis de la santé, 7 octobre 2019 
Téléchargez la lettre  
 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxioza.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/efficacite-de-moi-s-sans-tabac-2016-et-suivi-a-1-an-des-individus-ayant-fait-une-tentative-d-arret-a-partir-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/violences_conjugales_cachez_cet_alcool_que_je_ne_saurais_voir_180010/document_actu_pro.phtml
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/ViolencesConjugales-Lettre2019-Professionnels.pdf
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2019/10/Violences-conjugales-Lettre-ouverte-CoPMA-sept-2019
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Taxe pour les vins aromatisés 
 
 

L'Assemblée Nationale adopte une taxe sur les vins aromatisés « premix » 
Damien Coulomb, Le Quotidien du médecin, 24 octobre 2019 
Un amendement instituant une taxe pour les vins aromatisés ciblant un public jeune, ou « premix », a été adopté à l'Assemblée Nationale dans le 
cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2020. Il vise à imposer une taxe de 3 euros par décilitre d'alcool pur. 
Lire l'article en ligne  
 
 

 
SNUS autorisé par la FDA 
 
 

USA: La FDA autorise un fabricant à promouvoir son snus en tant que produit à risque réduit  
La Food and Drug Administration (FDA) a accordé le 22 octobre à la firme Swedish Match le droit de vendre et promouvoir son tabac à usage oral 
(snus, sans fumée) en tant que produit à risque réduit ( modified risk tobacco product , MRTP).  
Source : Lettre de Stop Tabac (Suisse), Lire le communiqué de la FDA du 22 octobre 2019  

Agenda
 

Dans les Alpes de Haute Provence 
 
En mouvement vers une santé de proximité - 3ème édition des 
Agoras  
ARS PACA 
14 novembre 2019 
611 avenue du Moulin neuf, 04100 Manosque 
Programme , Inscription  
 

Dans les Alpes-Maritimes 
 

Colloques 
 
Conduites addictives chez les jeunes. Nouvelles pratiques, 
nouvelles problématiques 
RAAMO 
14 novembre 2019 9h-12h30  
Entrée libre 
Espaces du Fort Carré, Avenue du 11 novembre, Antibes 
Téléchargez le flyer  
 
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 
 

 
Rencontres professionnelles 
 

Addiction au tabac / Addictions aux opiacés : Quelles nouvelles 
données en Addictologie ? Comment réduire les risques ?  
Addiction 06 & Laboratoires Ethypharm  
28 novembre 2019 à 19h45 
Radisson Blue Hôtel, 223 promenade des Anglais, 06200 Nice 
Téléchargez l'invitation  

 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
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  
 
 
 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/addictologie/lassemblee-nationale-adopte-une-taxe-sur-les-vins-aromatises-premix
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-grants-first-ever-modified-risk-orders-eight-smokeless-tobacco-products
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/images/programme-agoras-2019.pdf
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/agora-2019/programme
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/RAAMO2019.jpg
http://www.codes06.org/a/833/journee-departementale-prevention-des-risques-et-reduction-des-dommages-chez-les-consommateurs-d-alcool-de-quoi-parle-t-on-/?utm_source=emailcampaign229&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=Lettre+%C3%A9lectronique+n%C2%B0+251+-+septembre+2019+-+Save+the+date+-+Journ%C3%A9e+d%C3%A9partementale+%22+Pr%C3%A9vention+des+risques+et+r%C3%A9duction+des+dommages+chez+les+consommateurs+d%27alcool+...+De+quoi+parle-t-on+%3F+%22
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2019/06/CFP2019_PROGRAMME_PRELIMINAIRE_WEB_190619.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/tabacopioides2019.pdf
https://eupha.org/repository/conference/2019/Preconferences/SFSP_Programme_preconference_Final_FR.pdf
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDgKNC-YtDZX0RY0JTQuNDeKf3Q3zfQ3sQQ0JDQ1nk30NfQikPQnNCuWgDQl9C50KtHM9klaHR0cHM6Ly9lcGhjb25mZXJlbmNlLmV1L3JlZ2lzdGVyLTEwN7g1YmI3MmQ4YWI4NWI1MzYwNjZkOTY2YjHEENDc0MPQy9CS0JEcSlzQgQdA0KjQuyvQwPatZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDgKNC-YtDZX0RY0JTQuNDeKf3Q3zfQ3sQQ0JDQ1nk30NfQikPQnNCuWgDQl9C50KtHM9klaHR0cHM6Ly9lcGhjb25mZXJlbmNlLmV1L3JlZ2lzdGVyLTEwN7g1YmI3MmQ4YWI4NWI1MzYwNjZkOTY2YjHEENDc0MPQy9CS0JEcSlzQgQdA0KjQuyvQwPatZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
https://ephconference.eu/marseille-2019:-building-bridges-for-solidarity-and-public-%20health-95
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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 
 
8èmes Rencontres du CEIP-Addictovigilance 
Organisateur : CEIP-Addictovigilance PACA Corse 
6 décembre 2019 8h30-12h30 
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2, Marseille 
Téléchargez le programme  
Inscription gratuite mais obligatoire : michele.lebescond@ap-
hm.fr 

 
Rencontres professionnelles 
 
Les rencontres régionales du Corevih Paca Ouest Corse 
en partenariat avec l'Association des sidénomogistes libéraux de 
Provence 
14 novembre 2019 
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2, 13005 Marseille 
Programme, Inscription  
 
Addiction. Mésusage des MSO (Médicaments de substitution 
des opiacés). Quelles conséquences?, quelles réponses 
apporter ? 
28 novembre 2019  (19:30 - 23:00)  
Laboratoires Bouchara-Recordati 
Novotel Centre Prado, 103, avenue du Prado, 13008, Marseille  
Téléchargez l'invitation  
 

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  
 
Santé sexuelle des jeunes : prévention, circuits d’accès et de 
prise en charge 
CRIPS Sud Pôle de Marseille 
7 et 8 novembre 2019  
5 rue Saint-Jacques, 13006 Marseille 
Programme, bulletin d'inscription  
 

Adolescents, écrans, réseaux sociaux... Comprendre pour 
prévenir 
EPE 
25 et 28 novembre 2019 
48 rue Raphaël 
13008 Marseille 
Tél : 04 91 330 930 
En savoir plus  
 
Formations COREVIH Ouest PACA Corse - 2019 
Counseling (4 jours) 14, 15, 25 & 26 Novembre 2019  
Hôpital Sainte Marguerite - 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 
 
Le jeu d’argent pathologique : la thérapie conjugale intégrative 
(TCI-JP) 
IFAC 
7 novembre 2019 de 13h30 à 17h00  
CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges, 16 quai Ernest 
Renaud, 44100 Nantes 
Conférence gratuite, en présence de Joël TREMBLAY, professeur 
au département de psychoéducation à l’université de Québec à 
Trois-Rivières 
Téléchargez l'affiche, Téléchargez le bulletin d'inscription  
 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Jaddictacion13.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/ceip2019.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/progcorevih.pdf
https://webquest.fr/?m=72999_14112019---13e-rencontre-corevih-pocaslp---7e-journee-regionale-des-tecs
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/soireeMSO.pdf
https://www.sante-alcool.fr/services
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Progcrips.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/Bullcrips.pdf
http://www.epe13.com/formation/36/adolescents-ecrans-reseaux-sociaux-comprendre-pour-prevenir
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2019
http://www.codeps13.org/a/440/formation-prise-en-charge-des-consommations-tabagiques-et-prescription-des-substituts-nicotiniques-/
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/326.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/IFACpros.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/IFACBI.pdf
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L’entourage face à l’addiction : Comment agir et se protéger ? 
IFAC 
7 novembre 2019 de 19h à 20h30 
Conférence gratuite ouverte au grand public en présence de Joël 
TREMBLAY, professeur au département de psychoéducation à 
l’université de Québec à Trois-Rivières 
CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges, 16 quai Ernest 
Renaud, 44100 Nantes 
Téléchargez l'affiche  
 
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  
 
21ème forum national SOS hépatites 
14-15 novembre 2019 
Salle Rabelais, 27 boulevard Sarrail, 34000 Montpellier 
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  
 
Addictologie et psychiatrie : prise en charge coopérative ou 
intégrative ? 
F2RSM Psy 
26 novembre 
Saint-Amand-les-Eaux 
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  

 
Formations 
 
D.U. Addictologie générale en E-learning 
Université Paris Sud 
Responsables : Pr Amine Benyamina, Dr Laurent Karila 
De janvier à juin 2020 
En savoir plus  

 
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 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 
 
Formations Hôpital Marmottan 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/IFACgdpublic.pdf
http://eso-rennes.cnrs.fr/fr/manifestations/evenements-en-cours-ou-annonces/colloque-expairs.html
http://www.soshepatites.org/21eme-forum-national-sos-hepatites/
http://www.csft2019.fr/
https://www.f2rsmpsy.fr/addictologie-psychiatrie-prise-charge-cooperative-integrative.html
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2019/05/CFP2019_PROGRAMME_PRELIMINAIRE_WEB.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/formation_continue/diplomes_universite/addictologie-generale-en-e-learning.html?search-keywords=Addictologie
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.irema.net/sites/default/files/catalogue_2019.pdf
mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2255
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
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Offres d’emploi 
 
Dans les Alpes Maritimes 
 
 
Dans le cadre du nouveau dispositif Un Chez Soi d’Abord (UCSA) basé à Nice dans les Alpes-Maritimes (06), l’Association ISATIS, la Fondation de 
Nice et l’Association Hospitalière Sainte Marie, recrutent au nom du Groupement de Coopération Sociale Médico-Social (GCSMS) :  

- Un Coordinateur (H/F) CDI – Temps plein 

Ce service vise d'une part l'accueil, l'accompagnement médico-social, la coordination des soins pour 100 personnes souffrant de troubles 

psychiques sans logement et vivant dans des conditions d'exclusion, et d'autre part, la gestion locative avec la réalisation de l'ensemble des 

démarches relatives au logement. 

Lettre de motivation et CV : Direction du GCMS, 1 avenue Lorenzi, 06100 Nice, direction.dc@isatis.org 

 
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 – 

- Un(e) infirmièr€ coordinateur(rice) 
Poste basé sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône 

Renseignements et candidature auprès de la coordinatrice du DICAdd13 : Anne Gaëlle Perraïs –  ag.perrais@ch-allauch.fr 
Téléchargez la fiche de poste IDE 
 

Le CSAPA Danielle Casanova – Groupe SOS recrute :  

- Un médecin psychiatre (H/F)  
0,5 ETP – CDI 

Convention-collective/rémunération : CC 66 
CV et lettre de motivation : Audrey Priem, 357 bd National 13003 Marseille, Tel : 0495043525, audrey.priem@groupe-sos.org 

 
Le CSAPA Marseille La Corniche–Les Aygalades Groupe SOS solidarités recrute :  
- Un médecin généraliste 1/2 journée par semaine 

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  

http://www.dicadd13.fr/images/Slideshow/ASEcoordo.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Slideshow/ASEcoordo.pdf
mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/images/Slideshow/IDE.pdf
mailto:audrey.priem@groupe-sos.org
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/medecincorniche.pdf
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/02/20/Offre-demploi-m%C3%A9decin-psychiatre-CDI---mi-temps
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/03/15/Offre-demploi-Un-MEDECIN-GENERALISTE-HF-%C3%A0-mi-temps-en-CDI
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/03/15/Offre-demploi-Un-m%C3%A9decin-g%C3%A9n%C3%A9raliste-HF-%C3%A0-mi-temps-en-CDI
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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.fr 

Pour intervenir au centre de détention de Tarascon auprès de détenus souffrant d’addictions 

 Un éducateur spécialisé H/F. Vous serez en charge de la mise en œuvre de projets de soins ou d’insertion des personnes détenues ainsi que la 

préparation à leur sortie de détention: 

Educateur spécialisé (H/F) - CDD, Temps Complet, Poste à pourvoir du 4 novembre 2019 en CDD jusqu’au 5 mai 2020 

Voir l’annonce sur le site d’Addiction Méditerranée  

 

 
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 
 

 

https://www.addiction-mediterranee.fr/lentre-temps
mailto:a.madiouni@ad-med.fr
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2019/10/23/Offre-demploi-Educateur-sp%C3%A9cialis%C3%A9-HF---CDD-Temps-Comple
http://clinique-saint-barnabe.ramsaygds.fr/

