Mois sans tabac 2021 :
6 webinaires pour les professionnels
Ambassadeur de Mois Sans Tabac en région, le CRES propose à ses partenaires
une série de 6 webinaires en lien avec la thématique « tabac »,
de décembre 2021 à juin 2022.
Les webinaires, ou réunions en ligne, permettent de se former à distance
tout en interagissant avec un intervenant expert.
Leur format est le suivant : d’une durée de deux heures, ils alternent un temps
d’apport d’informations et un temps d’échanges en direct sur Internet.
Ils se déroulent via Teams.
Financées par l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ces sessions à distance sont sans coût pour les participants.

2021
• Vendredi 17 décembre 2021 de 10h à 12h
	Organisation de la prise en charge des consommations tabagiques et des conduites addictives,
entre le secteur libéral, hospitalier et médico-social
		 Anne-Gaëlle PERRAIS
Coordinatrice générale ARCA Sud (ex DICAdd13) Association Régionale de Coordination en
Addictologie de la Région Sud

2022
• Jeudi 20 janvier 2022 de 14h à 16h
Les nouveaux produits du tabac, dits à moindre risque, développés par les industriels du tabac
		Clémence CAGNAT
		Directrice
Le Souffle 84 / CDMR du Vaucluse
• Jeudi 24 février 2022 de 14h à 16h
Tabac et public précaire
		
Marie DUMOULIN
		
Chargée de projets à la Fédération Addiction

Avec le soutien financier de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Santé publique France

2022
• Jeudi 24 mars 2022 de 14h à 16h
Modalités de sevrage tabac, évaluation et mise en pratique
		
Dr Isabelle WEINBERG-RICARD
		
Praticien Hospitalier Addictologue, tabacologue, psychothérapeute Responsable :
- Unité mobile d’addictologie centres hospitaliers de Montfavet et d’Avignon E.L.S.A.
                          (Équipe Hospitalière de Liaison et de Soins en Addictologie)
- Consultations d’addictologie (tabacologie, alcoologie) – UCT centre hospitalier d’Avignon
• Jeudi 28 avril 2022 de 14h à 16h
	Accompagnement au sevrage tabagique chez les jeunes
		
Dr Pierre AIRAUDI
Médecin addictologue
Arca Sud

• Jeudi 02 juin 2022 de 14h à 16h
Tabac et femmes
		
Dr Thierry VENTRE
Médecin addictologue
Arca Sud

Informations :
CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur,
178 Cours Lieutaud, 13006 Marseille - Tél. : 04 91 36 56 95
Mail : cres-paca@cres-paca.org
Site du CRES : www.cres-paca.org
Site de Mois sans tabac en région : www.cres-paca.org/r/154/

Inscriptions gratuites mais obligatoires

Lien pour s’inscrire

Du fait de l’épidémie de Covid-19, merci de veiller au bon respect des mesures de prévention actuellement en vigueur

Studio-Cargo - 06 09 53 19 38

Contacts :
• Marion SYLVAIN, marion.sylvain@cres-paca.org
• Aurélie BUI, aurelie.bui@cres-paca.org
• Lisbeth FLEUR, lisbeth.fleur@cres-paca.org

