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Coordination : Pr Olivier Cottencin
Mme Agnès Arthus-Bertrand, Dr Camille Barrault, Pr Amine Benyamina, Dr Michaël Bisch,
Dr Anne-Marie Brieude, Pr Georges Brousse, Pr Philippe Castera, Mme Micheline Claudon,
Pr Mickaël Naassila, Pr Gérard Ostermann, Dr Cécile Prévost, Dr Benjamin Rolland,
Pr Isabelle Varescon, Dr Florence Vorspan

Mot de bienvenue du Pr Mickael NAASSILA, Président de la SFA
C’est un honneur, un grand privilège et aussi un grand plaisir d’être reçus cette année au Ministère des Solidarités et de la
Santé pour nos Journées de la Société Française d’Alcoologie qui auront lieu les 12 et 13 mars 2020.
Le thème de cette année est « Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux ».
Parmi les grands sujets que nous aborderons, il y a la prévention traitée sous l’angle des nouveaux repères, de la recherche,
des soins primaires et du RPIB ; les pathologies duelles avec la question de la coordination, des centres experts et du
parcours de soins ; le dépistage et le traitement de l’hépatite C ; l’infirmière de pratique avancée en addictologie et le patient
expert-partenaire avec la vision des soignants et des patients. Nous aurons deux grandes conférences dont le sujet portera
sur la prévention efficace pour l’une et sur le patient expert-partenaire pour l’autre.
Comme l’an passé, notre société savante organisera pendant le congrès un atelier de sa revue Alcoologie et Addictologie et
une journée de formation en amont (le 11 mars) sur des thèmes prioritaires comme le RPIB, la prise en charge des troubles
cognitifs, l’entretien motivationnel, les prescriptions, les femmes et l’alcool, les pathologies duelles et la thérapie narrative.
Ces journées permettront de tracer les grandes perspectives concernant les enjeux actuels et à venir dans un contexte où se
posent de nombreux questionnements en termes de nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques. L’addictologie est à la
croisée de toutes les disciplines et aussi peut-être à la croisée des chemins. On ne peut que se réjouir du fait que de
nombreuses évolutions sont en cours, mais elles doivent se faire dans la concertation et dans l’intérêt des patients. C’est le
rôle de notre société savante de susciter le débat au travers de ses Journées annuelles auxquelles participent tous les acteurs
de terrain !

Programme
Version du 16 décembre 2020
L’ordre des communications est susceptible d’être modifié.

Jeudi 12 mars
8h00

Ouverture du bureau d'accueil au Ministère des Solidarités et de la Santé

9h00

Ouverture
Pr Mickael Naassila (Amiens)
Dr Nicolas Prisse (MILDECA) ou son représentant
Représentants institutionnels

PRÉVENTION PRIMAIRE - REPÈRES - SERVICES SANITAIRES

- Président : Pr Olivier Cottencin (Lille)
- Modérateur : Dr Michaël Bisch (Nancy)
9h50

Grande conférence
Prévention primaire : et pourquoi n’utiliserions-nous pas les bons outils de
communication ?
Pr Olivier Oullier (Atlanta, Etats-Unis, sous réserve)

10h40

Campagnes nationales d’information et de prévention
Mme Viêt Nguyen Thanh (Santé Publique France)

11h05

Retour d'expériences sur le Service sanitaire – enjeux nationaux et pratiques
M. Cédric Durupt (Nancy)

11h30

Pause

PATHOLOGIES DUELLES
- Président : Pr Georges Brousse (Clermont-Ferrand)
- Modérateur : Pr Amine Benyamina (Villejuif)
11h50

Addictions et troubles bipolaires : des centres experts pour la dualité
Dr Romain Icick (Paris)

12h15

Addictions et PTSD
Pr Louis Jehel (Fort-de-France)

12h40

Addictions et schizophrénie : entre CSAPA et schizophrénie, le difficile parcours du
patient complexe
Pr Yann Le Strat (Colombes)

13h05

Déjeuner

INFIRMIÈRE DE PRATIQUE AVANCÉE
- Président : Dr Benjamin Rolland (Lyon)
- Modérateur : Florence Vorspan (Paris)
14h30

IPA en addictologie : bases juridiques et référentiel de pratique
Mme Myriam Sagnard (Mâcon)

14h55

Une expérience pratique de l’IPA en addictologie
Mme Camille Lefebvre-Durel (Paris)

15h20

Discussion

15h45

Pause

DÉPISTAGE ET TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C
- Présidente : Dr Camille Barrault (Créteil)
- Modérateur : Pr Romain Moirand (Rennes)
16h05

Dépistage
Pr Christophe Bureau (Toulouse)

16h30

Traitement
Dr Juliette Foucher (Bordeaux)

16h55

Parcours de soins
Pr François Paille (Nancy)

17h20

Fin de la journée

Vendredi 13 mars
SESSIONS PARALLÈLES
Communications libres
- Présidente : Dr Florence Vorspan (Paris)
- Modératrice : Dr Amandine Luquiens (Nîmes)
8h30

Systématisation du repérage précoce du mésusage de l’alcool aux urgences : discussion
sur sa faisabilité, son intérêt et ses limites à partir de l’expérience du protocole
ISADDICT
Dr Anne-Louise Pot (Paris), Dr Guillaume Airagnes, Dr Isabelle Thauvin, Dr Anne-Laurence
Le Faou, Pr Philippe Juvin, Pr Frédéric Limosin

8h45

La PAWSS : échelle de prédiction du risque de sevrage d’alcool compliqué
Dr Samir Noui (Amiens), Dr Bernard Angerville, Dr Cyril Guillaumont, Pr Mickael Naassila,
Pr Alain Dervaux

9h00

Évaluation du programme "L’envol", groupe de TCC visant le maintien des objectifs de
consommation contrôlée chez des patients dépendants à l’alcool
Dr Romain Gomet (Créteil), Dr Pierre-Alexis Geoffroy, M. Alexandre Lienart, Mme Charlotte
Souchet, Dr Marie-Christine Iseni, Dr Jean-Baptiste Trabut

9h15

Le mésusage d'alcool : un facteur de risque de perte d'emploi à court terme ? Des
résultats nouveaux tenant compte du profil des travailleurs concernés, des co-addictions
et de l'état dépressif
Dr Guillaume Airagnes (Paris), Pr Cédric Lemogne, Pr Marcel Goldberg, Pr Marie Zins, Pr
Frédéric Limosin

9h30

Résultats de l’enquête en ligne "TDAH en milieu addictologique"
Dr May Boumendjel (Versailles), Dr Étienne Kammerer, M. Arkaitz Aguerretxe Colina, Dr
Jérôme Bachellier, Dr Louise Carton, Dr Hanna Eid, Pr Maurice Dematteis
Atelier de la SFA

8h30

6es Rencontres de la Revue Alcoologie et Addictologie
- Président : Pr Amine Benyamina (Villejuif)
- Modérateur : Dr Ivan Berlin (Paris)

9h45

Pause

SOINS PRIMAIRES – RPIB
- Présidente : Dr Catherine Bernard (Paris)
- Modératrice : Dr Anne-Marie Brieude (Blois)
10h05

La formation initiale des internes de médecine générale en addictologie
Pr Philippe Binder (Poitiers)

10h30

Repérage précoce, intervention brève – Le RPIB nouveau va arriver
Dr Julie Dupouy (Toulouse)

10h55

Des savoirs, des outils, dans une organisation des soins
Pr Philippe Castera (Bordeaux)

11h20

Table ronde
Animateur : Pr Jean-Bernard Daeppen (Lausanne)

RECHERCHE ET PRÉVENTION

- Présidente : Pr Isabelle Varescon (Boulogne-Billancourt)
- Modérateur : M. Fabien Gierski (Reims)
11h50

Modèles de prévention de la santé : intégration et applications
Pr Stephan Van Den Broucke (Louvain la Neuve, Belgique)

12h15

Promotion de la santé et prévention en alcoologie : apports des recherches internationales
M. Arnaud Carré (Chambéry)

12h40

Évaluation des programmes de prévention des addictions auprès des jeunes
Mme Ingrid Gillaizeau (Saint-Maurice)

13h05

Déjeuner

PATIENT EXPERT - PATIENT RESSOURCE
- Président : Pr Gérard Ostermann (Bordeaux)
- Modératrice : Mme Agnès Arthus-Bertrand (Solesmes)
14h30

Regards croisés
- Animatrice : Mme Micheline Claudon (Levallois-Perret)
M. Alain Dejour (Saint-Brieux, sous réserve)
Mme Ariane Pommery (Paris, sous réserve)

15h00

Grande conférence
De l’éducation thérapeutique au patient expert-partenaire : tuteur de résilience ?
Pr André Grimaldi (Paris, sous réserve)

15h50

Clôture des journées
Pr Mickael Naassila (Amiens)

16h00

Assemblée Générale de la SFA

17h00

Fin de la journée

INSCRIVEZ-VOUS

Date limite des inscriptions : 28 février 2020.
Les Journées se tenant au Ministère des Solidarités et de la Santé avec un accès contrôlé, aucune
inscription sur place ne sera possible.

Inscription
Inscription 2 jours

Tarifs standards nets

Membre SFA

70 €

Non-membre

190 €

Étudiant et membre de l’AJPJA

130 €

Formation permanente

250 €

Inscription possible dans la limite des places disponibles, la règle du « premier arrivé, premier servi » s’appliquant.
Les frais d’inscription comprennent :





l’accès à toutes les sessions de travail ;
l’accès à l’exposition ;
les déjeuners et pause-café.
▼ Déjeuners
Les déjeuners se tiendront à la cafétéria du Ministère des Solidarités et de la Santé.
▼ Membre SFA
Vous devez être à jour du règlement de vos cotisations 2019 et 2020 afin de pouvoir bénéficier du tarif Membre.
▼ Statut Étudiant et membre de l’AJPJA
Vous devez envoyer une copie de votre carte étudiant valide et/ou un justificatif d’adhésion à jsfa@cborg.fr.
▼ Convention de Formation continue
Numéro de déclaration d’activité de formateur : 32 80 01979 80.

MÉTHODES DE PAIEMENT






Chèque – Payable en France en euros à l’ordre de : CBO – JSFA 2020
Virement bancaire – Les frais bancaires sont à la charge de l’émetteur.
Carte de crédit (VISA, Eurocard, Mastercard) – Paiement uniquement possible en s’inscrivant en ligne.
Bon de commande – À établir à l’ordre de CBO – JSFA 2020

CONFIRMATION
La confirmation d’inscription sera envoyée par courriel à réception du paiement et/ou du justificatif de votre statut.
Dans le cas contraire, vous recevrez une copie de votre demande d’inscription qui ne pourra être validée qu’après paiement.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation d’inscription doit être faite par écrit à jsfa@cborg.fr.
Il sera appliqué les frais suivants :
 avant le 28 février 2020, retenue de 30 € pour frais de dossier ;
 après le 28 février 2020, aucun remboursement ne pourra être effectué
En cas de contestation, le tribunal compétent sera le Tribunal d’Amiens.
En cas d’événement majeur, tel que grève, pandémie, catastrophe naturelle, etc., qui empêcherait la tenue des Journées aux
dates prévues, la Société Française d’Alcoologie ne saurait être tenue responsable.
En cas d’éventuel préjudice subi par toute personne physique ou morale secondairement à l’utilisation des services
proposés, la Société Française d’Alcoologie ne saurait être tenue responsable.

Lieu
Ministère des Solidarités et de la Santé, Salle Laroque
14, avenue Duquesne – 75007 Paris

Voiture
Parking Indigo Joffre École Militaire
2, place Joffre - 75007 Paris
Ouvert 24/24

Métro
Ligne 13 : arrêt Saint-François Xavier
Ligne 8 : arrêt École Militaire

Bus
Lignes 26 86 87 : arrêt Duquesne Lowendal
Lignes 82 92 : arrêt Vauban - Hôtel des Invalides
Lignes 82 92 : arrêt Saint-François Xavier
Lignes 86 87 : arrêt Breteuil

Réservation hôtelière
Si vous souhaitez recevoir la liste des hôtels établie à titre indicatif par Carte Blanche, merci d’envoyer un email
à jsfa@cborg.fr

Contact
Anna Cabrera | Violaine Ferrero
Tél. : +33 (0)5 63 72 30 68 – jsfa@cborg.fr
www.sfalcoologie.asso.fr

TRAITEMENT DES DONNÉES
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation de ces Journées. Les
destinataires des données sont exclusivement la Société Française d’Alcoologie et Carte Blanche (équipe de coordination
générale), qui s’interdisent de les communiquer à des tiers.
Accès aux informations vous concernant et rectification : jsfa@cborg.fr
Copyright [2019] Carte Blanche | cborg events | Plateforme d'inscriptions | 05 63 72 30 68

Les informations nominatives figurant sur ce site, ou collectées par le moyen des formulaires « en ligne », sont collectées dans les
conditions prévues par la loi française « informatique et libertés » du 6 janvier 1978.
Toute personne ayant fourni ces données dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données la concernant.
Pour l’exercer, envoyez un courriel à contact@cborg.fr ou un courrier à CARTE BLANCHE, 7 chemin En Barbaro 81710 Saïx
France.
Déclaration à la CNIL n°1060916.
En l’absence de tout engagement contractuel, la société CARTE BLANCHE peut à tout moment supprimer toute information ou
toute référence sur son site ou même suspendre ledit site et ce discrétionnairement et sans préavis.

