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Lettre du congrès

Fiche pédagogique

Objectifs pédagogiques

Cette journée est la première du genre qui se propose de réunir les
•
acteurs de soins en addictologie dans le sens le plus large pour
évoquer les innovations et les nouveautés en matière de santé
•
mentale et physique.
Autour de la question « Quoi de neuf ? » seront évoqués les addictions
•
aux produits et les addictions comportementales.

Le Comité Scientifique

Connaitre les évolutions de la
prise en charge en addictologie
Savoir établir des ponts entre les
situations addictives et la psychiatrie ou la médecine
Mieux appréhender le rapport
entre addiction et évolutions sociétales,

•

Savoir réfléchir sur les solutions
de prise en charge des addictions

•

Amorcer une réflexion sur la pénétration des formes d’addiction
dans nos quotidiens présents et
futurs, et s’approprier un parcours de solutions

Méthodes pédagogiques
•

Présentation présentielle

•

Étude de vignettes cliniques

•

Échange avec les participants

Durée
1 journée
Public
Tout professionnel de santé exerçant
auprès de patients en situation
d’addiction
Analyse des pratiques et évaluation
de l’impact de la formation
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•

Évaluation avant et post
formation des connaissances et
pratiques

•

Évaluation de la formation

•

Bilan de synthèse et
recommandations

Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Comité scientifique

Pr Faredj Cherikh
Psychiatre
Chef du service d’addictologie
CHU de Nice—CSAPA
Pr Michel Benoît
Psychiatre, PUPH
CHU de Nice—Hôpital Pasteur
Pr Albert Tran
Gastro-entérologue et hépatologue
CHU de Nice— CSAPA Hôpital Archet
Dr Coralie Bel
Médecin Généraliste,
CHU de Nice—Hôpital Pasteur

Programme de la journée

08h00 Accueil des participants
08h40 Introduction : l’addictologie de demain
09h00-12h30

Pr A. Benyamina

Session 1

09h00 Les perspectives des liens entre l ’addictologie et la psychiatrie
.Discussion
Pr M. Benoît
09h40 Les perspectives des liens entre l ’addictologie et la médecine
.Discussion
Pr A. Tran
10h20 Pause café

Dr Eve Gelsi
Gastro-entérologue et hépatologue
CHU de Nice—CSAPA Hôpital Archet

10h40 Quoi de neuf dans la prise en charge des addictions opioïdes ?
.Discussion
Intervenant(e) Invidior

Dr Régine Truchi
Médecin Généraliste et addictologue
CHU de Nice—CSAPA Hôpital Archet

11h20 Quoi de neuf dans l’addiction à l’alcool ?
.Discussion

Dr Guillaume Ceruti
Psychiatre
CHU de Nice—CSAPA

12h00 Quoi de neuf des liens entre environnement et addictions ?
.Discussion
Dr P. Carrieri

Dr Colette Gerbaud
Addictologue
CHU de Nice—CSAPA

Intervenant(e) Etypharm

12h30 Pause déjeuner
14h00-17h30 Session 2

Intervenants
Pr Amine Benyamina
Chef de service psychiatrie et
addictologie
Hôpital Paul-Brousse, Villejuif
Président de la F.F.A
Intervenant(e) Invidior
Intervenant(e) Etypharm
Dr Patrizia Carrieri
Chercheuse en épidémiologie
Inserm et Sesstim, Marseille
Intervenant(e) Pfizer
Intervenant(e) de Tours
Intervenant(e) de Saint-Etienne
Intervenant(e) domaine sociale ou
philosophique

14h00 Quoi de neuf dans l’addiction tabagique ?
.Discussion

Intervenant(e) Pfizer

14h35 Addictions et confinement : quels impacts ?
.Discussion
Intervenant(e) de Tours
15h05 Quoi de neuf dans l’addiction aux écrans?
.Discussion
Intervenant(e) de Saint-Etienne
15h45 Pause
16h05 Table ronde : « Sommes nous tous addicts ? ou le deviendra-t-on un
jour ? »
Intervenant(e) domaine sociale ou philosophique
17h10 Discussion
Évaluation de la journée de formation
17h30 Clôture du congrès
Centre de Liaison, d’Études et de Formations

Dr F. Cherikh
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Public concerné:
Secteur Public, Privé et équipes mobiles
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•

Administrateurs d’Établissement Hospitaliers

•

Aides-soignants

•

Algologues

•

Associations

•

CSAPA

•

Diététiciennes

•

EHPAD

•

Endocrinologues et diabétologues

•

Ergothérapeutes

•

Gastro-entérologues et hématologues

•

Gériatres

•

Gérontologues

•

Infirmiers et cadres infirmiers

•

Kinésithérapeutes

•

Médecins Généralistes

•

Médecins du Travail

•

Médecins en Santé Publique

•

Médecins Sociaux

•

Neurologues

•

Neuropsychiatres

•

Oncologues

•

Psychiatres

•

Psychomotriciens

•

Psychologues

•

Rhumatologues

•

SSIAD

•

SSR

•

Urgentistes
Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Partenaires

Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Stratégie

Sa

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise
l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation
6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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