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Actualités sur l’addictologie : quoi de neuf en 2022 ? Addictions et Sociétés

Lettre du congrès
En 2021, se tenait la première « journée niçoise d’addictologie », qui a marquée par la diversité des interventions et la qualité des échanges. Il était alors fondamental après un an de crise sanitaire de mettre en
avant les acteurs de soins.
De nombreux échanges et mise en liens des différents acteurs de l’addictologie aussi bien du médico-social
que du sanitaire du département, de la région PACA et du national nous ont confirmé l’intérêt de prolonger
la réflexion que nous avions dessinée ensemble en 2021 !
La deuxième édition, s’impose donc avec un fil rouge sur le thème « Addictions et Société ».

Mondialisation, recherche incessante de la performance, difficultés économiques, perte du lien social…
L’évolution de la société accentue-t-elle les vulnérabilités des concitoyens au point de favoriser les addictions, voire le développement de dépendances contemporaines telles que l’hyperconnexion numérique ?
« Si l’addiction est en passe de devenir la maladie du XXIe siècle, comme le furent l’hystérie au XIXe siècle
et la dépression au XXe siècle, c’est que cette pathologie est symptomatique des dynamiques et des conflits qui agitent notre environnement socioculturel, des aspirations et des paradoxes dans lesquels se
trouve pris l’individu contemporain »
Cette édition est déclinée en deux journées de travail, pour se donner le temps de prolonger les échanges
dans la convivialité au sein de la cité niçoise qui offre des toutes les conditions pour la réussite de ces journées de rencontres pluridisciplinaires et transversales pour des mises au point dans le domaine des addictions afin de préparer des lendemains meilleurs dans la gestion des émotions et dans la régulation du plaisir.

Pour le Comité Scientifique
Dr Faredj Cherikh

.L..E.F. : Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Fiche pédagogique
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Connaitre les avancées en addictologie
Apport aux équipes soignantes des outils et moyens de prise en soins
Savoir déterminer le lien entre société et addictions
Comprendre les différentes formes d’addiction

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Présentation présentielle et distancielle
Étude de vignettes cliniques
Échange avec les participants
Présentation sous forme de conférence d’actualités en addictologie

Durée
1 journée et demie
Vendredi 23 septembre : 8h30 à 18h00
Samedi 24 septembre : 8h30 à 12h00

Comité scientifique

Dr Faredj Cherikh

Pr Amine Benyamina

Pr Michel Benoit

Psychiatre

Chef de service psychiatrie et
addictologie

Psychiatre, PUPH

Chef du service d’addictologie
CHU de Nice—CSAPA

Hôpital Paul-Brousse, Villejuif

CHU de Nice—Hôpital Pasteur

Président de la F.F.A

Intervenants
Pr Giovanni Addolorato
Directeur de l'unité "Médecine interne et
maladies liées à l'alcool", Professeur de médecine interne, gastro-entérologie et hépatologie Université catholique de Rome,
Hôpital "Agostini Gemelli", Rome
Dr Camille Barrault
Hépato-Gastro-entérologue, responsable
ELSA – HGE Addictologie
CH Intercommunal de Créteil
Dr Jérôme Barrière
Oncologue, Polyclinique Saint Jean
Cagnes sur mer
Dr Patrick Bendimerad
Chef de service addictologie
Centre Hospitalier de La Rochelle
Dr Carol Burté
Médecin sexologue, Nice

Mr Nicolas Camerlo
Infirmier, CAARUD
Lou Passagin, Nice
Pr Guy Darcourt
Professeur émérite de psychiatrie,
Université de Nice Sophia-Antipolis
Pr Mélina Fatseas
Psychiatre, service d’addictologie
CHU de Bordeaux
Dr Colette Gerbaud
MG CHU de l’Archet, Nice
Pr Antonio Iannelli
Chirurgien de l’obésité, Nice
Pr Philippe Jaury
Membre de l'Académie Nationale de Médecine, Pr Émérite de l'Université de Paris,
UFR de Médecine de Paris, Département de
Médecine Générale, Paris

Dr Fadi Meroueh
Médecin, service d’addictologie
CHU de Montpellier

M. Tihomir Petkov
Psychologue, CSAPA Malaussena
CHU de Nice
Mme Gabrielle Sauvin
Cheffe de service du CSAPA
Addictologie de Grasse
Dr Luigi Schiavo
Nutritionniste,
Université de Salerne
Mme Solène Montegue
Psychologue,
CH Le Vinatier, Lyon

.L..E.F. : Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Programme du vendredi 23 septembre
08h30 Accueil des participants
09h00 Allocution d’ouverture par le Pr Darcours et Dr Faredj Cherikh
Allocution du Président de la Métropole Christian Estrosi
09h30 - 11h00 Session 1

09h30

Lien entre société et addictions
Pr A. Benyamina

10h15

Conférence : addiction à Linkedin et à Twitter
Dr J. Barrière

10h45

Pause café

11h15 - 13h00 Session 2

11h15

Traitement de substitution, quoi de neuf ?
Symposium Indivior : Trouble de l’usage des opioïdes - Approche personnalisée de la prise en charge et
prévention de la rechute
Pr M. Fatséas

12h00

12h45

Symposium Abbvie : Dedans/Dehors ou du dépistage à la prise en charge de l’hépatite C, en prison et dans
la rue
Dedans - Dr F. Cherick et Dr F. Meroueh
Dehors - Dr C. Gerbaud et M. N. Camerlo
Pause Déjeuner

14h15 - 18h30 Session 3

14h15

Symposium Camurus : Retour d’expérience du traitement injectable de substitution
Dr G. Sauvin

15h00

Symposium : Alcool, quoi de neuf ?
« Prise en charge de la maladie du Foie liées à l’alcool, que disent les dernières recommandations de l’Association Française pour l’Etude du Foie (AFEF) »
Dr C. Barrault
« La bonne pratique du Baclofène, ce que permet l’AMM en 2022 »
Pr P. Jaury
« Efficacy and Safety of Baclofen in the Treatment of AUD: a 20 years experience »
Pr G. Addolorato

16h00

Pause café

16h30

Addiction alimentaire : société de consommation - Débat
Dr L. Schiavo et le Pr A. Iannelli

17h30

Table ronde sur la société addictive

.L..E.F. : Centre de Liaison, d’Études et de Formations

Actualités sur l’addictologie : quoi de neuf en 2022 ? Addictions et Sociétés
Programme du samedi 24 septembre

09h00 - 13h Session 4

09h00

Liens entre la dépression résistante et l’addictologie à double sens

10h00

L’addiction à Candy Crush

10h30

Pause café

11h00

Symposium C2Care : Addiction et réalité virtuelle

12h00

Addiction sexuelle, les particularités du Chemsex

12h45

Clôture du congrès

Pr M. Benoit
Dr P. Bendimerad

Mme S. Montegue

Dr C. Burté
M. T. Petkov
Pr A. Benyamina
Pr G. Darcourt
Dr F. Cherikh
Dr M. Benoit

.L..E.F. : Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Public concerné:
Secteur Public, Privé et équipes mobiles
•

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

.L..E.F. : Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Exposants
Les participants auront accès à la salle d’exposition en dehors des horaires du congrès. Ils pourront visiter
les stands des structures suivantes :

Partenaires

.L..E.F. : Centre de Liaison, d’Études et de Formations

Congrès

Sa

Stratégie

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
.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
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