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PROGRAMME

Addictions: crossroads between disciplines and confrontation of knowledge

MARDI 27 OCTOBRE 2020
13h00 - 13h15

Ouverture - Introduction

13h15 - 14h15

Plénière 1 - Épidémiologie des Addictions en 2020 et au-delà
The epidemiology of addictions in 2020 and beyond
Président : Mickaël Naassila - Amiens

• Épidémiologie des addictions en 2020 :
que savons-nous et où allons-nous ?
Epidemiology of the addictions in 2020:
what do we know and where should we go?
International speaker: Jürgen Rehm - Toronto - Canada
Speaker: Maria Melchior - Paris

14h15 - 15h15

Plénière 2 - Sevrage au tabac : qui, quand, où et comment ?
Smoking cessation: who, what, where and how?
Président : en attente de confirmation

• Aider les fumeurs à arrêter : quels moyens, produits et priorités ?
Empowering smokers to quit: pathways, products, and priorities?
International speaker: Matthew J. Carpenter - South Carolina - USA

• Cigarette & grossesse : une problématique toujours d’actualité
Smoking in pregnancy: a problem that won’t go away
International speaker: Tim Coleman - Nottingham - UK

15h15 - 16h15

Pause & Visite « Espace Posters »

16h15 - 17h45

Symposium ABBVIE

17h45 - 19h00

Plénière 3 - Foie, inflammation et addictions
Liver, inflammation and addictions
Président : Vincent Mallet - Paris

• Les approches personnalisées dans l’hépatite alcoolique
Alcoholic hepatitis: towards a personalized diagnostic and therapeutic approach
International speaker: Christophe Moreno - Bruxelles - Belgique

• Inflammation : une cible thérapeutique face aux dommages
liés à l’alcool
Inflammation as a therapeutic target in alcohol-induced organ damage
International speaker: Gyongi Szabo - Worcester MA - USA

MERCREDI 28 OCTOBRE 2020
09h00 - 10h15

Plénière 4 - Cancer et addictions en 2020 : où en sommes-nous ?
Cancer and addictions: what’s up in 2020?
Co-Présidents : Axel Kahn - Paris
Laurence Lalanne-Tongio - Strasbourg

• Vaping et cancer : quelles sont les données actuelles ?
Vaping and cancer: what does the latest evidence tell us about e-cigarettes
and cancer risk and e-cigarettes for smoking
International speaker: en attente de confirmation

• Alcool et cancer : que faut-il savoir ?
Alcohol and cancer: what do we need to know?
International speaker: Helmut Seitz - Heidelburg - Germany

10h15 - 11h15

Plénière 5 - TDAH & addictions : un duo infernal ?
ADHD and addiction: an infernal dual?
Co-Présidents : Nestor Szerman - Madrid - Spain
Philippe Nubukpo - Limoges

• TDAH et les troubles duels ?
What’s up with ADHD and dual diagnosis?
International speaker: Carlos Roncero - Salamanca - Spain

• Comment prendre en charge le TDAH de l’adulte ?
Adult ADHD
Speaker: Oussama Kebir - Paris

11h15 - 12h15

Plénière 6 - Psychédéliques, hallucinogènes : les thérapies de demain
Psychedelics, hallucinogenics: are they tomorrow’s treatments?
Co-Présidents : Yves Edel - Paris
Laurent Karila - Villejuif

• Psychédéliques : un traitement de l’addiction
Psychedelics in the treatment of addiction
International speakers: Matthew Johnson - Baltimore MD - USA
Michael Kolowski - Berlin - Germany

12h15 - 13h45

Symposium INDIVIOR en partenariat avec GILEAD
Addictions & Hépatite C
Modérateurs : Marc Auriacombe - Bordeaux

• Prévention de la rechute par une approche thérapeutique
individualisée : attentes du patient et point de vue du soignant
Speaker: Maurice Dematteis - Grenoble

• Elimination de l’infection par le virus de l’hépatite C : le parcours
d’une prise en charge simplifiée
Speaker: Laurent Cattan - Paris

13h45 - 14h45

Pause déjeunatoire & Visite « Espace Posters »

MERCREDI 28 OCTOBRE 2020
14h15 - 16h15

Session agréée DPC
• Vers l’éradication du VHC chez les usagers de substances ?
> Rôle des virologues dans l’éradication du VHC chez les usagers de
substances - Anne-Marie Roque Afonso - Villejuif
> Rôle des addictologues dans l’éradication du VHC chez les usagers
de substances - Jean-Baptiste Trabut - Créteil

14h45 - 16h15

5 sessions thématiques
Session 1 - Fondamental
Session 2 - Clinical
Session 3 - Parrainée par la SFT
(Société Francophone de Tabacologie)
Session 4 - Parrainée par l’AESP
• Les nouveaux challenges cliniques dans les troubles addictifs
Modérateurs : Pierre-Alexis Geoffroy - Paris & Farid Benzerouk - Reims

> Intoxications au protoxyde d’azote : où en est-on ? Louise Carton - Lille
> L’hétérogénéité des troubles de fonctions exécutives dans les troubles
d’usage d’alcool - Franca Schmid - Reims
> Neuromarketing et biais cognitifs dans les jeux vidéo - Julia de Ternay - Lyon
Session 5 - The Voice of Addiction
Parrainée par l’AJPJA et AFFEP
Modérateurs : Romain Gomet - AJPJA
May Boumendjel - AJPJA
Coachs : Nicolas Franchitto - Toulouse
Laurent Karila - Villejuif
Emmanuelle Peyret - Paris

16h15 - 17h15

Pause & Visite « Espace Posters »

17h15 - 18h30

Plénière 7 - Cannabis et cannabinoïdes :
des synapses à la société
Cannabis and cannabinoids: synapses to society
Co-Présidents : Alain Dervaux - Amiens
Hassan Rahioui - Paris

• Cannabinoïdes : analgésiques et anxiolytiques
Pharmaceutical cannabinoides
International speaker: David Finn - Galway - Ireland

• Tous fous des cannabinoïdes : politique, science et santé en 2020
Reefer madness: science, policy, healthcare and cannabis in 2020
International speaker: Ryan Vandrey - Baltimore MD - USA

JEUDI 29 OCTOBRE 2020
09h00 - 9h45

GRANDS PRIX ALBATROS 2020
REMISE DE 3 GRANDS PRIX
du congrès de l’ALBATROS
• Prix ANPAA de 2000 € Prévention des Addictions
• Prix ROCHE de 2000 € Cancers & Addictions
• Prix de 1000 € Spécial Addictologue Junior

09h45 - 10h45

Symposium RECORDATI
TSO, à la frontière de la substitution et des comorbidités
• Rappel des recommandations européennes, vignettes cliques
Speaker: Lucie Pennel - Grenoble

• Symptômes de THADA en population clinique
Speaker: Florence Vorspan - Paris

• Entre substitution et comorbidités, quelle place pour les TSO ?
Speaker: Georges Brousse - Clermont Ferrand

10h45 - 11h45

Plénière 8 - Alimentation et addictions : quels liens ?
Food and addictions: what’s the relationship?
Co-Présidents : Miquel Casas - Barcelona - Spain
Sébastien Guillaume - Montpellier

• Microbiote et troubles liés à l’alcool
Microbiome and alcohol use disorder
International speaker: Sophie Leclercq - Bruxelles - Belgique

• Addictions alimentaires et troubles psychiatriques :
preuves et prise en charge
Food Addiction among different psychiatric disorders:
analysis of existing evidences and therapy implications
International speaker: Fernando Fernandez Aranda - Barcelona - Spain

11h45 - 12h45

Plénière 9 - À vos écrans : une addiction en 2020 ?
Screens : an addiction in 2020?
Co-Présidents : Marie Grall-Bronnec - Nantes
Amandine Luquiens - Nîmes

• Addictions en ligne : existent-elles réellement ?
Online behavioural addictions: do they really exist?
International speaker: Mark D. Griffiths - Nottingham - UK

12h45 - 13h45

Pause déjeunatoire

JEUDI 29 OCTOBRE 2020
13h45 - 14h45

Plénière 10 - Troubles liés aux opioïdes et buprénorphine à
longue durée d’action
Opioid use disorders and long-acting buprenorphine
Co-Présidents : Marc Auriacombe - Bordeaux
Benjamin Rolland - Lyon

• Buprénorphine à longue durée d’action :
opportunités et challenges
Long-acting buprenorphine in the treatment of opioid dependence:
opportunities and challenges
International speaker: Michael Frost - Conshohoken - USA

14h45 - 15h45

Plénière 11 - Opioïdes : passé, présent et futur
Opioids: past, present and future
Co-Présidents : Jean-Michel Delile - Paris
Jean-Pierre Daulouède - Bayonne

• Réduire la mortalité liée aux opioïdes :
la nécessité d’allier science et politique
Harm reduction strategies to reduce deaths from opioid use disorder:
the need for stronger science and stronger implementation
International speaker: Sir John Strang - London - UK

15h45 - 16h45

Débat politique

16h45 - 17h45

Conférence de prestige
• Réflexions au-delà du cercle « politique et constitutionnel »
Speaker: François Sureau - Haut fonctionnaire, avocat au Conseil d’État et
à la Cour de cassation, romancier et essayiste - Paris

17h45

Conclusions et perspectives

