Les Rencontres
de Biarritz
12e Colloque International

Addictions - Toxicomanie - Hépatites - SIDA

Programme

du 29 septembre au 2 octobre 2015
Centre de Congrès Le Bellevue - Biarritz
séances plénières, débats,
ateliers de travail, communications aﬃchées

twitter.com/THSBiarritz

facebook.com/aths.biarritz

www.aths-biarritz.com

Mardi 29 septembre 2015
17h00 - 17h30 :

Sous le Haut Patronage de

Allocutions d’ouverture du colloque ATHS

Alain ROUSSET
Président de la Région Aquitaine
Jean-Jacques LASSERRE
Président du Conseil Général
des Pyrénées-Atlantiques
Michel VEUNAC
Maire de Biarritz
Michel LAFORCADE
Directeur de l’Agence Régionale
de Santé Aquitaine

En présence de Madame Solange MENIVAL, vice Présidente du Conseil Régional
d’Aquitaine, de Monsieur Michel LAFORCADE, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine, et de Monsieur Michel VEUNAC, Maire de Biarritz
17h30 - 19h00 : en traduction simultanée

Conférence/débat :
Hépatite C, antiviraux à action directe et santé publique :
qui et quand traiter, et à quel prix?
Victor de LEDINGHEN (Bordeaux), Christian TREPO (Lyon),
Pascal MELIN (SOS Hépatites Saint Dizier),
Jean-François CORTY (Médecins du Monde Paris),
Daniel DHUMEAUX (Paris), Eberhard SCHATZ (Amsterdam)
En hommage à :

Sous la Présidence d’Honneur de
Pr Françoise BARRE-SINOUSSI (Paris)

Sous la Présidence de
Charles O’BRIEN (Philadelphie)
Christian TREPO (Lyon)

Sous la Direction de
Jean-Pierre DAULOUEDE (Bayonne)
Secrétaire Général du Congrès,
Directeur du colloque
Arkaitz AGUERRETXE COLINA (Bayonne)
Secrétaire Général Adjoint,
Directeur Adjoint du colloque
Marc AURIACOMBE (Bordeaux)
Président du Comité scientiﬁque
du colloque

Avec la collaboration de
Jean-Marie Guﬀens

Jean-Jacques DEGLON (Genève)
Président de la SETHS

Pierre Pradier

Développement professionnel continu :

N° enregistrement organisme : 2132

Association Nationale des Généralistes
pour la Recherche et l’Étude sur les Hépatopathies Chroniques

graphisme : delﬁneandre@hotmail.com

Partenariats :

Mercredi 30 septembre 2015
8h30 - 10h15 : Auditorium - en traduction simultanée

Actualités des addictions

Co-présidence : Jean-Jacques DEGLON (Genève), Charles O’BRIEN (Philadelphie)
Modération : Marc AURIACOMBE (Bordeaux)
• Addiction et interaction gène-environnement / Mickaël NAASSILA (Amiens)

• Nouveaux variants génétiques liés à la dépendance aux opiacés et à la cocaïne / Mary Jeanne KREEK (New York)
• Etat des lieux des traitements méthadone et buprénorphine / Adrian DUNLOP (Sidney)
• Addictions et sommeil / Maurice DEMATTEIS (Grenoble)
10h15 - 10h30 : pause
10h30 - 12h15 : Auditorium - en traduction simultanée

• Structures cérébrales impliquées dans la vulnérabilité à la rechute : apport de l’imagerie / Anna Rose CHILDRESS (Philadephie)
• Nouvelles pistes thérapeutiques dans le traitement des addictions / Ivan MONTOYA (Bethesda)
• Qualité de vie : pour le meilleur et non le pire / Patrick MARTIN (Paris)
• Violence envers les femmes usagères de drogues / Gabriele FISCHER (Vienne)
12h15 - 13h15 : Auditorium - en traduction simultanée

Symposium Indivior : Addiction aux analgésiques opioïdes chez les patients douloureux
Modération : Marc AURIACOMBE (Bordeaux)

• Etat des lieux et dépistage / Serge PERROT (Paris)
• Savoir identiﬁer les diﬀérents proﬁls de mésusage des antalgiques / Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand)
• Prise en charge : quelle place pour la substitution? / Maurice DEMATTEIS (Grenoble)
13h15 - 14h30 : pause déjeuner, session posters
14h30 - 16h30 : Auditorium - en traduction simultanée

14h30-15h30 : Rhune 2

Pathologies duelles

Co-présidence : Mehdi PAES (Rabat), Miguel CASAS (Barcelone)
Modération : Amine BENYAMINA (Paris)

• THDA chez les dépendants aux opiacés : évaluation et
caractéristiques cliniques / Constanza DAIGRE (Barcelone)
• Risque suicidaire chez les joueurs pathologiques en demande
de soins / Morgane GUILLOU LANDREAT (Nantes)
• Vers une psychopathologie spéciﬁque de l’addiction à l’héroïne
Icro MAREMMANI (Pise)

• Inﬂuence du genre et pathologie duelle chez les patients
dépendants aux opiacés / Carlos RONCERO (Barcelone)
Rhune 1 - en traduction simultanée

Symposium Abbvie : Prise en charge de l’Hépatite Virale C Chronique chez les usagers de
drogues (Prisons et CSAPA)
• De la pratique à l’expérience d’un patient
Fadi MEROUEH (Villeneuve-lès-Maguelonne)
14h30 - 16h30 : Vagues 3+4

Atelier 1 : Une alternative à la salle d’injection

Présidence : Serge LONGERE (Paris)
Yann GRANGER (Marseille), Pascal PEREZ (Montreuil)
Diane LESBOUEYRIES (Montreuil), David MICHELS (Paris)
Vagues 1+2

Atelier 2 : Expériences cliniques innovantes en hépatologie

Opioïdes injectables

Co-présidence : Véronique LATOUR (Bordeaux),
Jean-Philippe LANG (Strasbourg)

Co-présidence : Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand),
Ambros UCHTENHAGEN (Zurich)
Modération : Miguel VELAZQUEZ (Paris)

• La place de l’héroïne médicalisée dans le système de soins
Ambros UCHTENHAGEN (Zurich)

• Le sulfate de morphine : «substitution ou plaisir : faut-il
choisir»? Débat contradictoire
Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand), Miguel VELAZQUEZ (Paris)

• La buprénorphine injectable : quelles sont les attentes des
usagers? / Perrine ROUX (Marseille)
• La naloxone, un antagoniste pour prévenir et traiter les
overdoses / Jean-Michel DELILE (Bordeaux)

• Hépatite chronique C : quelles nouvelles missions pour les
psychiatres et addictologues? / Jean-Philippe LANG (Strasbourg)
• Création d’un outil pédagogique à partir du groupe de parole sur les hépatites
Fadila DEHAS (Montpellier), Caroline ALARCOS (Montpellier)

• Délivrance du traitement VHC en CAARUD
Véronique LATOUR (Bordeaux)

• Dynamique de l’infection virale C chez les usagers de drogues
en CSAPA / Clotilde DUBURQUE (Lille)
• La vulnérabilité sociale intervient-elle sur le dépistage du
VHB, du VHC et du VIH et l’accès à la vaccination contre l’hépatite B chez les usagers de drogues par voie intraveineuse
dans les CSAPA? / Fiorant DI-NINO (Strasbourg)

16h30 - 17h00 : pause

Mercredi 30 septembre 2015 / suite
17h00 - 19h00 :
Auditorium - en traduction simultanée

Rhune 2

Cannabis : recherche, clinique et usages

Atelier 1 : La réduction des risques appliquée au tabac

• Cannabis, loi et éthique

• Cigarette électronique - législation, politique, science :
où en est-on? / Brice LEPOUTRE (Paris)
• Cigarette électronique en CAARUD

Co-présidence : Amine BENYAMINA (Paris), Michel REYNAUD (Paris)
Wim VAN DEN BRINK (Amsterdam)

• Les Cannabis Social Clubs
Joan COLOM (Barcelone)

• Impact des consommations régulières de cannabis
sur le cerveau : l’intérêt des marqueurs visuels
Vincent LAPREVOTE (Nancy)
Rhune 1 - en traduction simultanée

Innovations dans la Réduction des risques
en France

Présidence : Jean-François CORTY (Médecins du Monde Paris)

• Accompagnement et éducation aux risques liés à
l’injection : place des savoirs profanes et enjeux de la recherche
communautaire
Marie JAUFFRET-ROUSTIDE (Paris)

• Naloxone take home : du bon sens en action, une action
de bon sens
Jean-Pierre LHOMME (Paris)

• Les TRODs : un outil complémentaire au plus proche des
populations exposées
Marie-Dominique PAUTI (Paris)

• L’opposition au brevet, ou agir pour un accès réellement
universel au traitement de l’hépatite C
Olivier MAGUET (Paris)
19h15 - 20h15
La «Fabrique du funambule» présente :

911 et quelques ... Une lecture et après, des personnages à
rencontrer à découvrir et à ne pas laisser passer ... Ouvrir les yeux
sur un monde qui tourne pendant que les secondes s’égrènent.
Un monde où les exclus, les solitaires, les nourrissons, les junkies,
les vieux, les précaires ou les golden boys, les donneurs de leçon,
les preneurs de coups ont quelques choses à vous dire ...
Laissez la ligne disponible ceci est un appel d’urgence.
Textes et jeu : Twins (small) Towers
Conception artistique : Little Man, Businessman, Cosmic girl

Modération : Anne BORGNE (Paris)

Agnès LABORDE (Montreuil)

• Utilisation de la cigarette électronique auprès de patients
Korsakoﬀ / Philippe MICHAUD (Villeneuve-la-Garenne)
Vagues 1+2

Atelier 2 : Prisons
Modération : Saadia YAKOUB (Paris),
Fadi MEROUEH (Villeneuve-lès-Maguelonne)

• Premiers résultats d’une recherche sociologique sur les
pratiques et les perceptions de la réduction des risques en
milieu pénitentiaire / Marie JAUFFRET ROUSTIDE (Paris)
• Disponibilité et accessibilité des outils de réduction des
risques dans les prisons de 5 états européens (données de
l’étude PRIDE Europe) : implications de santé publique
Laurent MICHEL (Paris)

• Droits des détenus et infection au VIH
Mohamed SOUMAH (Dakar)

• L’Unité sortant de Prison : vers une continuité des soins
dedans-dehors / Véronique LATOUR (Bordeaux)
• Hépatite C : connaissances, fausses croyances et prise de
risques chez des ex-détenus et un groupe contrôle de Canadiens
Evelyne VALLIERES (Québec)

• Comment améliorer les communications internes dans les
prisons européennes : l’expérience du projet REHAB
Fabio STERNBERG (Madrid)
Vagues 3+4

Atelier 3 : Expériences cliniques innovantes en addictologie
Modération : Eliane HERRAN (Bayonne)

• Pertinence des techniques associées à l’entretien motivationnel dans les traitements d’adolescents usagers de cannabis
Jacques BERGERON (Montréal)

• Marketing de l’alcool et troubles liés à l’usage d’alcool
Morgane GUILLOU (Nantes)

• Evaluation de l’eﬃcacité d’un programme de sevrage de
cocaïne et autres psychostimulants dans un CSAPA hospitalier
Etienne POT (Lyon)

• Abus de stéroïdes anabolisants chez les athlètes :
une analyse bibliométrique / Victor AGULLO (Valencia)
• Apprendre en groupe à réguler sa colère
Jean-Marie ROSSIER (Genève)

• Addictions sexuelles : les stratégies thérapeutiques pour
réajuster une sexualité compulsive / Marthylle LAGADEC (Paris)

Jeudi 1er octobre 2015
8h45 - 11h45 : Auditorium - en traduction simultanée

8h45 - 9h30 : Rhune 1

Usage de drogues et risques infectieux
associés : VIH - VHC - co infections VIH/VHC

• Lecture : Addiction à la mort / Marc REISINGER (Bruxelles)

Co-présidence : Jacques NORMAND (Bethesda),
Christian TREPO (Lyon), Jean-François DELFRAISSY (Paris)

9h45 - 11h45 : Rhune 1 - en traduction simultanée

Opioïdes : nouvelles voies

• Usagers de drogues par voie intraveineuse et VIH : il n’est
pas temps de crier victoire
Jacques NORMAND (Bethesda)

• Réduction de l’incidence du VIH parmi les usagers de drogues
par voie intraveineuse en Ukraine : résultats d’une intervention
en réseau par les pairs / Robert BOOTH (Denver)
• Traitement de l’hépatite C : carré d’as
Christian TREPO (Lyon)

• Hépatite C et diagnostics simpliﬁés : la clé du succès
Tanya APPLEGATE (Sidney)

• Intérêt de la quantiﬁcation de l’Ag core du VHC pour le
dépistage de l’hépatite C chronique
Karine LACOMBE (Paris) / Léa DUCHESNE (Paris)

• Les challenges de la mise en oeuvre des services de prévention du VHC
Jason FARRELL (Amsterdam)

• Eradiquer les co-infectés

Co-présidence : Mary Jeanne KREEK (New York),
Charles O’BRIEN (Philadelphie)
Modération : Marc REISINGER (Bruxelles)

• Pathologie duelle chez les patients dépendants aux opiacés :
l’inﬂuence de la posologie de méthadone
Carlos RONCERO (Barcelone)

• Actualité des traitements agonistes opioïdes, agonistes
partiels et antagonistes dans l’addiction aux opiacés : de
nouvelles cibles pour le traitement de l’addiction à la cocaïne
et pour le traitement complémentaire des addictions aux
opiacés et à l’alcool / Mary Jeanne KREEK (New York)
• SROM (slow release oral morphine) - une option au traitement de la dépendance aux opiacés : risques et bénéﬁces
Gabriele FISCHER (Vienne)

• Une nouvelle méthode pour la prévention de la rechute
dans la dépendance aux opioïdes : la naltrexone en libération
prolongée? / Charles O’BRIEN (Philadelphie)

Pascal MELIN (Saint Dizier)
11h45 - 12h00 : pause
12h00 - 13h30 : Auditorium - en traduction simultanée

Symposium Gilead : La prise en charge multidisciplinaire :
une des clés pour la prise en charge du VHC des usagers de drogues
Modération : Elisabeth AVRIL (Paris), Frédéric CHAFFRAIX (Strasbourg)

• Introduction : Présentations et discussion de collaborations multidisciplinaires
pour le parcours de soins / Frédéric CHAFFRAIX (Strasbourg)
• Expérience des microstructures de Strasbourg / Jean-Philippe LANG (Strasbourg)
• Expérience CSAPASCAN / Brigitte REILLER (Bordeaux)
• Equipe mobile Perpignan / André-Jean REMY (Perpignan)
• Conclusion / Elisabeth AVRIL (Paris)
13h30 - 14h30 : pause déjeuner, session posters

ATHS 2013

Jeudi 1er octobre 2015 / suite
14h30 - 16h30 :
Auditorium - en traduction simultanée

Vagues 3+4

Alcool : aujourd’hui et demain

Atelier 1 : La place des acteurs de premier recours en
addictologie : médecin généraliste, pharmacien, médecin
du travail : du repérage précoce au suivi au long cours

Présidence : Amine BENYAMINA (Paris)

• Recommandations françaises et européennes

Modération : Xavier AKNINE (Bondy)

Karl MANN (Mannheim)

• Pharmaddict : la place du pharmacien d’oﬃcine

• Point sur les traitements

Stéphane ROBINET (Paris)

Benjamin ROLLAND (Lille)

• Exposés cliniques sur la place du médecin généraliste

• Point sur la recherche en alcoologie
Nicolas SIMON (Marseille)

Françoise ETCHEBAR (Pau), Bruno JOURNE (Paris)

• Binge drinking à l’adolescence : conséquences cérébrales
et vulnérabilité à l’addiction, résultats du projet européen
AlcoBinge / Mickael NAASSILA (Amiens)

• Présentation du site «Intervenir Addictions» des acteurs de
premier recours
Dominique DE MUIZON (Chauny)

Rhune 1 - en traduction simultanée

Vagues 1+2

Les Troubles du comportement alimentaire
sont-ils des addictions et doivent-ils être insérés dans la ﬁlière de soin et de prévention des
addictions (CSAPA)?
Présidence : Charles O’BRIEN (Philadelphie)
Modération : Marc AURIACOMBE (Bordeaux)
Mélina FATSEAS (Bordeaux), Anna Rose CHILDRESS (Philadelphie)
Charlotte KERVAN (Bordeaux), Julie COLLOMBAT (Bordeaux)

Atelier 2 : Le traitement contre l’Hépatite C est-il un outil
de Réduction des Risques?
Présentation de l’enquête nationale SOS Hépatites «prise
en charge des Hépatites dans les CSAPA et CAARUD 2014»
Modération : Pascal MELIN (Saint Dizier)
Table ronde : Hélène DELAQUAIZE (Paris), Frédéric CHAFFRAIX
(Strasbourg), Nathalie KRAICHETTE (Charleville-Mézières)
Rhune 2

Atelier 3 : Ce que nous voyons aujourd’hui quand nous
observons les usagers de drogues est-il conforme à leur
réalité?
Philippe CHOSSEGROS (Lyon), Agnès CADET TAIROU (Paris),
Jean-Pierre COUTERON (Paris), Fiorant DI NINO (Strasbourg),
Fabrice OLIVET (Paris)

16h30 - 17h00 : pause
17h00 - 19h00 : Auditorium - en traduction simultanée

Conférence/Débat :
La guerre à la drogue est-elle un échec? Quelles sont les alternatives?
ANIMATION : Christophe HONDELATTE (Paris)

Avec la participation de :
Milton ROMANI GERNER / Elena LAGOMARSINO, Junta Nacional de Drogas, Presidencia de la Republica, Montevideo
Thomas KERR, PhD, Director, Urban Health Research Initiative, British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS,
University of British Columbia, Vancouver
Robert BOOTH, PhD, Clinical Professor of Psychiatry, Denver
Javier SAGREDO, Advisor, Democratic Governance and Citizen Security, Regional Bureau for Latin America and the
Caribbean, United Nation Development Programme, New York.
Juan DEL POZO, Coordinador General de la Cooperacion Española en el Uruguay,
Agencia Española de Cooperacion International para el Desarrollo (AECID), Montevideo
Patrick AEBERHARD, ancien Président et fondateur de Médecins du Monde, co-fondateur de l’IHRA,
ancien Conseiller au Ministère de la Santé

20h00 :

Dîner du colloque, Plaza Berri

42 Avenue du Maréchal Foch, 64200 Biarritz

Vendredi 2 octobre 2015
9h00 - 10h30 : Auditorium - en traduction simultanée

La recherche communautaire
Présidence : Perrine ROUX (Marseille)

• Engager les usagers de drogues dans la recherche : expérience de la «Urban hearts research initiative»
Thomas KERR (Vancouver)

• Faire de la recherche avec les acteurs communautaires : l’exemple d’AERLI / Perrine ROUX (Marseille)
• Ipergay et Slam : bilan et perspectives de deux recherches communautaires / Daniela ROJAS CASTRO (Paris)
10h30 - 10h45 : pause
10h45 - 13h00 : Auditorium - en traduction simultanée

Politique des drogues

Co-présidence : Joan COLOM (Barcelone), Thomas KERR (Vancouver)
• Méta-addictologie : de la rue au rétablissement / Jacques BESSON (Lausanne)
• Evolution du modèle français de réduction des risques / Marie JAUFFRET ROUSTIDE (Paris)
• Evolution du modèle danois de réduction des risques / Esben HOUBORG (Copenhague)
• Politique des drogues et droits de l’homme / Javier SAGREDO (New York)

• Rôle de la coopération internationale dans l’abord et le développement des politiques des drogues / Juan DEL POZO (Montevideo)
13h00 - 14h30 : pause déjeuner, session posters

ATHS 2013

Avec le soutien de :

Vendredi 2 octobre 2015 / suite
14h30 - 16h30 :
Rhune 2

Auditorium - en traduction simultanée

Troubles de l’usage de substances, VIH, VHC,
dans les pays à ressources limitées : le cas du
Vietnam
Co-présidence : Gilles RAGUIN (Paris), Don DES JARLAIS (New York),
Le Minh GIANG (Hanoi)
Modération : Didier LAUREILLARD (Paris)

• Usage de substances au Vietnam depuis «Doi Moi» (la
rénovation) : analyse épidémiologique et mise au point sur
le programme national
Le Minh GIANG (Hanoi)

• Echantillonage fondé sur les répondants porté par la communauté parmi les usagers de drogues par voie intraveineuse
à HAi Phong : une étude de cas et ses implications pour
l’intervention
Don DES JARLAIS (New York)

Atelier 1 : Rôle des ELSA : repérage, orientation
et lien dans et autour de l’hôpital
Présidence : Pierre POLOMENI (Paris)
Modération : Gérard CAMPAGNE (Bayonne)

• ELSA : concilier télésanté et mobilité. Essai et perspectives
en Dordogne
Anivel RAMOS (Périgueux)

• Repérage et orientation de patients adultes/enfants dans un
hôpital mère enfant parisien, création d’une ﬁlière de soin SAF
Emmanuelle PEYRET (Paris)

• Place des ELSA dans une coordination départementale :
exemple des Pyrénées Orientales
Bénédicte DELMAS (Perpignan)
Vagues 1+2

Atelier 2 : Prévention des conduites à risque :
agir à tous les âges

• Suivi et résultats de l’étude DRIVE-IN à Hai Phong
Nicolas NAGOT (Montpellier)

• Suivi et résultats du projet de traitement intégré pour la
dépendance aux opiacés et le VIH à Ho Chi Minh City
David METZGER (Philadelphie)

Modération : Nicolas BONNET (Paris)

• Unplugged, un programme de prévention eﬃcace :
son application sur le territoire Nord 92
Laëtitia USUBELLI (Clichy)

• La prévention à ﬂeur de peau.
Pratiques de l’entretien motivationnel auprès des jeunes
adultes : retour sur un programme pilote en Rhône-Alpes

Rhune 1 - en traduction simultanée

Tabac et comorbidités psychiatriques
(Société Française de Tabacologie)

Anne Cécile CORNIBERT (Paris)

Modération : Didier TOUZEAU (Paris)

• Etudiants relais, guide GPS soirées et site le Plan B :
la prévention par et pour les étudiants

• Tabac et attitudes suicidaires
Ivan BERLIN (Paris)

Anne-Cécile RAHIS (Bordeaux)

• Tabac et anxiété

Vagues 3+4

Mélina FATSEAS (Bordeaux)

• Sevrage tabagique en psychiatrie : actualités
Nathalie WIRTH (Paris)

• La consultation de tabacologie pour les patients et les
personnels d’un hôpital psychiatrique
Didier TOUZEAU (Paris)

Atelier 3 : Réduction des risques et précarité
• Présentation du DVD «RDR 2»
de Philippe Lachambre et Laurent Appel (51 mn),
suivi d’un débat :

• Réduire les risques ou réduire la fracture sociale?
Modération : Fabrice OLIVET (Paris)
Céline OYHENARD (Gagny), Valère ROGISSART (Paris)

16h30 - 17h30 :

Session de clôture

