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

Mardi 11 octobre 2011

THS 10 

Ouverture du colloque THS 10
17h00-17h30 :

17h30-19h00 :  CONFERENCE/DEBAT

Partenariats :

La légalisati on du cannabis est-elle évitable? 
Michel HENRY (Paris), journaliste et auteur de «Drogues : pourquoi la légalisati on est inévitable?» 
Patrick PHARO (Paris), philosophe et auteur de «Philosophie prati que de la drogue»
Anne COPPEL (Paris), sociologue et auteur de «Peut-on civiliser les drogues?»

Programme suscepti ble d’être modifi é

Sous le Haut Patronage de 
Nora BERRA
Secrétaire d’Etat à la Santé
Alain ROUSSET
Président de la Région Aquitaine
Georges LABAZEE
Président du Conseil Général 
des Pyrénées-Atlanti ques
Nicole KLEIN 
Directrice de l’Agence Régionale 
de Santé Aquitaine
Didier BOROTRA
Maire de Biarritz

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

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

Sous la Directi on de 
Jean-Pierre DAULOUEDE
Secrétaire Général du Congrès, 
Directeur du colloque
Arkaitz AGUERRETXE COLINA
Secrétaire Général Adjoint,
Directeur Adjoint du colloque
Marc AURIACOMBE (Bordeaux)
Président du Comité scienti fi que 
du colloque

Avec la collaborati on de 
Jean-Jacques DEGLON
Président de la SETHS

www.ths-biarritz.com

«Science sans conscience n’est que ruine de l’âme.»
François Rabelais

«Plaisante justi ce qu’une rivière ou qu’une montagne borne!
Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà.» 
Blaise Pascal

«Il est des circonstances où se taire est menti r.»
Miguel De Unamuno (Discours de Salamanque)

En hommage à : 

gr
ap

hi
sm

e 
: d

el
fi n

ea
nd

re
@

ho
tm

ai
l.c

om



13h00-14h30 : déjeuner, session posters

Atelier 2 : Cannabis, autour du soin...
Rhune 2

Co-Présidence  : Michel REYNAUD (Villejuif) et Amine BENYAMINA (Villejuif)
Modérati on : Bertrand LEBEAU (Paris)

Présentati on du projet INCANT
Olivier PHAN (Paris)
Evaluati on des comorbidités addictologiques et psychiatriques
Alain DERVAUX (Paris)
Neurosciences et cannabis : quelques pistes de réfl exion
Amine BENYAMINA (Villejuif)

Mercredi 12 octobre 2011

THS 10 

Prises de risque lors de la première injecti on en France : 
premiers résultats d’une enquête par internet auprès 
des usagers de drogues par voie intraveineuse
Anne GUICHARD (Paris)
ETP et TSO : Les usagers de drogues : des pati ents éducables? 
Par qui ?
Pascal COURTY (Clermont Ferrand)
Projet ERLI (Éducati on aux Risques Liés à l’Injecti on) : 
expérience d’une éducati on partagée, usagers et intervenants 
Valère ROGISSARD  (Paris) et Marie DEBRUS (Paris)
L’accompagnement à l’observance thérapeuti que 
Marie-Line RAYNAL (Bagneux)

Atelier 1: De la prohibition à la domestication 
du dragon/quelle place pour l’éducation?
Rhune 1

Présidence : Pascal COURTY (Clermont Ferrand) 
Modérati on : Patrick BEAUVERIE (Paris)

Atelier 4 : THS du Nord au Sud
Vagues 3+4

Modérati on : Gilles RAGUIN (Paris), Patrick BEAUVERIE (Paris)

Enquête de prévalence des infecti ons et des prati ques 
chez les usagers de drogues par voie intraveineuse à Dakar
Sandra PERROT (Paris)
Recherche opérati onnelle VIH/UDI au Vietnam
Laurence WEISS (Paris)
Femmes africaines consommatrices de drogues
Fati ma ASOUAB (Rabat)

Atelier 3 : Contre l’exclusion dans tous ses états : 
la francophonie 
Vagues 1+2

Modérati on : Eric MERLET (Paris)

Travail en Réseau - Service d’accompagnement : Pour une 
meilleure prise en charge de  l’hépati te C  chez les publics fragilisés
François PONCIN (Bruxelles)
Titre à déterminer
Jacques SCHUMANN (Charleville-Mézières)
L’accès aux soins et au dépistage du VIH-sida et des hépati tes virales
Folly ANYOVI (Lomé, Togo)
Le modèle algérien de la prise en charge des malades hépatants
Saadi BERKANE (Alger)
Quels lobbying et stratégies pour une meilleure prise en compte 
des hépati tes en Afrique
Djénéba TOURE (Bamako)
Nouvelle préoccupati on concernant la transmission du virus de 
l’hépati te C chez les usagers de drogues injectables à Montréal, 
Canada
Elise ROY (Montréal)

16h30-17h00 : pause

9h00 : 

Session plénière : Thématique addictions
Auditorium, traduction simultanée

Traitements de substi tuti on aux opiacés : 
terminables ou interminables?
Herbert KLEBER (New York)
Neuroscience et critères diagnosti ques DSM V
Charles O’BRIEN (Philadelphie) 
Contributi ons de la variabilité généti que, des endorphines et de 
la suscepti bilité au stress dans les addicti ons et leur traitement
Mary Jeanne KREEK (New York)

Co-Présidence : Charles O’BRIEN (Philadelphie),
Marc AURIACOMBE (Bordeaux)

14h30-16h30 : 

Traitement médicamenteux de l’addicti on simultanée 
aux opiacés et à la cocaïne 
Ivan MONTOYA (Bethesda)
Vaccin contre l’abus de cocaïne : situati on actuelle
Franck ORSON (Houston)
Rôle de la  naltrexone dans la réducti on du potenti el d’abus des 
amphétamines et de la cocaïne
Sandra COMER (New York)
Traitement de pati ents avec une dépendance à la cocaïne avec 
une thérapie cogniti vo-comportementale (TCC) et des 
récompenses intermitt entes de renforcement de l’absti nence
Sylvie PETITJEAN (Bâle)

Session plénière : Actualités de la cocaïne
Auditorium, traduction simultanée

Co-Présidence : Herbert KLEBER (New York), Ivan MONTOYA (Bethesda)

Session plénière : La psyché et les drogues
Auditorium, traduction simultanée

Spiritualité et Addicti ons
Jacques BESSON (Genève)
La psychologie positi ve
François CRESPO (Genève)
Neurobiologie et psychanalyse : vers une convergence?
Georges-Henri MELENOTTE (Strasbourg)

17h00-19h00 : 

Co-Présidence : Patrick PHARO (Paris), 
Georges-Henri MELENOTTE (Strasbourg)
Modérati on : Laurent GOURARIER (Paris)

Potenti el d’abus des traitements de la dépendance aux opiacés 
Sandra COMER (New York)
Et les adolescents?... Parti cularités de la prise en charge
à la fondati on Phénix (Genève)
Marina CROQUETTE KROKAR (Genève)

11h30-11h45 : pause



Modérati on : Pascal MELIN (Saint Dizier)

Atelier 2: 
Le dépistage rapide : un tournant dans 
la prévention 
Vagues 1+2

AIDES - Développer des acti ons de santé communautaires 
dans les CAARUD : opportunités et perspecti ves
Anthony BROUARD (Bordeaux)
Checkpoint : une expérience de dépistage rapide associati f
et médicalisé
Jean-Yves LE TALEC (Toulouse)
ACTIS – 2 approches du soin : 1 partenariat
Michel COLLS (Saint-Eti enne)
YOZ – Test rapide d’orientati on diagnosti c : facilitateur 
du dépistage auprès des publics précaires
Gérald PONSARD (Charleville-Mézières)
Les acti ons de dépistage à l’aide de tests rapides d’orientati on 
diagnosti que (TROD) du VIH 1 et 2 auprès des pati ents reçus 
dans les Missions France de Médecins du Monde
Marie-Dominique PAUTI (Paris)

19h00 : fin

Atelier 3 : La prison et les soins 
Rhune 1

Présidence : Florence AUBENAS (Paris) (sous réserve)
Modérati on : Saâdia YAKOUB (PARIS)

Des prisons bien malades
Saâdia YAKOUB (Paris)
De la médecine pénitenti aire à la médecine en milieu 
pénitenti aire : réalités et dérives
Fadi MEROUEH (Villeneuve les Maguelone)
Longues peines et accès aux soins : le cas des personnes 
détenues pour raisons politi ques
Mertxe COLINA (Bayonne)
La place du soignant en prison : Relati on avec le pati ent, 
relati on avec l’Administrati on Pénitenti aire
François BES (Paris)
L’exercice de la médecine en milieu carcéral en Algérie : 
passé, présent et perspecti ves
Mohamed-Salah LAIDLI (Alger)

Mercredi 12 octobre 2011  

THS 10 

Atelier 1: 
Tabac, aspects cliniques à ne pas méconnaître 
Rhune 2

Modérati on : Didier TOUZEAU (PARIS)

Tabacomanie chez les polytoxicomanes suivis en centres de soins  
Frédéric SORGE (Paris)
Comportements suicidaires et suicides chez les fumeurs et 
ex-fumeurs. Le rôle de la comorbidité psychiatrique
Ivan BERLIN (Paris)
Prise en charge de la dépendance tabagique des pati ents porteurs 
du VIH  
Nathalie WIRTH (Nancy)
Le bilan sanitaire de l’interdicti on de fumer dans les lieux publics 
(études DILATER EVINCOR...)
Brigitt e BENEZECH (Albi)

THS 2009

‘Lulù’ d’Anna Harcha Cortès

19h15 : Rotonde

Représentation théâtrale
La Compagnie Hecho en Casa et le Théâtre des Chimères présentent :

20h30 : fin



Jeudi 13 octobre 2011

THS 10 

Dosage des seringues de shoot de Buprénorphine haut dosage 
Nicolas AUTHIER (Clermont Ferrand)
Le sulfate de morphine est-il un bon médicament de substi tuti on?
Maryse LAPEYRE-MESTRE (Toulouse)
Mésusage du Méthyl-Phénidate 
Joelle MICALLEF (Marseille)
Intoxicati on passive au cannabis : le «Syndrôme de l’Aquarium»
Nicolas AUTHIER (Clermont Ferrand)

Session plénière : Pharmacodépendances 
Auditorium, traduction simultanée
Présidence : Michel MALLARET (Grenoble) 
Modérati on : Nathalie RICHARD (Paris), Joëlle MICALLEF (Marseille)

14h30-16h30 : 

8h00-9h45 : 
Session plénière 1 : 
Traitements de substitution aux opiacés 
Auditorium, traduction simultanée

Les prati ques professionnelles en mati ère de traitements 
de substi tuti on aux opiacés
Brigitt e REILLER (Bordeaux)
Méthadone, métabolisme et cardiotoxicité : le point sur les 
dernières données biologiques, cliniques et généti ques
Chin EAP (Lausanne)
Dépendance aux opiacés et grossesse
Gabriele FISCHER (Vienne)
Expérience des «programmes héroïne»
Joan COLOM (Barcelone)

Présidence : Mary Jeanne KREEK (New York), Jean-Jacques DEGLON (Genève)
Modérati on : Bruno AOUIZERATE (Bordeaux)

Session plénière 2 : 
Salles de consommation à moindre risque 
Auditorium, traduction simultanée

Place de la salle de consommati on de Bilbao 
dans le Plan Addicti on du gouvernement Basque
Celina PEREDA (Bilbao)
Les bénéfi ces des outi ls de réducti on des risques sont-ils évaluables? 
A propos de la salle de consommati on à moindre risque de Vancouver
Thomas KERR (Vancouver)

Modérati on : Patrizia CARRIERI (Marseille)

10h00-11h00 : 

Marqueurs généti ques dans l’évoluti on de l’hépati te C 
et réponse thérapeuti que
Christi an TREPO (Lyon)
Hépati te C : la guérison pour tous?
Victor DE LEDINGHEN (Bordeaux)
Prise en charge des hépati tes C chez les toxicomanes 
par les pôles de référence français
Philippe CHOSSEGROS (Lyon)
Hépati tes : inégalité de traitement pour tous?
Pascal MELIN (Saint Dizier)

Session plénière 3 : Hépatites virales 
Auditorium, traduction simultanée

Présidence : Robert SCHAEFFER (New York), Christi an TREPO (Lyon)

11h15-13h00 : 

13h00-14h30 : déjeuner, session posters

13h45-14h30 : 
Symposium satellite des laboratoires MSD : 
Actualités de la prise en charge des hépatites

Intérêt et uti lisati on des nouvelles molécules 
Victor de LEDINGHEN (Bordeaux)
Modalités de prise en charge dans un CSAPA
Joseph MOUSSALI (Paris)

Vagues 3+4

Atelier 3 : Les nouveaux défis de la 
Réduction des Risques 

Remett re la RdR au centre du débat public 
Pierre CHAPPARD (Paris) 
Les populati ons négligées de la RdR 
Patrizia CARRIERI (Marseille)
RdR et Csapa : mission impossible? 
Brigitt e REILLER (Bordeaux)
Projet Pharmasud et PES par voie postale
Catherine DUPLESSY (Paris)

Co-Présidence : Olivier AMEISEN (New York), Amine BENYAMINA (Villejuif)
Essai clinique sur le Baclofène®
Phillipe JAURY (Paris)
Alcool : la consommati on réduite peut-elle être un objecti f thérapeuti que?
Amandine LUQUIENS (Paris)
Expérience du programme Alcoochoix
Eva SEKERA (Genève) 

Atelier 1: 
Alcool : autour de la politique bénéfices/risques 
Rhune 1

16h30-17h00 : pause

20h00 : DINER DU COLLOQUE

17h00-19h00 : Symposium Satellite 
Reckitt Benckiser Pharmaceuticals 
Appel à Projet- Opioid replacement therapy - 
Bourse de recherche - présentée par Robert PAWINSKI (Slough)
Présidence : Didier TOUZEAU (Paris)
Le débat «Recovery» au Royaume Uni : vers la ré-intégrati on 
et le rétablissement
John STRANG (Londres)
Qualité de vie, améliorati on liée a de nouveaux traitements. 
Expérience  allemande
Michael SOYKA (Munich)
D’un constat à de potenti elles perspecti ves en France
Didier TOUZEAU (Paris)

Atelier 2 : Organisation des soins en médecine 
de ville pour la prise en charge des hépatites B et C

Modérati on : Xavier AKNINE (Bondy)
Analyse des données médicales et sociales recueillies en microstructure
François BRUN (Marseille) et Anny ZORN (Strasbourg)
Foncti on et rôle des Mini Réseaux de Proximité (MRP)
Sibel BILAL (Paris) et Philippe GRUNBERG (Gagny)
La consultati on mobile inter CSAPA au cabinet des médecins 
généralistes (Episea)
Pascale BOUTHILON (Paris)
Evaluati on de l’acceptabilité et du suivi du traitement de 
l’hépati te C au sein d’une clinique de médecine de famille
Julie LOSLIER (Longueil)

Vagues 1+2

Modérati on : Pierre CHAPPARD (Paris)
Rhune 2

Apport de l’AddictoVigilance pour les cliniciens : intérêt des 
outi ls pour l’étude des médicaments de substi tuti on aux opiacés 
Michel MALLARET (Grenoble) 



Atelier 2 : Hépatites : nouveaux traitements,
nouvelles pratiques 
Rhune2

Modérati on : Pascal MELIN (Saint Dizier)

Traiter l’hépati te C des usagers de drogue sous TSO : un défi  multi ple
Pascal COURTY (Clermont Ferrand)
Dépistage, évaluati on et soins des hépati tes en structure 
de réhabilitati on psychosociale
Jean-Philippe LANG (Erstein)
Titre indéterminé
Juliett e FOUCHER (Bordeaux)
Titre indéterminé
Malek ABAZID (Paris)

16h30-17h00 : Session de clôture

Vendredi 14 octobre 2011

THS 10 

11h00-13h00 : 

Session plénière : Réduction des risques liés à 
l’usage de drogues 
Auditorium, traduction simultanée

Politi que des drogues et bien public : mise à l’épreuve 
pour des interventi ons plus effi  caces
John STRANG (Londres)
Impact positi f de l’initi ati on d’un traitement de l’hépati te C 
sur l’adhésion au traitement VIH des pati ents co-infectés
Perrine ROUX (New York)
Obstructi ons légales à la préventi on du VIH parmi les 
injecteurs de drogues en Ukraine
Robert BOOTH (Ukraine)
Transiti ons d’une épidémie de VIH concentrée parmi les 
injecteurs de drogues à une épidémie VIH hétérosexuelle 
auto-entretenue
Don DES JARLAIS (New York)
Bilan de 15 ans de RdR liés à l’usage de drogues en France 
et recommandati ons de l’experti se collecti ve de l’INSERM
Jean-Michel COSTES (Paris)

13h00-14h30 : déjeuner, session posters

Modérati on : Philippe CHOSSEGROS (Lyon) 
Aspects cliniques des troubles de l’att achement chez les sujets 
dépendants aux substances 
Sabine MOUCHET-MAGES (Lyon)
Apports des neurosciences à la compréhension des troubles 
de l’att achement chez les  toxicomanes
Lucie PENNEL (Grenoble)

Atelier 1: Troubles de l’attachement 
et usages de drogues 
Rhune1

14h30-16h00 :

9h00 - 10h45 : 

Session plénière : VIH et usage de drogues
Auditorium, traduction simultanée

Préventi on et traitement du VIH/SIDA parmi les usagers 
de drogues : Axes de recherche prioritaires du NIDA
Jacques NORMAND (Bethesda)  
30 ans de SIDA
Daniel ZULAIKA (San Sebasti an)
Mortalité et morbidité en 2011 chez les personnes 
vivant avec le VIH dans les pays du Nord
Laurence WEISS (Paris)

Présidence : Jacques NORMAND (Bethesda)

Co-Présidence : Jacques NORMAND (Bethesda), 
Jean-Michel DELILE (Bordeaux), 
Modérati on : Patrizia  CARRIERI (Marseille)

Atelier 3 : 
Forum d’expériences transfrontalières dans le 
champ de la prévention et de la réduction des 
risques liés à l’usage de drogues 
Vagues 1+2

Bilan et perspecti ves de 9 années de travail de coopérati on 
en milieu festi f transfrontalier
Miren UGARTE CAMPONAR (Vitoria Gasteiz)
Consommati on d’alcool et autres drogues dans le milieu 
festi f transfrontalier: Propositi ons d’acti ons
Patricia INSUA (San Sebasti an)
La salle de consommati on de Bilbao : une expérience 
transfrontalière réussie
Alessandro BUA (Bilbao)
Drogues et adolescents : Expérience de l’uti lisati on des TIC 
à travers le projet Drojnet 2
Sabine PROTAT-NIAUX (Logroño)

Avec le soutien de :

Session plénière : Addictions sans substance
Auditorium, traduction simultanée

L’addicti on aux jeux d’argent et de hasard en France en 2010. 
Résultats de la 1ère étude nati onale de prévalence
Jean-Michel COSTES (Paris)
Prise en charge cogniti ve et comportementale des joueurs
Marthylle LAGADEC (Nantes)
Bases neurobiologiques d’une possible addicti on aux aliments
Rafael MALDONADO (Barcelone)
Addicti on à Internet et aux jeux vidéos
Victor AGULLO (Valence)

Présidence : Jean-Michel COSTES (Paris)

Co-Présidence : Joan COLOM (Barcelone), Patricia INSUA (San Sebasti an)

Troubles de l‘att achement et troubles du comportement 
alimentaire chez l’adolescent
Frédéric ATGER (Paris)
Prise en charge familiale des détenus dépendants aux substances
Bertrand LEGEAY (Nantes)


