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17H00-17H30 Allocutions d’ouverture du Colloque THS 11

Cannabis thérapeutique : mythes et réalités : : : : : Herbert KLEBER (New York)
Cannabis thérapeutique et légalisation dans le Colorado : observations de terrain : : : : : Robert BOOTH (Denver)

Sous le Haut Patronage de 
Marisol TOURAINE 
Ministre des affaires Sociales et de la Santé
Danièle JOURDAIN MENNINGER 
Présidente de la MILDT
Alain ROUSSET 
Président de la Région Aquitaine
Georges LABAZEE 
Président du Conseil Général 
des Pyrénées-Atlantiques
Michel LAFORCADE 
Directeur 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)
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 scientifi que 
du colloque
Avec la collaboration de 
Jean-Jacques DEGLON (Genève)
Président de la SETHS

Avec le soutien de : www.ths-biarritz.com

En hommage à : 

Conférence/débat : : : A propos de l’expérience du cannabis thérapeutique et 
de la légalisation de la marijuana dans certains Etats des USA 
Modération : Amine BENYAMINA (Villejuif) 

17H30-19H30
Auditorium

traduction 
simultanée[

«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 présence de : Alain ROUSSET (Président de la Région Aquitaine), Georges LABAZEE (Président du Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques), Didier BOROTRA (Maire de Biarritz), Albert HERSZKOWICZ (Représentant de la Direction Générale de la Santé), et 
Martine VALADIE-JEANNEL (Agence Régionale de Santé Aquitaine) 



Traitement de maintien avec les agonistes opioïdes : état des lieux : : : Marta TORRENS (Barcelone)
Initiation des traitements par TSO (Etude START) : essai randomisé comparant méthadone et buprénorphine 
sur la santé du foie et autres résultats : : : Andrew SAXON (Seattle) 
L’initiation de la méthadone en médecine générale : un essai pragmatique (ANRS Méthaville)
: : : Patrizia CARRIERI (Marseille)
Acceptabilité et sécurité du traitement buprénorphine/naloxone chez des addicts à l’héroïne (RIME) 
: : : Didier TOUZEAU (Paris), discutant : Marc AURIACOMBE (Bordeaux)
Développement des options de traitements de l’abus de substance pour la prévention et le soin du VIH 
: : : David METZGER (Bethesda)
Utilisation par voie détournée, mésusage et trafi c de méthadone et buprénorphine (système RADARS) 
: : : Richard DART (Denver) 
Traitements antagonistes opiacés : : : Charles O’BRIEN (Philadelphie)

Du 94 au 93 : 10 ans d’évolution des programmes d’échange de seringues en pharmacie en Ile-de-France 
/// Lionel SAYAG (Montreuil)
Un PES en pharmacie à l’échelle du département : expérience du centre Logos (Nîmes) /// Michel LEMONNIER (Nîmes)
Repérage précoce-intervention brève en pharmacie d’offi cine /// Bernard PENICAUD (Niort)
Enjeux d’une formation au repérage précoce/intervention brève à destination des étudiants en pharmacie
/// Judith ANDRE (Amiens)

Session plénière : : : Actualités du cannabis
Présidence : Amine BENYAMINA (Villejuif) 

Rhune 1 Atelier 1 / Pharmaciens et addictions / Modération : Nicolas BONNET (Paris)

13H00-14H30 Déjeuner *** Session posters

C3,17-NMPDs : une nouvelle classe thérapeutique pour le traitement de l’abus de cannabis 
: : : Pier Vincenzo PIAZZA (Bordeaux)
Les nouvelles données cliniques : : : Alain DERVAUX (Paris)
La prise en charge des conduites addictives à l’adolescence : : : Olivier PHAN (Paris)
Cannabis, où en est-on? : : : Amine BENYAMINA (Villejuif)

Session plénière : : : Actualité des traitements des addictions opiacées : 9H00-13H00 
Auditorium

traduction 
simultanée[ entre effi cacité, sécurité et accessibilité ?

14H30-16H30 
Auditorium

traduction 
simultanée[

THS 2011

Co-présidence : Icro MAREMMANI (Pise) et Jean-Jacques DEGLON (Genève)
Modération : Marc AURIACOMBE (Bordeaux)

Atelier 3 / Nouveaux produits de synthèse / Modération : Marie DEBRUS (Paris)

Rhune 2

16H30-17H00 Pause )))

Nouveaux produits de synthèse : usagers, risques et RDR /// Grégory PFAU (Paris)
La RDR à l’épreuve des nouveaux produits de synthèse /// Vincent BENSO (Paris)

Recommandations sur la RDR dans les prisons : Comprehensive Package /// Fabienne HARIGA (Vienne)
Etat des lieux TSO et RDR en prison en France /// Fadi MEROUEH (Montpellier)
PES en prison : exemple Suisse /// Anne FRANCOIS (Genève)
Prévalence des infections virales chez les usagers de drogues en Algérie /// Mohamed Salah LAIDLI (Alger)
« L’ETP Hépatite C : rendre le patient auteur de sa prise en charge » /// Henri MARTEAU (Villeneuve-lès-Maguelone)

Atelier 2 / Addictions, VIH et VHC en prison 

Vagues
1+2

Modération : Fadi MEROUEH (Villeneuve-lès-Maguelone) et Saadia YAKOUB (Paris)

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

Partenariats :

graphisme : delfi neandre@hotmail.com



Co-présidence : Gilles RAGUIN (Paris) et Don DES JARLAIS (New York)

Atelier 3 / Les addictions et le monde du travail / Modération : Pierre POLOMENI (Paris)

Atelier 1 / Craving, usage, rechute et DSM 5. 
Le craving est-il vraiment un élément diagnostique et une cible thérapeutique?

Réduction des risques et tabagisme /// Jean-Pierre COUTERON (Paris)
L’addictologue et la cigarette électronique /// Anne BORGNE (Paris)
Spécifi cités de la prise en charge de la femme enceinte et en post-partum /// Cathy MEIER (Pau)

Co-présidence : Charles O’BRIEN (Philadelphie) et Marc AURIACOMBE (Bordeaux)
Discutant : Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand)

Expérience du projet UDSEN/RDR au Sénégal : : : Maryvonne MAYNARD (Dakar)
Co-infection VIH/VHC Nord-Sud : : : Karine LACOMBE (Paris)
Injecteurs de Krokodile à Donetsk, Nikolayev et Odessa (Ukraine) : : : Robert BOOTH (Denver)
Présentation du projet de collaboration au Viêtnam : : : Nguyen Quynh MAI (Hanoi)
Hépatites, migrants et réduction des risques : expérience bordelaise : : : Olivier DONNEVIDE (Bordeaux)

Consommer des substances psychoactives et travailler : place du secret /// Pierre POLOMENI (Paris)
Mission FIDES : prévention et accompagnement du personnel de l’APHP /// Isabelle CHAVIGNAUD (Paris)
Prévention des addictions au travail : une démarche collective /// Carole GAYET (Paris)
Initiatives locales en prévention des conduites addictives au travail : entre crispations et opportunités
 /// Anne-Cécile RAHIS (Bordeaux)

Le DSM 5 est-il dangereux pour la population? Quelques vérités /// Marc AURIACOMBE (Bordeaux)
Peut-on étudier les phénomènes subjectifs objectivement? Comment défi nir le craving? /// Joël  SWENDSEN (Bordeaux)
Existe-t-il des marqueurs biologiques et des vulnérabilités individuelles associés au craving et à la rechute? 
/// Mélina FATSEAS (Bordeaux)
Le craving est-il vraiment la cause de l’usage chez la personne addicte? L’environnement peut-il contribuer au craving? 
/// Fushia SERRE (Bordeaux)
Le craving peut-il être une cible psychothérapique? /// Arkaitz AGUERRETXE COLINA (Bayonne)

Session plénière : : : THS du Nord au Sud17H00-19H00
Auditorium

traduction 
simultanée[

Atelier 2 / Tabac : quelles nouveautés? / Modération : Nicolas BONNET (Paris) 

Rhune 1

Rhune 2

Vagues
1+2

THS 2011

En partenariat avec l’Université Bordeaux II



Co-présidence : Jacques NORMAND (Bethesda)

Association de gestion des contingences à un traitement d’héroïne médicale afi n de réduire la consommation de cocaïne 
chez des patients dépendants à l’héroïne polyconsommateurs et réfractaires aux traitements 
: : : Wim VAN DEN BRINK (Amsterdam)
Traitement par morphine orale : : : Gabriele FISCHER (Vienne)
A propos d’une nouvelle forme galénique dans le traitement par diacetylmorphine (heroïne) orale : : : Miguel CASAS (Barcelone) 
Faisabilité, effi cacité et acceptabilité de la buprénorphine injectée comme traitement d’usagers d’opiacés persistant à injecter de 
l’héroïne illicite malgré un traitement de maintien de l’abstinence aux opiacés : : : Rob VANDERWAAL (Londres)
Evaluation et conséquences des comorbidités psychiatriques dans les programmes d’héroïne médicale 
: : : Ambros UCHTENHAGEN (Zurich)

Qu’en est-il du dogme de l’abstinence? : : : Henri-Jean AUBIN (Villejuif)
Modulation opioïde dans le maintien de l’abstinence : : : Charles O’Brien (Philadelphie)
Baclofène : l’âge de raison : : : Michel REYNAUD (Villejuif) 
Nalméfène : une nouvelle stratégie thérapeutique pour la réduction de la consommation d’alcool : : : Karl MANN (Mannhein)

/// Organisé et soutenu par les laboratoires Reckitt Benckiser Pharmaceuticals
Présidence : Jean-Louis SAN MARCO (Marseille)

Avons-nous besoin de réactualiser les recommandations de prise en charge de la dépendance aux opiacés en France ? 
Point sur les pratiques 9 ans après le conférence de consensus de 2004 === Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand)
Mésusage et détournement des TSO en France, où en sommes-nous en 2013? === Maurice DEMATTEIS (Grenoble)
Addiction aux analgésiques opioïdes : expérience US, système RADARS === Richard DART (Denver)

Symposium 

20H00 Dîner du Colloque ###

Session plénière : : : Programmes d’héroïne thérapeutique

Binge eating, boulimie et tabac /// Alice DECHENAU et Didier TOUZEAU (Paris)
Prise en charge du tabagisme avant chirurgie bariatrique au CHU de Nancy /// Nathalie WIRTH (Nancy)
Cigarette électronique /// Gérard MATHERN (Saint Chamond)

Co-présidence : Amine BENYAMINA (Villejuif) et Charles O’BRIEN (Philadelphie)

Nouvelles perspectives de traitements dans les hépatites appliquées à l’addiction : : : Pascal MELIN (Saint Dizier)
CSAPA, milieu carcéral… La fi n de l’hépatite C en 2020? : : : Victor DE LEDINGHEN (Bordeaux), 
Un rôle pour l’infl ammation chronique dans la pathologie VIH? Quid des usagers de drogues?
 : : : Laurence WEISS (Paris)
Y a-t-il une bonne façon d’envisager les épidémies virales chez les usagers de drogues?  : : : Philippe CHOSSEGROS (Lyon)

9H00-11H00 
Auditorium

Session plénière : : : Alcool : nouveauté ou continuité?traduction 
simultanée[

11H15-13H00 
Auditorium

Session plénière : : : Infectiologie :traduction 
simultanée[

14H30-16H30 
Auditorium

traduction 
simultanée[

Atelier 2 / Société Française de Tabacologie (SFT) / Modération : Didier TOUZEAU (Paris)Rhune 2

A propos de l’étude TROD-VELIBE en CSAPA et Médecine de ville /// Cedrick MOREAU (Paris)
Suivi des séroconversions à l’Hépatite C en Médecine de ville : étude HEPCORT /// Xavier AKNINE (Paris)
Le Buvard, une alternative au prélèvement veineux : accès facilitant le dépistage des VHB, VHC et VIH 
/// Jacques DUCOS et Fadi MEROUEH (Montpellier)
Prise en charge de l’hépatite C en CSAPA : exemple du CSAPA EGO à Paris et Arc En Ciel à Montpellier
/// Jean-François BIGNON et Claire NOBLET (Paris) et Fadila DEHAS (Montpellier)

Atelier 3 / La place des TRODs VIH-VHC chez les usagers de drogues (ANGREHC)Vagues
1+2

Acceptabilité sociale de mesures innovantes ciblant des publics précaires : 
l’exemple des salles de consommation en France /// Marie JAUFRRET ROUSTIDE (Paris)
Les marges : espace générateur d’innovations /// Olivier MAGUET (Paris)
Témoignage d’un bénéfi ciaire du programme d’Education aux Risques Liés à l’Injection (ERLI) /// Jean-Guillaume (Paris)

Atelier 1 / THS et pécarité /// Symposium organisé et soutenu par Médecins du MondeRhune 1

17H00-19H00 
Auditorium

traduction 
simultanée[

13H00-14H30 Déjeuner *** Session posters

11H00-11H15 Pause )))

Co-présidence : Miguel CASAS (Barcelone) et Ambros UCHTENHAGEN (Zurich)

16H30-17H00 Pause )))

Modération : Jean-François CORTY (Paris), Grand témoin : Jean-Pierre DAULOUEDE (Bayonne)

et Jean-François DELFRAISSY (Paris), modération : Philippe CHOSSEGROS (Lyon)

Modération : Xavier AKNINE (Paris)



Co-présidence : Mary Jeanne KREEK (New York) et Christian TREPO (Lyon)
Modération : Patrizia CARRIERI (Marseille)

Données épidémiologiques : : : Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand)
Enquête sur les stratégies de sevrage en antalgiques de palier 2 (tramadol, codéine, poudre d’opium) 
: : : Anne ROUSSIN (Toulouse) 
Point de vue de l’addictologue : : : Philippe LACK (Lyon) 
Existe-t-il une prédisposition génétique à développer une addiction aux antalgiques? : : : Michel MALLARET (Grenoble)

14H30 - 16H30 / Auditorium

Découverte en 1983-1984 : Identifi cation des usagers de substances comme second groupe à risque pour le VIH1/SIDA et 
traitement méthadone comme prévention : : : Mary Jeanne KREEK (New York) 
Revue systématique de l’effi cacité des programmes d’échange de seringues et des traitements de maintien de l’abstinence 
dans les pays de faible et moyen revenu : : : Don DES JARLAIS (New York)
La buprénorphine comme prévention du VIH dans les programmes d’échanges de seringues : : : Jason FARRELL (New York)
Confi rmation que la politique de réduction des risques en France est toujours effi cace contre le VIH et le VHC : données 
biologiques et comportementales : : : Cécile DENIS (Bordeaux/Philadelphie)
Innovation et démarche communautaire auprès des usagers de drogues : un kit crack pour réduire les risques de transmission 
du VHC : : : Marie JAUFFRET ROUSTIDE (Paris)
Salles de consommation à moindre risque : un modèle de réduction des risques. L’expérience catalane 
: : : Joan COLOM (Barcelone)

Présidence : Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand), modération : Maurice DEMATTEIS (Grenoble)

Avancées et limites du modèle politique de réduction des risques à la française : : : Marie JAUFFRET ROUSTIDE (Paris) 
Rôle de la communauté scientifi que dans l’élaboration de politiques des drogues «evidence based» : l’exemple éclairant 
de la salle de consommation de Vancouver : : : Brandon MARSHALL (Vancouver)
Des hypothèses stimulantes à propos des substances psychoactives : : : Carl HART (New York)
Traiter les systèmes de traitement : : : Marc REISINGER (Bruxelles)

Approche clinique et thérapeutique de l’addiction sexuelle /// Marthylle LAGADEC (Villejuif)
Les stéroïdes anabolisants : de l’usage dans le sport de haut niveau à l’usage dans les salles de sport
 /// Victor AGULLO (Valence)
Troubles liés au jeu et DSM-5 : quels changements? /// Cécile DENIS (Bordeaux/Philadelphie)

Application thérapeutique du cannabis dans les pathologies liées à l’usage de drogues /// Fabienne LOPEZ (Paris)
Témoignage autour de l’utilisation du cannabis dans l’aide au maintien de l’abstinence aux opiacés 
/// Jérôme TETAZ (Chambéry)
Cocaïne, crack, cristal-meth et cannabis /// Laurent APPEL (Paris)

Modération : Laurent APPEL (Paris)

9H00-11H00 
Auditorium

Session plénière : : : Dispositifs innovants en réduction des risques liés 
aux consommations de substances

traduction 
simultanée[

11H15-13H00 
Auditorium

Session plénière : : : Usage de substances, VIH, VHC et politiques des 
drogues ‘evidence based’

traduction 
simultanée[

14H30-16H30 
Auditorium

Session plénière : : : Mésusage et addiction aux antalgiquestraduction 
simultanée[

Atelier 1 / Survivances / Co-présidence : Jean-Jacques DEGLON (Genève) et Georges-Henri MELENOTTE (Strasbourg)Rhune 1

Atelier 3 / Le cannabis outil thérapeutique dans la prise en charge des usagers de drogueVagues
1+2

Atelier 2 / Addictions comportementales Rhune 2

16H30-17H30 Session de clôture

13H00-14H30 Déjeuner *** Session posters

11H00-11H15 Pause )))

Toxicomanie = Stratégie de survie?  /// Laurent GOURARIER (Paris)

Co-présidence : Brandon MARSHALL (Vancouver) et Marc REISINGER (Bruxelles) 
Modération : Pierre CHAPARD (Paris)

Discutant : Jacques JUNGMAN (Paris)

Co-présidence : Marc AURIACOMBE (Bordeaux) et Jean-Pierre DAULOUEDE (Bayonne)


