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Biarritz accueille la 9 ième édition du colloque européen et international THS,  
Toxicomanies Hépatites Sida, du 13 au 16 octobre 2009. 
 
Ce colloque, organisé par BIZIA, association qui a pour mission le soin, la prévention, 
la réduction des risques et des dommages liés à l’usage des drogues, en partenariat  
avec la SETHS (Société européenne Hépatite Sida) et Munduko Medikuak,  
accueille les meilleurs spécialistes européens et américains qui présenteront l’état  
de la recherche sur l’actualité des soins en addictologie et sur les problèmes infectieux associés. 
 
Plus de 100 intervenants vont présenter leurs travaux à travers des ateliers, des rencontres  
et des débats de société. Près de 800 participants sont attendus. 
 
Le colloque THS de Biarritz a pour objectif la mise à jour et le partage des connaissances  
dans le champs des THS ainsi que les actions et les expériences mises en œuvre dans  
le champ de la réduction des risques liés aux addictions, par les chercheurs, par les  
acteurs sanitaires, les associatifs mais aussi par les usagers regroupés en collectifs  
ou en associations. 
 

 
>>>   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIQQQUUUEEE    

 
Le congrès THS a vu le jour en 1993 face aux carences des systèmes de santé qui, dans plusieurs 
pays, en France en particulier, ne mesuraient pas la nécessité et l’urgence de mettre en place une 
politique de réduction des risques liés à l’usage de drogues afin de limiter les dommages causés par 
l’épidémie du Sida, mais aussi celle des hépatites moins visibles à l’époque, et sur la nécessité de 
développer certains outils thérapeutiques tel que la méthadone et qui faisait l’objet de 
controverses sinon de polémiques.  

 
Ce colloque international s’est tenu tous les deux ans dans le Sud-est de la France, région d’origine 
de l’organisateur fondateur, le Docteur Jean-Marie GUFFENS, décédé en 2006. Depuis, BIZIA et son 
directeur Jean-Pierre DAULOUEDE ont pris le relais afin de pérenniser cette rencontre sur la Côte 
basque. 
 

  
>>>   PPPRRRÉÉÉSSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN      

 
Pour cette neuvième édition, 3 thèmes majeurs seront présentés. 
 
. LES ADDICTIONS 
 
avec la présentation des progrès réalisés ces dernières années et l’état des recherches, réalisés 
entre autre par l’institut officiel américain NIDA (National Institute on Drug Abuse) et avec la 
présence entre autres personnalités des : 
 
Professeur Charles O’Brien, de Pensylvanie 
  Membre de l’académie des Sciences des Etats Unis, 
  Fondateur et directeur de l’institut de recherche en addictologie,  
  pionnier et de renommée internationale 
 
 

 



 

 

Mary-Jeanne Kreek,  
  Professeur à la Rockefeller University de New-York 
  Membre de l’équipe pionnière à l’origine de la découverte de l’utilisation à usage  
  thérapeutique de la méthadone chez les consommateurs d’héroïne. 
 

Professeur Bernard Roques, 

  Membre des académies française et européennes des Sciences  
  Pharmacologue, toxicologue et auteur du « rapport sur la dangerosité des drogues »   
  remis à Bernard Kouchner, Ministre de la Santé en 1998. 
 
 

 . INFECTIOLOGIE, VIROLOGIE 
 

! SIDA : la présentation, par le Professeur Julio Montaner (président de l’International 
AIDS Society, pionnier des trithérapies du SIDA qui ont révolutionné le pronostic de la 
maladie) de ses travaux sur l’intérêt des trithérapies pour limiter le pouvoir contaminant 
des personnes porteuses du virus.  
 
! HEPATITE C : rappel de l’importance du fléau en Europe et particulièrement en France 
(900 décès par an). Le point sera fait tant sur les outils de dépistage que sur les stratégies 
de mise en traitement, de cette pathologie virale qui est désormais potentiellement 
curable. Le point sera fait entre autre par les professeurs Christian Trépo (Lyon), Igor Grant 
(San Diego), Victor De Ledinghen (Bordeaux). 

 
 
. LA RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS A L’USAGE DE DROGUE 
 
Le point sera fait sur l’actualité dans le domaine de la Réduction des risques, domaine souvent 
sensible et polémique avec la présentation de pratiques innovantes telle que l’utilisation médicale 
de l’héroïne, sous l’égide du Professeur Casas de Barcelone, du Professeur Uchtenhagen de Zurich, 
et du Professeur G. van Santen d’Amsterdam. 
 
Présentation de quelques expériences de salles de consommation à moindre risque (Bilbao, 
Barcelone, Vancouver …) et évaluation de leur impact en terme de santé publique (présence de 
M.J. Milloy de Vancouver). Leur impact en terme de santé publique peut-il faire l’objet d’une 
évaluation scientifique ? 
 
La présentation d’une salle de consommation à moindre risque reconstituée à l’occasion du 
colloque avec la présence de l’ASUD (association d’auto support des usagers de drogues).  
 
 
 

>>>   DDDÉÉÉBBBAAATTTSSS   DDDEEE   SSSOOOCCCIIIÉÉÉTTTEEE   
 

En marge du programme scientifique, des débats de société, ouverts au public, sont organisés 
autour de thématiques en rapport avec les THS (impact de la »guerre à la drogue » sur les démocraties en 
Amérique latine, approche philosophique et anthropologique des THS). 

 
 

   
   
   
   
   
   
   



 

 

   
   
   
   
>>>   IIINNNFFFOOOSSS   CCCOOOMMMPPPLLLÉÉÉMMMEEENNNTTTAAAIIIRRREEESSS   

 
Présentation complète du colloque :  
www.ths-biarritz.com 
 
L’association des usagers de drogues et de patients : 

           www.asud.org 
 
Le national institute on drug abuse :  
www.nida.nih.gov 
 
L’international AIDS Society :  
www.iasociety.org 

 
>>>   AAAVVVEEECCC   LLLEEE   SSSOOOUUUTTTIIIEEENNN      
 
 . Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
 . Conseil régional Aquitaine 

. Conseil général des Pyrénées-Atlantiques 
 . Ville de Biarritz 

. ANRS 

. Programme opérationnel de coopération territoriale  Espagne France Andorre 
 
 

>>>   PPPAAARRRTTTEEENNNAAAIIIRRREEESSS   
   
   . ASUD 
 . ANGREHC 
 . Société française de tabacologie 
 . Sociedad Espanola de toxicomanias 
 . SEISIDA 
 . AFEF 
      
 
>>>   AAANNNNNNEEEXXXEEE   

 
Programme complet du colloque 
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