
LISTE DES COMMUNICATIONS AFFICHEES (POSTERS) 

N° Nom 1er auteur Prénom 1er auteur Titre intervention 
1 ANWAR Ilhame FACTORS ASSOCIATED WITH HCV TESTING IN PEOPLE WHO INJECT OPIOIDS IN FRANCE: RESULTS FROM THE PREBUPIV STUDY 

2 AURIACOMBE Marc Effectiveness and acceptance of a smartphone-based virtual agent screening (KANOPEE app) for alcohol and tobacco problems and associated risk factors during COVID-19 pandemic in general 
population 

3 BAILLET Emmanuelle La trajectoire du craving en début de traitement pour une addiction : un facteur prédictif du pronostic à long terme 

4 BASTIEN Martin Profils et pratiques des usagers thérapeutiques de cannabis en France : résultats de l’enquête CANNAVID 

5 BERGER Victoire Présentation du Projet SAMPAS de l’ASBL Réseau Hépatite C de Bruxelles 

6 BERGER Victoire Présentation du Projet « Hep ! On Chill » : des capsules sonores d’usagers concernés par l’hépatite C réalisées par des pairs 

7 BERTRAND Camille Les consommateurs de crack du quartier de Stalingrad, que disent-ils ? 

8 BOUQUET Emilie Perinatal complications of recreational cannabis use during pregnancy reported to the French Addictovigilance Network 

9 CARTON Louise Does chronic ethanol intake accelerate normal cognitive decline in mice treated with long-term diazepam? 

10 CARTON Louise Separated and combined effects of acute ethanol and diazepam intoxication on immediate and delayed hippocampus metabolite levels and delayed cognitive performances 

11 CELSE Michel L’insuffisance des dépistages VIH, VHB et VHC dans les établissements pénitentiaires français : impact sur l’accès effectif des personnes détenues atteintes d’une infection chronique à VHC aux 
traitements par antiviraux d’action directe (AAD) 

12 CESSA Dorian Chemsex en population féminine : la grande inconnue ou la grande oubliée ? 

13 CHAOUACHI Leila Crack : paroles d’usagères 

14 CHAOUACHI Leila Médicament « de rue » en Ile de France (IDF) et Centre Val de Loire (CVDL) : Croisement des données multisources d’AddictoVigilance 

15 CHAOUACHI Leila Abus et détournement de substances psychoactives chez les mineurs placés en garde à vue :Étude rétrospective à l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu entre janvier 2015 et juin 2019 

16 CHAOUACHI Leila Abus et détournement des médicaments psychoactifs :Les mineurs précaires, des mineurs pas comme les autres 

17 CHAOUACHI Leila Etude COVIDOFFI : répercussions du COVID/confinement sur les symptômes psychiatriques et les prescriptions des médicaments psychoactifs à travers le regard du pharmacien d’officine 

18 CHAOUACHI Leila Etude COVIDOFFI : comportements de recherche de médicaments psychoactifs en période COVID.  

19 CHAOUACHI Leila Etude COVIDOFFI : changements réglementaires, réduction des risques et adaptations de terrain. Les enseignements positifs de la crise COVID rapportés par les pharmaciens d’officine.  

20 CHAOUACHI Leila Etude COVIDOFFI : Retours sur les difficultés rencontrées lors du renouvellement exceptionnel des ordonnances expirées de médicaments psychoactifs en période COVID.  

21 CHAOUACHI Leila Etude COVIDOFFI : impact du confinement sur les inclusions des patients sous médicaments de substitution aux opiacés (MSO) et les demandes de Stéribox® et de naloxone (Prénoxad®) en pharmacie de 
ville. 

22 CHAOUACHI Leila Approches innovantes de réduction des risques (RDR) : la e-prevention disruptive 

23 CHAPPARD Pierre RDR à distance : usagers et professionnels mesurent la pertinence et la performance du dispositif 

24 CHEVALIER Catherine Création d’outils pour une prévention en addictologie 

25 CHEVALIER Catherine Intérêt d’un programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) en Addictologie 

26 CLEIREC  Grégoire ETUDE PILOTE CANNAVAP : Efficacité du cannabidiol inhalé par cigarette électronique dans la réduction de consommation ou le sevrage en cannabis 

27 COUPIAT Pierre Consommation de produits sur une aire d’accueil de festivaliers 

28 CUVELIER Lawrence Le suivi des pathologies médicales à long terme chez les patients en traitement de substitution 

29 DEKONINCK Rémi Améliorer l’accès aux soins de santé des usagers de drogues en errance en adoptant le modèle de plateforme de services: l’exemple du projet Combo. 

30 DELAQUAIZE Hélène France Patients Experts Addictions 

31 DEMIRHAN Guillaume MANO un outil numérique de suivi médico-social pour les maraudes 

32 DI NINO Fiorant Pratiques de consommation en contexte festif et place des NPS Une enquête chez les festivaliers, clubbeurs et teufeurs habitués des free parties 

33 DONNADIEU Léa Clinical Insight fluctuations in addiction: an EMA study 

34 DONNADIEU-RIGOLE Hélène Importance de la recherche basée sur les pairs dans l’observation des usages de drogues, une étude française, ICONE (ANRS 95050) 

35 DONNADIEU-RIGOLE Hélène Intérêt d’une approche communautaire en vue de la micro-élimination de l’hépatite C chez des usagers de drogues actifs de la ville de Montpellier : ICONE ANRS 95050 

36 DUPUIS Juliette Enquête Hépatite C : les résultats ! 

37 DUPUIS Juliette Hépatite C : les résultats de la deuxième enquête ! 



LISTE DES COMMUNICATIONS AFFICHEES (POSTERS SUITE) 
N° Nom 1er auteur Prénom 1er auteur Titre intervention 
38 EIDEN Céline Abus de protoxyde d'azote et perceptions de la toxicité: une enquête en ligne auprès d'étudiants français 

39 FORTIN Davide Le cannabidiol à fumer a-t-il un rôle à jouer dans la réduction de l’usage de cannabis ? Résultats d’une enquête en ligne en France 

40 GIBAJA Valérie Antitussifs opiacés : Mise à jour des données d’addictovigilance. 

41 GIBAJA Valérie Mésusages du fentanyl à action rapide en région Grand-Est : données de remboursement de 2016 à 2019. 

42 GOMET Romain Coronavirus : l’HDJ d’addictologie se réinvente en temps de confinement 

43 GRANDMOUGIN Marie Hospitalizations supposedly related to e-cigarette use in the northeast of France: what's happened? 

44 GRUSSI Alexis Addictions sans substance Une enquête chez les jeunes 

45 JOUANJUS Emilie Complications de la sphère oro-faciale liées à l’abus de substances psychoactives : revue systématique de la littérature 

46 JOURNE Bruno Alcool : le métabolite qui change tout ! 

47 KOSIM Margaux Patients perception of new buprenorphine formulations in opioid dependence treatment: Results from the PREDEPO study. 

48 LALANNE Manon Présentation d’une expérimentation Article 51 visant l’accompagnement des patients fragilisés par la Covid 19 dans le cadre des microstructures médicales 

49 LAMBERT Laura Correlation between Insight of Treatment Need and craving reports in addiction: crosssectional analyses 

50 LAMBERT Laura Prospective association between clinical insight and craving in addiction: an EMA study 

51 MARTEL Roselyne Quel suivi gynécologique pour les patientes en addictologie ? 

52 MELIN Pascal Est-ce que le dépistage de l’hépatite C par des pairs est une bonne façon d’atteindre les usagers de drogues? 

53 MERAD Sonia Évaluation d’un pôle visant à renforcer l’empowerment d’usagers de substances addictives :théorie de moyenne portée issue de deux études de cas qualitatives 

54 MEROUEH Fadi Analyse d’impact budgétaire de Buvidal® (buprénorphine à libération prolongée) en milieu carcéral 

55 MEYER Joëlle TAPAJ : pratique innovante en addictologie et/ou en RDRD 

56 OLAIZOLA Cyril Action « D’aller vers » du CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers de Drogues) de l’association BIZIA. 

57 OLAIZOLA Cyril Years of HCV rapid testing among drug users in the Bayonne area (France) 

58 OUZAN Denis Apport de la PCR rapide (Xpert®) au diagnostic et au traitement de l’hépatite C chez les usagers de drogues suivis par 3 CAARUD/CSAPA (Nice et Marseille) 

59 PELERIN Jean-Marc Non-medical use of baclofen: A case series and review of the literature  

60 PELOSO Claire Quelle prise en charge des pharmacodépendances à la prégabaline (Lyrica®) en CSAPA ? 

61 PEYRET Emmanuelle Détournement et dépendance au Lyrica et réussite des prise en charge des mineurs isolés dépendant à Robert Debré 

62 PICARD Marine DISPOSITIF DE REDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES EN ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES DU GRAND EST 

63 ROBINET Stéphane Troubles liés à l’usage d’alcool chez des patients prenant un traitement de l’addiction opiacée : quelle prise en soins ? 

64 ROY Sophie Prise en charge d’un trouble de l’usage de cocaïne : analyse d’une population de patients hospitalisés dans un Centre Hospitalier Universitaire 

65 SCAVO Roxane Les vécus urbains des usagè.res de drogues marginalisé.es : la Cartographie Emotionnelle 

66 SERRE Fuschia Efficacy of Craving-Manager application designed to manage craving and individual predictors of substance use / addictive behavior among individuals with addictive disorders: study protocol for a 
randomized controlled trial 

67 SOULA Antoine Troubles de l’usage de l’alprazolam : une analyse de la base de données mondiale de Pharmacovigilance VigiBase 

68 TERNON Adrien Nitrous Oxide use in a sample of French medical students 

69 TORRES-LEGUIZAMON Magally Innovation en réduction des risques (RDR) : expérimentation d’un spray nasal pour l’atomisation par les muqueuses 

70 ZOTOUA Ernest VULNERABILITE SANITAIRE DES PERSONNES USAGERES DE DROGUES INJECTABLES EN COTE-D’IVOIRE : DEFI DE SANTE PUBLIQUE 

71 HERIN Joris Implantation des nouveaux outils de dépistage du VHC dans les CSAPA/CAARUD: quelles modalités de mise en place, quels enjeux, quels impacts ? - L’exemple du “Bus Hépatant”. 

72 POCHARD Liselotte Mise en œuvre et premiers résultats du dispositif d'analyse de drogues par HPLC-UV par l'association Bus 31/32 à Marseille 

73 POURCEL Melissa Association Bus 31/32 / le CHILL’IN de Plus Belle La Nuit 

 


