Modalités d’inscriptions

Jeunes professionnels
Substances psychoactives

•L
 es personnels médicaux et non médicaux de l’AP-HP s’inscrivent

directement auprès du responsable de formation local de son hôpital
en précisant - Intitulé : colloque FIDES, code HRA : 45 47 600 001
•L
 es adhérents du RESPADD hors AP-HP s’inscrivent directement sur

Quels risques ? Quelle réalité ?

le site internet du Respadd : www.respadd.org
Pour toute information complémentaire :
Fanny Male, CFCPH : fanny.male@dfc.aphp.fr
RESPADD : contact@respadd.org

Programme

Lieu :

Auditorium de l’hôpital européen Georges-Pompidou
20 rue Leblanc - 75015 Paris
Moyens d’accès
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RER
• ligne C (Gare d’Austerlitz-bd Victor)
station bd Victor - HEGP

Mercredi 27 novembre 2013
9 h 00 - 16 h 30

Métro
• ligne 8 (Créteil - Balard) station
Balard
AP-HP - Direction déléguée à la communication - Studio graphique : Corinne Benabdallah - Août 2013

Bus
• ligne 42 (Gare du Nord - HEGP)
terminus HEGP
• ligne 88 (Cité Universitaire - HEGP)
terminus HEGP
• ligne PC arrêt esplanade Henri-deFrance ou Balard ou Bassin d’Essai

HEGP
Auditorium
20 rue Leblanc – 75015 Paris

Modératrice : S
 arah Coscas

8h30 Accueil
9h00 Introduction
Christian Poimboeuf, directeur des Ressources Humaines, AP-HP
Michel Reynaud, c hef du département psychiatrie et addictologie à
l’hôpital Paul Brousse

Présidente de la session : Anne Borgne, présidente du Respadd
9h30 Drogue et travail
Guillaume Von Der Weid, professeur en philosophie
10h15 Table ronde
Modérateur : Aymeric Reyre, p sychiatre addictologue, hôpital Avicenne
	Importance du repérage et prise en charge
des étudiants en difficulté avec les produits, circuit
de soins et intervention précoce
	Philippe Michaud, m
 édecin addictologue, Président de l’IPPSA (Institut de
	Fabienne

Promotion de la prévention secondaire en addictologie)

Lecieux, coordonnateur des médecins du travail de l’AP-HP
• Échange avec la salle

11h00 pause
11h20 Table ronde
Modérateur : Nicolas Bonnet, pharmacien spécialisé en
santé publique, directeur du RESPADD

	Entre savoir savant et savoir sachant chez
les professionnels du secteur médico-social
représentant, Fédération Addiction
représentant, Fédération Addiction
• Échange avec la salle

12h30 Déjeuner libre

psychiatre addictologue, Service d’addictologie,
hôpital Paul-Brousse

14h00 F
 ilms : Nurse Jacky, Dr House et Urgences :
fiction ou réalité
14h15	Points de vue sur les jeunes et conduites
addictives
	Jean-Pierre Couteron, psychologue, président de la Fédération Addiction
15h00	Spécificités de la prise en charge des jeunes
	Geneviève Lafaye, psychiatre addictologue, Service d’addictologie,
hôpital Paul-Brousse

• Échange avec la salle

16h15	Conclusion
	Anne Borgne, présidente du Respadd, chef du service d’addictologie,
hôpital René Muret, AP-HP

	Michel Massacret, chargé de mission - MILDT (sous réserve)

