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PRÉ-PROGRAMME

Les addictions : un défi pour la société, la science et la politique »
««Les
addictions : un défi pour la société, la science et la politique »
"Addictions: a Challenge to Society, Science and Policy"
"Addictions: a Challenge to Society, Science and Policy"
Avec le parrainage de

WPA

ASSOCIATION DES
JEUNES PSYCHIATRES ET DES
JEUNES ADDICTOLOGUES

Club Addictions

MERCREDI 5 JUIN 2019
13h00 - 13h30

Ouverture - Introduction

13h30 - 14h30

Plénière 1
• Maladies hépatiques liées à l’alcool :
les contes français et anglais
Alcohol related liver disease in France and England - a tale of two countries
International speaker: Nick Sheron - Southampton - Angleterre

14h30 - 15h30

Plénière 2
• ADHD et troubles liés aux substances :
comment et quand traiter
ADHD and Substance Use disorders: how to treat and when to treat
International speaker: Jose Martinez Raga - Valencia - Espagne

15h30 - 16h30

Pause

16h30 - 18h00

Symposium ABBVIE

18h00 - 19h00

Plénière 3
• Épidémiologie des addictions : présent et à venir
Epidemiology of addiction: current status and future directions
International speaker: Carlos Blanco - Bethesda - USA

JEUDI 6 JUIN 2019
09h00 - 10h00

Plénière 4
• Traiter les troubles addictifs : les médicaments prometteurs
Promising Medications to Treat Substance Use Disorders
International speaker: Ivan Montoya - Bethesda - USA

10h00 - 11h00

Plénière 5
• La cigarette électronique : amie ou ennemie ?
Electronic cigarettes: friend or foe (or both)?
International speaker: Nancy Rigotti - Boston - USA

11h00 - 12h00

Plénière 6
• Système opioïde et les pathologies duelles
Opioid System and Dual Disorder
International speaker: Nestor Szerman - Madrid - Espagne

• Cocaïne et auto-médication
Cocaine and auto-medication
International speaker: Miguel Casas - Barcelone - Espagne

12h00 - 13h30

Symposium INDIVIOR

13h30 - 14h30

Pause déjeunatoire

14h30 - 15h45

7 sessions thématiques

15h45 - 17h15

Symposium CAMURUS
• Nouvelles données dans la dépendance aux opioïdes :
quoi de neuf en 2019 ?
Innovation in opioid dependence treatment: what’s new in 2019?

17h15 - 18h00

Pause

18h00 - 19h00

Plénière 7
• Faire le pont entre fondamental et clinique dans le traitement
des addictions
Crossing the translational bridge: from optogenetics to brain stimulation
approaches as promising treatments against addictive disorders
International speaker: Antonello Bonci - Bethesda - USA

VENDREDI 7 JUIN 2019
09h00 - 9h45

GRANDS PRIX ALBATROS 2019
REMISE DE 3 GRANDS PRIX du congrès de l’ALBATROS
• Prix ANPAA de 2000 € de la prévention des addictions
• Prix de 2000 € de la meilleure démarche de performance
en santé publique - Avec le soutien institutionnel de GILEAD
• Prix de 1000 € spécial addictologue junior
• Prix ANPAA de la prévention des addictions : ce prix de 2 000 €
récompensera une étude ou un projet ayant permis d’améliorer
les connaissances en matière d’efficacité des actions de prévention
en addictologie.
• Prix de la meilleure démarche de performance en santé publique :
ce prix de 2000 € récompensera la structure prenant en charge des
Usagers de drogues pour son organisation efficiente à dépister et traiter
l’hépatite C avec un objectif d’éradication en France.
Avec le soutien institutionnel de GILEAD
• Prix ALBATROS spécial addictologue junior : ce prix de 1 000 €
est destiné à récompenser le travail innovant d’un jeune chercheur,
interne, chef de clinique ou en cours de thèse.

09h45 - 10h45

Symposium BOUCHARA-RECORDATI
• La méthadone, que peut-on encore en attendre ?

10h45 - 11h45

Plénière 8
• POTentiel thérapeutique du cannabidiol dans la psychose :
mécanismes et efficacité
Therapeutic «POT»ential of cannabidiol in psychosis: efficacy and
neurocognitive mechanisms
International speaker: Sagnik Bhattacharyya - London - Angleterre

11h45 - 12h45

Plénière 9
• Au-delà de l’abstinence dans les troubles liés à l’alcool :
les évolutions du Naltrexone et de la pharmacothérapie
Beyond Abstinence: An Evolving Perspective on Naltrexone and
Pharmacotherapy for Alcohol Use Disorder
International speaker: Stephanie O’Malley - New Heaven - USA

12h45 - 13h45

Pause déjeunatoire

13h45 - 14h45

Plénière 10
• Potentiel thérapeutique des psychédéliques :
les preuves préliminaires
Early scientific and clinical support for therapeutic potential
of psychedelic compounds
International speaker: David Erritzoe - London - Angleterre

14h45 - 15h45

Plénière 11
• L’impact des nouveaux cannabinoïdes et la politique
Comment on the Impact of Novel Cannabis Products, Regulations
and Policy on cannabis Use Disorder
International speaker: Alan Budney - Lebanon - USA

15h45 - 16h45

Débat politique
Droits humains, l’autre traitement
Human rights, the other treatment

• L’Amérique à l’heure du changement
America, it’s time for change
International speaker: Maria Sanchez Moreno - New-York - USA

• Perspective des usagers : nous inclure dans toute politique
qui nous concerne
From drug user to people who use drugs, nothing about us without us
International speaker: Judy Chang - Milan - Italie

• La réduction des risques en Afrique francophone
Risk reduction in French-speaking Africa
International speaker: Massougui Thiandoum - Dakar - Sénégal

• L’addictologie : dernier avatar post-colonial
Addictologie: the last post-colonial avatar
Discutant : Abdlu Ndiaye - Paris - France

16h45 - 17h45
17h45

Conférence de prestige
Conclusions et perspectives

www.congresalbatros.org

Avec le soutien institutionnel de

www.congresalbatros.org

INSCRIPTION EN LIGNE EXCLUSIVEMENT

www.congresalbatros.org
INSCRIPTION au Congrès de l’ALBATROS (nombre de places limité)
• Montant Congressistes et Formation incluant le lunch bag du jeudi et du vendredi : 360 euros
jusqu’au 31 mars 2019 et 420 euros à partir du 1er avril 2019
• Montant Etudiants et Adhérents de l’AESP ou de l’AJPJA sur justificatif à fournir à KATANA santé
par courrier lors du règlement n’incluant pas le lunch bag du jeudi et du vendredi : 150 euros
jusqu’au 31 mars 2019 et 190 euros à partir du 1er avril 2019
• Montant Adhérents de l’AFFEP : s’adresser directement à l’AFFEP
• Montant DPC : Congrès de l’ALBATROS valorisable au titre du DPC sous réserve de sa
publication - Dossier en cours d’étude à l’ODPC
• Montant sur place n’incluant pas le lunch bag du jeudi et du vendredi : 470 euros
• Lunch bag (nombre limité)
Lunch bag du jeudi : 30 euros (règlement impératif avant le 24 mai 2019)
Lunch bag du vendredi : 30 euros (règlement impératif avant le 24 mai 2019)
RÈGLEMENT À KATANA SANTÉ AGISSANT POUR LE COMPTE DE L’ALBATROS
(inscription au congrès et lunch bag)
Votre inscription sera uniquement prise en compte à réception du règlement complet
❏ par chèque à l’ordre de KATANA santé
à envoyer à KATANA santé - 29, rue Camille Pelletan - 92300 Levallois Perret - France
❏ par virement à KATANA santé
HSBC FR LEVALLOIS CAE - Banque 30056 - Guichet 00913 - N°de compte 0913003608
Clé RIB 02 – IBAN FR76 3005 6009 1309 1300 0225 102 - Code BIC CCFRFRPP
Toute annulation devra être faite exclusivement par écrit et envoyée par voie postale ou par mail. En cas d’annulation
effectuée avant le 26 avril 2019, un montant de 50€ de frais de dossier sera retenu suite à votre annulation. En cas
d’annulation effectuée après le 26 avril 2019, le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu
à aucun remboursement. Toutefois, vous pourrez vous faire remplacer ou représenter en nous communiquant par
écrit les noms et coordonnées de la personne concernée.

organisation médicale du congrès de l’albatros
CERTA - Centre d’enseignement, de recherche et de traitement des addictions de
l’Hôpital Universitaire Paul Brousse - Villejuif • centredesaddictions.org
Pr Amine BENYAMINA • amine.benyamina@aphp.fr
Dr Lisa BLECHA • lisa.blecha@aphp.fr
Marine MONOT • secretariat.addictologie.pbr@aphp.fr

organisation générale du congrès de l’albatros
KATANA santé - 29, rue Camille Pelletan - 92300 Levallois Perret • France
Audrey GINESTET • +33 (0) 1 84 20 11 90 • a.ginestet@katanasante.com
Annie EGGERMANN • +33 (0) 1 84 20 11 92 • a.eggermann@katanasante.com

