1. Le mot des Présidents
Les trois premières éditions ont été, avec le soutien de la MILDECA, un grand succès avec 1 658 participants en 2017, 2 020 en 2018 et 2 302
participants en 2019, record français d’inscriptions pour un congrès sur les addictions.
Le concept novateur, l’engagement d’intervenants experts et passionnés, la gratuité de l’inscription pour sensibiliser le plus grand nombre de
participants, sont quelques clefs de ce succès en E-Santé des addictions.
Le E-ADD a pour principal objectif de mobiliser nos représentants les plus efficaces en évolution de Santé Publique : nos amis médecins
généralistes et pharmaciens. Le début d’une authentique collaboration avec le Collège de Médecine Générale et le syndicat USPO va en ce
sens : informer et surtout partager nos expériences pour dessiner une clinique, une médecine des addictions actualisée, pragmatique mais
transdisciplinaire, toujours plus aidante et accessible à tous.
Nous voulons l’an prochain étendre ces échanges en incluant les patients experts et d’autres corps essentiels pour l’avenir de la prévention et
de la réduction des risques notamment dans le champs des addictions au féminin.
Nous programmons onze sessions pour couvrir des enjeux majeurs de santé publique qui vont des traitements de l’alcoolodépendance et du
tabagisme aux préventions des addictions aux jeux de hasard et d’argent, notamment :
- comment prévenir la crise des opioïdes en France, favoriser l’accès à l’antidote des OD, la naloxone, améliorer l’accessibilité à la méthadone
et à la buprénorphine tout tant en régulant la sécurisation des bonnes pratiques ;
- comment préparer les acteurs impliqués dans la prescription et dispensation du cannabis à usage thérapeutique ;
- comment accompagner au mieux les médecins généralistes dans le dépistage de l’Hépatite C, la prescription des antiviraux et le suivi postguérison des patients ;
- comment améliorer la sensibilisation des médecins des DOM TOM mais aussi des Médecins du Travail, les Médecins scolaires, des médecins
du sport ;
- comment accompagner les parents face aux hyper usages des écrans.
Des sujets passionnants mais avant tout nécessaires à éclairer et synthétiser pour que notre pays construise une médicale et humaine
efficacité face aux conséquences des addictions.
C’est pourquoi nous vous sollicitons pour nous accompagner à construire la Santé des addictions non pas de demain mais d’aujourd’hui !
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Programme #E-ADD 2020 : 2020 ADDictions Plurielles
De la clinique à la thérapeutique
INTRODUCTION : William Lowenstein (SOS Addictions) & Nicolas Prisse (MILDECA)
SESSION 1 - TABAC : ON ARRETE OU PAS ?
Pastille : Marion Adler
Anne Borgne, Jacques le Houezec, Philippe Castera

SESSION 6 - CHEMSEX, SLAM AND CO
Pastille : Laurent Karila
Hélène Donnadieu, Fred Bladou, Laurent Karila

SESSION 2 - NOUVELLES INDICATIONS ET PREVENTION DU
MESUSAGE DES OPIOÏDES
WL MODERATEUR
Pastille : Nicolas Authier
Marie-Josée Augé-Caumon, Nicolas Authier, Julie Dupouy

SESSION 7 - ECRANS : OÙ METTRE LE CURSEUR ?
Pastille : Laurent Karila
Vanessa Lalo, François-Marie Caron, Catherine Laporte

SESSION 3 - CANNABINOÏDES : COMMENT ÇA MARCHE ?
WL MODERATEUR
Pastille : Amine Benyamina
Nicolas Authier, Amine Benyamina, Lucas Beurton-Courand
SESSION 4 - HEPATITE C : À QUAND UN SECOND SOUFFLE ?
Pastille : Gabriel Perlemuter
Laurent Cattan, Stéphane Robinet, Jean-Louis Boujenah,
Véronique Paitel
SESSION 5 - PATIENTS EXPERTS : À QUOI CA SERT ?
Pastille : Nicolas Prisse
Guylaine Benech, Françoise Gaudel, Jean-Pierre Couteron

SESSION 8 - JEUX DE HASARD ET D’ARGENT :
PARLONS-EN !
Pastille : Laurent Karila
Lucia Romo, Marie Grall-Bronnec, Cora Von Hammerstein
SESSION 9 - FEMMES ET ADDICTIONS
Pastille : Ivana Obradovic
Sarah Coscas, Laurent Karila, Nathalie Latour
SESSION 10 - DOM TOM – ADDICTION A L’ALCOOL ET
ACCES AUX SOINS
WL MODERATEUR
Pastille : Jean-Pierre Couteron
Bérénice Doray, Jean-Pierre Couteron, Pierre Polomeni

CONCLUSION : William Lowenstein & Laurent Karila (présidents E-ADD 2020)

