
Entrée à 70 euros (repas inclus)
Nombre limité de places Journée 

La journée se déroulera à:

L’espace Philippe-Auguste
Rue Charles-Joseph Riquier
27200 Vernon 

les addictions, un défi 
pour la psychiatrieItinéraires, comment venir?

Routiers :
par l’autoroute A13 sortie n°14 ou sortie n°16 
depuis Paris ou Caen;
par la nationale 15 depuis Rouen;
par  la nationale 13 depuis Evreux ou Caen

Transports communs :
Gare SNCF à 5 minutes à pieds
45 min de Paris et 40 min de Rouen

Plus d’infos pour venir à 
l’espace  Philippe Auguste, 

cliquez ICI.

(Vous pouvez cliquer sur la carte pour l’imprimer en meilleure qualité) Co
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sous le haut patronage de :

Jeudi 10 mars 2016
de 8 h 30  à 17 h 30
Espace Philippe-Auguste 

Rue Charles-Joseph Riquier, 27200 Vernon

Pour toutes inscriptions et renseignements complémentaires :
  Benoît Dupuis, Chargé de communication, Nouvel Hôpital de Navarre  
Téléphone : 02.32.31.77.87. - courriel :  benoit.dupuis@nh-navarre.fr

Colloque pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue
Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier avant le 25 février 2016 accom-
pagné de votre chèque  à l’ordre du trésor public ou de l’attestation de prise en 
charge employeur (un formulaire d’inscription par personne) à l’adresse suivante : 
Nouvel Hôpital de Navarre, service communication, 62 route de conches, CS 32204, 
27022 Evreux cedex.
Numéro d’agrément : 23 27 014 52 27 - Numéro Siret : 262 703 044 000 12

Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.f

Sous la présidence du Professeur Amine Benyamina,  
Président de la Fédération Française d’Addictologie

Espace Phlippe Auguste

Entrée (repas inclus) :

  70 euros  
pour les professionnels,

  35 euros pour les internes 
et les étudiants.



Programme de la matinée Programme de l’après-midi

9h - 9h45   Session 1,  présidée par Amine Benyamina 
et Valérie Péra

   8h30 :  Accueil des participants

  9h45 - 10h00 :  Pause - Café

  8h45 - 9h00 :  Allocution d’ouverture
  Jean-Marc Killian, Directeur du Nouvel Hôpital de Navarre,
   Docteur Valérie Pera, Présidente de la CME du Nouvel 

Hôpital de Navarre,
   Représentant de l’ARS (à confirmer) 

Président de la CAPE ou son représentant (à confirmer)

   La réduction des dommages, un changement de paradigme dans  
la prise en charge : Pr Michel Reynaud (Villejuif),

   Equation sicentifique des addictions :  Pr Mickaël Naassila (Amiens),

   Le craving : symptôme pathognomonique et pronostique 
de(s) addiction(s) :  Pr Marc Auriacombe (Bordeaux).  

   Addictions en milieu carcéral : Pr Pierre Thomas (Lille),

  Addictions et soins sous contrainte, un levier ou un obstacle ? 
  Pr  Olivier Cottencin (Lille),

  Addictions , psychiatrie et soins : réflexions éthiques et politiques 
  Dr  Alain Morel (Paris).

Coordination scientifique :
  Professeur Amine Benyamina,  

Président de la Fédération  
Française d’Addictologie , Paris,

  Docteur Mohammed Taleb,  
Psychiatre, Chef du pôle Psychiatrie 
et Addictologie de Vernon,  
Nouvel Hôpital de Navarre,

   La psychiatrie face aux défis de la double prise en charge 
shizophrénie / addictions Dr Alain Dervaux (Paris),

  Qualité de vie et addictions, quelle réalité ? 
  Pr  Patrick Martin (Paris),

  Pourquoi les personnes atteintes d’un trouble mental fument-elles? 
  Dr  Mohammed Taleb (Vernon).

10h - 11h45    Session 2, présidée par Philippe Cléry-Melin 
et Yves Protais

14h30 - 15h45   Session 3, présidée par Olivier Guillin 
et Alexandre Baguet

15h45 - 17h   Session 4, présidée par Alain Morel 
et Mohammed Taleb

11h45 - 12h45 : Symposium 

13h - 14h30 :  Repas

   Les médicaments du mésusage de l’alcool : 
Pr François Paille (Nancy),

  Le médecin généraliste face aux défis des comorbidités : 
  Dr Philippe Castera (Bordeaux),

   Conduites suicidaires répétées, quels liens avec l’addiction ? 
Dr Lucie Pennel (Grenoble).  

17h : Clôture


