Journée d’Addictologie
du Grand Est

[ [

les addictions :
Coordination Scientifique :
Docteurs Benoit Trojak et Vincent Meille
Service de psychiatrie et d’addictologie, CHU de Dijon

Contact et inscription :
Email : JadeDijon2014@gmail.com

entre
autorisation
& interdiction
Soin ou
Sanction

ou JADE 2014, Nicolas Jurado, 10 place Darcy, 21000 Dijon

 Partenaires

Soutien institutionnel

Conformément aux dispositions des articles Ll4536-l et suivants du Code de la Santé Publique tels
qu'issus de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire
du médicament et des produits de santé, et complétés par le décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif
à la transparence des avantages accordés, vous reconnaissez être expressément informé que par
l'acceptation de la présente invitation, celle-ci ainsi que les avantages qui vous seront procurés dans
le cadre de la dite manifestation seront rendus publics par Lundbeck.

vendredi 17 octobre 2014
Dijon, le Domaine du Lac

les addictions :

entre autorisation & interdiction
Soin ou Sanction

09H00 ■ 09H30
Accueil des participants
Allocution d'introduction

14H00 ■ 16H30



Dr Benoît Trojak (Dijon)

09H30 ■ 11H00
Président : Professeur Bernard Bonin (Dijon)
Modérateur : Professeur François Paille (Nancy)
1 ▬ Dépénalisation en France du cannabis en 2015 ?
 Dr L. Lalanne-Tongio (Strasbourg)
2 ▬ Addiction au sexe : soin ou sanction ?
 Dr N. Nekrouf (Besançon)
3 ▬ Traitements de substitution aux opiacés :
faut-il restreindre leurs prescriptions ?
 Dr J. Boiteux(Besançon)

Pause

11H30 ■ 12H30
4 ▬ Prescription hors AMM : possible ou proscrite (…)
 Dr JP Lang (Strasbourg)
5 ▬ Soins sous contrainte et alcool
 Dr Hervé Martini (Nancy)

12H30 ■ 14H00
Déjeuner sur place

Président : Docteur Alain Rigaud (Reims)
Modérateur : Docteur Vincent Laprévote (Nancy)
1 ▬ Doit-on interdire ou recommander la cigarette
électronique ?
 Dr Patrick Dupont (Paris)
2 ▬ Devrait-on autoriser les jeux d’argent en ligne ?
 Dr Vincent Meille (Dijon)

Pause

15H15 ■ 16H30
3 ▬ Peut-on autoriser l’alcool aux patients alcoolodépendants ?
 Pr François Paille (Nancy)
4 ▬ Cyberdépendance : doit-on règlementer l’accès à internet
chez les jeunes ?
 Dr Jean-Michel Pinoit (Dijon)
Table ronde : synthèse et conclusion

