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EDITO

Addictions :
Des évolutions environnementales aux révolutions sociétales
Le congrès de l'ALBATROS a pour vocation de placer la réflexion scientifique sur les
addictions dans leur globalité. Si cette rencontre annuelle, désormais incontournable
pour les acteurs du champ, favorise la diffusion des connaissances, les échanges de
pratiques, la communication sur la recherche…, elle met constamment en lumière les
liens de l'addictologie avec les autres disciplines, comme par exemple lors du dernier
congrès avec la WADD.

Mais la transversalité de l'addictologie ne se limite pas aux disciplines médicales. Dès
son origine, les questions sociétales (rapport à la loi, sécurité publique) ont imposé
aux addictologues, davantage qu'aux autres soignants, une réflexion non seulement
sur leurs pratiques, mais sur leur positionnement face aux débats dont l'encadrement
juridique des produits, la publicité et le prix des drogues légales ou l'aide sociale à
apporter aux personnes en souffrance du fait de leur conduite addictive.

La question sociale est omniprésente en addictologie et le lien entre les conduites
addictives et les inégalités sociales de sante est largement documenté. Elle concerne
à la fois les personnes dont la consommation a des conséquences sur leur insertion
sociale et professionnelle, mais aussi les acteurs de santé qui savent l'importance
du maintien d'un lien social pour ceux qui l'ont perdu ou pour lesquels il est devenu
progressivement tendu et fragile. La réduction des risques et des dommages en est
l'illustration permanente, et doit être défendue au nom du soutien efficace apporté aux
usagers, loin de tout discours moral.
Les addictions et la vie sociale, c'est aussi l'analyse des stratégies des industries
de produits à risque addictif, que ce soit le tabac, l'alcool ou les jeux en ligne. Les
programmes de prévention evidence based face à ce puissant marketing commercial
est un enjeu que nous devons tous partager.

Dans les interactions entre l'addictologie et la société, de nouveaux thèmes s'imposent
du fait des évolutions majeures que nous constatons tous, que ce soit les modèles
économiques des produits licites ou illicites, ou encore l'impact environnemental
(pollution par les produits du tabac ou les contenants des boissons alcooliques, bilan
carbone de ces industries…). Ces nouvelles voies de réflexion s'offrent à nous.

Le Congrès 2022 de l'ALBATROS, fidèle à sa vocation de défrichage sur toutes les
dimensions de l'addictologie, ouvrira des pistes, analysera avec rigueur les données de
la science et continuera à tisser les liens entre toutes les disciplines.
Pr Amine Benyamina
Président de l’ALBATROS

Addictions: Evolution, Environment and Society

PRÉ-PROGRAMME

Novotel Tour Eiffel / PARIS

Mardi 7 Juin 2022
13h
13h30

Ouverture - Introduction
www.congresalbatros.org
Plénière 1 - Etudes mondiales et implications dans la vraie vie
Worldwide studies to on-the-ground implications
Chairman: Benjamin Rolland - Lyon - France
Co-chairman: Ivana Obranovic - Paris - France
Speaker: Marl Olfson - New York - USA*

14h45

Symposium AbbVie

16h15

Pause

16h45

Symposium Camurus

18h15

Plénière 2 - Lipides versus alcool : qui fait quoi ?
Fat versus alcohol: what hurts the most?

Chairman: Vincent Mallet - Paris - France
Co-chairman: Philippe Mathurin - Lille - France
Speakers: Mark Thursz - London - UK
& Jérôme Boursier - Angers - France

Mercredi 8 Juin 2022
9h

Plénière 3 - De l’hypothèse aux applications cliniques

From hypothesis to clinical applications in substance use disorders
Chairman: Marie-Odile Krebs - Paris - France
Co-chairman: Mickaël Naassila - Amiens - France
• What makes you hooked? A Multilevel Framework for Addiction
Speaker: Olivier George - San Diego - USA
10h15

Symposium Accord Healthcare

11h45

Plénière 4 - Tabac : l’éléphant enfumant la salle
Tobacco: the smoking elephant in the room

Chairman: Norbert Ifrah - Tours - France
Co-chairman: Mohammed Taleb - Vernon - France
Speakers: Esteve Fernandez - Barcelona - Spain
& Marcus Munafo - Bristol - UK
* Pressenti

www.congresalbatros.org

Addictions: Evolution, Environment and Society

PRÉ-PROGRAMME

Novotel Tour Eiffel / PARIS

13h
14h - 17h

Pause déjeunatoire
Session DPC - Parrainée par la SFA
Prescription médicamenteuse en addictologie
En partenariat avec le CNQSP
Speakers: Maurice Demattéis - Grenoble - France
& François Paille - Nancy - France

14h30

5 Sessions thématiques
Session 1 - Fondamental
Session 2 - Clinical						
Session 3 - « Spécial Jeunes Chercheurs »				
Session 4 - Parrainée par l’AESP
Session 5 - « The Voice of Addiction » - Parrainée par l’AJPJA et l’AFFEP
Coachs : Nicolas Franchitto - Toulouse - France
Amandine Luquiens - Nîmes - France
& Pierre Taquet - Lille - France
Modérateurs : May Boumendjel - Versailles - France
& Romain Gomet - Créteil - France

15h45

Plénière 5 - Les troubles des conduites alimentaires et addictives
Comparing and contrasting eating disorders and addictive disorders
Chairman: Faredj Cherikh - Nice - France
Co-chairman: Sébastien Guillaume - Montpellier - France
Speaker: Angela Favaro - Padova - Italy*

17h00

Pause

17h30

Plénière 6 - Conférence de Prestige
Speaker: Jean Viard, Sociologue, homme politique français et prospectiviste

* Pressenti

www.congresalbatros.org
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Jeudi 9 Juin 2022
9h

Plénière 7 - Des changements environmentaux aux changements de vie
From changing environments to changing lives

Chairman: Julien Dubreucq - Grenoble - France
Co-chairman: Jean-Pierre Daulouède - Biarritz - France
Speakers: Kim Mueser - Boston - USA
& Adrian Dunlop - Newcastle - Australia
10h15

Symposium GILEAD

11h45

Plénière 8 - Psychédéliques et troubles addictifs : rêvons-nous ?
Psychedelic therapies in substance use disorders: are we dreaming?
Chairman: Laurent Karila - Villejuif - France
Co-chairman: Bruno Roméo - Villejuif - France
• Microdosing: Fact or Fiction
Speakers: Harriet De Wit - Chicago - USA
& Peter Hendricks - Birmingham - USA

13h
14h30

Pause déjeunatoire

Plénière 9 - Swiper, feuilleter, surfer : trop de choix tue le choix ?
Swiping, flipping, surfing: choice overload?

Chairman: Nestor Szerman - Madrid - Spain
Co-chairman: Maud Lemercier - Villejuif - France
Speakers: Mark Griffiths - Nottingham - UK
& José Martinez Raga - Valencia - Spain
15h45

Plénière 10 - Cannabis et psychose : passé, présent et futur
Cannabis and psychosis: past, present and future

Chairman: Alain Dervaux - Villejuif - France
Co-chairman: George Brousse - Clermont-Ferrand - France
Speakers: Marta Di Forti - London - UK
& Sir Robin Murray - London - UK
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17h

Conférence de Prestige
Où en sommes-nous dans la lutte contre les conduites addictives ?
Where are we now in the fight against addictive disorders?
Chairman: Amine Benyamina - Villejuif - France
Speaker: Nora Volkow - Bethesda - USA

18h15

Débat de société
Chairman: Bernard Basset - France

Comité éditorial
Coordinatrice :
Lisa Blecha - Villejuif
Nicolas Bonnet - Paris
Maurice Demattéis - Grenoble
Alain Dervaux - Villejuif
Laurent Karila - Villejuif
Vincent Mallet - Paris
Mickaël Naassila - Amiens

www.congresalbatros.org
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