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ADDICTIONS : LE RENOUVEAU ?

Il pourrait paraitre étonnant de parler de renouveau pour une discipline aussi jeune 
que l'addictologie. C'est pourtant bien ce qu'on constate aujourd'hui et qui traduit le 
dynamisme des chercheurs, des cliniciens, des soignants et des acteurs de terrain.

Issue de la psychiatrie et de pratiques basées sur la relation, l'addictologie 
investit les champs prometteurs de la connaissance tels que l'épigénétique, la 
pharmacogénétique, la chimie… Les outils les plus performants sont mobilisés, 

qu'il s'agisse de l'imagerie, ou de techniques d'études comme la randomisation mendélienne.

Le champ de la thérapeutique n'est pas en reste. Alors que la vague de la contre-culture des années 70 avait 
diffusé des drogues dans le but " d'ouvrir les portes de la perception ", le potentiel curatif des psychédéliques 
est exploré et testé efficacement dans le traitement des dépressions et des addictions au tabac et à l'alcool.

Le renouveau concerne aussi les pratiques professionnelles avec l’avènement des infirmiers de pratique 
avancée, qui débouche sur le développement des compétences et un haut niveau de maîtrise.

La montée en puissance des patients experts, la mobilisation de leurs compétences sur la base de leur 
expérience et d'une formation, est à la fois un gage de meilleure réponse aux besoins des personnes et un 
formidable challenge pour les professionnels.

Le développement des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), de plus en plus utilisées notamment 
dans les comorbidités psychiatriques et addictives, permettent de répondre aux plus hauts niveaux d'exigence 
en mobilisant les professionnels de différentes disciplines dont les compétences sont indispensables pour 
prendre une décision accordant aux patients la meilleure prise en charge en fonction de l'état de la science.

Ces quelques exemples de renouveau concernant la discipline s'arrêtent encore au seuil des décideurs 
politiques, dont les initiatives très prudentes ne sont pas à la hauteur de l'efflorescence positive et tout azimut 
de la discipline. Le statut juridique du cannabis est toujours dans un décalage spectaculaire avec la réalité 
des consommations. Trop souvent, la répression est envisagée comme la seule politique possible malgré les 
échecs répétés de la guerre à la drogue. Les campagnes de prévention restent timides et bien en deçà des 
enjeux, et le financement de la recherche demeure étique.

Le renouveau de la discipline fera nécessairement bouger les lignes. 
Et comme chaque année, le Congrès de l'ALBATROS sera le reflet de ce dynamisme.

Bon congrès à tous !

EDITO / EDITORIAL

Pr Amine BENYAMINA
Président de l’ALBATROS
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PRÉ-PROGRAMME

Mardi 6 juin 2023

13h  Ouverture - Introduction 

Amine Benyamina - Président de l’ALBATROS - Villejuif - France
Nicolas Prisse - MILDECA - Paris - France

13h30  Plénière 1 - Épidémiologie  

Chairman: Viêt Nguyen Thanh - Santé Publique France - St Maurice - France
Co-chairman: Ivana Obradovic - Paris - France     

• Épidémiologie des troubles liés à l’utilisation de substances : aller de l’avant après le COVID
   Epidemiology of substance use disorders: moving forward post-COVID  
   Speaker: Carlos Blanco - Bethesda - USA

14h45  Symposium AbbVie

16h15  Pause

16h45  Plénière 2 - Tabac, Vaping et RDR  

Chairman: Nestor Szerman - Madrid - Spain
Co-chairman: Maria Melchior - Paris - France  

• Speaker: Tony George - Toronto - Canada

18h  Plénière 3 - Maladies hépatiques  

Chairman: Didier Samuel - Villejuif - France
Co-chairman: Vincent Mallet - Paris - France  

• Speakers: Peter Stärkel - Brussels - Belgium
Philippe Mathurin - Lille - France

CONGRÈS ALBATROS

Mercredi 7 juin 2023

9h  Plénière 4 - Jeu pathologique et écrans  

Chairman: Marie Grall-Bronnec - Nantes - France
Co-chairman: Amandine Luquiens - Nîmes - France  

• Speakers: Marc Potenza - New Haven - USA
Yasser Khazaal - Lausanne - Swiss

10h15  Symposium CAMURUS

11h45  Pause

12h15  Plénière 5 - Psychédeliques et addictions  

Chairman: Laurent Karila - Villejuif - France
Co-chairman: Bruno Roméo - Villejuif - France 

13h30  Pause déjeunatoire



PRÉ-PROGRAMME

14h - 17h  Session DPC - En partenariat avec le CNQSP 

14h45  Sessions thématiques  

Co-Chairmen: Romain Icick - Paris - France 
Hassan Rahioui - Paris - France
Mohammed Taleb - Vernon - France  

Session 1 - « Prévention & Addictions »        
Session 2 - « Recherche originale en alcoologie »       
Session 3 - « Digital & Addictions »   
Session 4 - « Sémiologie psychiatrique » - Parrainée par l’AESP 
Session 5 - « The Voice of Addiction » - Parrainée par l’AJPJA et l’AFFEP

15h - 16h  Session thématique - À l’initiative d’Indivior 

16h15  Pause

16h45  Plénière 6 - Femmes & Addictions  

Chairman: Florence Thibaut - Paris - France
Co-chairman: Sarah Coscas - Villejuif - France  

• Speakers: Shelly F. Greenfield - Boston - USA

18h15  Conférence de prestige
La très longue histoire des stupéfiants au Moyen-Orient     

Speaker: Jean-Pierre Filiu - Historien - Politologue - Arabisant français - 
Professeur des universités en histoire du Moyen-Orient - Sciences Po Paris
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Mercredi 7 juin 2023



PRÉ-PROGRAMME

Jeudi 8 juin 2023 

9h  Plénière 7 - ADHD - Stimulants & SUD  

Chairman: Nicolas Ballon - Tours - France
Co-chairman: Louise Carton - Lille - France  

• Speakers: Timothy Wilens - Boston - USA 
Carlos Roncero - Salamanca - Spain

10h15  Symposium Laboratoire

11h45  Pause

12h15  Plénière 8 - Addiction Models  

Chairman: Mickael Naasila - Amiens - France
Co-chairman: Benjamin Rolland - Lyon - France  

• Speakers: Marcus Heilig - Linköping - Sweden
Rafael Maldonado - Barcelona - Spain

13h30  Pause déjeunatoire

14h30  Plénière 9 - Modèles de traitement par les opioïdes : 
 que pouvons-nous apprendre de l’Amérique du Nord ? 

Opioid treatment models: What can we learn from North America?

Chairman: Jean-Pierre Daulouède - Biarritz - France
Co-chairman: Alain Dervaux - Villejuif - France    

• La neuromodulation dans le traitement des addictions :  
     données actuelles et perspectives d’avenir

Neuromodulation for Addiction Treatment: Current Evidence and Future Perspective   
Speakers: Hamed Ekhtiari - Minneapolis - USA

• Traitement des troubles liés à l’utilisation d’opioïdes au Canada :  
     vers des modèles de soins améliorés et plus flexibles

Treatment of opioid use disorder in Canada:  
towards improved and more flexible models of care   
Speakers: Didier Justras-Aswad - Montréal - Canada

15h45  Conférence politique - Drogues : combler le fossé entre médecine et politique 
 Drugs: bridging the gaps between medicine and politics  

Chairman: Olivier Cottencin - Lille - France
Co-chairman: Marc Auriacombe - Bordeaux - France    

• Speakers: Mason Marks - Cambridge - USA
Jagjit Pavadia - INCB - Vienna - Austria

17h  Conclusions et Perspectives

Speakers: Bernard Basset - Addictions France - Paris - France
 Amine Benyamina - Président de l’ALBATROS - Villejuif - France
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