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Le mot du Président du congrès de l’ALBATROS
L’édition 2016 du congrès de l’ALBATROS aura une saveur particulière. Il s’agit d’un anniversaire, important dans la vie d’un congrès et dans la vie tout court : 10 ans… déjà !
Nous avouons notre fierté, Michel Reynaud et moi-même, tant l’entreprise n’était pas assurée, et fêter
cet anniversaire était loin d’être évident. Au démarrage, nous n’ignorions pas certaines difficultés, comme
l’embouteillage du calendrier, les problèmes de financement d’un énième congrès, l’exigence de qualité
parfois démesurée, conjuguée à des moyens humains et matériels moins importants que les congrès
d’addictologie existants dans le monde et en France. Tous ces obstacles, nous les avons rencontrés et
d’autres encore, et nous les avons surmontés.
L’énergie pour poursuivre cette aventure, nous l’avons puisée essentiellement auprès de nos collègues, qui ont su nous encourager et
nous dire combien ce rendez-vous était devenu important pour eux.
Durant cette décennie, nous avons vu défiler à Paris les éminents chercheurs dans notre discipline. Nous avons pu apprécier la qualité des travaux d’équipes prestigieuses dans tous les domaines, de la recherche fondamentale, à la recherche pharmacologique, en
passant par la recherche clinique, colonne vertébrale de nos programmes. Les travaux les plus innovants en matière de traitement non
médicamenteux ont aussi été présentés.
Ce congrès a également accueilli des responsables politiques de premier rang, comme la ministre de la santé ou les différent(e)s
président(e)s de la MILDT, actuellement MILDECA. Nous avons pu profiter des débats, parfois animés mais riches, sur la politique et
la vie de notre profession, et nous tenons à maintenir cette émulation. Ce court rappel nostalgique ne doit pas nous faire oublier cette
édition. Elle sera présidée par le Pr Charles O’Brien, à qui nous devons témoigner toute notre reconnaissance et sans qui je pense ce
congrès n’aurait pas le rayonnement international qu’il a désormais. C’est lui qui le premier a accepté de mettre sa notoriété au service
d’un rendez-vous encore inexistant il y a 10 ans. Nous voudrions lui témoigner notre gratitude.
Et comme il s’agit d’un anniversaire, nous avons invité les amis, les fidèles de l’ALBATROS en France et dans le monde. Ils sont trop nombreux pour que je les nomme tous ici...je vous invite à parcourir le programme. Nous avons également rallongé le plaisir d’être ensemble.
En effet cette année, le congrès durera 1 jour de plus. Nous avons largement ouvert notre espace à l’ensemble de la profession, avec la
présence de chercheurs investis dans les domaines du foie et du tabac, des comorbidités somatiques et d’autres encore. Notre ambition
est de faire du thème retenu, « Les addictions au carrefour des connaissances », une réalité déclinée sur 3 jours. Voilà en quelques lignes
ce que nous avions envie de vous dire, pour vous donner envie de continuer à partager avec nous le plaisir du savoir, de l’amitié
et de la convivialité. Nous espérons vous voir nombreux, après cette année 2015 particulièrement éprouvante pour nous tous.
Bon congrès !

Pr Amine BENYAMINA
Fondateur et coordonnateur du congrès de l’ALBATROS - Centre d’Enseignement et de Traitement des Addictions (CERTA)
de l’Hôpital Universitaire Paul Brousse à Villejuif - France.
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MERCREDI 1 JUIN 2016
13h00 - 13h30

Conférence d’ouverture

Président : Charles O’BRIEN - Pennsylvanie - USA

13h30 - 14h45

Plénière 1

NESARC I - II - III : retour sur une saga
NESARC I – II – III: a salute to the saga
Intervenant : Bridget GRANT - Rockville - USA
Président de séance : Jean-Pierre LEPINE - Paris
Discutant : Marc AURIACOMBE - Bordeaux

14h45 - 16h00

Plénière 2

Tabac : de la polémique à l’Evidence Based Medicine
Tobacco: from controversy to Evidence Based Medicine
Intervenant : Robert WEST - Londres - Angleterre
Président de séance : Yves MARTINET - Nancy
Discutant : Yvan BERLIN - Paris

16h00 - 16h30

Pause

16h30 - 18h00

Symposium Laboratoire Pharmaceutique

18h00 - 19h15

Plénière 3

Les dommages hépatiques induits dans les addictions
Liver diseases and addictions
Intervenant international : en attente de confirmation
Président de séance : Didier SAMUEL - Villejuif

JEUDI 2 JUIN 2016
9h00 - 10h15

Plénière 4

La recherche translationnelle dans les addictions
Translational addiction research
Intervenant : Rainer SPANAGEL - Mannheim - Allemagne
Président de séance : Raphaël GAILLARD - Paris
Discutant : Mickaël NAASSILA - Amiens
10h15 - 11h30

Plénière 5
Perspectives actuelles en matière de dépendance au cannabis
Current perspectives in cannabis use disorder
Intervenant : Margaret HANEY - New York - USA
Président de séance : Amine BENYAMINA - Villejuif
Discutant : Carlos RONCERO - Barcelone - Espagne

11h30 - 12h00

Pause

12h00 - 13h30

Symposium Laboratoire Pharmaceutique

13h30 - 14h45

Pause déjeunatoire

14h45 - 16h00

Sessions thématiques

Président des sessions : Philippe NUBUKPO - Limoges
Session 1 - Neurobiologie et recherche fondamentale
Session 2 - Thérapeutiques				
Session 3 - Comorbidités psychiatriques					
Session 4 - Addictions comportementales					
Session 5 - Sémiologie addictologique - Parrainée par l’AESP
16h00 - 17h00

Symposium Laboratoire Pharmaceutique

17h00 - 17h30

Pause

17h30 - 18h45

Plénière 6

Psychothérapie et traitements non médicamenteux
Psychotherapy and non-pharmacological treatments
Intervenant : Kathleen CARROLL - New Haven - USA
Président de séance : Michel LEJOYEUX - Paris
Discutant : Alain MOREL - Paris

VENDREDI 3 JUIN 2016
9h00 - 10h15

Plénière 7

Génétique génomique dans la recherche dans les addictions
Genetic and genomic research in addictions
Intervenant : Arpana AGRAWAL - Saint-Louis - USA
Président de séance : Pier-Vincenzo PIAZZA - Bordeaux
Discutant : MAURICE DEMATTEIS - Grenoble
10h15 - 11h30

Plénière 8

Les traitements médicamenteux de la dépendance à la cocaïne :
les résultats de 3 ECR (topiramate, modafinil, dexamphétamine SR)
Pharmacological treatment of cocaine use disorder: results of three RCTs
Intervenant : Wim van den BRINK - Amsterdam - Hollande
Président de séance : Olivier COTTENCIN - Lille
Discutant : Laurent KARILA - Villejuif
11h30 - 12h00

Pause

12h00 - 13h30

Symposium Laboratoire Pharmaceutique

13h30 - 15h00

Pause déjeunatoire

14h30 - 15h45

Forum Débat

Troubles mixtes - Dual disorders
Intervenant : Miguel CASAS - Barcelone - Espagne
Président de séance : Georges BROUSSE - Clermont Ferrand
Discutants : Frank BELLIVIER - Paris et Mohammed TALEB - Vernon
15h45 - 16h15

Pause

16h15 - 17h30

Plénière 9
Les tendances de la consommation de l’alcool dans le monde
Global trends in alcohol consumption
Intervenant : Jürgen REHM - Toronto - Canada
Président de séance : Henri-Jean AUBIN - Villejuif
Discutant : Reinout WIERS - Amsterdam - Hollande

17h30 - 18h45

Plénière 10
Retour sur les conclusions de la « Gobal Commission On Drug Policy »
“Global Commission on Drug Policy”: a review of the high points
Intervenant : Représentants de la « Global Commission »

18h45

Conclusions et Perspectives

Inscription en ligne exclusivement - www.centredesaddictions.org

INSCRIPTION
l

Inscription au Congrès de l’ALBATROS (nombre de places limité)
Montant Congressistes (jusqu’au 02 mai 2016) incluant le lunch bag du jeudi et du vendredi :
340 euros
Montant Etudiants et Adhérents de l’AESP sur justificatif (jusqu’au 02 mai 2016)
incluant le lunch bag du jeudi et du vendredi : 170 euros
Montant sur place n’incluant pas le lunch bag du jeudi et du vendredi : 450 euros
l

l

l

l

Lunch bag (nombre limité) pour les participants bénéficiant d’une invitation gracieuse
Lunch bag du jeudi : 30 euros (règlement impératif avant le 02 mai 2016)
Lunch bag du vendredi : 30 euros (règlement impératif avant le 02 mai 2016)
l
l

RÈGLEMENT À KATANA SANTÉ AGISSANT POUR LE COMPTE DE L’ALBATROS
(inscription au congrès et lunch bag) :
votre inscription sera uniquement prise en compte à réception du règlement complet
❏ par chèque à l’ordre de KATANA santé,
à envoyer à KATANA santé - 29, rue Camille Pelletan - 92300 Levallois Perret - France
❏ par virement à KATANA santé
HSBC FR LEVALLOIS CAE - Banque 30056 - Guichet 00913 - N°de compte 0913003608
Clé RIB 02 – IBAN FR76 3005 6009 1309 1300 0225 102 - Code BIC CCFRFRPP
ODPC habilité
à dispenser des
programmes de DPC

l

Inscription au DPC mis en place dans le cadre du Congrès de l’ALBATROS
Directement auprès de M. Eric Ducos - Administrateur du CNQSP : ericducos@gmail.com

Toute annulation devra être faite exclusivement par écrit et envoyée par voie postale ou par mail. En cas
d’annulation effectuée après le 29 avril 2016, le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. Toutefois, vous pourrez vous faire remplacer ou représenter en nous
communiquant par écrit les noms et coordonnées de la personne concernée.

organisation médicale du congrès de l’albatros

CERTA - Centre d’enseignement, de recherche et de traitement des addictions
.de l’Hôpital Universitaire Paul Brousse - Villejuif • centredesaddictions.org
Pr Amine BENYAMINA • amine.benyamina@pbr.aphp.fr
Pr Michel REYNAUD • michel.reynaud@pbr.aphp.fr
Marine MONOT • secretariat.addictologie@pbr.aphp.fr

coordination générale du congrès de l’albatros

KATANA santé - 29, rue Camille Pelletan - 92300 Levallois Perret • France
Annie EGGERMANN • +33 (0) 1 84 20 11 92 • a.eggermann@katanasante.com
Duyn TRUONG • +33 (0) 1 84 20 11 90 • info@katanasante.com

