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site internet : 
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ÉDITO par Caroline Guiguet, Coordinatrice de LOIREADD’ 

 
Pour cette nouvelle  
Lettre qui voit naitre l’année  
2015, nous vous  
souhaitons le meilleur : 
de l’énergie à revendre,  
une excellente santé  
pour vous et vos  
proches et la réalisation de vos vœux les plus chers !  

2015, ce sera aussi pour LOIREADD’ une année anniversaire 
puisqu’en décembre nous fêterons nos 10 ans ! 
10 ans où tous, acteurs, financeurs et partenaires, vous nous avez 
permis de développer le réseau Addiction de la Loire, le voir 
grandir, se renforcer, co-construire des réponses adaptées à vos 
attentes (exprimées ou pas), et se sentir utiles et reconnus dans 
l’amélioration de la prise en charge des addictions, au sens le plus 
large du terme. 
Pour tout ça et pour les 10 prochaines années, nous l’espérons, 
nous tenions à vous remercier. 
Dans cette Lettre, nous revenons sur le travail effectué en 2014 et 
sur les projets à venir en 2015.  
D’ores et déjà, nous vous invitons à noter dans vos beaux agendas 
tout neufs les rendez-vous que nous vous proposons dans les 
pages suivantes… 
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RETOURS SUR LES ACTIONS 2014… 

P.E.M.I.O 
Programme d’Echange de 

Matériel d’Injection en 
Officine  

( chiffres au 5/01/2015 ) 

 

PEMIO est un programme de 
réduction des risques à 
destination des toxicomanes 
injecteurs/sniffeurs, présent 
dans 8 pharmacies réparties 
dans le département et 2 
associations sur 3 sites qui 
distribuent gratuitement les 
matériels à usage unique aux 
usagers de drogues qui en 
font la demande :  

- 8016 Steribox2®  
- 2600 Roule Ta Paille  
- 3136 litres de DASRII 

collectés au 10/12/2014 
(Déchets d’Activité de Soins 
à Risques Infectieux) 

 
Les Lundis de LOIREADD’ : Programme d’aide à l’arrêt du 
tabac, mis en place en partenariat avec les consultations de 
tabacologie, l’IREPS Loire et le CSAPA de St Etienne.  
En 2014 : 31 séances (16 séances de Tabacologie, 3 
séances de Nutrition et 12 séances de Sophrologie) qui ont 
accueilli un total de 217 personnes 
LOIREADD’ s’est doté d’un CO testeur qui permet la mesure du 
taux de monoxyde de carbone des participants au cours des 
séances. Cette mesure renseigne les tabacologues sur le degré 
d’intoxication et le profil de chaque fumeur. 
Pour vous inscrire aux prochaines séances : 04 77 80 33 20 

ACTION A DESTINATION DU PUBLIC 
Retrouvez le planning complet 

du 1er semestre 2015  sur www.loireadd.org 

ACTIONS COORDONNEES  
AVEC LA JUSTICE  

 
1. SPIP « Sensibilisation au risque 

ALCOOL » pour les personnes placées 
sous main de justice (suivies par le SPIP) 
sous forme d’un stage (1 Journée) : 

  
- Roanne : 1 stage : 11 stagiaires  
- Saint Etienne : 2 stages : 16 stagiaires 
- Montbrison : 2 stages : 17 stagiaires 

 
2. Composition Pénale : « Sensibilisation au risque 

ALCOOL » pour des personnes majeures, interpellées 
dans le cadre d’une conduite sous l’empire d’un état 
alcoolique et orientées vers ce dispositif par Monsieur le 
Procureur de la République de la Loire. 
12 stages organisés  
150 stagiaires accueillis. 

Séances co-animées par LOIREADD et l’ANPAA 42 qui se 
déroulent à la Maison de la Justice et du Droit de Saint 
Etienne. 

ACTIONS  
LOIREADD’ 
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RETOURS SUR LES ACTIONS 2014… 

FORMATION des acteurs médico-sociaux au langage 
commun en addictologie et accompagnement 
méthodologique à la co-construction d’un projet 
« addiction » sur le territoire 

   
Quartier de Saint Julien à Saint Chamond : Formation en 
Avril et suivi jusqu’en décembre 2014 

 
Quartier Nord Ouest : Formation en Février et suivi jusqu’en 
octobre 2014. 

Quartier Crêt de Roc / Soleil : Formation en Janvier/Février et 
suivi jusqu’en juin 2014. 

Quartier de Montreynaud : Formation en 2013, suivi jusqu’en 
mai 2014 et portage et pilotage du projet de territoire par 
LOIREADD’ jusqu’en juin 2015 

ACTIONS  
LOIREADD’ 

       19 Juin 2014              
Réunion Pharmaddict « Usage de drogues, Toxicomanie et 
Pharmacie d’officine » animée par Mr Stéphane Robinet, Président de 
Pharmaddict en partenariat avec le laboratoire Bouchara Recordati et 
Loiréadd’. 

14 octobre 2014 : Conférence professionnelle 
« Tabagisme au féminin » proposé par le 
laboratoire Pierre Fabre  

Réélection pour un mandat de 3 ans de 
Caroline GUIGUET comme Déléguée 
Régionale Adjointe de l’Union Régionale de la 
Fédération Addiction Rhône-Alpes Auvergne 

10 LETTRES DU RESEAU 

Janvier 2014 : 
Tabacologie, e-cigarette et 

formations RPIB 
 

Février 2014 : 
Association ACTIS 

 
Mars 2014 : 

Association ACARS 
(Appartement thérapeutique) 

 
Avril 2014 :  

Hôpital de jour Addictologie  
à l’Hôpital Bellevue 

 
Mai 2014 :  

Union Régionale  
de la Fédération Addiction  

Journées nationales à Nantes 
 

Juin 2014 :  
AEU 2014 

 
Septembre 2014 :  
Formations CUCS  
sur les territoires 

 
Octobre 2014 : 

 UTDT 
 

Novembre 2014 :  
Association RENAITRE 

 
Décembre 2014 :  
REHACOOR 42  

(association LIFT) 
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La Lettre du Réseau Addictions : Parution de 10 numéros/an (sauf juillet/août) diffusés en 
version électronique, soit 35 933 ex. en 2014. Chaque mois, la Lettre présente une structure et/ou 
une action du réseau et un agenda des rencontres, colloques et formations. 

 L’Annuaire Addictions 2014 est téléchargeable gratuitement sur le site internet 
www.loireadd.org, il reprend l’ensemble des structures de prévention, d’accompagnement et de 
soin en addictologie dans le département de la Loire. Une version interactive est actuellement à 
l’étude et devrait être mise en ligne sur le site internet de LOIREADD’ prochainement. 

Site Internet www.loireadd.org : 2494 visites depuis le 1er janvier 2014 soit 208 
visites/mois dont 72% de nouveaux visiteurs. Le site est en cours de réactualisation et sera tout 
beau tout neuf dès Mars 2015 ! 

 Profil Facebook : actualisé quotidiennement : 291 « amis », mise en ligne de documents, 
des actualités de LOIREADD sous forme d’événement, relais des infos partenaires, bibliographie 
etc… 

!
L’Attestation d’Etudes Universitaires « La pratique du travail en réseau sur les 

pathologies addictives » s’est déroulée les 13 et 14 octobre et 13 et 14 novembre 2014. Elle a 
accueilli 14 stagiaires d’horizons divers. Prochaine session en 2016. 

LES RENCONTRES THÉMATIQUES (236 professionnels et étudiants touchés) 
 
 

1. MARS : Une addiction particulière : L’addiction au sexe (20 présents) 
2. AVRIL : Addictions et co-morbidités psychiatriques : mythes ou réalités ? (23 

présents) 
3. MAI : Travailler ensemble à la prise en charge des addictions par l’Intervention 

Précoce (17 présents) 
4. JUIN : Addictions et précarité : Comment articuler la prise en charge ? (21 présents) 
5. SEPTEMBRE : Cancers et Conduites Addictives (48 présents) 
6. OCTOBRE : Sociologie des addictions : vivre sous emprise : l'expérience totale des 

usagers de drogues à la rue (61 présents) 
7. NOVEMBRE : Jeunes et Conduites Addictives : Univers, usages, évolutions des 

pratiques (46 présents) 

Promotion du réseau : la dynamique du réseau s’alimente des rencontres 
que nous faisons, des sollicitations que nous recevons, des informations que 
chaque membre du réseau véhicule autour de lui… dans son entourage 
personnel et professionnel…  

ANIMATION 
DU RESEAU 
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!

!                    OUTIL DE PREVENTION 

CDRom ALCOOLADD’ : 67 ex. diffusés en 2014. 
Simulateur d’Alcoolémie développé par LOIREADD’ 
et utilisé aussi bien en suivi des patients alcoolo-
dépendants que lors de séances de prévention des 
conduites addictives avec des jeunes ou des parents. 

 
!

!  

 
Retrouvez la présentation de 
LOIREADD' en 12 minutes dans 
l'émission "Tous ensemble"  
du 21 Janvier 2014. 
http://www.rcf.fr/radio/rcf42/emission/135418/742038 

Article « Prévention des conduites 
addictives : un enjeu partenarial des 
acteurs de proximité » formation des acteurs 
locaux sur les quartiers politique de la ville co-
écrit par LOIREADD / MILDECA / RIMBAUD 
dans le N°59 Les cahiers du Développement 
Solidaire Urbain 1er semestre 2014 

 

   

 

    
Et bien d’autres… 

MERCI A NOS PARTENAIRES 2014 
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Arrêter de fumer : les bénéfices 

L’arrêt du tabac, s’il suscite bien des difficultés, réserve 
de bonnes surprises. Quelle que soit la quantité de tabac 
consommée et aussi longtemps qu’on ait fumé, il n’est 
jamais trop tard pour arrêter et ressentir des bénéfices 
immédiats et durables pour votre santé. 

Capitaliser sur sa santé : 

! Dès les premiers jours, retour du goût et de l’odorat 
! Dès les premières semaines, retour du souffle 
! Dès les premiers mois, les risques cardio-

vasculaires diminuent de moitié 
Se libérer de la triple dépendance physique, 
psychologique, et comportementale. 

Economiser plus de 2200€ par an à raison d’un paquet 
par jour. 

            

LLL EEE SSS    LLL UUU NNN DDD III SSS    DDD EEE    LLL OOO III RRR EEE AAA DDD DDD ’’’    

EEE nnn vvv iii eee    ddd ’’’ aaa rrr rrr êêê ttt eee rrr    ???    

RRR eee jjj ooo iii ggg nnn eee zzz --- nnn ooo uuu sss    

ttt ooo uuu sss    lll eee sss    lll uuu nnn ddd iii sss    ddd eee    111 888 hhh    ààà    222 000 hhh    

Avec le soutien financier de: 

  

 

En partenariat avec :  
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Planning 1er semestre 2015 
 

Dates Thèmes 

5 janvier Tabacologie 

12 janvier Sophrologie 

19 janvier Tabacologie 

26 janvier Sophrologie 

2 février Tabacologie 

23 février Sophrologie 

2 mars Tabacologie 

9 mars Sophrologie 

16 mars Tabacologie 

23 mars Nutrition 

30 mars Sophrologie 

27 avril Tabacologie 

4 mai Sophrologie 

11 mai Tabacologie 

18 mai Sophrologie 

1 juin Tabacologie 

8 juin Sophrologie 

15 juin Tabacologie 

22 juin Nutrition 

29 juin Tabacologie 

Des objectifs : 

! Vous aider à renforcer votre 
motivation 

! Vous aider à vous préparer à l’arrêt 
! Vous apporter soutien et conseils 

avant, pendant et après la période 
de sevrage 

 
Des moyens :  

! Un accompagnement en groupe 
autour des questions liées au tabac, 
encadré par des tabacologues du 
département 

! Un lieu en contact avec tout un 
réseau de compétences pour un 
travail en partenariat 

! Des séances de relaxation / 
sophrologie 

! Des conseils en diététique / nutrition 
 
En partenariat avec les consultations 

de tabacologie de la Loire 
 
Séances gratuites  

Renseignements et inscriptions à 
Loiréadd’ - Tél. : 04 77 80 33 20 
M@il : loireadd.chargedemission@orange.fr 

 
Adresse : IREPS Loire  

26 Avenue de Verdun à Saint Etienne 
Coordination LOIREADD’  

Gilles PEREIRA  
Tél. : 06 82 23 27 65 / 04 77 80 33 20 
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  !!                    

LES DROGUES EN SOI 
Regards croisés sur les manières de faire face à la toxicodépendance 

Journée d’étude pluridisciplinaire 

Saint-Etienne, CHU - Hôpital Bellevue Pavillon 54 - amphi B  

Mardi 10 mars 2015 de 8h30 à 17h30 
ANR SOCIORESIST – Centre Max Weber – LOIREADD’ 

À l’heure où les critères de sortie de la toxicodépendance font débat chez les épidémiologistes, 
les frontières entre ce qui est une drogue et ce qui est un médicament psychotrope sont de 
plus en plus floues. Si bien qu’une réflexion sur les expériences vécues de la 
toxicodépendance, ses épreuves et les types de résistances qu’elles engagent – résistance 
aux produits, mais aussi à l’idée de la cure – nous semble incontournable pour (re)poser et 
sans doute réévaluer le problème des sorties de toxicomanie. Un problème qui s’est du reste 
complexifié au fur et à mesure de sa médicalisation. En effet, les prescriptions de médicaments 
substitutifs et leurs effets psychotropes ne viennent-ils pas en quelque sorte troubler le sens 
d’une sortie de la toxicodépendance en maintenant les usagers sous l’emprise d’un produit ? 
Long et sinueux, leurs parcours de rétablissement se constituent dès lors en un chemin 
d’expériences pavé de victoires et de souffrances, de rechutes et de cahots, un chemin où la 
question de la « sortie » reste une visée bien difficile à atteindre. Cette question se dilue par 
ailleurs dans moult considérations à la fois morales et médicales sur les différents types 
d’usages (mesurés, modérés et autocontrôlés) des psychotropes de substitution. Autant 
d’usages « maîtrisés » et parfois médicalement accompagnés de produits pharmaceutiques, 
qui sont censés permettre de mener une vie ordinaire, mais en éloignant la perspective d’une 
complète sortie de la drogue.  

Direction scientifique  
Fabrice Fernandez : fabrice.fernandez@ish-lyon.cnrs.fr 
Jérôme Beauchez : jerome.beauchez@ish-lyon.cnrs.fr 
 
Programme ANR Socioresist : http://resistance.hypotheses.org/ 
 

PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTIONS AUPRES DE LOIREADD’ 
Inscription gratuite mais obligatoire Tél. : 04 77 80 33 20 – (Nombre de places limité) 

JOURNEE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°1   
 

Présentation d’une expérience lyonnaise :  
le PSAAL : Programme Sevrage Ambulatoire Alcool Lyonnais  

Animée par le Docteur Pascale LACROIX-CORMIER  
et Mr Serge LUC, infirmier coordinateur du programme. 

Le PSAAL est un dispositif d'accompagnement des patients au cours de leur sevrage à domicile, 
en lien avec leur médecin traitant. Il permet :  

- Maintien chez soi avec un soin personnalisé 
- Délai de prise en charge rapide 
- Sécurité du soin avec des infirmier(e)s à domicile formés et en lien avec des services hospitaliers 

pouvant prendre le relais en cas de difficulté 
- Garantie de la prise en charge et du respect des recommandations officielles en matière de sevrage 

alcoolique :Conférence de consensus du 17 mars 1999  
- Aide à la prise en charge pour les médecins généralistes 

Focus sur une expérience roannaise présentée par le Dr Denis SCHMUCK, médecin 
généraliste alcoologue et co-responsable du Centre d’Addictologie de l’Hôpital de Roanne. 

JEUDI 26 MARS 2015 à 19h30 
Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 

REPRISE DU PROGRAMME DES RENCONTRES THEMATIQUES 2015 
Ces rencontres se déroulent les jeudis soirs, de 19h30 à 21h30.  
Elles donnent la parole à un ou plusieurs « experts » de la thématique choisie puis laisse la place 
aux questions, réponses et échanges avec la salle pendant la deuxième heure. 
Ces soirées sont gratuites, elles ont pour but d’échanger différentes pratiques et connaissances 
concernant la prise en charge et le parcours des personnes présentant des troubles addictifs. 
Elles s’adressent à tous les professionnels et étudiants du secteur médico-psycho-social 
confrontés, de près ou de loin, à des pratiques addictives (médecins, pharmaciens, personnels 
soignants, travailleurs sociaux, personnels de l’Education Nationale, associations néphalistes, …). 
Afin de nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de 
vous inscrire préalablement par téléphone au 04 77 80 33 20. 
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RENCONTRES THEMATIQUES 2015 
 
Voici les différents thèmes que nous aborderons cette année.  
Si vous souhaitez y témoigner de votre pratique professionnelle ou d’une expérience mise en 
place sur votre territoire, nous vous invitons à nous contacter dans les meilleurs délais. 
Ces rencontres s’échelonneront de Mars à Novembre 2015 (hors juillet/août). 
 

- HANDICAP ET ADDICTION 

- CYCLE JUSTICE:  

o DE L'ALTERNATIVE A L'INCARCERATION A L'OBLIGATION DE SOIN 

o QUELLE ARTICULATION ENTRE SANTE, JUSTICE et PRISON ? 

- RETOUR AUX FONDAMENTAUX : TOUS ADDICTS ? 

- CIGARETTE ELECTRONIQUE qu'en disent les tabacologues de la Loire ? 

- COCAINE ET DROGUES DE SYNTHESE : QUELLE PRISE EN CHARGE ? 

Nous attendons vos remarques et commentaires… 

Surveillez chaque mois dans la Lettre du Réseau les annonces dans la page AGENDA ! 



 

 
11 

Diffusion électronique 3343 ex. N° 82 – JANVIER 2015 

Vous souhaitez annoncer un événement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous 
vos infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

COLLOQUE à Lyon 
Prévention du 
Dopage et des 

conduites dopantes 
Inscriptions en cours 

isabelle.jacob@education-sante-ra.org 

30 Janvier 2015 FORMATION  
St Genest Malifaux 

Mémé boit et alors ?  
Inscriptions en cours 

ssosso@ch-firminy.fr 

20 Janvier 2015 

Journée d’étude à  
St Etienne 

Les Drogues en soi 
 Regards croisés sur les 
manières de faire face à 

la toxicodépendance 

Inscriptions en cours 
loireadd.coordination@orange.fr 

10 Mars 2015 
FORMATION 

GROSSESSE :  
Troubles du 

comportement 
alimentaire 

Inscriptions en cours 
loireadd.chargedemission@orange.fr 

5 Mars 2015 

du  
vendredi 7 février 

au soir  
au  

lundi 23 Février au 
matin 

VACANCES SCOLAIRES 

Journée Régionale 
Fédération Addiction  
« Soins résidentiels 

collectifs » à St 
Didier sur Rochefort 

 
Inscriptions à venir 

c.guiguet@federationaddiction.fr 

19 Mars 2015 

1ère Rencontre 
Thématique 
LOIREADD’ 

Présentation PSAAL  
 

Inscriptions ouvertes 
loireadd.chargedemission@orange.fr 

26 Mars 2015 
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 L’ANPAA 42 a déménagé en décembre dernier. 
Retrouvez les au 15 Rue Henri Matisse à St Etienne (La Métare) 

Leurs coordonnées restent inchangées : Tél. : 04 77 32 03 45 – Fax : 04 77 41 12 92 

 Le CSAPA de l’ANPAA 69 a déménagé : Retrouvez-les dans le quartier des Étoiles 
à GIVORS : Prendre rue du Suel puis Montée de Cras : Place du Coteau (Locaux de l’ancienne 
crèche) Tél. : 04 72 49 23 77  

INFOS 
PARTENAIRES 
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Journée organisée par la DRJSCS, l’IREPS Rhône-Alpes, le réseau PREVDOP et l’Antenne Médicale de 
Préven on  du  Dopage,  en  partenariat  avec  les  CHU  de  Lyon,  Grenoble  et  Saint  E enne.

Renseignements 

Isabelle  Jacob 
 
IREPS Rhône-Alpes 
9  quai  Jean  Moulin,  69001  Lyon
Tél.  04  72  00  55  70  -‐  Fax  04  72  00  07  53
isabelle.jacob@educa on-‐sante-‐ra.org
www.educa on-‐sante-‐ra.org 

C O L L O Q U E

PREV 
  DOP

LIEU
 

ESPASCAF
69 Bd Vivier Merle
69 003 LYON

INSCRIPTIONS

Par cipa on  gratuite  sous  réserve  d’inscrip on. 

Accédez  au  module  d’inscrip on  en  cliquant  sur le lien suivant

Prévention du dopage 
et des conduites dopantes

PREV 
  DOP

30 janvier 2015 Lyon
    . Antenne Médicale de Prévention du Dopage Rhône-Alpes
    . Réseau PREVDOP
    . Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la      
      Cohésion Sociale
    . Instance Régionale d’Education et de Promotion 
   de la Santé

 

PRÉVENTION du DOPAGE et des 

CONDUITES DOPANTES 
C O L L O Q U E

INFOS 
PARTENAIRES 

Prévention du dopage et 
des conduites dopantes Colloque  - 30 janvier 2015

La   lu e   contre   le   dopage   a   été   une  
préoccupa on  constante  du  Ministère  français  
en  charge  des  sports  à  par r  des  années  1960  
et  un  ensemble  de  lois,  instances  et  disposi fs  
traduisent   aujourd’hui   la   volonté   de   réduire  
ce e  pra que.  

Au  cours  des  dernières  années  une  orienta on  
nouvelle a été prise avec une volonté marquée 
de  faire  de  la  préven on  du  dopage  un  ou l  au  
service  de  la  santé  des  spor fs.

Le   Plan   gouvernemental   de   lu e   contre   les  
drogues   et   les   conduites   addic ves   2013-‐
2017  souligne  tout  l’enjeu  de  pouvoir  inves r  
les   dimensions   préven ves   («   Agir   sur  
l’environnement et les comportements », 
«   Renforcer   les   ac ons   de   préven on   »).   Il  
invite également les acteurs à penser que 
prévenir le dopage et les conduites dopantes 
peut  aussi  s’inscrire  dans  une  démarche  globale  
de  préven on  des  addic ons  («  Organiser,  en  
ma ère   de   conduites   dopantes   une   réponse  
publique  élargie  »).

Ces   orienta ons   poli ques   confortent   la  
dynamique   engagée   en   Rhône-‐Alpes   en  
ma ère   de   préven on   du   dopage   et   des  
conduites   dopantes.   En   effet   depuis   2008,   la  
DRJSCS   Rhône-‐Alpes   sou ent   un   programme  
d’ac ons  en  partenariat  technique  avec  l’IREPS  
Rhône-‐Alpes.  Ce  programme  prend  appui  sur  
un  réseau  régional  d’acteurs  de  préven on,  le  
réseau PREVDOP1.  

Après  plusieurs  années  d’expérience,  le  réseau  
PREVDOP   souhaite   partager   avec   l’ensemble  
des   acteurs   de   la   préven on   du   dopage   et  
des  conduites  dopantes  un  certain  nombre  de  
ques ons  :  

La   préven on   du   dopage   est-‐elle   une  
préven on  comme  les  autres  ?  
Que  veut-‐on  prévenir  ?  
La  performance  est-‐elle  possible  sans  le  recours  
à  des  produits  ?  
Peut-‐on   envisager   la   performance   comme  
résultante   d’une   santé   op male,   de  
l’entraînement  et  d’objec fs  adaptés  ?  

Dans  ce e  perspec ve,  ce  colloque  perme ra  

aux   acteurs   d’échanger   et   partager   sur   la  

préven on   afin   d’iden fier   des   éléments  

de   réponse   pour   construire   des   stratégies  

préven ves   adaptées   aux   publics   qu’ils  

accompagnent.

Des né   aux   acteurs   des   milieux   spor f,  
éduca f,   de   l’anima on   et   de   la   santé   ce  
colloque  à  pour  objec fs  :  

D’actualiser les connaissances sur la •  
préven on   De   développer   une   culture  
commune ;
D’iden fier  des  disposi fs  existants  ;•  
De   repérer   des   modalités   d’ac on   et   des  •  
démarches innovantes dans le domaine de 
la   préven on   du   dopage   et   des   conduites  
dopantes.

1.  Le  réseau  PREVDOP  est  cons tué  d’un  ensemble  de  professionnels  de  la  région  (médecins,  éducateurs  spor fs,  
chargés  de  projets,  préparateurs  physiques,  infirmières)  issus  de  l’Antenne  Médicale  de  Préven on  du  Dopage,  de  la  
DRJSCS,  de  l’IREPS,  centre  médico-‐  spor f,    club  ou  fédéra on  spor ve  de  la  région  Rhône-‐Alpes.

8h30-9h : Accueil  des  par cipants  

9h-9h30    :  Ouverture  de  la  journée
Un représentant du Ministère en charge des Sports.
      

9h30-12h  : Séances plénières

La  préven on  de  quoi  parle-‐t-‐on  ?  •  

 Fabienne  LEMMONIER, INPES.

Poli ques  et  disposi fs  existants•    pour  la  préven on  du  dopage  

     et  conduites  dopantes

   Un  représentant  du  bureau  DSB2,  Direc on  des  Sports.

Qu’est-‐ce  qui  détermine  la  consomma on  de  produits  dopants  ?  •  

 Dr Stéphane PRETAGUT, psychiatre, responsable de l’AMPD Pays de Loire.

La  performance  :  une  valeur  de  société  ?  •  

 Patrick MIGNON, sociologue, INSEP.

12h.......................................................Pause  déjeuner  (buffet  sur  place)............................................... 13h30

13h30-16h  :  Table  ronde  :  des  modalités  et  des  démarches  à  inves r

Modérateur : Patrick Laure, médecin conseiller de la DRJSCS de Lorraine.

Dans   le   cadre  de   ce e   table   ronde,   des   retours   d’expérience  perme ront  de  ques onner   des  
modalités  d’interven on  qui  peuvent  cons tuer  des  leviers  d’ac on  intéressants  pour  la  préven on  
du  dopage  et  des  conduites  dopantes.

16h-16h30 : Synthèse  de  la  journée
Pr Philippe Jean PARQUET, Docteur en psychiatrie et addictologie, président de l’IRBMS du Nord-
Pas-de-Calais, responsable de l’AMDP du Nord-Pas-de-Calais.
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