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En partenariat avec

Avec le soutien institutionnel de

Conscient de l’importance de l’échelon territorial dans la mise en place des politiques de santé,
l’Observatoire de la Régionalisation du système de santé souhaite contribuer au dialogue et aux
réflexions au niveau régional en organisant le 21 Avril prochain à Bordeaux une journée sur le
thème :

« Quelles priorités régionales dans la prise en charge de la personne malade de l’alcool ? »
En Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, le constat est très préoccupant. En 2010, la région comptait
un des plus forts taux d’Alcoolisations Ponctuelles Importantes (API) mensuelles atteignant près de
19,5% parmi les 15-75 ans. Au sein de cette tranche d’âge, 9,6% ont une consommation d’alcool dite
à risque chronique ou de dépendance, quand la moyenne en France métropolitaine s’élève à 8,9%.

L’objectif de ce colloque, organisé avec le soutien institutionnel du laboratoire Lundbeck, est la
participation d’intervenants issus d’horizons différents. Ainsi, la présence de personnalités
impliquées à tous les niveaux de la prise en charge de la personne malade de l’alcool permettra
d’aborder les multiples enjeux et les priorités régionales actuelles en Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes. Autour de tables rondes et d’ateliers thématiques, les intervenants dresseront l’état des
lieux avant de réfléchir à ses points d’amélioration afin de faire émerger, ensemble, des propositions
concrètes.

Projet de Programme

8h30 : Café d’accueil et inscription des participants aux Ateliers
9h00 : Mot de bienvenue par Nicolas BRUGÈRE, Adjoint au Maire de Bordeaux en charge de la santé
et des séniors
9h15 - 10h15 : Table ronde N°1 « Etat des lieux et points d’amélioration de la prise en charge des
personnes malades de l’alcool en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes », animée par Olivier
MARIOTTE, nile
 Victor DE LEDINGHEN, Chef de Service hépato-gastroentérologie GH SUD du CHU de Bordeaux
 Nicolas BRUGÈRE, Adjoint au Maire de Bordeaux en charge de la santé et des séniors
 Michel BARRÉ, Responsable Pays de la Loire de l’Association Vie Libre
 Aurélie LAZES-CHARMETANT, Chargée de Mission CEID-Observatoire Français des Drogues et
Toxicomanies (OFDT)
 Nadine SCANDELLA, Observatoire Régional de la Santé Aquitaine (ORSA)
 Martine VALADIÉ-JEANNEL, Médecin référent régional Addictions et Santé des détenus à l’ARS
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
10h15 - 10h30 : Présentation du nouveau service de prise en charge complexe alcoologie /
addictologie du CHU Haut-Lévêque par Victor DE LEDINGHEN, Chef du Service et Elisabeth
MONTHIOUX, et un membre de l’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (Elsa)
10h45 - 12h30 : Les 3 Ateliers de travail en groupe
Atelier 1 : Aidants et personne malade de l’alcool, sous la modération de Michel BARRÉ,
Responsable Pays de la Loire de l’Association Vie Libre, et Victor DE LEDINGHEN, Chef de Service
hépato-gastroentérologie GH SUD du CHU de Bordeaux.
Questionnements :
 Quel rôle pour la famille dans la prise en charge de la personne malade de l’alcool ?
 Quel rôle dans la prévention et le repérage pour le personnel encadrant dans l’environnement
des études ou du travail (DRH, médecins et infirmières scolaires par exemple) ?
 Quelle place pour les associations de patients dans le parcours de soins de la personne malade de
l’alcool ?
Atelier 2 : Sensibilisation des acteurs de premiers recours au dépistage de la personne malade de
l’alcool, sous la modération de Catherine HOURTIGUET, Union des Syndicats de Pharmaciens
d’Officine (USPO) ou Jean-Pierre DAULOUÈDE*, Chef de Service du Centre de soins en addictologie Centre Hospitalier Côte basque ou Christian CHALLA*, Directeur du Samu Social.
Questionnements :
 La formation des professionnels de santé de premiers recours : quels outils mettre en place ?
 Le rôle du pharmacien dans la prise en charge de la personne malade de l’alcool

 La prévention des risques liés à l’alcoolisation lors de la grossesse notamment n’est-elle qu’une
affaire de spécialistes ?
Atelier 3 : Coordination des dispositifs et des acteurs pour un parcours plus fluide de la personne
malade de l’alcool, sous la modération de à Mathilde BOGDANOFF, Chef de service A.N.P.A.A.
Gironde, et Véronique GOMEZ, Assistante sociale au Comité d’étude et d’information sur la drogue
et les addictions (CEID) Arcachon
Questionnements :
 Professionnels de premier recours et soins spécialisés : comment travailler ensemble ?
 Quel rôle pour les usagers dans la coordination des dispositifs ?
 De l’hôpital aux structures médico-sociales : comment éviter les ruptures de prise en charge de la
personne malade de l’alcool ?
12h30 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire
14h00 - 14h15 : Retours d’expérience : Focus Patients autour de témoignages de malades, d’aidants
et de volontaires du service civique impliqués dans la prévention/RdR au sein du projet "T.A.F",
Tendances Alternatives Festives. Aquilino MARTENS, coordinateur terrain du projet "T.A.F".
14h15 - 14h30 : Présentation de deux propositions pour action pour chaque atelier
14h30 - 15h30 : Table ronde N°2 « Proposition pour action afin d’améliorer la prise en charge de la
personne malade de l’alcool », animée par Olivier MARIOTTE, nile
 Catherine DALM*, Médecins inspecteurs Régionaux du Travail et de la Main d’Œuvre à la
DIRRECTE Aquitaine
 Thierry LARELLE, Médecin coordonateur de l’A.N.P.A.A. Dordogne
 Anivel RAMOS, responsable de l'équipe ELSA de Dordogne, pôle d’addictologie, Centre Hospitalier
Vauclaire
 Philippe CASTERA, Coordinateur Réseau AGIR 33 (Addictions Gironde)
 Jean-Pierre DAULOUÈDE*, Chef de Service du Centre de soins en addictologie - Centre Hospitalier
Côte basque
 Un représentant du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB)
15h45 - 16h00 : Le Regard du Grand Témoin, Jean-Michel DELILE, du Comité d'Etude et
d'Information sur la Drogue (CEID)
16h15 : Conclusion par Martine VALADIÉ-JEANNEL, Médecin référent régional Addictions et Santé
des détenus à l’ARS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

*Intervenant pressentis

Comité de Pilotage
 Marc AURIACOMBE, CH Charles Perrens
 Michel BARRÉ, Association Vie Libre
 Nicolas BRUGÈRE, Mairie de Bordeaux
 Philippe CASTERA, Réseau AGIR 33 (Addictions Gironde)
 Jean-Pierre DAULOUÈDE, Centre de soins en addictologie - Centre Hospitalier Côte basque
 Philippe DAUZAN, A.N.P.A.A. Aquitaine
 Victor DE LEDINGHEN, GH SUD du CHU de Bordeaux
 Jean-Michel DELILE, Comité d'Etude et d'Information sur la Drogue (CEID)
 Catherine HOURTIGUET, Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO)
 Philippe NUBUKPO, CH Esquirol de Limoges
 Gérard OSTERMANN, Collège Régional des Alcoologues Aquitains
 Bernard RIVAILLÉ, Ville de Lormont
 Didier SPINHIRNY, Association La Source
 Martine VALADIÉ-JEANNEL, ARS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

