
Hôpital Européen 
Georges-Pompidou

Auditorium
9 h à 16 h 30

LA MISSION FIDES & LE RESPADD
(RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
POUR LA PRÉVENTION DES ADDICTIONS)
 ORGANISENT 

Lundi 8 octobre 2012

Quels usages, 
quels risques ?

Colloque
Médicaments 

et activité professionnelle 

3 Pour vous inscrire

Les personnels médicaux et non 
médicaux de l’AP-HP s’inscrivent 
directement auprès du responsable de 
formation local de l’hôpital en précisant
Intitulé : colloque FIDES
Code session :  385 500 00 01

Les adhérents du RESPADD 
hors AP-HP s’inscrivent 
directement sur le site internet : 
www.respadd.org

Lieu / Adresse
Auditorium
Hôpital HEGP
20, rue Leblanc
75015 PARIS

Accès 
Métro / Bus
Métro
Ligne 8 / Balard

RER
RER C / Javel

Bus
T3/ 42 / 88

Pour toute information 
complémentaire :
•  Fanny MALE, CFCPH

fanny.male@dfc.aphp.fr
•  RESPADD

contact@respadd.org

Pour participer au colloque l’inscription est obligatoire 
avant le 1er octobre 2012
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9 h 00 - Introduction

• Christian Poimboeuf, directeur des Ressources Humaines, AP-HP

•  Michel Reynaud, chef du département psychiatrie et addictologie à 
l’hôpital Paul-Brousse, président de la collégiale d’addictologie de l’AP-HP.

9 h 30 - 
1ère table ronde : État des lieux et orientations institutionnelles 
Modérateur : Gérald Demortière, médecin du travail – AMETIF- SMTOIF 

9h15 - Le système français d’addictovigilance (CEIP / Commission des stupéfiants et 
des psychotropes / ANSM) : évaluation du potentiel d’abus et de dépendance des  
médicaments psychotropes, actions réglementaires et de réduction des risques.

•  Nathalie Richard, directeur-adjoint en charge des médicaments et produits 
du système nerveux, ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé)

10 h 15 - Consommation de médicaments psychotropes chez les internes en médecine, 
une enquête auprès de deux facultés de médecine

•  Corinne Dano, médecin addictologue, Service Médecine interne - 
Addictologie - Pathologie professionnelle et psychosociale - CHU d’Angers

• Julien Hérault, Anaïs Pelier, médecins généralistes

	 	Discussion	avec	la	salle

11 h 00 - Pause-café

11 h 20 - La médecine du travail et le repérage du mésusage de médicaments 
psychotropes : regards croisés sur des situations cliniques 

• Myriam Gorodetzsky, médecin du travail, AP-HP
•  Anne Barrier et Carine Boucher, IDE du GIT (Groupement des infirmières 

du travail)

	 	Discussion	avec	la	salle

12 h 15 - Déjeuner libre

P r o g r a m m e

13 h 45 - 
2ème table ronde : Risques au travail et consommation de produits 
psychotropes
Modérateur : Geneviève Lafaye,  psychiatre, service d’addictologie -  

Hôpital Paul-Brousse 

14 h 20 - Situations cliniques : film et quizz 
Quelle évaluation des risques et de leur prévention ?

• Damien Duquesne,  médecin addictologue au C.S.A.P.A. d’Arras, 
médecin du travail 

	 	Discussion	avec	la	salle

15 h 00 - Pause

15 h 20 - 
3ème table ronde : Le rôle d’un pharmacien : entre contrôle et 
prévention
Modérateur : Nicolas Bonnet,  pharmacien spécialisé en santé publique, 

directeur du RESPADD

15 h 35 - Le point de vue du pharmacien d’officine

• Bernard Penicaud,  pharmacien, Niort

15 h 45 - Mise en place d’un groupe local à l’échelle d’un groupement hospitalier et 
présentation d’une étude sur l’hôpital Paul-Brousse /Hôpital Bicêtre

• Madjid Fodil,  pharmacien - Hôpital Paul-Brousse

• Sarah Coscas,  psychiatre, service d’addictologie - Hôpital Paul-Brousse

	 	Discussion	avec	la	salle

16 h 10 - Conclusion

•  Anne Borgne, présidente du Respadd, chef du service d’addictologie - 
Hôpital René-Muret

•  Représentant du bureau des pratiques addictives, DGS 
(sous réserve)

Médicaments et  
activité professionnelle

Matin1
Après-midi2
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