Journée des adhérents
21 novembre 2019 à Paris
Temps d’échanges et de débat avec
Mme Élise Riva,
Cheffe du Bureau Prévention des
addictions à la Direction Générale de
la Santé

et son équipe.

L’actualité de ces derniers mois sur les addictions a été riche : plan prévention du comité interministériel à
la santé, plan de mobilisation de la MILDECA, travail sur le cannabis thérapeutique, nouveaux repères sur
la consommation d’alcool, traitements sur l’hépatite C, transformation du fonds tabac en fonds addictions,
projet de Loi de transformation de notre système de santé…
De la loi de modernisation du système de santé de 2016 au plan national de mobilisation 2018-2022,
les axes de travail de la DGS sont clairement mentionnés : rénovation des textes d’organisation de la
filière addictions (sanitaire, médicosocial, ville) , évolution du référentiel RDR et de l’arrêté des Salles de
Consommation à Moindre Risques, mise en place de l’analyse de drogues, renforcement des Consultations
Jeunes Consommateurs, articulation avec les acteurs de premier recours, élargissement des traitements de
l’hépatite C, travail sur les pratiques professionnelles en lien avec la Haute Autorité de Santé, etc…
Depuis l’année dernière, Madame Elise Riva assure le poste de chef de bureau Prévention des addictions.
La Fédération Addiction propose donc à ces adhérents une demi-journée d’échanges avec Mme Riva et les
membres de son bureau, lors de sa journée des adhérents du 21 novembre. Elle est invitée à présenter et
dialoguer avec vous sur les principales réformes et pistes de travail envisagées par la DGS pour les années
qui arrivent.
L’après-midi sera consacrée aux productions thématiques issues des démarches participatives et de votre
implication dans le réseau.

Programme
9h30 > 10h00 – Introduction de la journée
• Jean-Michel Delile, Président de la
Fédération Addiction
• Nathalie Latour, Déléguée Générale de la
Fédération Addiction
10h00 – Échanges avec le Bureau Prévention
des Addictions autour de la Prévention, du
soin et de la Réduction des Risques
Intervenant :
• Elise Riva, Cheffe du Bureau Prévention
des Addictions, DGS
Dialogue avec les membres du bureau de la
Fédération et avec les participants
13h00 – Déjeuner libre (possibilité de le
prendre sur place)

14h15 – Présentation et échanges autour des
nouvelles parutions de la Fédération
• Le Guide Santé/Justice – un outil pour
favoriser l’accompagnement en milieu carcéral
• Le Guide Psychiatrie – un ouvrage construit
par les acteurs au plus près des publics
présentant deux problématiques
• Le Guide Elsa – le pont entre les différents
dispositifs dans l’hôpital et à l’extérieur
15h > 15h45 – Présentation des dernières
productions dans la collection « 8 pages »
• Alcool : Intervenir autrement – favoriser la
montée en compétences en réduction des
risques alcool
• Binômes Addictions sans substances –
construire un socle commun de réponse
• CSAPA Référents en milieu pénitentiaire –
s’accorder sur les principes communs d’une
mission
16h00 – Conclusion et clôture de la journée

Afin de préparer au mieux cette
rencontre, nous vous invitons à
nous communiquer, via le bulletin
d’inscription en ligne, les sujets et/
ou questions que vous souhaitez
voir aborder.

Merci de bien vouloir vous inscrire
avant le 10 novembre sur
www.federationaddiction.fr

