
 

 

 

 
 
 

L’équipe de la Coordination Régionale Addictions Nouvelle-Aquitaine (COREADD NA), 
soutenue par l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, est heureuse de vous inviter à 
cette journée dédiée aux échanges de pratiques et actualités autour du tabac. Cet événement 
est à destination des professionnels issus du secteur sanitaire, médico-social et social, de 
l’éducation, de l’entreprise ou encore de l’environnement. Pour cette 8e édition, nous vous 
accueillerons au cinéma CGR le Français, 6 rue Fénelon, en plein centre de Bordeaux, le 
mardi 21 mars 2023 de 8h30 à 17h00. 

 
Chaque année, le succès de cette manifestation montre la nécessité pour les professionnels de 
se réunir en présentiel pour échanger sur les actualités, les innovations et les pratiques 
de terrain. Cet évènement régional vous permettra donc de rencontrer des intervenants pro-
venant de toute la région et même au-delà pour échanger et partager vos expériences et vos 
pratiques.  
Pour les personnes inscrites dans le cadre QUALIOPI, une pochette de formation vous sera 
remise et des évaluations pré et post formation vous seront proposées. 

 
 

 
OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 
• Mettre à jour ses connais-

sances sur le tabac : actuali-
tés, expérimentation, préven-
tion et prise en charge 

• Connaître les projets sur le 
thème du tabac déployés dans 
la région Nouvelle-Aquitaine 
et en France 

• Connaître les partenaires im-
pliqués dans les politiques de 
santé 
 

 

MODALITÉS DE LA JOURNÉE  
Date : le mardi 21 mars 2023, de 8h30 
à 17h00 ; journée de 7h.   
Public concerné : tout professionnel 
concerné par la thématique 
Prérequis : être un professionnel issu 
du secteur sanitaire, médico-social et 
social, de l’éducation, de l’entreprise ou 
encore de l’environnement 
Adresse : Cinéma CGR le Français,  
6 rue Fénelon, 33000 Bordeaux  
Repas : libre  
 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• Apports théoriques avec vi-

déo projection 
• Vidéos d’illustration 
• Échanges de pratiques pro-

fessionnelles 
• Formation présentielle de 7h 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Coût : pris en charge par l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
Inscription en ligne sur : 
coreadd.com/colloque-tabaquit-2023 
Date limite d’inscription :  
14 mars 2022 
 

 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Alicia DESVILLES : 
alicia.desvilles@coreadd.com – 07 87 24 55 25 

 
Contactez-nous pour toute question liée au handicap ou  

à l’accessibilité de cette formation.  



 

  

 

 
MATIN 

 

 
APRÈS-MIDI 

 
08H30 – 09H00 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

Animé par Dr Philippe CASTERA,  
Médecin généraliste, COREADD NA 

 

 
09h00 – 09h15 : Mot de bienvenue  
Dr Benoît FLEURY, Médecin addictologue, libéral, 
Bordeaux, Lesparre, Pessac et Lormont. Président de la 
COREADD NA 
 
09h15 – 09h30 : Ouverture  
Un représentant de ARS Nouvelle-Aquitaine  
 
09h30 – 09h45 : La COREADD, une association de 
prévention du tabac mais pas que … 
M. André NGUYEN, Pharmacien, coordonnateur 
général de la COREADD NA 
 
09h45 – 10h30 : Offrir d’emblée un menu varié de 
nicotine non-fumée à tous ceux qui fument dans 
l’heure du lever 
Pr Bertrand DAUTZENBERG, Pr Honoraire 
Pneumologie, Sorbonne Université, APHP, Tabacologue 
Institut Arthur Vernes 
 
10h30 – 11h00 : Le dépistage des maladies liées au 
tabac par le médecin généraliste et sa faisabilité - 
l'étude DéPIST 
Pr Jean-Philippe JOSEPH, Investigateur coordonna-
teur du projet DéPIST, Directeur du Département de 
médecine générale à l'Université de Bordeaux 
 
11h00 – 11h30 : PAUSE-CAFÉ ET RENCONTRES  
 
11h30 – 12h30 : « Tout un chemin », un film 
co-construit avec les patients 
• 11h30 – 11h45 : Présentation du projet par     

Mme Chantal CASTAING, Infirmière Addictologue, 
EMAPP CH des Pyrénées, PAU 

• 11h45 – 12h00 : Diffusion du Film 
• 12h00 – 12h30 : Témoignages et échanges avec 

2 patients  

12H30 – 14H00 
PAUSE DÉJEUNER LIBRE 

 
Animée par Dr Nathalie LAJZEROWICZ,  

Médecin addictologue et tabacologue,  
Hôpital du Bouscat, Bordeaux 

 
14h00 – 14h45 : L'observance en tabacologie 
Pr Gérard REACH, Pr Émérite à l’Université 
Sorbonne Paris Nord, diabétologue et membre de 
l'Académie de médecine 
 
14h45 – 16h00 : Tabac Info Service (TIS) par 
Santé Publique France  
• 14h45 – 15h15 : Dans les coulisses de Tabac 

Info Service, M. Olivier SMADJA, Chef de 
projets, Direction de la prévention-promotion de 
la santé, Santé publique France. 

• 15h15 – 15h35 : L’expérience d’un 
tabacologue de TIS, M. Stéphane 
BRONGNIART, Infirmier libéral, tabacologue 

• 15h35 – 15h55 : Questions  
 
15h55 – 16h30 : 7e édition du Mois sans tabac : 
la force du collectif 
• 15h55 – 16h15 : Mois sans tabac en 

Nouvelle-Aquitaine : évolution à travers les 
éditions (2016 à 2022), Mme Shona 
BARBETTE, Ambassadrice du Mois sans tabac 
Nouvelle-Aquitaine, COREADD NA 

• 16h15 – 16h30 : Remise des prix des 
gagnants de la 2e édition du challenge 
inter-structures Mois sans tabac en NA 

 
16h30 – 16h45 :  Clôture 
Dr Martine VALADIÉ-JEANNEL, Médecin  
Addictologue, Administratrice de la COREADD  

TOUTES LES  
INFORMATIONS : 


