L’équipe de la COREADD Nouvelle-Aquitaine, 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, gratuit, est
à destination des professionnels issus du secteur sanitaire, médico-social et social, de l’éducation, de l’entreprise ou encore
de l’environnement, sans prérequis exigé. Pour cette 7e édition, nous vous accueillerons au cinéma CGR le Français, 6 rue
Fénélon, en plein centre de Bordeaux, le jeudi 31 mars 2022 de 9h00 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 provenant de toute la région et même au-delà pour échanger et partager vos expériences et vos
pratiques.
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 connaissances sur le tabac : actualités, expérimentation, prévention et prise en charge
• Connaître les projets sur le thème du tabac déployés dans la région Nouvelle-Aquitaine et en France
• Connaître les partenaires impliqués dans les politiques de santé
MÉTHODES PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques avec vidéo projection
• Vidéos d’illustration
• Échanges de pratiques professionnelles
• Formation présentielle de 7h
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne sur : www.coreadd.com/colloque-tabaquit-2022
Date limite d’inscription : 30 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

Avec le
soutien
de :

PROGRAMME TABAQUIT 2022
MATINÉE

APRÈS-MIDI

Animée par le Dr Shérazade KINOUANI,
Médecin généraliste-épidémiologiste,
Administratrice de la COREADD NA

Animée par le Dr Martine VALADIÉ-JEANNEL,
Médecin addictologue,
Administratrice de la COREADD NA

08h30 – Accueil des participants
09h00 – Mot de bienvenue
Dr Benoît FLEURY, Médecin addictologue, Président de la Coordination Régionale Addictions Nouvelle-Aquitaine (COREADD)
09h15 – Ouverture
M. Erwan AUTES, Responsable du pôle Vulnérabilités en santé,
Direction de la Protection de la Santé et de l’Autonomie

09h30 – L’arrêt du tabac dans le contexte des soins primaires :
comment adapter nos pratiques ?
Dr Philippe CASTERA, Médecin généraliste, responsable médical
général, COREADD NA

14h00 – Évolution comparée des politiques publiques de régulation du tabac en Europe et aux États-Unis
Mme Ivana OBRADOVIC, Directrice adjointe de l'OFDT
Mme Anne-France TAICLET, Enseignante-chercheuse en
science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne CESSP (UMR 8209)
14h45 – Effets du cannabis sur l'appareil respiratoire
Dr Michel UNDERNER, Pneumologue et tabacologue, Unité de
Recherche Clinique Pierre Deniker, C.H. Henri Laborit, Poitiers
15h30 - Nos partenaires en mouvement :
Des initiatives locales innovantes en vidéos

•

15h30 – Les mystérieuses disparitions
Escape Game itinérant
Mme Emmanuelle CLAIREMBAULT, Chargée de mission
prévention, Ligue contre le cancer Gironde,
Mme Marine NARBONNE, Chargée de mission prévention,
Institut Bergonié

•

15h45 – S-Kimotiv
Dr Catherine CHEVALIER, Psychiatre addictologue, responsable du CSAPA Bobillot de Limoges
M. Pascal NEQUIER, Infirmier, Équipe de prévention du
CSAPA Bobillot de Limoges

•

16h00 – Sensibilisation à la prescription de TNS chez les
femmes enceintes
Mme Marie CHABRIERE – Chargée de projet en éducation
santé, CPAM de la Gironde
Mme Quitterie DESAVELLE, Chargée de mission GDR - Mission d'appui de la coordination régionale de la gestion du
risque et de la lutte contre la fraude - Nouvelle-Aquitaine

10h15-10h30 - PAUSE

10h30 - Focus cigarette électronique
• 10h30 – Les systèmes électroniques de délivrance de la nicotine dans le sevrage tabagique : données des essais cliniques et des études publiées chez les groupes de population spécifiques.
Dr Ivan BERLIN, Médecin pharmacologue, tabacologue
Dr Anne-Laurence LE FAOU, Centre ambulatoire d’addictologie, HEGP, AP-HP Centre -Université de Paris

•

11h00 – Expérience sur le terrain du sevrage tabagique avec
la vape : comment aider nos patients?
Dr Marion ADLER, Ph responsable du service d’addictologie , Hôpital Antoine Béclère (aphp)

•

11h30 – Table ronde – Animée par le Dr Shérazade KINOUANI et le Dr Nathalie LAJZEROWICZ
M. François RICHARD, Éducateur spécialisé et chargé de
mission prévention au CEID Addictions,
Mme Marie D’ALEXIS, Médiatrice de santé pair travaillant
pour le CEID Planterose
M. Cyril OLAIZOLA, Cadre de santé, responsable des actions de RdRD et des actions Transfrontalières, Infirmier
Addictologue, thérapeute TCC CSAPA/CAARUD BIZIA
Dr Marion ADLER, Ph responsable du service d’addictologie , Hôpital Antoine Béclère (aphp)

12h30-14h00 - PAUSE DÉJEUNER

16h15 – Mois sans tabac 2021 : l'expérimentation d'un
challenge régional
Mme Shona BARBETTE, Ambassadrice du Mois sans tabac
Nouvelle-Aquitaine, COREADD NA
16h45 – Clôture
Dr Philippe CASTERA, Médecin généraliste, responsable médical général, COREADD NA
Dr André NGUYEN, Pharmacien, coordonnateur médical, COREADD NA

