
EVÈNEMENT ORGANISÉ PAR L’ARS PACA

PROGRAMME

ACCUEIL CAFÉ

DISCOURS DE BIENVENUE

Véronique Billaud , directrice adjointe de l' Agence 
régionale de santé.
Romain Segui, représentant du préfet de région, 
chef de la mission a! aires réservées et politiques.

INTRODUCTION - PROGRAMME 
RÉGIONAL DE SANTÉ, TRAVAUX 
EFFECTUÉS PAR LES 6 GROUPES DE 
TRAVAIL DU « PARCOURS SANTÉ ET 
ADDICTIONS »

Dr  Elisabeth Lafont-Battesti, référente régionale 
addiction et pilote du « parcours santé et addic-
tions » du Projet régional de santé 2 - Agence 
régionale de santé.

ETAT DES LIEUX  

· Portrait de territoire de la région Paca
Julien Morel d’Arleux,  directeur de l’ observatoire fran-
çais des drogues et des toxicomanies et Marc-An-

toine Douchet, chargé d’études.

· Tendances récentes et nouvelles drogues 
régionalisées 
Claire Duport, Coordinatrice de l’ observatoire fran-
çais des drogues et des toxicomanies " tendances 
récentes et nouvelles drogues " et dispositif  du 
système d'identifi cation national des toxiques et 
substances- 
Marseille-Paca Addiction Méditerranée.

· Cartographie des structures en région Paca: 
Béatrice Belardi, direction des politiques régionales de 
santé de l'ARS Paca.

· Etude du programme de médicalisation des 
systèmes d'information prise en charge en 
addictologie 
Stéphanie Rallo , direction des politiques régionales 
de santé de l'ARS Paca.

· Epidémiologie baromètre santé sur le tabac
Laurence Ramalli, Santé Publique France (Cellule 
PaCa-Corse).

· Stratégie de l’Addictovigilance des opioïdes en 
Région Paca.
 Pr Joëlle Micallef, directrice du Centre d’ évaluation et 
d’Information (CEIP) sur la pharmacodépendance- ad-
dictovigilance ¨Paca

·Etude sentinelle des réseaux de pharmaciens: 
Félicia Ferrera Bibas, maître de conférences asso-
ciée, pharmacie clinique, faculté pharmacie Marseille, 
Vice-Présidente URPS Pharmaciens Paca.

· Présentation du Groupe de Travail (GT 1) du 
parcours santé et addictions : développer la 
formation initiale, continue, des professionnels de 
santé, des professionnels de 1ère ligne, dans la 
prévention, la réduction des risques et des dom-
mages,  la prise en charge. 

RÉDUCTION DES RISQUES ET DES 
DOMMAGES 
 · Présentation du Groupe de Travail (GT 4) 
du parcours santé et addictions : contribuer à 
l’évolution de l’o! re et le développement de «  
l’aller vers ».

· Éducation thérapeutique alcool Choizita-
conso 
Dr  Danielle Casanova de l’ Association nationale de 
prévention en alcoologie et addictologie 84. 
 · Evaluation des consultations chemical sex, 
le sexe sous produits chimiques :
 Dr Muriel Grégoire, responsable de service, centre 
de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie villa Floréal à Aix en Provence.

· Projet d’une salle de consommation à 
moindre risque à Marseille : 
Dr Béatrice Stambul, présidente de l'association 
Asud Mars Say Yeah,
Dr Patrick Padovani , élu, délégué à l'Hygiène et 
Santé, aux Personnes Handicapées et Alzheimer, 
Sida, Toxicomanie à la Mairie de Marseille.

DÉJEUNER LIBRE
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RÉDUCTION DES RISQUES ET DES 
DOMMAGES  

· Projet de recherche de modélisation 
Alcool .
Hélène Blanc, directrice Santé ! . 

· Dispositif  réduction des risques et des 
dommages à distance 
Badra Anglo, directrice Vaucluse - SOS Solidarité.

· Dispositifs « Outsider, Earli »
Perrine Roux ,chargée de recherche sciences 

économiques et sociales de la santé et traitement 

de l'information médicale. 

· Dispositif  PRIDE (Réduction des risques 
et des dommages en prison). 
Marie Jau# ret-Roustide , sociologue, chargée de 

recherche Inserm - Cermes3. 

PRÉVENTION

· Présentation du Groupe de Travail (GT 3) 
du parcours santé et addictions : 
améliorer la mise en œuvre du P de la 
prévention des dispositifs spécialisés ambu-
latoires.

· Présentation du Groupe de Travail (GT 5) 
du parcours santé et addictions: 
contribuer à la réduction du tabagisme dans 
le cadre du programme régional de réduction 
du tabagisme et du fond de lutte anti-tabac.

SOINS 
· Présentation du Groupe de Travail (GT 2) du 
parcours santé et addictions : observation, les 
évolutions des pratiques et des usages.

· Prévenir et agir face aux surdoses 
d’opioïdes. Feuille de route nationale 2019-
2022. 
Dr Nathalie Joannard, Direction générale de la 

santé, bureau de la prévention des addictions  

(SP3).

· Présentation du Groupe de Travail (GT 6) 
du parcours santé et addictions : étude des 
pathologies duelles (comorbidités psychia-
triques)

· Thérapie par la réalité virtuelle : 
Dr Eric Malbos (médecin psychiatre à l’AP-HM) 

SYNTHÈSE FEUILLE DE ROUTE ET 
CLOTÛRE.
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