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Premières Journées Européennes des microstructures
organisées par la CNRMS
Strasbourg
Les 12 et 13 mars 2016
Centre Administratif 1 Parc de l’Etoile à Strasbourg

-

Diversité des soins en addictologie : l'expérience
des microstructures en Europe
Samedi 12 mars 2016
Matin
9h00-9h15
9h15-9h30

Accueil.
Propos de bienvenue.

Modératrice matinée : Martine Demangeon.
9h30-10h45

La mise en place de structures de soins de proximité. Intervention de responsables
européens en matière de Santé Publique.

10h45-11h00

Pause.

11h00-11h45

La microstructure comme dispositif de soins pluriprofessionnel de proximité
opératoire en addictologie, par le Dr François Brun, vice-président de la CNRMS et
le Dr George-Henri Melenotte, président de la CNRMS.

11h45-12h00

Discussion sur les interventions de la matinée.

12h00-14h00

Déjeuner libre.

Après-midi
Modératrice après-midi : Patricia Jeanson
14h00-15h00

Présentation de l’expérience française des microstructures médicales, suivie d’une
discussion.
Avec : le Dr Odile Kusy, Alexandre Masion, psychologue, Audrey Lapierre,
psychologue, Elisabeth Kieny, travailleur social.

15h00-16h00

Présentation de l’expérience allemande des microstructures médicales : présentation
de la microstructure de Kehl-am-Rhein, par Michèle Falch, les Drs Dieter Seufert et
Patrick Gassmann. Suivie de son évaluation par une équipe de l’Université de
Tübbingen, et d’une discussion.

16h00-17h00

Présentation de l’expérience des microstructures en Wallonie : « La diversité
wallonne et la nécessité d’y implanter des microstructures », par le Dr Dominique
Lamy et Julie Dupireux. Suivie d’une discussion.

17h00-17h15

Pause.

17h15-18h00

Discussion générale sur les trois expériences.

18h00-18h30

Présentation d’une étude mesurant l’impact de la situation socioéconomique des
patients sur leur accès au soin dans trois réseaux de microstructures en France, suivie
d’une discussion
Intervenant : Fiorant Di Nino.
Modérateur : Dr George-Henri Melenotte.

18 heures 30

Fin de la première journée.

Soirée
20 heures

Réception dans les locaux de l’association Ithaque, au 12 rue Kuhn 67000
Strasbourg.

-----------------------

Dimanche 13 mars, le matin

9h00-9h15

Accueil.

Modérateur matinée : Dr Thierry Jamain
9h15-10h15

Table ronde :
Une pratique médicale d’avenir : pluridisciplinarité, décloisonnement ville-hôpital,
et valeur de la délibération dans la pratique médicale des addictions. Une
illustration : dépistage, traitement et suivi des hépatites virales.
Avec : les Professeurs Daniel Dhumeaux (Paris), Michel Doffoël (Strasbourg) et
Jean-Christophe Weber (Strasbourg), Dr Maguelonne Monod (Marseille), Dr Pierre
Tryleski (RMS Alsace).

10h15-11h15

Table ronde :
Mise en équivalence des compétences et partenariat en réseau : De la nécessaire
action sociale dans le suivi des addictions.
Avec : Marie Jauffret-Roustide (Paris) et Nadia Cerise (Nancy), Marie Ditonne,
travailleur social (Nancy).

11h15-11h30

Pause.

11h30-12h30

Table ronde :
Abord psychologique : une évolution contemporaine dans le suivi psychologique des
addictions. Quels référents dans cet exercice ? Neurobiologie des addictions et
psychologie clinique, une approche commune possible ?
Avec : Vincent Laprévote (Nancy) et Pierre Poloméni (Paris), Mitra Krause,
psychologue (RMS Alsace).

12 heures 30

Conclusion.

