ujourd’hui la science et les technologies
nous proposent un nouveau seuil
d’évolution. Les Sciences nous ont sortis
de l’obscurantisme et permis des progrès considérables, particulièrement en
termes de santé : les vaccins pour éloigner les grandes épidémies qui avaient
pu décimer la planète, les prothèses et
les médicaments pour réparer l’humain.
Toutes ces inventions et bien d’autres ont
fait évoluer nos réponses à cette question
que porte l’addiction depuis toujours,
celle de la gestion de notre plaisir et de
nos douleurs.

pas encore les connaissances nécessaires
pour vivre indéfiniment, mais on en sait
suffisamment pour parvenir... à un point
de basculement où, grâce au progrès
scientifique, nous parviendrons à gagner
toujours un peu plus sur le temps». La
perspective d’une vie immortelle, appareillée par des prothèses augmentant les
capacités physiques et mentales, des implants
électroniques dans le cerveau assurant
l’interface avec des ordinateurs et des
traitements médicaux ou génétiques interrompant le vieillissement et la mort, croise
ainsi l’histoire de l’addiction et de ses jeux
avec les limites « naturelles ».

Comment aujourd’hui ne pas soutenir un
tel élan ? Nous le retrouvons porté par le
transhumanisme*. Mais ce mouvement
ne se contente pas de protéger ou de
réparer, il ambitionne l’amélioration de
la condition humaine par la technologie.
En cela, il nous pose des questions qui
méritent notre attention. Ray Kurzweil,
l’un de ses leaders, va jusqu’à affirmer :
« La mort est une tragédie. Nous n’avons

Les
avantages
et
dangers
des
technologies de l’amélioration ou de
l’augmentation humaine, regroupées
sous le sigle NBIC (nanotechnologies,
biotechnologies, informatique et sciences
cognitives), ne sont-ils pas une suite de
l’expérience artisanale d’amélioration de
soi de l’addict, comme un préambule
de ce que sera l’homme ou le cyborg
de demain ? Les progrès du virtuel, la

* mouvement créé par Max MORE,
Universitaire anglais

maîtrise du monde dit augmenté, nous
projettent dans un futur où la réalité
pourra se confondre à ce qui n’est déjà
plus du virtuel mais une autre réalité
proposée. Les évolutions de la pharmacopée qui tendent à réguler, contrôler,
booster l’humain doivent nous mobiliser
et nous inviter à penser notre monde et
son devenir.
Le récit de science-fiction, l’art, s’y
risquent depuis près de 60 ans. Warhol
ne disait-il pas que s’il peignait de cette
façon c’est parce qu’il voulait être une
machine ? L’homme augmenté a une
longue histoire qui ne se ferme pas sur
celle de l’outil, de la prothèse, de la
machine : le premier moyen qui a
permis à l’homme de se dépasser,
c’est l’intelligence collective, le savoir
cumulatif, l’intelligence sociale. Un des
défis qui nous attend, lui aussi exemplaire
de l’expérience d’usage de l’addict, est
de ne jamais oublier d’articuler les deux
intelligences, collective et artificielle.
Comment transformer le lien social,
comment renforcer une société du partage
de connaissance, comment préserver
l’intelligence collective ?
Sans s’opposer à l’homme augmenté,
cette question ouvre sur d’autres acteurs,
ceux des mouvements associatifs,
collaboratifs,
des
rassemblements
communs, etc. Nous devons aussi y
réfléchir. L’augmentation du pouvoir
que représente l’homme augmenté
va-t-elle vers un partage de l’intelligence
à l’époque des fake news, des rumeurs
et autres organisations descendantes et
autoritaires ?
En 2009, déjà à la Cité des Sciences, nous
posions la question des conditions pour
« grandir parmi les addictions » .
Un récent article d’un grand quotidien
a titré sur ces « pirates de l’attention »,
question que nous avions alors évoquée,
mais d’autres alertent sur les pirates du
goût, etc… Cette question du lien « à soi
et à l’autre » devient centrale, reformulant

la question de l’éducation et de la
construction par chaque humain de son
système de régulation dans une société
du sans limite et de l’effacement de soi.
L’Addiction reste un des plus fidèles miroirs de nos modes de vie, elle éclaire le
rapport aux expériences de vie, à leurs
succès, à leurs échecs : confrontation à
l’hyper intense, action industrielle sur le
cerveau et sur la mémoire longue comme
avec l’impact du tabac, modification
de la perception, augmentation de la
performance, etc…
Pour nous qui accompagnons l’addict du
XXIème siècle, l’évidence d’une double
révolution des pratiques s’impose, réparer et soigner l’homme, oui, toujours, et plus que jamais. Mais aussi et
de plus en plus, l’armer, le soutenir, l’inscrire dans ce collectif d’une condition
humaine qui lui fait partager la même
planète et l’oblige à en penser le destin commun. C’est donc autant vers les
nouveaux traitements que vers l’extension de la réduction des risques et de
l’intervention précoce avec son éducation
préventive, que se joue la réponse aux
addictions.
L’histoire invite à prendre en compte les
évolutions avec lesquelles nous aurons à
composer demain, pas à les refuser au
nom d’un hypothétique état de nature.
Le dialogue avec celles et ceux qui font
usage est une des sources de ce savoir,
autant amélioré que partagé.

Avec le soutien de

Des paradis artificiels, à l’inteligence artificielle :

8h30

Accueil

9h00

Ouvertures officielles
Denis JOUTEAU & Odile VITTE,
Délégués de l’Union régionale Île-de-France
de la Fédération Addiction
Anne HIDALGO*, Maire de Paris
Valérie PECRESSE*, Présidente du Conseil
Régional d’Île-de-France
Christophe DEVYS, Directeur général
de l’Agence régionale de Santé d’Île-deFrance
Nicolas PRISSE, Président de la MILDECA
Agnès BUZYN*, Ministre des Solidarités
et de la Santé

10h30

Introduction

La salle du Trabendo offrira
un cadre accueillant à la
soirée festive. Les participants
pourront profiter d’une des
plus belle salle parisienne,
agrémentée
d’une
vaste
terrasse, avec un choix de
food-trucks.
La soirée est accessible sur
réservation uniquement
(cf. inscriptions optionnelles).

Jean-Pierre COUTERON
Président de la Fédération Addiction

11h00
12h30

Plénière 1
Plus qu’humain… ou plus humain ?
Présidence :
Nathalie LATOUR, Déléguée générale
de la Fédération Addiction
Intervenant :
Alain DAMASIO, Écrivain de
Science-Fiction

12h30
14h00
15h30

Déjeuner
Sessions d’ateliers ou conférences au choix

15h30

Pause

16h00
18h15

Plénière 2 - table ronde
Nouveaux médias : entre
opportunités et régulations
Animation :
Louise TOURRET, Journaliste
Intervenants :
Francesca MUSIANI, Chargée de recherche,
CNRS, ISCC
Véronique GARGUIL, Psychologue, CH
Charles Perrens
Bruno ROCHER, Psychiatre addictologue,
Institut Fédératif des Addictions Comportementales (IFAC)
Pierre-Marie LLEDO*, Directeur du
département neurosciences à l’Institut Pasteur

* sous réserve

Des œuvres d’artistes engagés seront
exposées autour du thème de l’Homme
augmenté dans les différents espaces. Les
congressistes pourront, s’ils le souhaitent,
acquérir des œuvres. Cette action a été
réalisée en partenariat avec

Sous le Haut patronage de la MILDECA

9h00
10h30
10h30
11h00
12h30
12h30
14h15
16h30

Nous aurons le plaisir d’accueillir
en ouverture de la soirée festive
les Bolcheviks Anonymes, groupe
issu des ateliers de musique
menés au CAARUD EGO
(association Aurore).
Une quinzaine de participants réguliers, usagers et salariés, qui développent depuis 10
ans leur propre répertoire, improvisent et
reprennent des standards.

Sessions d’ateliers ou conférences au choix

Pause
Sessions d’ateliers ou conférences au choix

Déjeuner
Plénière 3
Traitements : origines, avancées
et éthique
Présidente / Discutante :
Sandrine CABUT, Médecin et Journaliste
Intervenants :
Marc LÉVÊQUE, Neurochirurgien et
spécialiste de la douleur
Jean-Michel DELILE, Psychiatre, directeur du
CEID
Jean-François DELFRAISSY *, Médecin
spécialisé dans l’immunologie, Président du
Comité Consultatif National d’Éthique

9 conférences dans lesquelles interviendront des
chercheurs, des institutionnels, des représentants
du monde associatif, des cliniciens...
nationaux et internationaux.

Un espace stand partenaires, privés et
associatifs, sera également disponible au
cœur de la manifestation.

Une vingtaine d’ateliers thématiques, conçus
pour être des lieux d’échanges, proposeront
des interventions sur les pratiques de terrain.
Des interventions prévues sur la prévention,
l’intervention précoce, le soin, la réduction des
risques, l’insertion...pour les acteurs venant de la
ville, du médico-social, de l’éducation, du sanitaire, du monde du travail, de la justice…

A. Régulation du cannabis, crise des opioïdes en Amérique du Nord et

diffusion des nouveaux produits de synthèse en Europe : enjeux, réponses
et pratiques utiles à la réflexion en France

Organisée en collaboration avec le programme D3S, Sciences sociales, Drogues et Sociétés de l’EHESS

Présidente : Marie Jauffret-Roustide, Sociologue, chargée de recherche,
Inserm et co-responsable du réseau D3SSciences sociales, Drogues et
Sociétés de l’EHESS
Discutant : Jean Félix Savary, Secrétaire général, GREA (Suisse)
Intervenants : Ivana Obradovic, Sociologue, Directrice adjointe, OFDT
Isabelle Giraudon, Epidémiologiste, analyste scientifique, EMCDDA
Dan Werb, Chercheur en santé publique, Université de Toronto (Canada) et
de San Diego (USA)
B. Sexualité et consommations, des liaisons dangereuses ?
Président : Didier Jayle, Président de la Chaire Addiction au CNAM, Directeur
de la revue Swaps
Discutant : Pierre Polomeni, Psychiatre, Président d’ELSA France
Intervenants : Aurélien Beaucamp, Président de AIDES
Muriel Grégoire, Psychiatre, Villa Floreal
Laurent Karila, MD, PhD, Service de Psychiatrie et Addictologie, Hôpital Universitaire
Paul Brousse
C. Philip K. Dick : définir l’humain
Présidente : Catherine Dufour, Auteure de Science-Fiction
Discutant : Mario Blaise, Psychiatre, Centre Marmottan
Intervenants : Marc Valleur, Psychiatre, Président de l’Association régionale
Clémence Isaure
Ariel Kyrou, Journaliste, écrivain

1. Les NTIC pour sensibiliser, former, repérer
Aymeric Reyre, Addictologue, Hôpitaux Universitaires de Paris-Seine-Saint-Denis (75)
Jérémie Cordonnier, Coordinateur de projets, l’Arbre des connaissances
& Bertrand Nalpas, MD PhD, Directeur de recherche, Inserm (75)
Sarah Moriceau, Attachée de recherche clinique, CSAPA du CH Charles Perrens (33)
2. Programmes de prévention : développer les compétences psychosociales
Alexis Grandjean, Chargé de projet “Prévention”, Fédération Addiction (75)
Ulrich Vandoorne, Chargé de mission, CSAPA KAIRN 71
Nicolas Baujard, Responsable prévention, APLEAT (45)
Catherine Reynaud Maurupt, Sociologue, GRVS (06)
Maria Melchior, Docteur en épidémiologie et chargée de recherche, Inserm

3. Jouers problématiques : quelle réalité pour le virtuel ?
Emmanuel Benoit, Directeur, SEDAP (21) et référent « Addictions sans
substance » de la Fédération Addiction (75)
2 membres de la Guilde, réseau de réflexion clinique sur les joueurs
problématiques de jeux vidéos en ligne
Jean-Jacques Rémond, Psychologue, Doctorant en psychologie (75)
& Maria Hernandez-Mora, Psychologue, Centre de référence du Jeu Excessif,
CSAPA Imagine (95)
4. La santé communautaire : pertinence des Communautés Thérapeutiques
Nicolas Bourguignon, Directeur, CT de Barsac (33) et référent « soin résidentiel »
de la Fédération Addiction (75)
Susie Longbottom, Directrice, CT d’Aubervilliers (93)
Philippe Van Melle, Directeur, CT de Brantôme (24)
Résidents actuels et anciens des deux communautés
5. Addictions et pathologies somatiques intriquées
Avec MG Addiction
Dominique de Muizon, Médecin généraliste, Elsa Chauny (02)
Xavier Aknine, Médecin généraliste, Gagny (93)
Françoise Etchebar, Médecin généraliste, CSAPA Béarn Addictions (64)
6. Évolutions croisées des pratiques professionnelles des acteurs de la Justice et
des addictions
Marine Gaubert, Chargée de projet « santé/justice », Fédération Addiction (75)
Maggy Jumeaux, Infirmière, Centre Horizon de l’Aisne & Frédéric Trinh, Procureur
de la République, Tribunal de Grande Instance de Soissons (02)
Fanny Huboux, Magistrate, Chargé de mission « justice », MILDECA (75)
Laurence Begon-Bordreuil, Magistrate coordinatrice de formation continue, École
Nationale de la Magistrature (75)
7. Alcool, changement de représentation et de paradigme
Lilian Babe, Directeur adjoint, SOLEA (25)
Cédric Fazan, Directeur, Fondation le Tremplin (Suisse)
Yannick Balma, Chef de service, CSAPA Camargue (13)
Matthieu Fieulaine, Picologue, Recherches, pratiques et accompagnements
en RDR Alcool

Réunion MG addiction
Rencontre proposée aux médecins
généralistes exerçant en ville

MG
A iction
Pôle Médecine Générale
Fédération Addiction

D. Programmes de prévention basés sur les compétences psychosociales : de
la démarche qualité à la gouvernance, quels enjeux ? Quelles articulations
possibles et nécessaires ?
Président : Antoine Deutsch, Responsable de projets Prévention, Inca
Discutant : Georges Martinho, Délégué général adjoint, Fédération Addiction
Intervenants : Pierre Arwidson, Directeur adjoint de la prévention chargé des
affaires scientifiques, Santé Publique France
Carmen Bach, Directrice de la Mission Métropolitaine de Prévention des
Conduites à Risques (MMPCR)
Corinne Roehrig, Médecin de santé publique, CODES 06
E. Santé numérique : perspectives, opportunités et questionnements
Président / discutant : David Saint-Vincent, Directeur, La Passerelle
Intervenants : Nora Benhabiles, Director, External Collaborations and
Industrial Partnerships, Commissariat de l’Energie Atomique (CEA)
Pascal Melihan-Cheinin, Secrétaire général, Conférence Nationale de Santé
F. Performance et limites : des conduites pour doper ses capacités
Présidente / discutante : Laurence Emin, Directrice, Addiction Méditerranée
Intervenants : Jean-François Toussaint, Médecin, Directeur de l’IRMES, Institut de
Recherche bioMédicale et d’Épidémiologie du Sport
Gladys Lutz, Docteure en psychologie du travail, Présidente d’Additra
G. Conférence interactive autour de « Jouer à débattre » : initier les adolescents
au débat citoyen
Retour sur un jeu de rôle autour de la question de l’humain augmenté, en présence
d’étudiants et d’enseignants
Avec l’Arbre des connaissances & Corinne Defrance, Directrice adjointe,
Association Oppelia IPT

Suivez-nous en direct
@fedeaddiction
#CongresAddiction

8. Hépatite C : dépistage, traitement, prévention… renouveler les stratégies
Brigitte Reiller, Médecin, CEID (33), référente « Hépatites » de la Fédération
Addiction (75)
Nicolas Bonnet, Pharmacien de santé publique, Directeur du RESPADD (75)
Catherine Reynaud Maurupt & Emmanuelle Hoareau, Sociologues GRVS (06)
9. Éducation au numérique, comprendre et apprendre
Morgane Austruy, Chargée de projet « Addictions sans substance », Fédération
Addiction (75)
Thierry Marias & Nicolas Heulin, éducateurs spécialisés, ALIA 49
Thierry Le Fur, Expert en comportement numérique et addictif (IPRP) & QVT (78)
Flora Bance, Directrice, IREMA (75)
10. Parents, enfants, entourage… dans tous les états !
Atelier collectif Ile-de-France
Brigitte Dalet, Cadre socio-éducatif, DAPSA (75)
Nathalie Duriez, Psychologue clinicienne, thérapeute familiale, maître de
conférences en psychologie clinique, CSAPA Monceau (75)
Eric Hispard, Médecin & Elodie Marchin, Psychologue, CSAPA CAP14 (75)
11. Réduire les risques : devant l’évolution des usages, faire évoluer les
réponses
Laurène Collard, Chargée de projet « Réduction des Risques », Fédération
Addiction (75)
Yves Bouillet, Educateur, Boutique 18 (75)
Marc Zyltman, infirmier D.E & Roseline Chavagneux, Addictologue, CSAPA
Camargue (13) / CSAPA Logos (30)
12. Cyberaddiction sexuelle, concept et clinique
Irène Codina, Psychologue, Centre Marmottan (75)
Eliette Martinet, Psychologue, CSAPA Aurore 75 Centre Ménilmontant
Christian Glauzy, Psychiatre, Centre Ithaque (94)
13. Psychiatrie et addictions, quels partenariats pour une prise en charge intégrée ?
Julie Baudillon, Chargée de projet « Psychiatrie et addictions », Fédération
Addiction (75)
Marie Bofill, Educatrice de rue, Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (63)
Georges Brousse, Professeur de Psychiatrie et d’Addictologie, CHU de
Clermont-Ferrand (63)
Paola Revue, Psychiatre, Association régionale Clémence Isaure (31)
Nadine Blanchette-Martin, Chercheure en établissement, Service de
recherche en dépendance du CIUSSS-CN/CISSS-CA (Québec)

H. Mineurs et Réduction des risques, enjeux et paradoxes
Président : Karl Cerny, Directeur de dispositif au sein de La Sauvegarde du Nord
Discutante : Martine Lacoste, Directrice de l’Association régionale Clémence Isaure
Intervenants : Sophie Noël, Substitut du procureur chargé du parquet des mineurs
Patrick Padovani, Délégué à l’Hygiène et Santé, aux Personnes Handicapées et
Alzheimer, Sida, Toxicomanie, Mairie de Marseille (sous réserve)
Robert Bres, Psychiatre, MDA 34, PH Honoraire, CHU de Montpellier
Magalie Feger, Coordinatrice «jeunes - réduction des risques - prévention»,
Association Charonne
I. Intelligence collective, coopération et modèles associatifs : renouveler le
lien social commence dans nos organisations
Présidente / Discutante : Christine Tellier, Directrice, APLEAT
Intervenants : Roger Sue, Sociologue, Professeur à la faculté des sciences humaines et sociales, Université Paris Descartes - Sorbonne
Patrick Doutreligne, Président de l’UNIOPSS
Alain Morel, Psychiatre, Directeur général, Association OPPELIA
Philippe Jahshan, Président, Le Mouvement associatif et Coordination SUD
J. Des traitements de substitution aux opiacés à la maintenance : vers une

médicalisation et une chronicité de la dépendance ? Quelle place pour les
sorties de la dépendance ?
Président : Amine Benyamina, PU PH CH Paul Brousse Villejuif, Président de la FFA
(sous réserve)
Discutant : Jean-Maxence G, Membre de groupes d’entraide
Intervenants : Marie Jauffret-Roustide, Sociologue, chargée de recherche,
Inserm, co-responsable du programme D3S Sciences sociales, Drogues et
Sociétés de l’EHESS
Nicolas Authier, Médecin Psychiatre Pharmacologue, président de la commission
des stupéfiants de l’ANSM
Fabrice Olivet, Directeur d’ASUD

14. L’appartement thérapeutique comme support d’accompagnement d’une
réalité non augmentée
Atelier collectif Ile-de-France
Bernard Rigaud, Directeur, ADAJE (75)
Abdou Ndiaye, Chef de service, Charonne (75)
Catherine Peyron, Psychologue, CSAPA Chimène (92)
Céline Vander Elst, Educatrice spécialisée, CSAPA Pierre Nicole (75)

15. Le virtuel au service du pouvoir d’agir
Olivier Hurel, Chargé de projet « communication et systèmes d’information »,
Fédération Addiction (75)
Victor Martin, Chargé de projets RDR 2.0, Plus Belle la Nuit, Bus 31/32 (13)
Thibaud, Narcotiques Anonymes (75)
Béchir Bouderbala, Délégué à la régulation, NORML France (31)
Martine Rodrigues, responsable du pôle Santé des Jeunes et Publics Prioritaires,
CRIPS (75)
16. RDR Tabac : expériences d’accompagnement
Bertrand Dautzenberg, Médecin tabacologue, Centre Marmottan (75)
Catherine Delorme, Directrice, Oppelia- Passerelle (39)
Gabriel Auzou, Délégué régional adjoint, Union Normandie de la Fédération
Addiction (76)
Jean-Laurent Prono, Animateur, CEID (33)
17. ELSA augmentées : plaisir sous et sans produit
Avec Elsa France
Thierry Sainte Marie, Psychiatre, ELSA Bicêtre (94)
Emmanuelle Peyret, Psychiatre, ELSA Robert Debré (75)
Anne-Marie Simonpoli, Médecin, ELSA Louis Mourier (92)
Bénédicte Delmas, Médecin, ELSA CH de Perpignan (66)
18. Santé des détenus : entre le dedans et le dehors, le rôle des CSAPA référents prison
Nabintou Mendy, Chargée de projet « CSAPA référents », Fédération Addiction (75)
Alexandre Balmain, Assistant de service social, CSAPA Clémenceau (93)
Ludovic Levasseur, Médecin, chef de service de l’USMP, Maison d’arrêt de
Villepinte (93)
Romain Emelina, Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation du SPIP,
19. Soutenir le pouvoir d’agir des parents
Aude Stehelin,, Psychologue, CJC Le Trait d’Union (92) & Muriel Lascaux,
Psychologue, CSAPA Pierre Nicole (75)
Edith Bernkens, Chargée de Prévention et de Formation, APS Contact (77)
Lydie Quentin, Directrice, EGDO - Enfants de la goutte d’Or (75)
20. Expérimentation du théâtre-forum comme outil de prévention : du jeu à la
réalité
Agnès Zokene, Chef de service éducatif & un éducateur, Association
Ressources (91)
Olivier Drapier, Comédien
21. Accompagnement des consommations : position éthique,
politique, clinique. L’exemple d’Alcochoix
Avec le consortium international (Québec, Suisse, Belgique, France)
Alexis Grandjean, Chargé de projet “Prévention”, Fédération Addiction (75)
Joël Tremblay, Ph.D., Codirecteur du RISQ (Québec)
Jean Félix Savary, Secrétaire général, GREA (Suisse)
Jean Nouchi, Praticien, CSAPA Ermergence et CSAPA La Caravelle (75 et 06)

30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
Venir en transports en commun
Métro : ligne 7, station Porte de la Villette
Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette
Tramway : T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle)
station Porte de la Villette
Venir en voiture
Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette
Parc-autos payant, entrée quai
de la Charente et boulevard Macdonald
Station Autolib’
à proximité de la Cité des sciences
169 avenue de Flandre, 75019 Paris
Night Event
LE TRABENDO
Parc de la Villette
211 avenue Jean Jaurès – 75019 Paris
Métro : ligne 5, Station Porte de Pantin
et ligne 7, station Porte de la Villette
Pour se rendre de
la Cité des sciences au Trabendo
A pied (20mn)
En tramway (10mn) – T3b à Porte de la Villette
jusqu’à Porte de Pantin

Tarifs participants
Adhérent individuel (Personne Physique)
Tarif 1 jour

150€
100€

Personnel de structure adhérente 2018 (Personne Morale)
La 1 ère inscription
La 2ème inscription
La 3 ème inscription
La 4ème inscription et les suivantes
Tarif 1 jour

205€
190€
145€
125€
130€

Non adhérent
Tarif 1 jour

260€
160€

Formation continue (N° d’agrément 11 75 46489 75)

280€

Étudiant (sur présentation d’un justificatif)

50€

Inscriptions optionnelles
Déjeuner du 24 mai (lunchbag) - 9,50€
Night event - 33€
Déjeuner du 25 mai (lunchbag) - 9,50€
Attention le nombre de repas étant comptabilisé la veille du congrès, sans réservation au préalable il ne sera
pas possible de s’y inscrire sur place.

Pour recevoir une fiche de réduction SNCF ou
bénéficier de tarifs préférentiels consentis par AirFrance,
contactez v.sallandre@federationaddiction.fr

Pour vous vous inscrire, rendez-vous sur notre site :

www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/

Rendez-vous les 13 et 14 juin 2019
pour les 9 èmes Journées Nationales
de la Fédération Addiction
à Perpignan

Une soirée festive
dans un lieu atypique

9 rue des bluets - 75011 Paris
Tel. +33 (0).1.42.28.83.22 Fax+33 (0).1.43.66.28.38
www.federationaddiction.fr
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