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Editorial  

Dr William Lowenstein, président de SOS addictions et du  E-ADD 2018 

En 2017, plus de 1600 participants ont suivi le 1er E-ADD, 1er congrès national virtuel 

sur les addictions. Ce succès traduit l'envie de formation des acteurs de Santé. 

Les chiffres en matière de consommation de substances psychoactives  dans notre 

pays  soulignent ce besoin : 130 000 morts par an prématurées et évitables pour le tabac 

et l'alcool, soit 40 fois la mortalité routière. Les ados français sur le podium européen des 

plus gros consommateurs de cannabis, avec un usage régulier et handicapant trop 

précoce. Des dépendances aux écrans qui envahissent jusqu'aux très jeunes enfants. Des 

hyperactivités sexuelles dopées par de nouvelles drogues de synthèse. Des achats et des 

jeux en ligne qui menacent le quotidien de nombreuses familles. Et bien d’autres… 

Les professions de santé du 1er recours, médecins généralistes, pharmaciens, sont les 

acteurs de 1ère ligne face à ce quotidien des addictions de nos concitoyens. Nous voulons, 

grâce à la formule du E-ADD 20018, les aider en leur apportant des éclairages 

synthétiques et des réponses pratiques. 

Le thème de ce 2e congrès  « nouveaux  acteurs, nouvelles approches », signifie la volonté 

de leur donner la parole, et ainsi permettre à nos intervenants (addictologues, psychiatres, 

psychologues, infirmiers, patients experts) de répondre concrètement à leurs attentes.  

E-ADD 2018 concerne aussi le personnel soignant, les sages-femmes, les éducateurs, les 

patients experts et les parents et proches pour lesquelles une session « parents, proches et 

entourage » est prévue. C'est dans cet esprit d'ouverture et de diffusion que nous avons 

également souhaiter aborder le thème « sports et addictions ». 

Dix sessions sont au programme. À côté des sessions « classiques » sur l’alcool et le 

cannabis, deux sessions sont plus particulièrement consacrées aux médecins généralistes 

et aux traitements  dont les traitements de substitution aux opiacés, le traitement des 

surdoses, et de l’Hépatite C. Une session est consacrée à « la vape en pratique » ; une 

session sur « addictions et océan indien » ; et enfin un thème souvent négligé : « femmes, 

sexualités et addictions ». 

Notre objectif  est de relever les défis de santé publique posés par les événements 

indésirables des addictions. 

Les addictions nous concernent tous. Engagez-vous à nos côtés et devenez les relais pour 

que cet événement devienne accessible au plus grand nombre. 



 

 

Addictions : un congrès virtuel ouvert à tous les professionnels et 

acteurs de santé, pour mieux se former 

Le 2e congrès virtuel national sur les addictions sera diffusé en direct les 27 et 28 

mars prochain, puis accessible en différé jusqu’au 27 mai.  

Pour ne citer que quelques chiffres : chaque jour 14 millions de personnes fument du 

tabac, 5 millions boivent de l’alcool et 700 000 consomment du cannabis. Il est 

indispensable de mieux former les professionnels de santé, mais aussi de sensibiliser la 

société toute entière pour réduire l’ampleur de  ces consommations et améliorer la vie des 

générations futures. 

Organisé par SOS Addictions, sous le parrainage de la MILDECA et du Ministère des 

solidarités et de la santé avec le soutien de la Fédération Addiction,  MG addictions, 

la Fédération Française d’Addictologie, le RESPADD, le CNAM, ce congrès 

dématérialisé est accessible gratuitement à tous les professionnels de santé, médecins 

généralistes et spécialistes, pharmaciens, psychiatres, infirmiers, sages-femmes ... 

Autour du titre principal : « nouveaux acteurs, nouvelles approches », dix sessions sont au 

programme sur des thèmes extrêmement variés : l’alcool, le cannabis, les traitements de 

substitution aux opiacés, contre l’hépatite C, le vapotage, la dépendance aux jeux ou aux 

écrans... Chaque session permettra de donner la parole à des experts, professionnels 

reconnus dans ce domaine qui apporteront leurs connaissances et des réponses pratiques.  

Les usages de substances évoluent rapidement obligeant les professionnels concernés 

d’être bien informés afin de comprendre la situation de leurs patients,  d'adapter leurs 

pratiques aux besoins identifiés et d’y apporter des réponses. Seront abordés toutes les 

nouvelles avancées en matière de prévention, repérage, diagnostic, intervention précoce, 

traitement médicamenteux ou non, réduction des risques. 

Ce congrès a été conçu pour être accessible au plus grand nombre. Sa plateforme 

novatrice permet d’un simple clic de se connecter pour s'informer et se former tout en 

gagnant un temps précieux.   

Inscription gratuite en cliquant ici : http://www.ivmhealth.com/e-add2018  

Des questions peuvent être posées aux intervenants qui répondront lors de la diffusion de 

l'événement les 27 & 28 mars et en différé jusqu'au 27 mai 2018. 

  

Inscription pour la presse : contact@ivmhealth.com 

   

http://www.ivmhealth.com/e-add2018
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La plateforme du  E-ADD 2018, c’est : 

 

 Un concept interactif et pratique 

 Une salle d'exposition où les participants peuvent rencontrer les 
partenaires, et accéder à de nombreuses informations, outils et données 
utiles 

 10 sessions réalisées sous forme de plateaux télé 

 Un Modérateur Journaliste : Docteur Alain Ducardonnet 

 Un accès gratuit et réservé aux professionnels de santé 

 Un Evénement à suivre en direct les 27 & 28 mars 2018 

 A voir ou revoir en différé du 29 mars au 27 mai 2018 

 Un contenu des sessions préparés et validé par deux comités éthique et 
scientifique présidés par les Professeurs Gabriel Perlemuter de l’Académie 
de médecine, Christian Hervé de la Chaire d’Ethique Paris Descartes et 
Didier Jayle de la Chaire d’Addictologie du CNAM 
Membres : 

- Professeur Nicolas Authier 
- Docteur Philippe Batel 
- Docteur Anne Borgne 
- Docteur Laurent Karila 
- Monsieur Jean Pierre Couteron 
- Docteur Nicolas Bonnet  
- Professeur Jean-Christian Farcot 
- Docteur Albert Herszkowicz 
- Madame Nathalie Latour 
- Madame Marie-Josée Augé-Caumon 



 

 

 


