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14ème

«Addictions, Pratiques 
d’ici et d’ailleurs»

Le 26 mars 2020

Renseignements

Adresse
Se rendre à la Commanderie de Dole :

2 rue d’Azans – 39100 DOLE

Destiné aux professionnels - Organisé par le : GAFC
(Groupement Addictions Franche-Comté)

GAFC - Groupement Addictions Franche-Comté
64 Boulevard du Président Wilson, 39100 DOLE

Tél.  03 84 71 54 20
Mail : contact@ga-fc.fr

Site : www.groupement-addictions.fr

Déclaration de formation enregistrée sous le numéro 27 39 01230 39 auprès du 
préfet de région de Bourgogne Franche-Comté

Bulletin d’inscription par participant pour
le colloque du 26 mars 2020

Bulletin à retourner au GAFC au plus tard le 20 mars 2020

Civilité :  Madame  Monsieur

Nom : ..................................................................................

Prénom :  ............................................................................

Structure :  ..........................................................................

Fonction :  ...........................................................................

Adresse :  .............................................................................

.............................................................................................

Code Postal :  .................Ville :  ..........................................

Téléphone :  ........................................................................

Email :  ................................................................................

Frais d’inscription :

 Inscription 70€

------------- Buffet offert aux participants payants -------------

 Participe au buffet   Ne participe pas au buffet

 Inscription étudiant Gratuit

Total à régler* :  €

*le remboursement de la journée ne sera possible que si l’annulation a lieu 10 jours à 
l’avance.

L’adhésion au GAFC est gratuite, c’est une marque de soutien à notre Association

 J’accepte d’adhérer au GAFC

 Je n’accepte pas d’adhérer au GAFC

Mode de règlement :

 par virement    par chèque à l’ordre du GAFC

Documents requis pour votre prise en charge :

 Facture  Attestation de présence

 Convention de formation  RIB

Colloque
sur les addictions

Dijon

Dole

www.groupement-addictions.fr

©
 R

éa
lis

at
io

n 
: 

©
 P

ho
to

s 
:  

Is
to

kp
ho

to



ACCUEIL

Introduction
Discours du Président Monsieur 
Jean-Luc JUILLET, un représentant de 
l’ARS Bourogne Franche-Comté, un 
représentant de la médecine de ville 
doloise, Docteur Pascal JOBEZ

« Organisation de la prise en 
charge  des addictions en France 
et implication de la médecine 
de premier recours dans l’offre 
de soins aux patients au sein des 
microstructures médicales ».
Madame Danièle BADER (France), 
Présidente de la Coordination Nationale 
des Réseaux de Microstructures (CNRMS) 
et le Docteur Bernard CAULE, 
Coordinateur médical du réseau des 
microstructures en Bourgogne Franche-
Comté

PAUSE

« De la prévention au traitement des 
dépendances aux drogues, en passant 
par la Réduction Des Risques, le 
modèle Catalan ». Docteur Joan 
COLOM FARRAN (Espagne), Directeur 
du programme drogues et dépendances 
Catalogne, attaché au VIH et aux 
hépatites
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«Addictions, Pratiques d’ici et d’ailleurs»

« Accompagner les jeunes 
surconsommateurs de cannabis 
par la thérapie familiale 
multidimensionnelle (MDFT) » . 
Monsieur Patrick SPAPEN (Belgique), 
psychologue, psychothérapeute, 
formateur en thérapie familiale et en 
hypnose thérapeutique, Coordonnateur 
de la Cannabis Clinic au Chu-Brugmann

PAUSE

« Diacetylmorphine  (héroïne 
pharmaceutique), le programme suisse 
a-t-il de l’avenir à l’aune de la crise 
Nord-Américaine des opioïdes ? ».  
Docteur  Olivier SIMON (Suisse), 
Service de médecine des addictions, CHUV, 
Lausanne ; Président du Collège Romand de 
médecine des addictions

Fin de journée

Après-midi


