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14 rue Auguste Comte
37000 TOURS

INSTITUT NATIONAL DE MEDECINE AGRICOLE

A découper et retourner accompagné du règlement à

Les conduites addictives constituent un véritable enjeu de
santé publique dans laquelle la santé au travail prend
toute sa place. Au sein de l'entreprise, elles nécessitent la
mobilisation de tous : travailleurs sociaux, associations,
addictologues, médecins du travail, managers… pour les
aborder par leurs nombreuses portes d'entrée : la santé,
la prévention, la sécurité, l'adaptation des conditions
de travail, le maintien dans l'emploi, l'exclusion, la
(ré)insertion.
La Région Nord - Pas de Calais s'est investie dans le
champ de la santé, des programmes sont développés
par de nombreux opérateurs. Ceux-ci sont soutenus par
l'ensemble des partenaires institutionnels, et en particulier le Conseil Régional, qui applique une politique
volontariste au bénéfice de toute la population, que ce
soit dans les champs de la santé publique, du travail ou
de l'environnement.
Pour toutes ces raisons, l'Institut National de Médecine
Agricole (INMA) a proposé que le colloque annuel des
services de santé au travail du milieu de l'agriculture
portant sur la thématique "conduites addictives et travail",
soit organisé à LILLE, en partenariat avec l'Institut de
Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF), réseau des
acteurs et des structures en santé-travail. Les Mutualités
Sociales Agricoles du Nord et du Pas de Calais, les
médecins spécialistes en addictions et leurs réseaux,
sont également associés très étroitement selon leurs
apports respectifs et possibles.
Durant ces deux journées, l'alternance de temps de
communications, de synthèses balayant des axes divers
(toxicologique, juridique, social), d'ateliers où les échanges
d'expériences seront privilégiés, des stands d'information, permettra à chacun de se sentir moins isolé, face à
des situations souvent complexes et délicates, et de
trouver des réponses adaptées.
Nous vous attendons nombreux pour ce colloque, qui
sera aussi enrichissant que convivial, chaleureux et festif suivant la réputation des gens du Nord.
Avec le soutien du Conseil Régional du Nord - Pas de Calais
et la mise à disposition du Nouveau Siècle
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Sous le Haut Patronage du

• Ministère de l’Agriculture

COLLOQUE

et de la Pêche,

• Conseil Régional du
Nord - Pas de Calais

6 et 7 OCTOBRE 2005
Au Nouveau Siècle
à Lille

sur le thème

Conduites addictives
et
CONTACT - RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS - PROGRAMMATION
Institut National de Médecine Agricole
14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS
Tél. : 02 47 66 61 07 - Fax : 02 47 66 08 28
Email : contact@inma.fr - Site : www.inma.fr
Formation continue : 24 37 00085 37

COLLOQUE ORGANISÉ EN PARTENARIAT
Institut de Santé au Travail du Nord de la France
Email : contact@istnf.fr

HÉBERGEMENT
Si vous désirez être hébergé(e) à Lille,
vous pouvez vous adresser à l'Office du Tourisme
de Lille auprès de qui vous recevrez le meilleur accueil.
Palais Rihour, Place Rihour - 59000 LILLE
Tél. : 0891 56 2004, - Fax : 03 20 21 94 20
Email : lilletourisme.com

Réservez dès maintenant, Lille est une ville dynamique
organisant de nombreux événements.

Institut de Santé au Travail
du Nord de la France
Nord - Pas de Calais / Picardie

travail
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9h30

10h00
10h30

Accueil - Introduction
Pr P. CHOUTET, Président de l’INMA
Mme M. F. DONNAINT, Présidente de la MSA du Nord
Pr D. FURON, Président de l'ISTNF
Mr D. PERCHERON, Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais
ou son représentant
Troubles addictifs : aspects conceptuels et opérationnels
Dr T. DANEL, Psychiatre, Addictologue, GRAA du Nord-Pas de Calais
Responsabilité des entreprises, de l'individu vis-à-vis
des conduites addictives au travail
Pr P.Y. VERKINDT, Professeur de Droit Social, Faculté des Sciences
juridiques, politiques et sociales, Université Lille 2

11h00

Discussion

11h15

Mise au point en addictologie : terminologie, nouveaux usages
Dr A. TRICHARD, Praticien hospitalier, Service de Médecine du travail
et de pathologie professionnelle, CHRU Lille

11h45

Evolution de la société face à l'image de l'addiction
Pr R. DAVAL, Professeur de philosophie, Université de Reims

12h15

Discussion

12h30

Déjeuner et visite libre des expositions

14h00

14h20

14h40

15h00

15h20

Etude de la consommation de psychotropes en milieu agricole
Dr M. JEANTET, Médecin conseiller technique national,
CCMSA, Bagnolet
Consommation et pratique de prescription de psychotropes :
données du régime général de la sécurité sociale
Dr J. LECADET, Direction régionale du service médical d'Auvergne
(CNAMTS)
Etude de la prévalence de la consommation de produits
altérant la vigilance chez les transporteurs routiers
dans la région Nord-Pas de Calais
Dr B. FONTAINE, Médecin du travail, AMEST, Animateur
groupe ISTNF "toxicomanie et travail", Lille
Résultat d'une micro-enquête sur les chauffeurs en MSA
Dr C. DEVOS et Dr N. MASSON, Médecins du travail,
MSA du Pas de Calais, Arras
Quelle couverture sociale pour la pathologie addictive ?
Mme K. NGUYEN, Assistante sociale, Hôpital Fernand Widal, Paris

15h40

Discussion

16h00

Pause et visite libre des expositions

Jeudi 6 Octobre ATELIERS
N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

16h15 – 17h30
Jeunes, cannabis et vigilance
Dr A. BENYAMINA, Addictologue, Département Psychiatrie
et addictologie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif
Outils de dépistage : méthodes, matériels. Quelles utilisations ?
Pr M. LHERMITTE, Laboratoire de toxicologie et génopathies,
CHRU, Lille
Dr B. FONTAINE, Médecin du travail, AMEST, Animateur groupe
ISTNF "toxicomanie et travail", Lille
Mme L. LABAT, Praticien Hospitalier, Laboratoire de toxicologie et
génopathies, CHRU, Lille

Vendredi 7 Octobre
8h30

9h30

Prévention du risque alcool au sein d'une entreprise agricole
Dr J.F. RUIZ, Médecin du travail, MSA Loire Atlantique
Quelles actions en entreprise ?
Exemples dans le régime général
Mme L. DUPONT, Directrice départementale, ANPAA 59, Lille
Mr F.X. DEAL, Directeur départemental, ANPAA 62, Arras
Discussion

10h30

Pause et visite libre des expositions

11h00

Tabagisme passif
Dr M. GAGEY, Médecin du travail, MSA de l'Ain, Bourg en Bresse
Dr D. BONTE, Directrice, CPES Pasteur Lille, Présidente d’ECLAT

Aptitude, poste de sécurité et maintien de l'emploi
Pr P. FRIMAT, Service de Médecine du travail et de pathologie
professionnelle, CHRU, Université Lille 2, ISTNF

11h30

Nom :

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

Prénom :

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

Fonction :

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

Etablissement :
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Code postal :
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E-mail :

.................
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Fax :

.................................
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Participera au colloque "Conduites addictives et travail"
organisé par l'INMA et l'ISTNF.
❒ Je souhaite recevoir un coupon de réduction SNCF "Congressiste"
Je règle par chèque bancaire, la somme de

12h00

13h00

Quelle politique de soin et de prévention de la maladie
addictive à la MSA ?
Pr D. BERTRAND, Médecin National, CCMSA, Bagnolet
Synthèse et conclusion
Dr A. RIGAUD, Président de l'ANPAA
Mr M. AUTES, Vice-Président Prévention Santé,
Conseil Régional Nord-Pas de Calais

❒ 320 €, inscription et remise des actes

.......

€

❒ 150 €, inscription à tarif préférentiel (2)
et remise des actes

.......

€

❒ 16 €, déjeuner du jeudi

.......

€

❒ 35 €, soirée du jeudi

.......

€

......

€

Total à régler

Evaluation - Clôture

Choisissez, dès maintenant, vos ateliers. Le nombre de places est limité
LEXIQUE

Soirée Festive,
selon les traditions
du Nord

Mme ❒ Mr ❒ Dr ❒ Pr ❒

Traitements de substitution : intérêts et limites
Dr J.M. DELILE, CEID, Bordeaux

10h10

Jeudi 6 Octobre
20 H

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

9h00

9h50

Conduites addictives
et travail

Synthèse des conférences de consensus sur l'approche
des conduites addictives
Dr J. YGUEL, Addictologue, Département d'Alcoologie et
de conduites addictives, Centre Hospitalier du Pays d'Avesnes,
Avesnes sur Helpe

Cas cliniques en entreprise
Dr M. LIENARD, Addictologue, Département d'Alcoologie et de
conduites addictives, Centre Hospitalier du Pays d'Avesnes,
Avesnes sur Helpe
Dr J.M. BRILLET, MIRTMO, DRTEFP du Nord-Pas de Calais
Dr E. HISPARD, Addictologue, Hôpital Fernand Widal
et Cap 14, Paris
Dr A. CHATFIELD, MIRTMO, DRTEFP du Nord-Pas de Calais

Place des réseaux dans les dispositifs de soins en addictologie
Mr G. SOUMET, Directeur Action Sanitaire et Sociale,
CCMSA, Bagnolet
Dr A. BARDOU, Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier
Sambre Avesnois, Maubeuge
Dr M. VIATOUR, Médecin du travail, Maubeuge Construction
Automobile

✂

Jeudi 6 Octobre

AMEST : Association Médecine Et Santé au Travail
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie
CCMSA : Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole
CEID :
Centre d'Etude et d'Information sur les Drogues
CNAMTS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CPES :
Centre de Prévention et d'Education à la Santé
DRTEFP : Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle
ECLAT : Espace de Concertation et de Liaison des Actions contre
le Tabagisme
GRAA : Groupement Régional d'Alcoologie et d'Addictologie
INMA : Institut National de Médecine Agricole
ISTNF : Institut de Santé au Travail du Nord de la France
MIRTMO : Médecin Inspecteur Régional du Travail et de la Main d'œuvre

➤

Je souhaite participer à l'atelier (1)

N°………........ ou N°………........

Date et signature :

(1) Le nombre de places étant limité, indiquez deux choix.
(2) Tarif préférentiel pour étudiants, hospitaliers, internes et professions paramédicales
sur justificatif.
Modalités de règlement d'inscription : règlement par chèque à l'ordre de l'Institut
National de Médecine Agricole – 14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS
L’INMA étant agréé au titre de la formation continue (24 37 00085 37), cette journée
peut être prise en charge à ce titre, pour les salariés.

✂
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Attention : l'inscription sera effective dès réception de votre règlement.
Vous recevrez en retour un courrier confirmant votre inscription.

