Journée organisée par l’ISTNF, avec le concours du réseau « Addictions et entreprise »
et le soutien de la Région Hauts de France

La matinée
8h30

Accueil

9h00

Introduction



9h15

Pr Paul Frimat, Président de l’ISTNF
Région Hauts de France

Actualités en addictovigilance et toxicologie
Evolution des produits et des usages, éléments de biologie
médicale... Le regard du Centre d’Addictovigilance des Hautsde-France et du laboratoire de toxicologie du CHRU Lille.


Pr Delphine Allorge, PU-PH Responsable de l'UF de
Toxicologie, CHU Lille



Dr Sylvie Deheul, PH, Centre d’Addictovigilance des
Hauts-de-France, CHU Lille

10h30

Pause

10h45

(Quizz interactif) Aspects juridiques de la
consommation de substances psychoactives au
travail
Testez et approfondissez vos connaissances sur le cadre
juridique de consommations situées à la confluence de la vie
privée et de la vie professionnelle.


12h00

Céline Czuba, Docteur en droit social, ISTNF et Université
de Lille

Pause déjeuner (repas libre)

L’après-midi

13h30

Conditions de travail et conduites addictives :
quels liens ?
On n’identifie pas toujours le rôle du travail et de certaines de
ses conséquences possibles (tensions, stress, douleurs...)
sur les conduites addictives dans les démarches de
prévention. L'efficacité de la prévention pourrait pourtant s'en
trouver renforcée.


14h15

Sami Fettah, doctorant en psychologie du travail (UPJV) et
psychologue du travail (SMTVO).

Prévention collective en entreprise : construire
un projet pérenne
Comment engager et mettre en œuvre une démarche de
prévention ? Quels freins, quels leviers ?


15h30

Table ronde animée par le Dr Damien Duquesne, médecin
du travail et addictologue, Pôle Santé Travail

Conférence de clôture : la stratégie de réduction
des risques en addictologie
De logiques privilégiant l'abstinence et sa consolidation, le
champ de l'addictologie s'est largement ouvert aux pratiques
de réduction des risques. Pour quelles raisons ? Quels enjeux
pour le milieu professionnel ?


Pr Olivier Cottencin, PU-PH de Psychiatrie et d’Addictologie
(Université de Lille – CHU Lille)

Informations pratiques

La journée est organisée à l’ENSAIT
2 Allée Louise et Victor Champier 59100 Roubaix
 Entre la gare et la marie de Roubaix, en face du musée La Piscine
 Facile d’accès en voiture comme en transport en commun (métro
Roubaix Grand Place)
 Plus d’informations sur le quartier sur le site de la mairie de Roubaix
https://www.roubaixxl.fr/et-si-on-flanait-avenue-jean-lebas

Un accueil café sera proposé à partir de 8h30
Le déjeuner est libre

Informations et inscriptions sur
www.istnf.fr
Contact : pdepezeville@istnf.fr

