Contexte

Codes 93

Les addictions restent, en France comme
dans beaucoup d’autres pays européens,
un problème de santé publique majeur, dont
les impacts sont multiples, sanitaires,
médicaux et sociaux. Sur le plan
professionnel, l’usage et/ou le mésusage de
certains produits psychoactifs licites voire
illicites peuvent impacter sur la santé et/ou
la sécurité au travail des salariés.

Le CODES 93 (association loi 1901) a pour
objectif de développer l’éducation pour la
santé en Seine-Saint-Denis. Il est membre
de la Fédération Nationale des comités
d’Education pour la Santé et adhère à la
charte des comités d’éducation pour la
santé.
Les missions sont de mettre en oeuvre des
projets d’éducation pour la santé coordonnés
avec les partenaires institutionnels ; d’apporter
une aide méthodologique (conseil et appui
méthodologique, évaluation en éducation
pour la santé) ; de contribuer au
développement d’une culture commune en
éducation pour la santé ; d’être un lieu
ressource en éducation pour la santé au
niveau départemental ; d’assurer une
activité de formation-action d’intervenants et
de relayer les campagnes nationales de
l’INPES.

Le Plan de prise en charge et de prévention
des addictions 2007-2011 fixe notamment
parmi ses priorités :
 Le repérage précoce des addictions doit
devenir un réflexe pour l’ensemble des
professionnels de santé. C’est un des
éléments essentiels de la prévention.
 Le plan prévoit l’acquisition des

compétences addictologiques dans la
formation médicale continue, en
particulier pour les médecins
généralistes, les médecins scolaires et
les médecins du travail actuellement en
exercice.

Source :
http://www.drogues.gouv.fr/IMG/pdf/synthes
e_plan_addictions_2007_2011.pdf
Cette
formation,
proposée
par
le
Codes 93, est réalisée dans le cadre du plan
départemental MILDT.
L’UFR Santé, Médecine et Biologie
Humaine de l’Université Paris XIII est
partenaire de cette formation.
L’Association Française des Techniciens &
Ingénieurs de sécurité et des Médecins du
Travail (AFTIM) est partenaire de cette
formation.

Cannabis
Médicaments
Quelle prévention
des risques liés à leur
consommation
en entreprise ?

Contact
Laurent BAUER : 01-48-38-77-01

Accès

Le lundi 29 janvier
2007
De 09h00 à 17h00

Métro Ligne 7 – arrêt « Fort d’Aubervilliers »
puis bus 134 ou 234 – arrêt « Les Courtillières »
ou Tramway arrêt « Avicenne »
Faculté de médecine
CODES 93
Université Paris 13 – UFR de Santé,
Médecine et Biologie Humaine
74 rue Marcel Cachin 93000 Bobigny
Tél./Fax : 01 48 38 77 01
Mél. : codes93@codes93.or
Rédaction et réalisation: CODES 93 – décembre 2006

Objectifs

Programme

Face au contexte réglementaire et législatif
actuel, les objectifs de cette journée de
formation sont notamment de :
 actualiser et développer les
connaissances des participants relatives,
d’une part, à certains produits
psychoactifs et à leurs effets, et, d’autre
part, aux risques liés à leur usage et/ou
mésusages dans certaines situations de
travail
 informer et alimenter la réflexion sur la
place des services de santé au travail
dans cette problématique
transdisciplinaire

08h45 : Accueil et présentation
09h00 : Introduction, Pr Sylvain DALLY, PUPH, Hôpital Fernand Widal, Paris
09h15 : Risques professionnels et usage
et/ou mésusages de certains produits
psychoactifs : cannabis, médicaments.
Dr Emile PHAN CHAN THE, CODES 93 –
AFTIM Ile-de-France
10h00 : Le cannabis : composition du
produit, modes d’action et effets sur le
comportement. Dr Florence NOBLE,
Dr Nicolas MARIE, CNRS UMR7157 –
INSERM U705 - Université Paris V

Bulletin d’inscription
Cannabis, Médicaments : Quelle
prévention des risques liés à leur
consommation en entreprise ?
Le lundi 29 janvier 2007
Nom :
Prénom :
Fonction :
Société :
Adresse :

10h45 : Pause

Public
 Les services de santé au travail

Date – Horaire - Lieu

11h00 : Traitements de substitution aux
opiacés et travail, Dr Eric DURAND,
Département Études et assistance
médicales, INRS, Paris
11h45 : Débat

 Le lundi 29 janvier 2007
 9h00 – 17h00

12h30 : Déjeuner1

 UFR de Santé, Médecine et Biologie
Humaine – 74, rue Marcel Cachin –
93017 BOBIGNY

14h00 : Dépendance au cannabis et
sevrage, Dr Mayalen de RECONDO,
consultation Cannabis – centre Boucebci hôpital Avicenne

Inscription
Cette formation est gratuite.
Bulletin d’inscription ci-joint, téléchargeable
sur http://www.codes93.org

15h00 : Atelier : la consommation de
médicaments
(usage,
usage
nocif,
addiction), le rôle des services de santé au
travail – animé par le Pr Antoine LAZARUS,
PU-PH Santé Publique - Université Paris 13
– UFR de Médecine de Bobigny.
17h00 : FIN

1

Déjeuner sur place : sur réservation
uniquement

Tél. :
Fax :
Mèl. :
A

Le

Signature

Cachet

Pour
déjeuner
sur
place,
réserver
impérativement avant le 15 janvier
A retourner au :
CODES 93
Université Paris 13 – UFR de Santé, Médecine et
Biologie Humaine
74 rue Marcel Cachin 93017 Bobigny Cedex
Tél./Fax : 01 48 38 77 01
Mèl. : codes93@codes93.org

