GROUPE DE RECHERCHE SUR L'ALCOOL ET LES
PHARMACODÉPENDANCES
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Internationaux

October 8-11, 2017.ESBRA 2017 Congress I am happy to invite you to the 16th Congress of the European
Society for Biomedical Research on Alcoholism which will be held in Crete. The congress will take place in
Heraklion, Crete PROGRAMME
1ER CONGRÈS FRANCOPHONE DE PSYCHO-ADDICTOLOGIE 2ÈME JOURNÉE NATIONALE DE
PSYCHO-ADDICTOLOGIE – « COMORBIDITÉS : AFFECTIONS PSYCHIATRIQUES ET ADDICTIONS »
"SOINS INTÉGRÉS ET TRAITEMENTS CROISÉS" www.cfpa2017.ampa.ma ASSOCIATION MAROCAINE DE
PSYCHO-ADDICTOLOGIE DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2017 MARRAKECH programme
9-12 mai 2017 Alcoholism and Stress: A Framework for Future Treatment Strategies. Volterra Italy - Programme
5-11 mars 2016 The European Winter Conference on Brain Research PROGRAMME : ICI site web : http://ewcbr.
eu/index.php/en/programme-2016.htmlNew data in the addiction field : from neurobiology to therapeutic
interventions Organizer: M Naassila
Congrès Français de Psychiatrie - Lille - 25-28 novembre 2015 - Symposium "Binge drinking chez les jeunes :
lectures clinique, neuropsychologique et neurobiologique. Présentation des résultats du projet Alcobinge : Impact
cérébral du binge drinking et vulnérabilité à l'alcoolodépendance. Présentation affichée sur le projet
ANR SENSIBALCO : Rôle de la sensibilisation dans l'addiction à l'alcool et implication de la plasticité synaptique
hipppocampique. programme - site web
3ème Workshop INSERM-NIDA-NIAAA Paris 9-10 novembre 2015 - infos Présentation des résultats précliniques
et cliniques sur le binge drinking - Projet AlcoBinge
Colloque International ATHS 2015 29 sept - 02 oct Biarritz (Toxicomanies – Hépatites – Sida) - programme fr eng
15ème congrès de l'ESBRA - European Society on Biomedical Research on Alcoholism Valencia - Spain - 12-15
septembre 2015. Symposium New insights into fetal alcohol spectrum disorders. Présentation des résultats sur
les effets à long terme de l'alcoolisation foetale sur la plasticité synpatique hippocampique - Présentation affichée
sur le projet ANR SENSIBALCO : Rôle de la sensibilisation dans l'addiction à l'alcool et implication de la plasticité
synaptique hipppocampique. programme - site web
12-15 juin 2015 Mediterranean Neuroscience Society 2015 Book du congrès avec tous les résumés Site web du
congrès M NAASSILA (France): “Histone deacetylase inhibition as a potential therapeutic intervention to reduce
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alcohol intake and relapse”; J JEANBLANC (France): “Alcohol intake during adolescence induces alcohol
addiction phenotypes in two animal models of schizophrenia“
11-12 juin 2015 9ème congrès de l'Albatros “LES ADDICTIONS : AUJOURD’HUI ET DEMAIN“ Programme O
Pierrefiche et J André ont présenté leurs travaux lors des ateliers.
21-25 juin 2014 sep 37th Annual RSA Scientific Meeting and 17th Congress of ISBRA BELLEVUE,
WASHINGTON : website Notre équipe organise un sympo "comorbidités et alcoolisme" et participe à celui sur
"alcohol & epigenetics"
11-12 juin 2014- 8ème édition du Congrès de l'Albatros à Paris. Programme (3 présentation du GRAP dans
2 ateliers (neurobiologie & foie).
8-11 sept 2013- 14th congress of the European Society for Biomedical Research on Alcoholism à Varsovie - voir
le programme - télécharger le programme (4 sympos du GRAP)
III International Congress on Dual Disorder, in Barcelona from 23 to 26 October 2013
36ème congrès RSA 22-26 juin 2013 à Orlando (Floride)
Congrès IBANGS du 20-24 mai 2013 à Louvain
14 oct 2012 Paris- 7ème colloque scientifique BRAIN FORUM - "Addictions et cerveau" - voir le programme - télé
charger le programme - voir la vidéo
20-22 août 2012 Las Vegas - USA international conference and exhibition on addiction research therapy. site
web - C Vilpoux.
7-8 juin 2012 Paris, Les 6èmes journées de l'Albatros - Congrès international d'addictologie "Sciences, Politique
& Addictions". programme -présentations.
35th Annual RSA Scientific Meeting June 23-27, 2012 à San Francisco. programme - déroulé du programme - po
sters- posters avec liste auteurs -présentations orales- orateurs
2012 ISBRA World congress, 16th congress of ISBRA, 9-12 sept 2012, Sapporo, Japon . voir le lien.
15-16 décembre 2011, 2ème colloque international SAFFRANCE à Strasbourg - voir le programme ; voir le
synopsis
4-7 sept 2011 : 13ème congrès européen de l'ESBRA, une conférence plénière et 3 communications orales du
GRAP, voir le programme.
2011 - 34th RSA Meeting 25-29 juin, ATLANTA, GEORGIA, website
13th ESBRA 4-7 sept 2011, Vienna, website
The 2010 ISBRA congress. "current topics and innovations in alcohol research. Paris, 13-16 septembre.
20-24 juin 2009, RSA, San Diego
12 juin 2009, Les journées de l'Albatros, Paris
7-10 juin 2009, 12ème Congrès ESBRA, Helsinki
26-27 sept 2008, ESBRA 2008, Cagliari.

Nationaux

Journées de la SFA 14-15 mars 2019 à Amiens
Journée de formation de la SFA13 mars 2019 à Amiens
Journée nationale recherche alcool 13 mars 2018
13-14 octobre 2017 6ème Forum de l’Institut de Psychiatrie à Caen programme
4-7 octobre 2017 81èmes Journées Scientifiques de l’AFEF. Nice programme
23 janvier 2016 REGARDS CROISES SUR L’ACTUALITE DE LA RECHERCHE EN PSYCHIATRIE. Journée de
rencontre avec les associations de patients. Sous le haut patronage du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes: programme
1er COLLOQUE NATIONAL : SOIGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ VULNÉRABLES Stress,
épuisement, addictions, suicide : nécessité d’un parcours de soins dédiés, site web
23-25 mars 2016 Journées de la SFA - Alcool de la conception à l'adolescence PROGRAMME : ICI site web
10 mars 2016 à l’Espace Philippe Auguste à Vernon - Une Journée de Psychiatrie LES ADDICTIONS, UN DEFI
POUR LA PSYCHIATRIE - Programme : ICI
19-22 mai 2015 12ème colloque de la Société des Neurosciences à Montpellier Programme détaillé Programme
site web "Two binges of ethanol are sufficient to disturb learning and memory in adolescent rats via selective
abolition of LTD in the hippocampus" O. Pierrefiche
4ème Forum de l’Institut de Psychiatrie GDR 3557 les 2 et 3 Octobre 2015 La grange Dimière Heurteauville PRO
GRAMME
18, 19, 20 mars 2015 Les journées de la SFA à Paris « Alcoologie & addictologie Les acteurs de terrain aux
côtés du patient »; programme
19 mars 2015 Syndrome d'Alcoolisation foetale et autres troubles cognitifs - GROUPE DE
NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE DE L'ENFANT sous l'égide de la «LA SOCIETE DE NEUROPHYSIOLOGIE
CLINIQUE DE LANGUE FRANCAISE» Salle bleue – Hôpital Georges Pompidou -20 rue Leblanc 75 015 Paris. ;
programme
24 avril 2014 Séminaire prévention Binge Drinking organisé par le BNEI Bureau National des Elèves Ingénieurs à
Paris ; programme
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9 décembre 2014 Journée « LES ADDICTIONS Drogues, plaisirs, désirs : un carrefour dangereux » à Poitiers ; p
rogramme
8, 9 décembre 2014 Paris Colloque conjoint ITMO Santé publique et ITMO Neurosciences, Sciences cognitives,
Neurologie et Psychiatrie ; programme
#25 novembre 2014 colloque du Respadd « Le pharmacien d’officine face aux addictions » ; programme
8 , 9 octobre 2014 6èmes assises nationales de la Fédération Française d'Addictologie (FFA) à Paris "Addictions,
risques et dommages: vers un consensus" ; programme
19 septembre 2014 7ème journée d’étude du nord Seine-et-Marne « Adolescents » à Meaux sur le thème
Adolescents et cannabis ; programme
Journées de la SFA 19-21 mars 2014 Paris De la prévention au soin. Pragmatisme et efficience en alcoologie: pr
ogramme.
16ème congrès EBPS du 6-9 septembre 2013 à La Rochelle
5 déc 2013- Journée CRAA-ANPAA 2013 « Esprit d'ivresse » à l'Université Bordeaux IV- voir le programme - télé
charger le programme –
21 nov 2013- Le colloque d’Ancenis « Assises Prévention Addictions » - voir le programme - télécharger le
programme 11ème congrès de la Société française des Neurosciences à Lyon/Grenoble 21-24 mai 2013
Colloque SAF FRANCE les 30-31 mai 2013 à Paris ; site web
3 oct 2012 Paris- Colloque de restitution scientifique des appels à projet de recherche conjoints MILDT – Inserm
– INCa, Période 2008-2009. site web - programme. - programme .doc.
3-5 oct 2012 Clermont-Ferrand- 3ème journée nationale de formation sur la prévention des addictions : Les
nouvelles addictions. programme.
11 oct 2012 Paris, Conférence CHB-CERTA (Hôpital Paul Brousse)- Nouveaux concepts, nouveaux enjeux dans
la maladie alcoolique - site web - prog - voir les présentations
11 nov 2012 Paris , aviesan- Workshop ALCOOL. - programme.
20 sept 2012 Lille- Colloque SAF France, Alcool & grossesse: mieux comprendre pour mieux traiter. site web - pr
ogramme.
Colloque MiLDT - "Drogues, alcool, tabac chez les 11-14 ans : en savoir plus pour mieux prévenir", 3 et 4 avril
2012. voir le programme. voir la dépêche AFP et la revue de presse du web. VOIR LA SYNTHESE DU COLLOQ
UE
Semaine sur le cerveau, le 17 mars à Rouen, conférence 'Alcool & adolescence, un mauvais cocktail'. voir le
programme. voir la page web. voir la vidéo.
9 novembre 2011, 2ème journée scientifique de l'IREB "Alcoolisation précoce et dépendance ultérieure, existe-t-il
une relation de cause à effet?- voir le programme.
08 12 2010 Rencontre débat avec les mouvements d'entraide organisée par l'INSERM à l'hôpital Saint Louis. voir
le livret ; aller sur le blog.
2010« ADDICTIONS ET RECHERCHE » Colloque de restitution des appels d'offre conjoints
INSERM-MILDT-INCa; Période 2005-2007; 24 Mars - Paris. Les résumés.
2010 L'alcool à travers les âges; Réunion de la SFA les &8 et 19 mars, Paris; voir les résumés
22 septembre 2008, Journée scientifique de la société de Biologie: "Biologie des addictions".

Régionaux
Les assises régionales d'addictologie , Amiens 13 décembre 2018
17 juin 2017 1ères rencontres régionales d'addictologie des Hauts de france. Le Touquet. Programme
14 mars 2016 à Amiens Espace Dewailly Semaine du cerveau, conférence Alcool et cerveau: les liaisons
dangereuses voir la fiche actualité de l'UPJV - affiche - flyer
2 février 2016 Séminaires des internes DES et des praticiens attachés, organisés par l'Association d'Etudes et de
Développement de l'Information en Psychiatrie (AEDIP) au CHI de Clermont de l'Oise. programme
Conférence régionale des mineurs du 8 juin 2015 à 9h15, bibliothèque de la cour d'appel d'Amiens
30 ans du centre d'alcoologie et d'alcoologie SESAME - Amiens programme
Congrès MAAD 2 juin 2015 Amiens
10 avril 2015 Notre équipe avec l'U1088 a organisé un colloque "épigénétique" au CURS avec une conférence
du Dr Valérie Mezger (Paris 7, équipe épigénétique et destin cellulaire. programme
9 avril 2015 Notre équipe a organisé une journée "Actualités en alcoologie: une vision holistique" à Amiens. progr
amme Voir tous les diaporamas
19 février 2015 20h30 Forums régionaux du savoir à l'hôtel de Région Rouen " L'alcool, une drogue vraiment pas
comme les autres : le point de vue du neurobiologiste " M Naassila. site web ; plaquette ; vidéo
9 janvier 2015 Journée régionale de recherche en psychiatrie. auditorium CHU Amiens ; programme
Journée régionale addictions en Picardie (ARS PICARDIE). 8 avril 2014 CH Pinel : discours. programme
4ème journée universitaire régionale d’addictologie 20 mars 2014 Limoges : programme
Colloque d'addictologie de l' A.R.E.A.T le 20 septembre 2013 à Amiens
13 déc 2012 CH Soissons- Journée d'étude : Il était une fois le CHA... 40 ANS D'HISTOIRE, de l'alcoologie à
l'addictologie. affiche - programme.

Page 3

5 déc 2012 Paris- 3ème journée scientifique de l'IREB : Qu'est-ce qui a changé dans la consommation d'alcool
des jeunes ? - programme.
28 novembre 2012 Amiens- Le Conseil régional de Picardie a mis à l'honneur la recherche sur l'alcool en
Picardie avec une matinée consacrée à cette thématique pendant la Semaine de la Recherche et de l'Innovation.
Une table ronde a également été organisée sur "Relations entre recherche, actions publique et actions de
prévention. site web .
27 sept 2012 Creil- Journée d'échange des réseaux alcool de l'Oise. site web - programme.
5 juin 2012 Séminaire PPS - PMI à destination des sage-femmes à Ons-en-Bray "Prévention des conduites
addictives et protection maternelle et infantile. programme
24 mai 2012 Séminaire académique sur les conduites addictives au CRDP d'Amiens. programme et
présentations.

Lors de l'AG de l'Association des membres de l'ordre des palmes académiques le 11 février 2012, M Naassila a
présenté le rôle de l'alcoolisation précoce dans la vulnérabilité à l'addiction . voir le lien rectorat. - site AMOPA
8 décembre 2011, journée du GAARP, conférence/table ronde "Médecine générale et alcoolisme". CH Pinel à
Amiens - voir le programme.
28 novembre 2011, Colloque du GIRCAd, Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur les Conduites Additctives à
l'UFR de médeinne de Lille - voir le programme.
26 mai 2011 : Colloque à l'Institut LaSalle Beauvais 'Binge drinking et atteintes cérébrales chez les
jeunes". Présentation de la charte alcool étudiants aux chefs d'établissements post-bac. télécharger le
programme du colloque et la charte:dossier de presse. article du courrier picard (web); article Le Parisien.voir
aussi l'article du Parisien sur le Binge drinking.

Les vidéos:

Le 20 mai 2011, Colloque "Principes de la recherche clinique et fondamentale en alcoologie". CH Pinel à Amiens
- voir le programme.
07 12 2010 "Addictions et Environnements", 5èmes assises régionales de l'addictologie Nord Pas de calais, Lille.
programme. ; livret ; voir les vidéos et les présentations
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19 nov 2010 Colloque : les sportifs unis face à l'alcool, site1 (affiches de la campagne de prévention), programme
; tous les détails
16 nov 2010 "Projection – Rencontre "Un Singe sur le dos" à Lille: site1 - site2 ; voir l'affiche
08 10 2010 "Dépendance regards croisés", Amiens, programme
Le 18 juin 2010, colloque "BINGE DRINKING: aspects épidémiologiques, cliniques et psychopathologiques" au
CHU d'Amiens dans le cadre du GAARP. voir le programme.
24 juin 2008, "Addictions & Traitements, Journée GAARP, Amiens.

Retour sur l'actualité du 14e congrès de l'ESBRA
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