EPSM DE LA SARTHE

T

arifs : (repas inclus)

COLLOQUE

Individuel : 30€
Formation continue : 50€
Prise en charge possible au titre de la formation
continue (n° d’activité : 52 72 010 75 72)

Tabagisme à l’hôpital :
Y a-t-il des réponses ?

Inscription obligatoire
avant le 25 octobre 2017
Via le bulletin d’inscription joint

Contact, inscription et renseignements
Cellule de Formation à destination des Publics Externes

 02.43.78.85.27
cfpe@epsm-sarthe.fr

Jeudi 9 novembre 2017
de 9 h 00 à 17 h 30
Abbaye de l’Épau
Route de Changé,
72530 Yvré l’Evêque
Intervenants

Docteur Nicolas BONNET
RESPADD

 Par TGV (15 mn de la Gare)
 Tramway : direction Espal

Arrêt « Epau Gué Bernisson » (13 mn de la Gare)

Professeur Bertrand DAUTZENBERG
CHU Pitié Salpétrière

Professeur Alain DERVAUX
CHU Amiens
20 av. du 19 mars 1962 - BP 50004
72703 Allonnes Cedex

T

abagisme à l’hôpital :
Y a-t-il des réponses ?

LE PROGRAMME

LES CONFÉRENCIERS

8h45 Accueil des participants
La dépendance tabagique est une problématique majeure de santé publique et l’hôpital n’échappe pas à ce fléau. C’est encore
plus vrai dans le domaine de la santé mentale où la prévalence du tabagisme est
beaucoup plus élevée que celle observée
dans la population générale.
Le tabagisme et ses comportements associés (cannabis...) peuvent prendre une place
si importante dans le quotidien du fumeur
que les équipes se sentent parfois démunies et en difficulté pour apporter des réponses adaptées face à cette problématique.
Si l’arrivée de nouveaux outils (vaporisateur
personnel, nouveau guide hôpital sans tabac) est une aide dans cette gestion du quotidien, elle suscite aussi beaucoup d’interrogations.
C’est à partir de ce constat et de ces différentes questions que le comité de suivi du
plan d’actions sur les addictions de l’EPSM
de la Sarthe propose cette journée d’informations et d’échanges sur le thème du tabagisme à l’hôpital.
Gageons que la richesse des présentations
et des échanges permettra de faire évoluer
nos réflexions et nos pratiques.

9h00 Ouverture-Allocution
M. Vincent THOMAS, Directeur
EPSM de la Sarthe

M. le Dr Joël CANET, Président CME
EPSM de la Sarthe

Mme le Dr Maria-Josefa POLONIO,
Addictologue, EPSM de la Sarthe
Mme Véronique SCHMIT, Coordinatrice
générale des soins, EPSM de la Sarthe

9h30 « La cigarette électronique »

Docteur Nicolas BONNET
Pharmacien de Santé publique
Directeur du Réseau national des établissements de santé engagés dans la prévention des
addictions (RESPADD)

Professeur Bertrand DAUTZENBERG
Centre Hospitalier Universitaire Pitié Salpétrière
Président de l’association « Paris sans tabac »

Professeur Bertrand DAUTZENBERG

10h30 Pause
10h45 « Tabac et cannabis en santé mentale »
Professeur Alain DERVAUX

12h00 Repas (sur place)
13h30 « Audit Hôpital sans tabac 2017 »
« Les nouveaux outils hôpital et
lieux de santé sans tabac »
Docteur Nicolas BONNET

14h15 Echanges de pratiques
Equipe du pôle 3-7 de l’EPSM de la Sarthe

15h00 Table ronde « Nouvelles approches
du tabagisme à l’hôpital...… maintenant
et futures »
Docteur Nicolas BONNET,
Professeur Bertrand DAUTZENBERG
Professeur Alain DERVAUX

16h30 Synthèse de la journée
Mme Véronique SCHMIT

Professeur Alain DERVAUX
Professeur de Psychiatrie et Addictologie
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens
Membre du groupe de recherche sur
l’alcoolodépendance
Université Amiens-Picardie et de l’unité
INSERM U894 physiopathologie des maladies
psychiatriques Paris 5
Rédacteur en chef adjoint du Courrier des
Addictions

Journée à l’initiative
du comité de suivi du plan d’actions
sur les addictions
de l’EPSM de la Sarthe

