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Assemblée Générale
du 17 mars 2017
Maison Internationale, Paris
Rapport moral
Pr Romain Moirand, Secrétaire général
Moment phare dans la vie de notre Société, les
Journées de la SFA se sont déroulées les 23, 24
et 25 mars 2016 à Paris. 403 participants sont
venus assister aux interventions proposées sur
le thème “Alcool et consommations associées :
de la conception à l’adolescence”.
Les prochaines Journées de la SFA se tiendront
les 15, 16 et 17 mars 2017 à la Maison internationale, à la Cité universitaire de Paris. Avec
trois jours d’exposés sur “Les déterminants de
l’efficacité thérapeutique”, les JSFA approfondiront :
- Les facteurs individuels et environnementaux
influençant les résultats.
- Les traitements non médicamenteux.
- Les points-clés d’une efficacité thérapeutique
optimale.
La session réservée aux actualités thérapeutiques accueillera les résultats de différentes
études cliniques.
Six communications orales proposées par des
membres de la Société ont été sélectionnées
par le comité scientifique pour une présentation au cours de la session de communications
libres. 13 communications libres ont également
été sélectionnées pour être affichées durant
les Journées.
Le vendredi 17, les 3es Rencontres de la revue
Alcoologie et Addictologie aborderont de façon
très pratique la question de la formation initiale
à l’écriture des articles originaux de recherche.
Le programme et le bulletin d’inscription aux
JSFA sont disponibles sur www.sfalcoologie.
asso.fr.
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En 2016, un partenariat a été noué entre la
SFA, de nombreuses autres sociétés savantes
– dont celles de cardiologie, de pneumologie,
de nutrition – et un laboratoire dans le cadre
d’une action de formation intitulée “La santé
pour toutes les femmes”. Trois administrateurs
de la SFA, les Professeurs Thibaut, Dematteis
et Moirand, ont participé à l’élaboration de
diaporamas sur le sujet des femmes et l’alcool.
La SFA a été auditionnée par la Cour des
comptes, qui a élaboré un rapport sur les
politiques publiques et l’alcool en France,
évaluation des politiques de lutte contre les
consommations nocives d’alcool. Les messages
semblent avoir été bien relayés par le rapport,
dont il reste à espérer qu’il aboutisse à des
décisions concrètes.
En septembre 2016, la SFA s’est impliquée
dans son rôle de société savante en analysant
les derniers résultats présentés à Berlin, issus
des études randomisées sur le baclofène, résultats qui étaient attendus de longue date. Un
communiqué de presse complet et scientifique
a été publié, faisant le point de façon scientifique et bien sûr non partisane.
En 2016, notre revue Alcoologie et Addictologie a publié 18 articles originaux dans les
rubriques recherche, mise au point et regard
critique. Une large place a été donnée aux
textes de l’audition publique sur la “Réduction des risques et des dommages liés aux
conduites addictives” organisée à l’initiative de
la Fédération française d’addictologie, dont la
publication se poursuivra en 2017.
Afin de répondre aux attentes de nombreux
lecteurs, les modalités de parution de la revue
évoluent en 2017 : les quatre numéros courants (mars, juin, septembre et décembre)

seront publiés en ligne (alcoologie-etaddictologie.fr) et deux suppléments, regroupant les articles originaux de l’année, seront
imprimés (juin et décembre).
Un groupe de travail animé par le Pr Dematteis,
“Troubles cognitifs et remédiation cognitive”, a
rejoint les autres Groupes de la SFA :
- Recommandations de bonne pratique
- Santé au travail et conduites addictives
- Périnatalité et alcool
- Psychothérapies et clinique
- Alcoologie et DOM
- Mouvements d’entraide
- Groupes régionaux
- Relations avec les sociétés savantes nationales et internationales
Une Commission scientifique exécutive statue
sur la qualité des travaux qui lui sont soumis
afin d’obtenir le label de la SFA.
Le Prix Fouquet 2016 a été partagé entre deux
lauréats, auteurs de thèses de qualité :
- Renan Duprez, Rennes 1 – “Naltrexone, nalméfène, baclofène, acamprosate et topiramate
pour réduire la consommation d’alcool dans
le trouble de l’usage de l’alcool : revue de la
littérature et méta-analyse en réseau”.
- Amandine Luquiens, Paris – “Qualité de vie
dans le trouble d’usage d’alcool : une mesure
de l’effet thérapeutique du point de vue des
patients”.
Les deux Prix seront remis lors de l’Assemblée
générale du 17 mars 2017.
Je tiens à remercier de leur soutien et de leur
confiance la Direction générale de la santé et
nos partenaires industriels ; leur aide est indispensable à la réalisation de nos actions dans
des conditions satisfaisantes.
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Groupe d’alcoologie de l’Ouest
Dr Yannick Le Blévec
Ce groupe de travail, qui se réunit depuis
1984 à l’initiative des Drs Aubrion, Bourel,
Delamaire, Hillemand, Le Brazidec et Lefranc,
compte actuellement 87 équipes intervenant
dans des lieux addictologiques divers (26
unités d’addictolologie en CHU ou CHG, 10
unités d’addictologie en CHS, 1 équipe d’addictologie de liaison, 20 centres de soins en
addictologie, 23 CSAPA, 3 ANPAA départementales, 2 CMP, 1 communauté thérapeutique et
différentes associations d’aide aux personnes
ayant un problème avec l’alcool).
• Objectifs du groupe
Favoriser des relations étroites et régulières
entre les différentes structures de soins et de
prévention au sein des régions Normandie,
Bretagne et Pays de la Loire.
Tenir régulièrement des réunions de travail
entre les différentes équipes de ces structures
avec participation des professionnels de différentes fonctions (infirmières, psychologues,
diététiciens, kinésithérapeutes, aides-soignants,

médecins, directeurs de foyer...) et de nonprofessionnels (associations d’aide aux personnes ayant un problème avec l’alcool).
Visiter les différentes unités d’alcoologie de ces
régions en s’informant de leurs modalités de
fonctionnement.
• Modalités de fonctionnement
Le groupe se réunit en général deux fois par
an à l’invitation des différentes équipes alcoologiques des régions Normandie, Bretagne et
Pays de la Loire ; la participation varie entre
100 et 200 personnes. Le lieu et la date de
ces rencontres, ainsi que les thèmes abordés
en atelier sont choisis au cours de la réunion
précédente. Pour favoriser les échanges en
atelier, il est demandé aux équipes de préparer
un texte sur le thème choisi.
La matinée est consacrée au travail en atelier (en général quatre thèmes sont choisis) ;
l’après-midi comporte la présentation de deux
communications, puis la synthèse des quatre
ateliers.
À la suite de la réunion, chaque équipe reçoit
les textes et les synthèses des ateliers.

• Réunions
Au cours de l’année écoulée, le groupe d’alcoologie de l’Ouest s’est réuni deux fois.
La réunion du vendredi 24 juin 2016 s’est
tenue à l’invitation de l’association RIAM à
Mayenne (53) et a réuni 100 participants :
- Atelier 1 – Le sens, la place, la pratique des
contrôles et tests (éthylomètre, test de dépistage des produits illicites...) dans l’accompagnement addictologique.
- Atelier 2 – La mise en place des programmes
d’éducation thérapeutique.
- Atelier 3 – L’accompagnement des professionnels et/ou bénévoles avant et après l’hospitalisation (unité d’addictologie, sevrages
simples, soins résidentiels...).
- Atelier 4 – L’accompagnement des codépendants et de l’entourage dans le parcours de
soins.
- “Le service d’accompagnement aux soins :
une expérience innovante de coopération entre
les professionnels et des bénévoles en direction
des personnes en situation d’isolement et de
précarité ayant un problème d’addiction” –
communication présentée par Karine Forest

Rapport financier
Le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2016 seront soumis pour approbation le mercredi 15 mars 2017
au Conseil d’administration de la Société française d’alcoologie.
Nous vous présentons un résultat négatif de 6 119 euros au titre de l’exercice 2016, contre un bénéfice de 265
euros en 2015. Nous vous proposons d’affecter la perte constatée au poste Réserves.
En conséquence, les fonds propres de la Société sont de 105 391 euros au 1er janvier 2017.
Le total des charges est de 265 869 euros contre 294 896 euros en 2015. Le total des produits est de 259 750
euros, contre 295 161 euros en 2015.
Si nous avons pu contenir nos charges à un niveau encore inférieur à celui de l’an dernier, les recettes d’abonnements à la revue Alcoologie et Addictologie ont baissé, de même que les insertions publicitaires. La collecte
des cotisations des membres de la SFA est également en forte baisse.
La subvention allouée par la Direction générale de la santé a été identique à celle de 2015.
La gestion de nos placements financiers a rapporté 225 euros.
Nous avons pris en compte ces éléments en décidant notamment de faire évoluer à partir de 2017 le mode de
publication de notre revue. Un travail de réflexion devra être engagé pour améliorer la participation des membres
de la Société à l’équilibre de son budget. Nous vous présentons aujourd’hui un budget prévisionnel 2017 de
249 400 euros.
Nous remercions la DGS du soutien apporté à la pérennisation des actions menées par la SFA.
Résolution : l’assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2016 d’un montant de
- 6 118,80 euros au poste Autres réserves.

Dr Benoît Fleury
Trésorier

Alcoologie et Addictologie. 2017 ; 39 (2) : 200-205

201

V i e d e l a S FA
(CSAPA 53) et Gilles Monsallier (Alcool Assistance 53).
- “Les groupes d’entraide pour l’alcool en
Mayenne : le défi de l’interassociatif” – communication présentée par les bénévoles des
mouvements d’entraide de la Mayenne et
Yannick Le Blévec (Centre de soins de la
Bréhonnière).
Le vendredi 14 novembre 2016, le groupe a
été accueilli par l’équipe du Dr Pitard de l’unité
d’hospitalisation en addictologie La saline de
l’Hôpital de Guérande (44) : 120 personnes ont
participé à cette journée :
- Atelier 1 – L’accompagnement par les professionnels et les bénévoles des patients alcoolodépendants présentant des comorbidités psychiatriques.
- Atelier 2 – La réflexion autour de l’éthique

en addictologie : quels outils, quels thèmes ?
- Atelier 3 – La gestion des situations de violences verbales ou physiques des malades
alcoolodépendants dans l’accompagnement
social, des soignants et des bénévoles.
- Atelier 4 – L’accompagnement du passage
de l’alcoologie à l’addictologie pour les professionnels et les bénévoles.
- Atelier 5 – Comment parlons-nous en addictologie des personnes que nous accompagnons, des soins ?
- “Addictions et trouble déficitaire de l’attention et/ou de l’hyperactivité” – intervention
de Florence Martinez, psychiatre addictologue
du réseau Nazairien et Presqu’île, puis débat
avec le public.
- “Sport et alcool” – intervention de Claude
Guioullier, sociologue au CEAS de la Mayenne.

La prochaine réunion du groupe aura lieu le
vendredi 19 mai 2017 à Bégard (22).
Ce groupe de travail de la SFA est ouvert à
toute nouvelle équipe soignante en alcoologie
de l’Ouest de la France ; pour être membre, il
suffit de contacter le Dr Le Blévec, Centre de
soins de la Bréhonnière, 53230 Astillé, Tél. : 02
43 98 91 17, yleblevec.breho@orange.fr.
Groupe régional du Sud-Ouest
CRAA
Pr Gérard Ostermann
Le Collège régional des alcoologues aquitains
a programmé cinq manifestations en 2016 :
- Journée annuelle “Des conflits et de leur
résolution” le jeudi 17 novembre à Bordeaux,

Assemblée générale de la SFA
17 mars 2017, Maison internationale, Cité universitaire, Paris
Procès verbal
L’Assemblée générale ordinaire de la Société française d’alcoologie est ouverte à 11 heures 40 par le Pr Mickaël
Naassila, Président, en présence de 84 membres actifs de la Société, présents ou représentés.
Après une brève introduction pour remercier les participants, le Pr Naassila remet le prix Fouquet 2016, d’un
montant global de 2 000 euros, aux deux travaux de doctorat récompensés par le jury : “Naltrexone, nalméfène,
baclofène, acamprosate et topiramate pour réduire la consommation d’alcool dans le trouble de l’usage de
l’alcool : revue de la littérature et méta-analyse en réseau” de M. Renan Duprez et “Qualité de vie dans le trouble
d’usage d’alcool : une mesure de l’effet thérapeutique du point de vue des patients” du Dr Amandine Luquiens.
Puis le Pr Naassila présente les résultats des élections au Conseil d’administration. 12 sièges ont été pourvus, dont
huit administrateurs rééligibles. Les quatre nouveaux administrateurs sont cordialement accueillis et les quatre
administrateurs sortants sont remerciés de leur participation active à la vie de la Société.
Le Pr Naassila donne ensuite la parole au Pr Romain Moirand, Secrétaire général, qui présente le rapport moral
de l’activité de la Société au cours de l’année 2016. Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’Assemblée
générale.
Puis le Dr Benoît Fleury, Trésorier, présente le rapport financier de l’année 2016 et le budget prévisionnel. Mme
Catherine Meslet, Commissaire aux comptes, précise dans son rapport qu’elle a procédé aux vérifications réglementaires et certifie la régularité des comptes annuels conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport
financier est adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale.
Résolution : l’Assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2016, d’un montant de
- 6 118,80 euros au poste Autres réserves. Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale.
L’Assemblée vote à l’unanimité le maintien du montant de la cotisation à 69 euros pour 2018.
L’activité des groupes de travail est illustrée par le rapport du groupe des mouvements d’entraide et ceux des
groupes régionaux, et celle de la revue Alcoologie et Addictologie est présentée par le Pr Amine Benyamina,
rédacteur en chef.
Après qu’il ait été répondu aux questions, le Président remercie les membres présents, ainsi que les organismes
institutionnels et industriels qui ont aidé notre Société en 2016, et clôt l’Assemblée générale à 12 heures 30.

Pr Mickaël Naassila
Président
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Pr Romain Moirand
Secrétaire général
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avec Simon-Daniel Kipman, Gérard Ostermann,
Pierre-Marie Lincheneau, Joseph Bourriau,
Nicolas Chanalet, Pascal-Henri Keller, Valérie de
Valmont. Elle a réuni 80 participants.
- Atelier “Le Groupe et ses pouvoirs” avec
Roger Lagueux et Colette Lortet, le jeudi 12
mai (24 participants).
- Atelier “Émotions/régulation émotionnelle et
alcool” le jeudi 8 septembre (16 participants).
- Atelier “Thérapies narratives, niveau 1” avec
Julien Betbèze, les lundi 7 et mardi 8 novembre
(13 participants).
- Atelier “Systémie et alcool” avec Stephan
Hendrick et Gérard Ostermann (reporté au
mercredi 8 février 2017).
Le nouveau site c-r-a-a.info a été ouvert en
mars, avec une newsletter rénovée. Nous
remercions notre webmaster, Pierre Planchenault, pour son aide.
Secrétariat du CRAA : 2 bis, rue Joseph Lahens,
33112 Saint-Laurent-Médoc, Tél. 05 47 83 90
50 ou 06 48 12 14 60, secretariatcraa@gmail.
com, http://c-r-a-a.info.
Les associations d’aide
aux personnes ayant un problème
avec l’alcool
Dr Yannick Le Blévec

objectifs suivants :
- favoriser des rencontres régulières à l’échelon
national de toutes les associations d’aide aux
personnes ayant un problème avec l’alcool ;
- élaborer une réflexion collective sur le rôle,
le fonctionnement, les difficultés communes et
l’évolution de ces associations.
De par sa spécificité, ce groupe de travail
répond également à l’un des objectifs de la
SFA, cher à Pierre Fouquet, à savoir développer
la participation et les interventions des bénévoles des associations d’entraide.
• Modalités de fonctionnement
Les réunions de ce groupe se tiennent au
siège d’Alcool Assistance à Paris, et toutes les
associations y sont invitées.
Au cours de l’année écoulée, nous nous
sommes rencontrés à trois reprises, le nombre
des associations représentées a été en
moyenne de neuf.
Ont participé régulièrement à nos travaux les
associations suivantes : Addictions Alcool Vie
Libre, Alcool Assistance, Al-Anon, Alcool Écoute
Joie et Santé, Alcooliques Anonymes, Les Amis
de la Santé, Amitié la Poste Orange, La Croix
Bleue, Revivre et URSA.
Ce groupe de travail est animé par le Dr Le
Blévec (yleblevec.breho@orange.fr).

• Objectifs du groupe

• Thèmes abordés

Notre groupe de travail qui se réunit régulièrement à raison de quatre fois par an depuis
février 1983, soit 117 rencontres, s’est fixé les

Réunion du 1er juillet 2016 : le groupe de
travail a centré sa réflexion sur le rôle du
bénévole au sein des groupes d’entraide pour

l’alcool. Jean-Claude Tomczak a ensuite présenté la CAMERUP.
Réunion du 21 octobre 2016 : cette réunion a
été consacrée à la préparation de la communication aux Journées de mars 2017 de la SFA, à
savoir “les mouvements d’entraide et le savoir
expérientiel”.
Réunion du 13 janvier 2017 : dans un premier
temps, notre groupe de travail a finalisé la communication présentée mercredi 15 mars, “les
mouvements d’entraide et le savoir expérientiel”.
Puis nous avons décidé de susciter une
réflexion de fond sur la nécessaire évolution
des groupes d’entraide pour en assurer leur
pérennité : cette première rencontre a été
consacrée à un état des lieux par rapport
aux publics accueillis et au profil actuel des
bénévoles de ces associations. Nous avons
l’intention de prolonger cette réflexion pour les
deux années à venir.
Ce groupe est ouvert à toute association qui
souhaite y participer. Il représente donc un
lieu de rencontre et de réflexion original et
peut être considéré comme un fédérateur, un
porte-parole des associations d’entraide au
niveau national.
Nous remercions très sincèrement le Conseil
d’administration de la SFA qui a toujours
porté de l’intérêt pour notre groupe et une
reconnaissance de la qualité de ses travaux
en les publiant dans la revue Alcoologie et
Addictologie.

Lauréats du Prix Pierre Fouquet 2016
M. Renan Duprez
pour son mémoire de DES de psychiatrie pour thèse de médecine, Rennes
“Naltrexone, nalméfène, baclofène, acamprosate et topiramate pour réduire la consommation d’alcool
dans le trouble de l’usage de l’alcool : revue de la littérature et méta-analyse en réseau”

Dr Amandine Luquiens
pour sa thèse de doctorat en science, spécialité sciences cognitives, Paris
“Qualité de vie dans le trouble d’usage d’alcool :
une mesure de l’effet thérapeutique du point de vue des patients”
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Conseil d’administration de la SFA
Société Française
d’Alcoologie

Président fondateur
Dr Pierre Fouquet†

Reconnue d'utilité publique
(décret du 29 octobre 1998)

Conseil d'administration
Président
Pr Mickaël Naassila
Vice-présidents
Pr Maurice Dematteis
Dr Claudine Gillet
Secrétaire général
Pr Romain Moirand
Secrétaire général adjoint
Dr Yannick Le Blévec
Trésorier
Dr Benoît Fleury
Trésorier adjoint
Pr Gérard Ostermann
Administrateurs
Mme Agnès Arthus-Bertrand
Pr Henri-Jean Aubin, Président d'honneur
Pr Amine Benyamina
Dr Anne-Marie Brieude
Pr Georges Brousse
Pr Philippe Castera
Pr Olivier Cottencin
Pr Jean-Bernard Daeppen
Dr Corinne Dano
Dr Éric Hispard
Dr Amandine Luquiens
Pr François Paille, Président d'honneur
Dr Cécile Prévost
Dr Isabelle Rocher
Dr Benjamin Rolland
Pr François Vabret

Groupes de la SFA

Conseil scientifique de la SFA

Recommandations de bonne pratique
Pr Henri-Jean Aubin

Pr Thomas F. Babor, États-Unis
Pr Jacques Besson, Suisse
Pr Jonathan D. Chick, Royaume-Uni
Dr Boris Cyrulnik, France
Pr Philippe de Witte, Belgique
Mme Monique Kaminsky, France
Pr Claude Le Pen, France
Dr Pierre Mormède, France
Dr Philippe Mossé, France
Pr Louise Nadeau, Québec, Canada
Mme Véronique Nahoum-Grappe, France
Pr Charles P. O’Brien, États-Unis
Pr Philippe-Jean Parquet, France
Pr Isidore Pelc, Belgique
Dr Georges Péquignot, France
Pr Marc Schuckit, États-Unis
Pr Jean-Luc Vénisse, France

Fiches pratiques
Pr Olivier Cottencin, Pr François Vabret
Santé au travail et conduites addictives
Dr Benoît Fleury
Dr Claudine Gillet
Psychothérapies et clinique
Pr Gérard Ostermann
Troubles cognitifs et remédiation cognitive
Pr Maurice Dematteis
Alcoologie et DOM
Dr Frédéric Brouzes
Mouvements d’entraide
Dr Yannick Le Blévec
Groupes régionaux
Dr Yannick Le Blévec
Relations avec les sociétés savantes
nationales et internationales
Pr Amine Benyamina
Représentants auprès de la
Fédération française d’addictologie
Dr Benoît Fleury
Pr Mickaël Naassila
Commission scientifique exécutive
Pr Henri-Jean Aubin, Pr Georges Brousse,
Pr Olivier Cottencin, Pr Romain Moirand,
Pr Mickaël Naassila

Si vous désirez devenir membre
de la Société française d’alcoologie...
Il convient d’adresser une demande d’adhésion au Secrétaire
général : Pr Romain Moirand,
c/o L'Arbre de Comm', 7, rue Charles Baudelaire
F-91340 Ollainville
Tél. : 06 46 79 23 98 – Fax : 09 58 81 10 97
sfa@larbredecomm.fr

La SFA, c’est :
- le développement multidisciplinaire de
l’alcoologie au sein de l’addictologie ;
- la diffusion des connaissances et la
formation (Journées de la SFA,
revue Alcoologie et Addictologie...) ;
- une expertise qui répond à des enjeux
de santé publique ;
- un site, plateforme d'information et
d'échanges : www.sfalcoologie.asso.fr

Votre demande doit mentionner votre lieu d’exerciceet être
accompagnéedes lettres de parrainagede deux membres de
la Société. Votre nomination sera prononcée par le Conseil
d’administration. Vous aurez alors à acquitter :
- 69 euros de cotisation annuelle, qui ouvre droit à des
conditions d’inscription préférentielles aux sessions de
formationde la SFA
- et 63 euros pour l’abonnement 2017 à la revue Alcoologie
et Addictologie (tarif préférentiel).

Organisme formateur

VIE DE LA SFA

Nouveaux membres
nommés au Conseil d’administration
du 17 mars 2017
Dr Airagnes Guillaume
Centre ambulatoire d'addictologie
Hôpital européen G. Pompidou
20, rue Leblanc
75015 Paris

Dr Gautron Marie-Astrid
Psychiatrie et addictologie
Hôpital Bichat Claude Bernard
46, rue Henri Huchard
75018 Paris

Dr Berghout Chafia
Pôle Fitz-James 10, CHI
2, rue des Finets
60607 Clermont-de-l’Oise Cedex

Dr Guérin Stéphanie
ELSA, CHI Alençon-Mamers
25, rue de Fresnay
61000 Alençon

Dr Bouton Aude
CSAPA ANPAA 55
5, place de la République
55002 Bar-le-Duc

Dr Hiegel Étienne
Clinique des addictions
CH de Jury
BP 75088
57073 Metz

Dr Brauer Mathieu
CSSRA La Fontenelle
1, place de l'Église
57530 Maizeroy
Dr Brisset Nathalie
Centre les Métives
44, boulevard Pasteur
85108 Les Sables d'Olonne Cedex
Mme Chautagnat Martine
ELSA, CH
Rue du Nantet
73700 Bourg-Saint-Maurice
Dr Duprez Renan
Psychiatrie
CH Dinan Saint-Brieuc
Avenue Saint-Jean de Dieu
BP 81055
22101 Dinan Cedex
Mme Fourrier Christine
Revivre "L'amitié sans alcool"
26, rue des Quinze Vingts
10000 Troyes

Dr Lacoste Jérôme
Psychiatrie et addictologie
CHU de Martinique
CS 90632
97261 Fort-de-France Cedex

Dr Mouveaux Sébastien
Clinique psychiatrique La Ramée
Avenue de Boentendael
1180 Bruxelles, Belgique
Dr Nemes Vasile
Service d'addictologie
CH Ouest Vosgien
1280, avenue Division Leclerc
BP 249
88307 Neufchâteau Cedex
Dr Paquet Éric
Salle d'urgences, CHU, UCL Namur
Site Sainte-Elisabeth
Place Louise Godin
5000 Namur, Belgique
Mme Peyrusaubes Corinne
ANPAA 64
25, avenue Jean Léon Laporte
64600 Anglet

Mme Leidelinger Anne
CSSRA La Fontenelle
1, place de l'Église
57530 Maizeroy

Mme Prévost Gaëlle
ELSA, CH de Longjumeau
159, rue du Président F. Mitterrand
91160 Longjumeau

Mme Martinet Éliette
CSAPA Ménilmontant
7, rue du Sénégal
75020 Paris

M. Simond Franck
Fondation vaudoise contre
l'alcoolisme
Avenue de Provence, 4
1007 Lausanne, Suisse

Mme Miranda Guilaine
Société française de la Croix bleue
189, rue Belliard
75018 Paris
M. Morin Michel
CSSRA La Fontenelle
1, place de l'Église
57530 Maizeroy
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M. Stachel Renaud
Fondation vaudoise contre
l'alcoolisme

Avenue de Provence, 4
1007 Lausanne, Suisse
Dr Tesson Brigitte
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