
 

  

 

CONGRES D’ALCOOLOGIE DE L’IREB  

18 MARS 2015 
 

Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers, 9 bis, avenue d’Iéna, 75016 Paris 
 
 

8 h 45 - 9 h 15 Café - accueil des participants 

9 h 15 - 9 h 30 Ouverture du congrès par  
 Christian Lafage, président de l’Ireb 
 Marie Choquet, présidente du comité scientifique  
  
9 h 30 - 10 h 15 Conférence inaugurale : « L’alcool au sein des addictions » 
 Professeur Jean Adès, président d’honneur du congrès, 
 Professeur émérite de Psychiatrie à l'université Paris-Diderot 
 Ancien chef du service Psychiatrie et Addictologie, Hôpital Louis-Mourier Colombes. 
 Ancien chef de service des hôpitaux Bichat et Beaujon. 
 Ancien président de la Société Française d'Alcoologie 
 
10 h 15 – 12 h 15   Premier symposium - exposés en français ou en anglais 
 

« Les politiques publiques de prévention - Quelle efficacité ? » 
 

Coordinateurs : Laure Com-Ruelle, Enrico Tempesta  
 

Présentation du rapport européen Amphora 3. Focus : France et Italie 
Allaman Allamani, Tuscany Regional Health Agency, Italy 

 
Regard international 

Marjana Martinic, deputy president, International Alliance for Responsible Drinking (IARD), 
Washington 

 
The different typology of alcohol policies and their impact on the general consumption and 
abuse trends 

Michele Contel, secrétaire général, Observatoire italien sur les jeunes, Rome, et Daniele Rossi, 
vice-chairman of The European Technology Platform « Food for Life », Bruxelles  
 

Le développement des compétences psychosociales des enfants : déploiement d’un 
programme de prévention prometteur à l’échelle locale 

Daniel Rivière, responsable du département promotion de la santé et prévention, Agence 
régionale de santé des Pays de la Loire (ARS), Nantes 

 
Déjeuner sur place 
 
  



 

  

 
13 h 45 - 15 h 15 Deuxième symposium  
 

« Alcool et obésité » 
 

Coordinateurs : Patrice Couzigou, Philippe Rougier  
 

Epidémiologie : influences respectives de  l'alcool et de l’obésité, chirurgie bariatrique et 
suites addictives   

Sébastien Czernichow, professeur des universités et praticien hospitalier, CHU Ambroise 
Paré, Service nutrition, Boulogne-Billancourt 

 
Alcool, obésité, foie (physiopathologie) 

Cosmin Voican, chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux (CCU-AH), 
hépatogastroentérologie et nutrition, Hôpital Antoine-Béclère, université Paris-Sud 

 

Alcool et TCA : des liaisons dangereuses 
Philip Gorwood, directeur d’une équipe Inserm sur la vulnérabilité génétique dans les 
addictions (CPN) et psychiatre, professeur des universités et praticien hospitalier, chef de 
service de la CMME, Hôpital Sainte-Anne, Paris 

 
 

15 h 15 - 16 h 45 Troisième symposium  
 

« Le programme scientifique de l’Ireb : parcours de consommation » 
 

Coordinateurs : Philip Gorwood, Michel Hamon, Véronique Nahoum-Grappe   
 

Facteurs épidémiologiques d’entrée et de sortie de la dépendance à l’alcool 
Claire Labrousse, psychiatre, chef de clinique assistante à la CMME, Hôpital Sainte-Anne, 
Paris 

 

Mécanismes biologiques (génétiques, épigénétiques, neurobiologiques)  
Emilien Stragier, docteur en neurosciences, Inserm U894, Centre Psychiatrie et 
Neurosciences (CPN), UPMC, Paris 

 

Alcool et boissons alcoolisées : nouvelles perspectives de recherche en sciences sociales 
Richard Delerins, anthropologue et chercheur à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS), Paris - Visiting scholar Université de Californie, Los Angeles de 2007-2011  

 

17 h 00 Remise du prix Georges de Saint Blanquat et fin du congrès  
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Czernichow%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25366293

