
a Mission 
Sida 

Toxicomanies  
et Prévention 
des Conduites 

à Risques
de la Ville 

de Marseille 
vous invite 

à une 
conférence-

débat :

le jeudi

19 décembre 2002
de 11h30 à 14h

à la Cité des Associations
93, la Canebière
13001 Marseille

L

Traitements de
substitution : bilans et
interrogations, quelles

évolutions ?
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Toute participation 
est soumise à une inscription
préalable, à faire auprès de
Promo Sciences :

7 Impasse Roqueplan
13002 MARSEILLE

Tél. : 04 91 91 24 89
Fax : 04 91 91 76 83
E-mail : info@promosciences.com

”
“

G É N É R A L E S
INFORMATIONS

LIEU

Cité des Associations
93, la Canebière – 13001 Marseille

INSCRIPTIONS 
RENSEIGNEMENTS

PROMO SCIENCES
7 Impasse Roqueplan – 13002 Marseille

Tel : 04 91 91 24 89 – Fax : 04 91 91 76 83
E-mail : info@promosciences.com

Viviane BERNADAC – Muriel WAGNER

ACTES

Une retranscription in extenso des interventions 
et des débats sera envoyée sur demande à la Mission Sida

Toxicomanies et Prévention des Conduites à Risques 
et sera consultable sur les sites internet spécialisés.

Mission Sida Toxicomanies
et Prévention des Conduites 

à Risques
26, rue de la République

13001 MARSEILLE
Tél. : 04 91 14 56 21
Fax : 04 91 14 56 22

E-mail : ptoubiana@mairie-marseille.fr
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DES BOUCHES-DU-RHÔNE



des problématiques
dans nos champs
d’intervention

professionnelle
nécessite, sans

cesse, échanges
des savoirs et

des pratiques,
croisements des

regards d’ici et
d’ailleurs.

Pour continuer 
à le faire,
nous vous
proposons 

de nous réunir
régulièrement 
et de manière

conviviale.

Cette réunion 
est la sixième d’un

CYCLE DE
CONFÉRENCES-

DÉBATS  

Cette initiative est organisée en collaboration avec :

AIDES Délégation Régionale PACA

Le Centre d’Évaluation et d’Information sur la Phar-
maco-dépendance - Laboratoire de Santé Publique

Le Centre d’Information et de Ressources 
sur les Drogues et les Dépendances PACA

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales des Bouches-du-Rhône

Le Service Médical de l’Assurance Maladie 
des Bouches-du-Rhône

L’évolution rapide
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19 décembre 2002
à la Cité des Associations
93, la Canebière - 13001 Marseille

Près de dix ans se sont écoulés depuis la mise en
place officielle d’une politique de substitution aux opiacés en
France. Aujourd’hui, les praticiens et les personnes en
traitement font face à des interrogations, souvent en miroir :
quelles évolutions de la qualité de vie des personnes sont
constatées ? Quelles difficultés sont rencontrées dans la
prescription et le suivi des traitements ? Comment améliorer
les pratiques et les cadres de prise en charge ?

Après un rappel de la substitution en France, et en lien avec
l’état des questions telles qu’elles sont débattues au sein du
Comité Départemental de suivi des traitements de substitu-
tion, deux présentations et des recommandations alimente-
ront les échanges. La première apportera un éclairage
national et original sur l’impact de la substitution du point de
vue des personnes en traitement ; la seconde présentera une
analyse de la prescription en ville du Subutex® et des produits
associés, dans le département des Bouches-du-Rhône.

11h30     Mme Françoise GAUNET-ESCARRAS
Adjointe au Maire de Marseille
Déléguée Hygiène et Santé,Toxicomanie,
Sida et Prévention des risques sanitaires
chez l’adolescent

Dr Gérard CORUBLE
Médecin Inspecteur de Santé Publique, DDASS 13
Bref historique de la situation

11h45     Mme Christine CALDERON
Vice-Présidente de AIDES, Référente nationale 
sur la réduction des risques
“Attentes des usagers de drogues concer-
nant les traitements de substitution :
expérience, satisfaction, effets recherchés,
effets redoutés”

12h10 Dr Éléonore RONFLÉ
Service médical de l’Assurance Maladie
“Traitement de substitution par bupré-
norphine haut dosage dans les Bouches-
du-Rhône. Évolution 1999-2001”

12h35 Débat - Modérateur : Mme Mylène FRAPPAS
Mission Sida Toxicomanies et Prévention des 
conduites à risques,Ville de Marseille

13h20 à 14h Buffet

Toute participation 
est soumise à une inscription
préalable, à faire auprès de          
Promo Sciences : 7 Impasse Roqueplan
13002 MARSEILLE

Tél. : 04 91 91 24 89
Fax : 04 91 91 76 83
E-mail : info@promosciences.com


