Journée internationale
de prévention de l’ensemble des Troubles
Causés par l’Alcoolisation Fœtale

ZÉRO TOXIQUE
PENDANT LA

GROSSESSE
Un programme en Nouvelle - Aquitaine pour répondre
à un enjeu majeur de santé publique

Colloque Addictions et Grossesse : mobilisons-nous !

Jeudi 12 septembre 2019
Cité de la Bande Dessinée -121 rue de Bordeaux
16 023 ANGOULEME

• Argumentaire
Depuis le 1er avril 2016, AGIR 33 Aquitaine porte le Centre Ressources Addictions et Grossesse (CRAG).
Dans ce contexte et à l’occasion de la 21ème journée internationale de prévention de l’ensemble des Troubles Causés
par l’Alcoolisation Fœtale, qui se tient chaque année le 9 septembre, l’association souhaite mobiliser l’ensemble des
acteurs dans le cadre d’un colloque qui se tiendra le jeudi 12 septembre 2019, à la cité de la BD à Angoulême.

• Pré-programme de la journée*
09h00 - 09h30

Accueil café des participants
09h30 - 10h15

Introduction de la journée par un représentant de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle
Aquitaine

14h30 - 15h10

Identification des cas de Syndrome d’Alcoolisation Fœtale
et autres Troubles Causés par l’alcoolisation fœtale à partir
d’un entrepôt de donnée hospitalier et du PMSI
•

Table ronde sur l’organisation de la coordination
« addictions et Périnatalité » sur le territoire de la Nouvelle
Aquitaine : le rôle et les missions de chacun
ARS/RPNA/CRAG
10h15 - 10h55
Présentation du travail de thèse puis du premier tutoriel
des troubles causés par l’alcoolisation fœtale : Le
contexte puis, comment aborder la question de l’alcool
pendant la grossesse ?

•

Pr Philippe Castera, professeur associé de
médecine générale, Université de Bordeaux,
Addictologue

Kevin Ouazzani, stagiaire à l’Unité d’Informatique
et d’Archivistique Médicale, CHU Bordeaux,
Master 2 SITIS, ISPED, interne de Santé PubliqueCHU Bordeaux

Présentation du projet 5A-QUIT – N : organisation du
sevrage tabagique chez la femme enceinte : étude de
l’efficacité, de la transférabilité, des freins et des leviers de
l’implantations de la démarche 5A en contexte français. Un
essai contrôlé randomisé en cluster en Nouvelle Aquitaine.
•

Estelle Clet, stagiaire dans le Service de Soutien
Méthodologique et d’Innovation en Prévention,
Master 2 PSP, EHESP Rennes, étudiante en
pharmacie, Université Grenoble Alpes

15h10 - 15h25 : Pause
10h55 - 12h30
Présentation du Centre Ressources ETCAF de l’Ile de La
Réunion

L’alcool au féminin : pourquoi, comment, qui, et quand
repérer et orienter ?
• Barbara Delmotte, chargée de mission
Nécessité du repérage, intérêt du diagnostic et prise en
charge des enfants porteurs de TCAF
• Bérénice Doray, Cheffe de service de génétique
au CHU de la Réunion, professeur à l’Université
de la Réunion, directrice du centre Ressources
ETCAF (30 min)

12h30 - 14h : Pause déjeuner libre

14h00 - 14h30
Organisation des soins sur les troubles du neurodéveloppement en Nouvelle Aquitaine : quelles filières
existent ? quelles sont les structures existantes ?

Représentant de l’ARS NA

15h25 - 16h05
Cigarette électronique chez la femme enceinte
• Dr Paul Vanderkam, médecin généraliste,
addictologue - Poitiers
16h05 - 16h45
Usage du cannabis pendant la grossesse : état des lieux de la
consommation en France métropolitaine et conséquence chez le
fœtus
16h45 : Clôture
Les interventions et les échanges de cette
journée (supports et vidéos) seront mis en ligne
sur notre site internet :
www.alcool-grossesse.com
Renseignements :
gaelle.dreveau@agir33.fr
05 56 51 56 51
06 33 64 03 61

*Sous réserve de modifications.
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