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Les villes portuaires ont 
toujours été de hauts 
lieux d’échanges et de trafics 
divers. Échanges de cultures, de langues, 
échanges de marchandises, et parmi 
elles, les drogues, légales ou non. 
L’actuelle globalisation fait que ces 
échanges sont toujours plus importants 
et plus rapides, démultipliés par un 
commerce désormais hyper-connecté. 
Mais si les normes de régulation 
commerciales mettent en avant 
une nécessité quasi « naturelle » de 
supprimer ce qui viendrait contraindre 
le marché et son libre échange, la 
récente Commission des Nations-Unies 
a montré que s’agissant de politique 
de régulation de l’usage de drogues, 
comme dans ce qui concerne les 
modes de vie, il n’en est pas de même. 

Entre tenants d’un libéralisme 
individualiste, laissant chacun face 
à sa responsabilité, et voyant dans 
la légalisation une possible manne 
financière, et ceux qui défendent une 
pénalisation, voire une criminalisation 
au nom d’un ordre moral, les approches 
mixtes, priorisant l’aspect sanitaire et 
défendant une réforme légale ont 
du mal à se faire entendre. Le débat 
sur les modes de régulation, qu’ils 
soient économiques, sociaux ou 
individuels, est ouvert. 

En France, comme dans beaucoup de 
sociétés occidentales, la question de 

la régulation évolue dans un contexte 
de raréfaction de l’argent public. Qu’il 
s’agisse du prix du tabac ou de l’alcool 
ou encore de l’encadrement plus ou 
moins strict de la publicité, l’argument 
économique est au cœur du débat, 
entrant tantôt en opposition, tantôt en 
conjonction avec l’argument sanitaire. 
Quel doit-être le statut d’un produit 
dont l’usage comporte des risques 
et des dangers tout en procurant 
suffisamment d’effets positifs pour 
générer une demande ? Jusqu’où cette 
demande est-elle aujourd’hui suscitée 
par des techniques de marketing ou 
d’influence ? Un temps de réflexion 
autour des régulations économiques 
et juridiques des usages est donc 
nécessaire, rendant utile un inventaire 
des politiques publiques et des 
changements de paradigme que 
certaines nations ont opéré en 
la matière. 

Par ailleurs, la rencontre des cultures, 
caractéristique des villes portuaires, 
rappelle opportunément que chaque 
société (devrait-on dire chaque 
civilisation ?) a tenté de formuler une 
réponse à l’usage de substances 
psychoactives ou autres objets 
possiblement addictifs. La rapide 
évolution des modes de vie nous invite 
donc à compléter la vision économique 
des sociétés dites « modernes », 
par un angle plus anthropologique 
d’exploration des différentes 
régulations que les sociétés ont 
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inventées pour canaliser, réguler, 
symboliser les usages. 

La question est ici de comprendre sur 
quoi se fonde la limite que chacun peut 
et veut se donner ? Sur l’obéissance 
à une injonction religieuse, un 
commandement ? Sur la soumission 
à un ordre, une règle, une loi au nom 
de la sécurité, du vivre ensemble ? 
Sur l’anticipation d’un effet négatif, 
d’un risque d’usage, d’une expérience 
négative qui fait sens ? 

Parmi les professionnels du secteur, 
nombreux sont ceux qui partagent
une conception intégrée des réponses 
aux addictions qui ne se limite pas 
à une réponse strictement médicale 
ou thérapeutique. Donner toute 
sa place aux usagers et à l’auto-
support, permettre une démarche 
d’empowerment, promouvoir une 
approche par Réduction des Risques, 
penser la place de l’éducation 
préventive et de l’Intervention 
Précoce, impliquent d’identifier ce que 
nous pouvons soutenir chez l’individu 
et dans la société comme capacités et 
ressources pour réguler et contrôler 
ses propres usages. 

Quelle palette d’outils peut-on mettre à 
disposition des personnes ? Qu’est-ce 
qui dans les approches modernes ou 
moins modernes peut nous éviter de 
privilégier par commodité ou habitude 
des méthodes invasives prétendument 
plus efficaces, mais qui souvent se 
heurtent à des cultures d’usage et 
de régulation différentes et parfois 
incompatibles ? 

Faire l’inventaire est nécessaire mais 
pas suffisant, lister les bonnes pratiques 
ne fait pas advenir une politique 
cohérente: leur agencement sera 
important pour faire ou non régulation. 
C’est une réflexion sur la capacité 
d’agir et sur la place de l’action dans 
la trajectoire de vie qui se construit, 
dans une société donnée, pour des 
acteurs donnés. 

La régulation est donc une question 
complexe : entre modernité et tradition, 
entre société et individu, et selon 
l’objectif qu’elle prend pour celui qui 
la promeut (la maîtrise de soi ? La 
tranquillité publique ? La liberté de 
l’individu ?). 
... Il est urgent d’en débattre ! 
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PROGRAMME DES JOURNÉES

JEUDI 8 JUIN

À partir de 8h30 Accueil 

9h00 Ouverture des journées
• David Saint-Vincent, Délégué de l’Union 
Régionale Normandie de la Fédération 
Addiction
• Edouard Philippe, Maire du Havre
• Hervé Morin, Président du Conseil régional 
de Normandie*
• Benoît Vallet Directeur Général de la 
Santé*
• Christine Gardel, Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Normandie*
• Nicolas Prisse, Président de la Mission 
Interministérielle de Lutte contre les 
Drogues et les Conduites Addictives 
(MILDECA)

10h30 Introduction 
Jean-Pierre Couteron Président de la 
Fédération Addiction

11h00 > 12h30 - 1ère plénière
Libéralisme, drogues et règles 

Président Patrick Fouilland
Médecin au Havre, ancien président 
de la Fédération Française d’Addictologie 
Intervenants Patrick Pharo Sociologue, 
Directeur de recherche au CNRS et 
membre du Centre de Recherche Sens 
Éthique et Société (CERSES)

12h30 > 14h00 - Déjeuner sur place sur 
réservation (inscriptions optionnelles) 

14h00 > 15h30 - 8 ateliers thématiques ou 
2 conférences au choix

15h30 > 16h00 - Pause  

Sous le haut patronage du Ministère de la Santé et des Affaires sociales
Sous le haut patronage de la MILDECA

16h00 > 18h15 - 2e plénière/table ronde
Régulations politiques et  économiques : 
quels enjeux ? 

Animation Dominique Rousset Journaliste
Intervenants Emmanuelle Auriol Professeur à 
la Toulouse School of Economics  
Pierre-Yves Geoffard Professeur à l’École 
d’Économie de Paris, directeur d’études 
à l’EHESS
Achille Mbembe Enseignant universitaire, 
philosophe et historien

20h00 - Soirée festive au Carré des Docks
Dîner assis et DJ (inscriptions optionnelles)

VENDREDI 9 JUIN

9h00 > 10h30 - 8 ateliers thématiques ou 
2 conférences au choix

10h30 > 11h00 - Pause

11h > 12h30 - 8 ateliers thématiques ou 2 
conférences au choix

12h30 > 14h00 - Déjeuner sur place sur 
réservation (inscriptions optionnelles)
 
14h15 > 16h30 - 3e plénière 
Agir sur soi, agir sur les autres – 
Interactions entre individu et société 

Président Mario Blaise 
Psychiatre, Centre Médical Marmottan 
Modérateur Aram Kavciyan 
Psychiatre, Centre Guillaume Broutet
Intervenants Carlos Parada Psychiatre
Marika Moisseeff Psychiatre et Ethnologue, 
chercheur CNRS rattachée au Laboratoire 
d’anthropologie sociale.

* sous réserve.  



Sous le haut patronage du Ministère de la Santé et des Affaires sociales
Sous le haut patronage de la MILDECA

CONFÉRENCES ET ATELIERS AU CHOIX

JEUDI 8 JUIN 
CONFÉRENCES 14h00 > 15h30

A. Démocratie et lien social, de nouvelles régulations autour des consommations 
     dans l’espace public 

Présidente Martine Lacoste Directrice de l’Association Clémence Isaure 
Intervenants Richard Cloutier M. Sc. Inf., Direction générale de la santé publique,
Ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec), Elizabeth Johnston Déléguée générale 
du Forum Européen de Sécurité Urbaine (FESU)*, Lilian Babé Directeur adjoint, SOLEA

B. Compréhensions et régulations des usages : apport des sciences sociales et savoirs
des usagers
Présidente Marie Jauffret-Roustide Sociologue, chargée de recherche à l’INSERM, 
coordinatrice du Réseau Sciences sociales, Drogues et sociétés de l’EHESS.  
Discutant Alain Morel Psychiatre, Directeur général de l’Association Oppelia  
Intervenants Emmanuelle Hoareau Doctorante en sociologie, Paris 8, Chargée d’études 
au groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS) & Marie Dos Santos Docteure 
en sociologie, Jean-Maxence G. Narcotiques Anonymes, Aude Wyart Post Doctorante, 
INSERM

ATELIERS 14h00 > 15h30

1. Histoire, politique et clinique des addictions au Havre 
Patrick Fouilland Médecin au Havre, ancien président de la Fédération Française 
d’Addictologie, ancien directeur du Csapa Nautilia (76), Catherine Lebrun-Legent 
Intervenant en addictologie, Nautilia (76), Jean-Pierre Castelain Anthropologue, 
Sociologue à l’Hôpital psychiatrique Pierre Janet du Havre (76)

2. Chemsex, slam et addictions : des prises en charge adaptées
Nicolas Buonomo Chef de service du pôle prévention, Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanies 
(75), Muriel Grégoire Psychiatre addictologue, Responsable du CSAPA la Villa Floreal CH 
Montperrin (13), Nicolas Bonnet Directeur, RESPADD (75)

3. Alternative à l’incarcération et obligations de soin : quelles évolutions dans les liens 
santé justice ?
David Saint-Vincent Référent du groupe «Obligations de soin», Fédération Addiction (75),
Marine Gaubert Chargée de projet, Fédération Addiction (75), Fanny Huboux Magistrat- 
chargée de mission Justice & Ruth Gozlan Chargée de mission Santé, MILDECA, un 
représentant de la DGS

4. Hépatites : Dépister, accompagner, soigner… Innover ! 
Brigitte Reiller Médecin addictologue, CEID (33), Johann Volant Coordinateur pôle VIH 
et Hépatites, Gaïa Paris (75), Pascal Mélin Président, SOS Hépatites (93), Florian Bourgoin 
Chargé de Mission du Pôle Conseil et Formation Externe, AIDES (93) 



5. Alcool et méthadone, une question fréquente en médecine générale
Claude Magnin Médecin généraliste (25), Dominique de Muizon Médecin généraliste (02), 
Référent adjoint MG Addiction, Jean-François Aubertin Médecin généraliste (57)

6. Représentations et motivations d’usages : (se)comprendre pour (s)auto-réguler 
Ivana Obradovic Directrice adjointe, OFDT (93), Julien Chambon Coordonnateur, ARPAE 
(02), Nathalie Guez Chef de service, Association AMT Arc-en-Ciel (34)

7. Addictions et lutte contre les exclusions : travailler ensemble pour « aller vers » 
Catherine Delorme Directrice, Passerelle 39 & Marion Quach-Hong Chargée de 
mission Santé et Études, Fédération des acteurs de la solidarité (75), Hélène Saudray 
Éducatrice, La Passerelle (76), Andres Andrade Moniteur éducateur, CAARUD Adissa & un 
représentant d’ Accueil service, Claire Joubert Chargée de mission à la Fédération des 
acteurs de la solidarité Nouvelle-Aquitaine (33)

8. Une dynamique de structuration des services prévention en Normandie : 
du morcellement à l’enrichissement mutuel 
Zoé Roclin, Chargée de projets, ONM (76), Julie Roucou Chargée de prévention, La Passerelle 
(76), Marion Boucher Directrice, IREPS (76), Pascale Brachet Directrice, Nautilia (76), Stephan 
Jean Directeur, ESI 14, un représentant 
de l’ARS Normandie

VENDREDI 9 JUIN 
CONFÉRENCES 9h00 > 10h30

C. Cannabis, quel modèle de régulation possible en France : point de vue juridique, 
économique et usagers
Président Didier Jayle Président de la Chaire Addiction au CNAM, Directeur de la revue 
Swaps 
Intervenants Christian Ben Lakhdar Économiste, Université de Lille 2, LEM UMR 9221, 
CNRS, Yann Bisiou Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, spécialiste 
des questions de toxicomanie, ex Vice-président du conseil d’administration de l’université 
Paul Valéry Montpellier 3, un représentant de C&L-Norml France et du FAAAT, un 
représentant de la Fédération des CIRC 

D. Rôle de l’État, du marketing social et des professionnels de santé : quels impacts sur 
les comportements ?
Présidente Nathalie Latour Déléguée générale, Fédération Addiction  
Intervenants Sophie Dubuisson Quellier Directrice de recherche au CNRS, Centre de 
sociologie des organisations (CNRS-Sciences Po), Viêt Nguyen Thanh Responsable de 
l’unité Addictions, Direction de la prévention et de la promotion de la santé, Santé Publique 
France, Pierre Lombrail Président de la Société Française de Santé publique

ATELIERS 9h00 > 10h30

9. Jeunes et prévention : stratégies et actions d’intervention précoce
Élodie Lefebvre Animatrice socio-éducative, Le Cèdre Bleu (59) & Alexandre Vervacke 
Éducateur spécialisé, La Rose des Flandres (59), Émilie Couvreux Éducatrice spécialisée, 
Adissa (27), Carine Mutatayi Chargée d’études évaluation des politiques publiques, OFDT (93)
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10. Approches multiples de prévention des overdoses : naloxone, protocole skenan,
Change le programme…
Jean-Michel Delile Psychiatre, Directeur du CEID (33), Nathalie Joannard Médecin 
de santé publique, DGS*, Grégory Pfau Pharmacien, Association Charonne (75), 
David Michels Chargé de projets, RESPADD (75) 

11. Prévention des conduites addictives : accompagner les professionnels 
dans le champ du handicap
Erika Dehais Psychologue, APEI (76), Tony Balan Éducateur, APEI (76), François Dechamps 
Psychologue, ONM (76)

12. Usages de psychotropes des travailleurs : quelles régulations ?
Laurence Arguillère Vice-présidente de l’Association Alcool Addictions et Travail (76), 
Pascale Page Médecin, Les Apsyades (44), Thierry Bonnaire Président de l’Association 
Alcool Addictions et Travail (76), Elvar Desnos Chargé de mission prévention, ANPAA (14)

13. Soignants des ELSA : pas si flous...
Pierre Polomeni Psychiatre, Président d’ELSA France (93), Michaël Villamaux Psychologue, 
CH des 4 villes (92), Sylvie Ane Infirmière, CHIC Créteil (94)

14. Les Micros structures un dispositif complémentaire aux centre de soins spécialisés
Serge Longère Directeur, BUS 31/32 (13) & Aurélie Destouches Assistante sociale, Karine Royer 
Médecin, Centre de santé de Pierrefitte (93), François Brun Médecin généraliste

15. Plaidoyer : quelles modalités ? Quelles articulations ? Apports de la recherche, 
usagers, citoyens, professionnels, politiques
Georges Martinho, Adjoint à la Délégation Générale, Fédération Addiction, Anne 
Philibert, Assistante de recherche, Université de Genève, Marie Jauffret-Roustide, 
Sociologue, Chargée de recherche Inserm – Cermes3, co-responsable du réseau 
Sciences sociales, drogues et sociétés – EHESS, Fabrice Olivet Directeur, ASUD, 
Benjamin Jeanroy Délégué général, ECHO

16. Réunion du Pôle MG Addiction 
Rencontre proposée aux médecins généralistes excerçant en ville

 
CONFÉRENCES 11h00 > 12h30

E. Et ailleurs ? Tour horizon des différentes initiatives 
Président Sébastien Alexandre Directeur de la Fédito (Bruxelles) 
Intervenants Ivana Obradovic Directrice adjointe de l’OFDT, Jean-Félix Savary Directeur 
du GREA (Suisse), Khalid Tinasti PhD, Policy Analyst, Global Commission on Drug Policy 
(Suisse), Richard Elliott Directeur général, Canadian HIV/AIDS Legal Network (Canada)* 

F. Médicaments de la modération ou modération de l’abus de médicaments 
Président William Lowenstein Médecin interniste, Addictologue, Président de SOS 
Addictions (75)  
Intervenants Sami Scerra Médecin coordinateur, Réseau SAOME (La Réunion), Jean-Michel 
Delile Psychiatre, Directeur du CEID, Marie-Josée Augé-Caumon Pharmacien d’officine, 
conseiller du président USPO, présidente du CAARUD « Réduire les Risques », 
Xavier Aknine Médecin généraliste, référent Pôle MG Addiction



ATELIERS 11h00 > 12h30

17. Réduction des risques, agir en conjuguant les approches
Laurène Collard Chargée de projet, Fédération Addiction (75), Jérôme Alby Éducateur 
spécialisé, CAARUD la Boutik, Association la Boussole (76), Denis Pedowska Directeur, 
CAARUD Aurore (93), Coralie Hans Psychologue & Mélanie Magne IDE, CH du Rouvray (76)

18. Quels modeles d’intervention en milieu carceral ?
Laurent Michel Directeur Médical, CESP/Inserm U 1018, Centre Pierre Nicole (75)
Damien Mauillon Médecin, Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire CHU d’Angers (49), 
Président de l’APSEP, Élodie Denizanne Éducatrice spécialisée, CAARUD Freessonne (91) 
& Patty Badjoko Coordinateur sportif, Maison d’arrêt de Fleury Mérogis (91), Kris Meurant 
Coordinateur de projet & Vinciane Saliez Présidente, Association I-Care (Belgique)

19. Bien jouer n’est pas joué !
Morgane Austruy Chargée de projet, Fédération Addiction (75), Emmanuel Benoit Directeur, 
SEDAP (21), Lucia Romo Psychologue clinicienne, CH Sainte Anne, CMME, Professeur 
à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense (75), François Leydet Responsable 
Médiation Commerciale et Politique RSE, La Française des Jeux (92)

20. Analyse des produits, de la rencontre à la veille collective
Lilian Babé Directeur adjoint, SOLEA (25), Liselotte Pochard Pharmacien, Bus 31/32 (13)
Anne-Christine Moreau Pharmacienne, Addicto-Centre (45), Grégory Pfau Coordinateur 
programme XBT, Médecins du Monde (75)

21. Pratiques professionnelles en CJC : état des lieux et exemples d’actions
Maryvonne Coat-Rivry Psychologue, ALiA (49), Caroline Protais Chargée d’études, ODFT 
(93), Claude Pawlik Psychologue clinicien, CJC, Association Charonne (75)

22. La prévention : des données probantes au développement d’outils d’intervention 
– Focus sur la Normandie 
Cynthia Benkhoucha Chargée de projet, Fédération Addiction (75), François Dechamps 
Psychologue au Csapa Maupassant (76), Éloïse Delacroix Gestionnaire du point relais 
documentaire de Dieppe (76), Florence Poupon Chargée de mission prévention 
formation, Nautilia (76), Thomas Fontaine Coordinateur Animateur, Atelier Santé Ville (76)

23. Accueillir et structurer l’accompagnement des femmes usagères
Odile Vitte Directrice, APS Contact (77), Référente du groupe « Femmes », Fédération  
Addiction (75), David Saint-Vincent Directeur, La Passerelle (76) & Marie-Isabelle Hennetier 
responsable prévention petite enfance, UTAS 2, Conseil Départemental de Seine-Maritime 
(76), Samir Baroualia Chef de service, CSAPA Clemenceau, AURORE (93)

24. Tabac : Auto support, Vape, RDR, les alternatives possibles  
 Françoise Gaudel Psychologue, Administratrice du groupe « Je ne fume plus » (22) 
 Catherine Delorme Directrice & Catherine Renaud Médecin, Passerelle 39  
 Julien le Vaillant Vice-président, chargé des relations publiques, La Vape du Cœur



* mention obligatoire
** Enregistré sous le numéro d’agrément en formation continue 11 75 46489 75 auprès du préfet de région d’Île-de-France

c Monsieur      c  Madame    

Nom                                                 Prénom  

Profession                                                    Organisme   

Adresse  

Code Postal                          Ville   

Tél                                                 Email* 

                                                         
  
c Adhérent individuel (Personne Physique)                         145 €          160 € 

c Personnel de structure adhérente 2017 (Personne Morale)
La 1ère inscription                                                                                    200 €         215 €
La 2ème inscription                                                                      185 € 200 €
La 3ème et 4ème inscription                                                                      140 €  155 €
La 5ème inscription et les suivantes                                                       120 €         135 €

c Non adhérent                                                                       256 € 276 €
c Formation continue**                                                                        266 € 286 €
c Étudiant                                  50€          - 

Toutes inscriptions annulées sans justificatif médical après le 25 mai resteront facturées. 

Tarifs avant le 12 mai 2017       Après 

fait le                                      à
signature obligatoire

Bulletin d’inscription 
7èmes Journées Nationales 8-9 juin 2017
Carré des Docks - Le Havre Normandie 
Addictions    : des régulations des uns, 
dérégulations des autres…

Inscriptions optionnelles 
c Déjeuner du 8 juin  25 € 
c Soirée festive du 8 juin  38 € 
c Déjeuner du 9 juin 25 €
Attention, le nombre de repas étant comptabilisé 
la veille du congrès, sans réservation au préalable, 
il ne sera pas possible de s’y inscrire sur place.

Mode de réglement 
c CB en vous inscrivant en ligne sur www.federationaddiction.fr
c Chèque à l’ordre de la Fédération Addiction d’un montant de             euros  
c Virement d’un montant de             euros 

Vous souhaitez uniquement participer à l’une des deux journées ? 
Contactez-nous infos@federationaddiction.fr 

Réductions transport
c Je souhaite recevoir une fiche de réduction SNCF afin de 
bénéficier du tarif « congrès » (20% de réduction).
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis par AirFrance, 
connectez-vous sur www.airfrance-globalmeetings.com en 
utilisant le N° d’identifiant 30354AF

À renvoyer par courrier à Fédération Addiction, 9 rue des Bluets, 75011 Paris ou par mail à c.faucon@federationaddiction.fr

c DPC Organisme agréé DPC sous le n° 4080 
Nous contacter pour les modalités

$



CHOIX DES CONFÉRENCES ET ATELIERS
(Inscriptions possibles dans la limite des places disponibles)
Pour chacune des périodes, indiquez vos préférences de 1 à 3 

JEUDI 8 JUIN 14h00 > 15h30

c Atelier 1      c Atelier 2      c Atelier 3     c Atelier 4     c Atelier 5 
c Atelier 6     c Atelier 7       c Atelier 8     
c Conférence A      c Conférence B

VENDREDI 9 JUIN 9h00 > 10h30

c Atelier 9     c Atelier 10    c Atelier 11    c Atelier 12   
c Atelier 13    c Atelier 14     c Atelier 15    c Rencontre MG   
c Conférence C      c Conférence D

VENDREDI 9 JUIN DE 11H00 À 12H30

c Atelier 17    c Atelier 18     c Atelier 19    c Atelier 20 
c Atelier 21    c Atelier 22     c Atelier 23    c Atelier 24      
c Conférence E      c Conférence F

En plus des différents temps d’interventions, vous pourrez découvrir pendant les pauses 
les stands de nos partenaires privés, institutionnels et associatifs.
Un espace librairie proposera aussi des séances de dédicace des intervenants et 
l’achat d’ouvrages en lien avec la thématique des Journées.

Journées réalisées avec le soutien de 

$
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ENUE AU HAVRE

Bienvenue au Carré des Docks le Havre Normandie 
Rue Marceau - Quai De La Réunion, 76600 Le Havre
Se rendre au Havre en avion  Aéroport le Havre-Octeville (20 mn en voiture pour aller au Carré 
des Docks)
Se rendre au Havre en train  Gare SNCF du Havre (20 mn à pied pour aller au Carré des Docks 
et 5 mn en voiture)
Consulter le site du réseau de transports en commun de l’agglomération havraise  
www.transports-lia.fr 
Accès au Carré des Docks ligne 4 du bus jusqu’à l’arrêt « Docks Café » ou la ligne 6 jusqu’à l’arrêt 
« Docks Vauban ». Et si besoin : Radio-Taxi le Havre au 02 35 25 81 81 
Hébergement Vous trouverez une liste d’établissements sur le site de la Fédération Addiction. 
Vous pouvez également vous rendre sur le site de l’Office de tourisme 
www.lehavretourisme.com

 Avec le soutien de 

$



9 rue des Bluets - 75011 Paris 
Tel. +33 (0)1.42.28.83.22 Fax +33 (0)1.43.66.28.38
www.federationaddiction.fr

Enregistrée sous le N° d’agrément 11 75 4 489 75
auprès du préfet de Région IDF
Siret 539 049 421 00017


