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La réduction des Risques et Des Dommages en ELSA
1er Webminaire des Équipes de Liaison et de Soins en Addictologie

Quotidiennement confrontées aux dommages et
donc aux risques liés aux conduites addictives, les
ELSA ont à réfléchir à leurs pratiques pour réduire
ces complications. La nature ponctuelle des
interventions d’urgences rend incontournable la
prévention des risques associés et des interventions
brèves.
Parmi les outils disponibles pour réfléchir à la prise
de risques, la Naloxone, antidote aux opiacés, est un
moyen à disposition des ELSA pour évoquer avec les
usagers le risque d’overdose et engendrer chez eux
des processus de changements.

Importé de Grande-Bretagne depuis deux ans, le
Défi de Janvier, mis en place par les ELSA à
destination des soignants hospitaliers, permet
d’interroger les représentations de l’ensemble des
soignants sur les addictions.
C’est pour aborder tous ces sujets que nous vous
invitons à nous rejoindre pour cette demi-journée.

Inscription:
http://www.inscriptions.aphp.fr/reduction-des-risques-et-des-dommages-en-elsa/

13h45

Accueil
Dr Romain SICOT, Président ELSA France

14h00

« Place de la RDRD dans le travail des ELSA »
Pr Amine BENYAMINNA, Président de Fédération Française d’Addictologie
Dr Pierre POLOMENI, Vice président d’ELSA France

15h00

Surconsommation mortelle aux opioïdes
Pr Nicolas AUTHIER, Président de l’Observatoire Français des Médicaments Antalgiques (OFMA)
Dr Delphine RAGONNET, groupe de travail RDRD ELSA France

15h45

Pause

16h00

Le défi de janvier comme outils de réduction des risques alcool »
Laura BERROS, Chargée de projet ELSA Délégation Ile de France
Louise JOUINO, Infirmière ELSA Lariboisière-Saint-Louis , Paris

16h45

Conclusion
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