
Membres de la section : 
De bas en haut : Florence Vorspan, Florence Thibaut, Georges Brousse, Amine Benyamina (Président)

Objectifs de la section addiction
 • Fédérer, à l’intérieur et à l’extérieur de l’AFPBN, les praticiens et les chercheurs sensibles à la pro-
blématique addictive par la création d’un réseau de professionnels.

• Faire connaître l’addictologie dans ses aspects biologiques, neuropharmacologiques, cliniques et 
thérapeutiques.

• Constituer un partenariat auprès des institutions publiques et/ou privées pour la mise en place, la 
conduite, le conseil pour les protocoles de recherche et les recommandations de bonne pratique.

• Assurer un enseignement de qualité universitaire à tous les niveaux de la formation initiale à la post-
graduation en lien avec les programmes et l’esprit et l’AFPBN.

• Créer des liens avec les sociétés savantes étrangères, notamment sur les questions des co-morbi-
dités et les diagnostics duels (AAAP, Dual Diagnosis Congress, etc…).

Les formations annuelles : 
DU Addictologie Pratique « Clinique, mécanismes et prises en charge »,  
Collaboration sur le DU Addictologie Comportementale et sur le DU de Tabacologie.

Les prochaines réunions où la section est présente 
Juin 2014 : congrès de la SFAP à Oran (12-14/06) & CPNLF à Bordeaux (17-20/06)
NB : plusieurs de nos membres sont co-auteurs du prochain Rapport du CPNLF intitulé « Addiction et 
Psychiatrie : de la notion de comorbidité au concept de pathologie duelle ».

Un projet de réunions annuelles spécifiques...
Nous travaillons à l’élaboration de deux réunions annuelles, spécifiquement orientées vers la straté-
gie propre à la section. La première traitera de la thématique du « dual diagnosis » avec les acteurs 
intéressés à l’intérieur et l’extérieur de l’AFPBN.

Le congrès de l’Albatros, à Paris les 5 et 6 juin 2014 :  
Congrès international annuel sur l’addiction.  
Le thème de cette année « De la transversalité aux partenariats »
http://www.centredesaddictions.org/

Présence et représentation de la section à l’international :
La section Addiction sera représentée en tant que telle auprès de la WPA et la SEPD (Société Espa-
gnole de Pathologie Duelle).

Enfin, nous serons présents dans plusieurs congrès nationaux et internationaux : CPNLF, RSA, 
CPDD, THS, ISBRA, ESBRA, ISAM.

        Amine Benyamina
        Président de la section Addiction
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     Section MCMI - Le vendredi 4 juillet 2014 à Lyon

La Section MCMI « Modulation Cérébrale par Matériel Implanté » vous propose la 2ème journée de formation sur 
la Stimulation cérébrale profonde dans les pathologies psychiatriques :

09h00-09h30 Pr M. Saoud : Accueil des participants
 
Session 1 Présidents de séance Pr B. Millet (Université de Rennes, France)
     Pr M. Saoud (Université de Lyon)
  Modérateurs  Pr B. Devaux (Université de Paris V)
     Pr D. Guehl (Université de Bordeaux, France)
     Pr P. Fossati (Université de Paris VI, France)

09h30-09h55 Accueil des participants 

09h55  Ouverture de la journée 
  Pr B. Millet (Université de Rennes, France)  et Pr M. Saoud (Université de Lyon)

10h00-12h30 Psychothérapie et dépression 
  Pr M. Saoud et Eveline Mollard (Université de Lyon) 
  Qu’est-ce qu’une dépression résistante ? 
  Pr JM.Vanelle 
  Quels patients dépressifs faut-il sélectionner pour la SCP ? 
  Pr W. El-Hage (Université de Tours) 
  Voies d’abord chirurgicales dans la stimulation cérébrale profonde pour les pathologies psychiatriques 
  Dr F. Sauvaget (Université de Poitiers)

12h40-13h00 Discussion générale 

13h00-14h00 Déjeuner 

Session 2 Président de séance :  Pr B. Aouizerate (Université de Bordeaux)
  Modérateurs :   Pr A. Pelissolo (Université de Paris VI, France)
     Dr Luc Mallet (ICM - Paris)
     Pr M. Polosan (Université de Grenoble)
     Dr N. Baup (CH Sainte-Anne)

14h00-17h00 Quels patients TOC faut-il sélectionner pour la SCP ? 
  Dr Nemat Jaafrai (Université de Poitiers)
  Le suivi des patients souffrant d’un TOC bénéficiant d’une SCP 
  Dr Bruno Giordana (CHU de Nice)
  Efficacité de la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson  
  Pr Stephan Tobois (Université de Lyon)
  Ethique et SCP 
  Orateur TBC

17h10-17h30 Discussion générale 

17h30  Conclusion de la deuxième journée   
  Dr N. Jaafari (Université de Poitiers, France)



L’AFPBN en bref...

A ne pas manquer...
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 Stimulation Transcrânienne en Psychiatrie / Section STEP  

Journée Scientifique Annuelle
Vendredi 27 juin 2014 à Nantes : 
Journée précédée du Module 1 le Jeudi 26 juin 2014 à Nantes :
« TMS, principales indications en psychiatrie »

Retrouvez le programme et le bulletin d’inscription  
sur le site www.afpbn.org

Les Journées Annuelles de l’AFPBN 2014
jeudi 18 et vendredi 19 septembre 2014 
à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM)
Hôpital Pitié Salpêtrière 47, bd de l’hôpital - 75013 PARIS

Retrouvez le programme et le bulletin d’inscription  
sur le site www.afpbn.org
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