
Partenaires organisateurs :
Où et quand ?

Les 18 et 19 décembre 2014

W:Halll, Av. Thielemans 93, 1150 Bruxelles

Combien ça coûte ?

avant le 1er octobre : 180 € ou 90 € / jour
après le 1er octobre : 260 € ou 130 € / jour

tarif étudiant : 150 € ou 75 € / jour

+50 € pour la soirée repas du 18 décembre
(si vous souhaitez y participer)

Ces prix s’entendent lunchs et cafés inclus

Demandes d'accréditations en cours

Info & inscriptions :

www.tdo4.be

D'autres questions ?

info@tdo4.be
+32 (0)2 514 12 60

TDO4
QUATRIÈME COLLOQUE

INTERNATIONAL FRANCOPHONE

SUR LE TRAITEMENT DE LA

DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES

GARANTIES D'ACCÈS & INTER-ACTIONS

1 8-1 9 DÉCEMBRE 201 4

BRUXELLES
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Info & inscriptions sur www.tdo4.be

http://www.tdo4.be/


Vendredi 19 décembre

08:30 Ouverture des portes et accueil

09:00 Simulation d’entretien familial avec une famille

concernée par un problème d’addiction et de

comorbidité / J.-M. DELILE (F), M. ELKAÏM (MA)

09:45 Soins spécialisés et généralistes : Collaborations

au-delà des secteurs / A. MOREL (F), D. LAMY (BE)

10:30 Pause et transfert vers les ateliers

10:45 Ateliers - Session #3

A11 • Stratégies de Réduction des risques en lien

avec les soins

A12 • Les soins avant, pendant et après la prison :

accès et continuité

A13 • Elargissement de la pharmacopée

A14 • Regards croisés sur l’articulation des soins

spécialisés, soins de première ligne et pharmaciens

A15 • Épidémiologie et collecte de données

12:00 Lunch

13:00 Ateliers - Session #4

A16 • Nouvelles Drogues de Synthèse : occasion

d'un partenariat renouvelé entre professionnels et

usagers

A17 • Soin et injonction : à la rencontre du para-

doxe

A18 • Jeunes et consommations

A19 • Les interventions à plusieurs

A20 • Comparaison de systèmes d’évaluation de

qualité

14:15 Pause et transfert vers la plénière

14:30 Médecine face à la Justice : Addiction, réduction

des risques et continuité des soins en prison

H. WOLFF (CH)

15:15 Nouveaux visages médicaux de la dépendance

aux opioïdes : Les abus d'opioïdes d'ordonnance

W. M. COMPTON (USA)

17:00 Table-ronde : traitement des dépendances aux

opioïdes, soins, rdr : quels développements penser

et concrétiser? / J.-P. KOOLS (NL), W. LOWENSTEIN (FR)

(MODÉRATEURS : C. VAN HUYCK, S. ZOMBEK)

17:00 Retour des ateliers et clôture du Colloque TDO 4

Jeudi 18 décembre

08:30 Ouverture des portes et accueil

09:30 Invités politiques

09:45 Allocutions de bienvenue

10:15 La mise en place de politiques drogues:

Programmation et acceptation des dispositifs

A. GOOSDEEL (BE)

11:00 Pause

11:15 Nouveaux visages paradigmatiques de la

dépendance aux opioïdes  : L’émergence des

réponses neuroscientifiques / R. QUIRION (CA)

12:00 Nouveaux visages psycho-sociaux de la

dépendance aux opioïdes : Les nouvelles formes

de suivi / CH. LAVAL (F)

12:45 Lunch

13:45 Ateliers - Session #1

A01 • Interventions de Réduction des Risques

existantes

A02 • Housing first : accès direct de la rue au

logement pour les usagers de drogues

A03 • Réglementations des traitements de substitu-

tions aux opioïdes (TSO)

A04 • Consommation au travail

A05 • Une personne, un parcours, des processus de

rétablissement

15:00 Pause et transfert vers les ateliers

15:15 Ateliers - Session #2

A06 • Salles de consommation à moindres risques

A07 • Case management et outreach

A08 • Allers et retours entre opioïdes de substitu-

tion et opioïdes de dépendance

A09 • Hépatite C et comorbidités

A10 • Entourage

16:30 Retour des ateliers et clôture de la première journée

17:00 Apéritif (offert)

17:30 Les defis actuels pour les traitements de

substitution (symposium satellite, réservé aux

médecins, organisé par Reckitt Benckiser )

18:30 Réseaux multidisciplinaires de soin et hépatite C

(symposium satellite, réservé aux médecins,

organisé par Abbvie)

19:30 Soirée repas et DJ set (sur réservation uniquement)

Colloque TDO 4 à Bruxelles

Le Colloque international francophone sur le
Traitement de la dépendance aux opioïdes (TDO)
offre une plateforme d'échanges de savoirs et de
savoir-faire dans l'abord de la dépendance aux
opioïdes prise au sens large. Sur une base
interdisciplinaire, les échanges allient publications
scientifiques, descriptions de pratiques et confé-
rences, tout en privilégiant un format d'échanges
en petits groupes, sous forme de symposiums et
d'ateliers thématiques transnationaux.

Cette année, la quatrième édition du Colloque
TDO (re)met à l'ordre du jour les garanties d'accès
des usagers et ex-usagers d'opiacés à l'aide, aux
soins et à la santé en général et dans tous ses
déterminants, en ce compris ceux ayant trait à
l'insertion sociale et à la citoyenneté.

Ces garanties d'accès, si elles doivent être permises
par des politiques sociosanitaires novatrices, inter-
sectorielles et décloisonnantes, sont aussi de la
responsabilité des professionnels eux-mêmes, qui
ouvrent toujours plus leurs dispositifs et qui se
mettent en mouvements, au propre comme au
figuré.

Plus généralement, les inter-actions doivent rester
l'enjeu premier des acteurs compétents, du social
et de la santé, du généraliste et du spécialisé, de
l'ambulatoire et de l'hospitalier, mais aussi d'autres
secteurs, d'autres disciplines et d'autres horizons.

Le Colloque international francophone TDO est
l'événement adéquat pour des échanges :
manifestation lancée en 2008 à Montréal, il a vu
son succès confirmé à tel point qu'il a été décidé
de l'organiser tous les 2 ans, en 2010 à Paris, en
2012 à Genève. Cette année, nous vous accueil-
lerons à Bruxelles les 18 et 19 décembre 2014.

Profitez du tarif réduit en vous
inscrivant avant le 1er octobre sur

www.tdo4.be




