
Le Réseau 34 addictologie propose aux professionnels de la Santé et du 

Social, un temps d’échange autour de situations difficiles et une 

sensibilisation aux outils pour un repérage précoce des addictions afin 

d’améliorer l’orientation des personnes en difficultés avec leurs 

consommations. 

Le Réseau 34 Addictologie a été créé dans le contexte de la réduction 
des risques sanitaires et sociaux liés à l’usage de drogues et à 
l’épidémie de VIH. Depuis 1995, le Réseau 34 Addictologie réunit des 
professionnels de la Santé et du Social à Montpellier (Médecins 
addictologues, IDE, travailleurs sociaux, psychologues, juristes etc..). 

 

Vendredi 21 juin 2019 :  
Addictions Intervention brève et Repérage précoce  
 

 Evaluer de façon précoce et systématique chez les adultes la 
consommation des 3 substances psycho-actives les plus 
utilisées  (alcool, tabac, cannabis) et en évaluer les risques, les 
conséquences et le processus addictif 

 Proposer une intervention brève chez les consommateurs à risque 
  Assurer un accompagnement de manière durable afin de 

favoriser la réduction ou l'arrêt de ces consommations. Savoir 
orienter. 

 Découverte des outils pour une intervention brève et un repérage 
précoce 
 

Vendredi 13 septembre 2019 : Addictions et Pathologies 

mentales » 

 Les effets des produits psychotropes sur la pathologie mentale  
des patients Mieux prendre en compte les effets des psychotropes 

 Les interactions entre médicaments et « drogues »  
 Un accompagnement qui prenne en compte les différentes 

problématiques  
 Mieux organiser la prise en charge addictologique/psychiatrique :  

Un partenariat au bénéfice du patient 
 

 

 

 

 S’informer sur 

les Addictions  

 

Inscriptions au 

 09 50 55 57 90 

Tous les mardis 

du 10h à 12 h  

 

Ou 

Par courriel 
reso34.tox @gmail.com 

 

Con 

 

30 

Des sessions  

Les vendredis 

après-midis  

De 14h à 16h 

 sur inscription 

 

 

Participation 

 30 euros 

  

Retrouvez-nous sur 

le site du  Réseau 34 

Addictologie  
http://réseau34addictologie.fr 

ou  

Tél : 09 50 55 57 90 

reso34.tox@gmail.com 

 

http://r�seau34addictologie.fr/


 
 

INSCRIPTION POUR LES PROCHAINES SESSIONS 

 

NOM     Prénom 

Email 

Tél. 

Structure    Fonction 

 

 
A cocher les thématiques choisies : 

 Vendredi 21 juin 2019 « Addictions Intervention brève et Repérage précoce»   
Dr JACQUET Jean-Marc – Médecin addictologue (CHU Nîmes – CSAPA ANPAA 34) 
 
 

 Vendredi 13 septembre 2019 - « Addictions et Pathologies mentales »   
Dr THIEBAUT Sylvain – Médecin Addictologue Psychiatre – CHU Montpellier 
 
 

 
Les séances auront lieu de 14h à 16h au Réseau 34 Addictologie – 39 avenue Charles FLAHAULT 

à Montpellier.  

 

 
Pour toutes informations, vous pouvez nous retrouver sur  

Le site http://réseau34addictologie.fr/  

Ou nous joindre par mail reso34.tox@gmail.com  ouet  par téléphone au 09 50 55 57 90 (tous les 
mardis, mercredis ou jeudis matins de 8h30 à 12h30) 
 

 
Nous vous remercions pour l’envoi de votre règlement par chèque (30 € par  session) à : 

Réseau 34 Addictologie – 39 avenue Charles FLAHAULT- 34295 Montpellier cedex 5 

Le nombre de 10 participants est requis, sinon les frais d’inscription seront remboursés. 
 
 

L’action du RESEAU 34 ADDICTOLOGIE est financée par  

 

 

http://r�seau34addictologie.fr/
mailto:reso34.tox@gmail.com

