Journée
CAARUD 10 ans
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Ministère des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes
Auditorium Pierre Laroque
14, avenue Duquesne
75007 Paris

Journée CAARUD 10 ans
nÀ

partir de 8h30 : Accueil des participants

n 9h30-10h

: Ouverture de la journée

Benoît Vallet, Directeur général de la santé
Danièle Jourdain-Menninger, Présidente de la Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca)
François Beck, Directeur de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
n 10h-11h

: Aux origines de la réduction des risques et des CAARUD

Martine Lacoste, association et CAARUD Clémence Isaure, Toulouse
Elisabeth Avril, association et CAARUD Gaïa, Paris
Discutante : Anne Coppel, sociologue, ancienne présidente de “Limiter la Casse”,
puis de l’Association française de réduction des risques (AFR)

Pause
n 11h15-12h

: Les publics des CAARUD aujourd’hui

Résultats de l’enquête ENa-CAARUD 2012 : présentation d’Agnès Cadet-Taïrou,
responsable du pôle Tendances récentes et nouvelles drogues à l’OFDT
Discutant : Florent Martel, CAARUD Ruptures, Lyon
n 12h-13h : Quelles missions pour les CAARUD ? Focus sur les missions :
« accueil personnalisé » et « aller à la rencontre des usagers »

Brigitte Reiller, CAARUD Planterose, Bordeaux
Marie-Laure Beausoleil, CAARUD Tarn Espoir
Discutante : Martine Valadié-Jeannel, référente addictions à l’ARS Aquitaine

13h-14h : Déjeuner libre

Possibilité pour les participants de déjeuner au restaurant d’entreprise pour un prix forfaitaire*
n 14h-15h

: Des outils pour les CAARUD

Manuel Usage de cocaïne basée, crack, free-base. Guide de prévention par
Catherine Reynaud-Maurupt, GRVS, Nice
Manuel Médiation sociale par Chloé Hamant, laboratoire Triangle, IREPS Rhône-Alpes
Les nouveautés sur le dépistage : TROD & dépistages VIH/VHC/VHB par Bernard Faliu, MISP,
chef du Bureau infections par le VIH, IST et hépatites à la Direction générale de la santé

Pause
n 15h15-16h30

: CAARUD : nouveaux enjeux, nouveaux défis

Le milieu rural : Stéphanie Lefèvre, CAARUD Sémaphore Ardèche
L’espace festif : Yann Granger, CAARUD 31/32, Bouches du Rhône
Réduction des risques à distance (PES postal) : Catherine Duplessy, association Safe
Le rôle des CAARUD dans les programmes d’échanges de seringues en pharmacies :
Quentin Jacoux, CAARUD Aides 79
n 16h30-17h : Conclusion des échanges de la journée et perspectives de travail
par la Direction générale de la santé

*Forfait : 10 euros. Les repas sont à la charge des participants

