 Jeudi 28 mai 2015
09h00 : Accueil des invités à la salle cinéma du Centre Gilbert Raby.
09h15 : Introduction des journées de la FNESAA par le président de La santé de la famille des
chemins de fer français, M. Michel TABOULET.
09h30–10h30 : Présentation sur la naissance de l’addictologie ambulatoire. Quel regard de
l’addictologie ambulatoire sur l’addictologie hospitalière ? Par le Dr Etienne KAMMERER.
11h00–11h40 : Présentation des critères cliniques et diagnostics pour l’orientation du
patient dans la filière adddictologique, par le Pr François PAILLE, CHU de NANCY.
11h40–12h20 : Présentation sur le parcours de soins et l’addictologie par M. Benoît
APOLLIS, Maître de conférences en droit public à l’Université
Paris X, Nanterre – La défense.
12h20 : Déjeuner au Centre Gilbert RABY de type buffet.

13h30–13h45 : Départ pour la salle de la faculté de théologie
de Vaux-sur-Seine.
13h45–15h00 : Table ronde sur les obstacles et articulations
à la constitution du parcours de soins du patient en addictologie selon une approche
transdisciplinaire, animée par le Dr Etienne KAMMERER.
15h00 – 16h00 : Visite du Centre Gilbert RABY par groupes.

 Vendredi 29 mai 2015
09h00 : Accueil des invités à la salle de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine.
09h15–10h00 : Quelle place pour les établissements de SSR-A dans le système de
santé ? Présentation de M. Marc KUSTERER, directeur du CSSRA Marienbronn et secrétaire
général de la fédération de charité de Caritas Alsace.
10h00 – 10h30 : Présentation de deux films sur la conciliation entre
prise en charge collective et parcours individualisé de soins en
addictologie.
10h45 – 11h45 : Table ronde sur les illustrations et outils concrets
pour la mise en œuvre des parcours par les équipes du centre Gilbert
RABY.
11h45 – 12h15 : présentation du projet d’établissement du centre
Gilbert RABY par le médecin-chef du centre Gilbert RABY le Dr Michel
JACQ.
12h15 : clôture des journées par le directeur du Centre Gilbert Raby, M. François MORO, au
nom de la santé de la famille des chemins de fer français.

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JOURNEES DE LA FNESAA
28 ET 29 MAI 2015
Nom :
Prénom :
JEUDI 28 MAI 2015
9h30 – 10h30 : Présentation sur la naissance de l’addictologie ambulatoire. Quel regard de
l’addictologie ambulatoire sur l’addictologie hospitalière ? Par le Dr Etienne KAMMERER.
11h00–11h40 : Présentation des critères cliniques et diagnostics pour l’orientation du
patient dans la filière adddictologique, par le Pr François PAILLE, CHU de NANCY.
11h40–12h20 : Présentation sur le parcours de soins et l’addictologie par M. Benoît
APOLLIS, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris X, Nanterre – La défense.
12h20 : Déjeuner au Centre Gilbert RABY de type buffet.

13h45–15h00 : Table ronde sur les obstacles et articulations à la constitution du parcours
de soins du patient en addictologie selon une approche transdisciplinaire, animée par le Dr
Etienne KAMMERER.
15h00 –16h00 : Visite du centre Gilbert RABY
VENDREDI 29 MAI 2015
09h15–10h00 : Quelle place pour les établissements de SSR-A dans le système de
santé ? Présentation de M. Marc KUSTERER, directeur du CSSRA Marienbronn et secrétaire
général de la fédération de charité de Caritas Alsace.
10h00 – 10h30 : Présentation de deux films sur la conciliation entre prise en charge
collective et parcours individualisé de soins en addictologie.
10h45 – 11h45 : Table ronde sur les illustrations et outils concrets pour la mise en œuvre
des parcours par les équipes du centre Gilbert RABY.
11h45 – 12h15 : présentation du projet d’établissement du centre Gilbert RABY par le
médecin-chef du centre Gilbert RABY le Dr Michel JACQ.
12h30 : Déjeuner au centre Gilbert RABY de type buffet
Les bulletins d’inscription sont à retourner au service qualité du centre Gilbert RABY
Centre Gilbert RABY
2 avenue du maréchal Joffre
78250 Meulan-en-Yvelines
01.30.99.96.09
Cgr78@wanadoo.fr

