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Journée interassociative de la Fédération Française d’Addictologie 

Lundi 15 novembre 2021 

Grand Salon du Collège Néerlandais, Cité Internationale Universitaire de Paris 

 
 

Tabac chauffé – RdRD cannabis à usage social 
Débat « Jeunes et prévention des prises de risque » 

 

 
Avec le soutien de la Direction Générale de la Santé 

 
Conformément aux directives des autorités et sous réserve d’une évolution  

de la réglementation en vigueur, un pass sanitaire valide sera demandé à l’entrée de la salle.  
Port du masque obligatoire. 

 
 

PROGRAMME  

8 h 45 Accueil 

9 h 15 Ouverture 

9 h 30 Tabac chauffé – Partie I 

Session coordonnée par Marie MALÉCOT (SFT) 

 Président : Bernard BASSET (Addictions France) 
 Modérateur : Philippe ARVERS (SFT) 

 • Présentation du produit : tabac chauffé = tabac toasté 
 Isabelle JACOT SADOWSKI (Unité Tabac, Centre universitaire de médecine générale et 

santé publique, Lausanne) 

 • Comparaison de la composition chimique et de la toxicité in vitro des aérosols de 
tabac chauffé, de cigarette électronique et de cigarette conventionnelle  

 Gianni ZARCONE (Université de Lille) 
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10 h 30 Pause 

10 h 45 Tabac chauffé – Partie II 

Session coordonnée par Marie MALÉCOT (SFT) 

 Président : Bernard BASSET (Addictions France) 
 Modérateur : Philippe ARVERS (SFT) 

 • Enjeux économiques et politiques, et taxation du tabac chauffé 
 Pascal DIETHELM (CNCT et OxyRomandie, Genève) 

 • Quel marketing déployé par l’IT pour promouvoir ses nouveaux produits (tabac 
chauffé, etc.) ? 

 Karine GALLOPEL-MORVAN (École des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes) 

 • Le tabac chauffé est-il un outil de réduction des risques et des dommages ? 
 Daniel THOMAS (ACT et SFT) 

12 h 15 Déjeuner libre 

13 h 45 Jeunes et prévention des prises de risque 

Débat animé par Hervé MARTINI (Addictions France) 

 • La Journée interassociative 2022 sera consacrée à la prévention des prises de risque 
chez les jeunes. Face à l’étendue de la problématique, la FFA propose aux 
participants d’échanger afin de faire un point sur la situation actuelle et de recueillir 
les principales attentes.  

15 h 15 Pause 

15 h 30 Cannabis à usage social : réduction des risques et des dommages  

Session coordonnée par Amine BENYAMINA (CUNEA)  
et Bernard BASSET (Addictions France) 

 • Aspects pharmacologiques du cannabis 
 Alexandre MACIUK (Laboratoire de pharmacognosie, Université Paris-Saclay) 

 • Santé publique : quelle prévention pour l’usage du cannabis ? 
 Alain DERVAUX (AFPA et SAF) 

 • Quelle réduction des risques et des dommages pour l’usager de cannabis ? 
 Patrick FAVREL (SAFE) 

 • Cannabis : le modèle économique et l'organisation de la filière 
 Christian BEN-LAKHDAR (Lille Economics Management, Université de Lille) 

 • Cannabis, sécurité publique et cadre législatif 
 Yann BISIOU (CORHIS, Université de Montpellier)  

18 h 00  Fin de la Journée interassociative 2021 

 


