
Avec la participation et/ou le soutien de :

L’abus d’alcool sous toutes ses formes est un enjeu de santé publique important pour 
l’île de La Réunion. Ce colloque se propose de réunir les professionnels et les asso-

ciations concernés par l’alcool dans ses multiples aspects : santé et sécurité publique 
mais aussi des producteurs, importateurs et distributeurs. 
Durant ces deux journées les intervenants feront le point sur les aspects spécifiques 
de cette problématique dans sa dimension régionale et envisageront les modalités 
concrètes d’une prévention efficace.

Colloque Régional 
du 3 et 4 mars 2016
Espace Culturel Pierre Roselli

- Saint-André -

POUR UN USAGE MODÉRÉ 
ET RESPONSABLE DE L’ALCOOL 

Quelles solutions pour La Réunion ?



Premier Jour : Jeudi 3 mars 2016 : D’hier à aujourd’hui

8h45 - Accueil des participants

9h00 - Ouverture : 

9h15 - Allocutions officielles : 

11h00 - Pause - Visite des stands

11h30 - Exposé :

12h30 - Pause - Déjeuner

14h00 - 17h00 - Exposés :

Deuxième jour : Vendredi 4 mars 2016 : Prévenir les abus d’alcool

8h45 - Accueil des participants

9h00 - La prévention de l’alcoolisation fœtale

11h00 - Pause - Visite des stands

11h30 - La prévention de l’alcool chez les jeunes

12h30 - Pause - Déjeuner

14h00 - La prévention de l’alcool au volant

14h45 - Alcool et Publicité : Quel impact ?

Echanges avec les auditeurs

16h30 - Conclusion - Fin des journées



INFORMATIONS - CONTACTS :

  Dr David METE tél. 0262.90.56.01
  Service d’Addictologie

CHU La Réunion
  Email : david.mete@chu-reunion.fr 

  http://www.frar.asso.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION :

Colloque Régional de la FRAR
«Pour un usage modéré et responsable de l’alcool. 

Quelles solutions pour La Réunion ? »
A retourner dès que possible - Nombre de places limité

 NOM : ................................................. Prénom : ..........................................
 Profession : ..................................................................................................  
 Société - Association : .................................................................................
 Adresse : ......................................................................................................  
 .......................................................................................................................       
 Téléphone / Portable : .................................................................................
 Email : ...........................................................................................................
 
 � Inscription gratuite : conférencier - partenaire financier - membre de la FRAR
 � Non membre de la FRAR : 20 € (comprend l’adhésion - les repas - les pauses)
 � Inscription au repas du jeudi 3 mars 2016.
 � Inscription au repas du vendredi 4 mars 2016.

 Comment s’inscrire : délai de rigueur : 26 février 2016.

 * Par voie postale (avec votre règlement) : votre inscription sera effective sous réserve de ré-
ception du règlement :

 FRAR, n°2 lotissement des oliviers
 97435 Saint-Gilles-les-Hauts

 * Par email (uniquement membres de la FRAR à jour de leur cotisation ) : frar@frar.asso.fr

 * Par fax (uniquement membres de la FRAR à jour de leur cotisation ) : 0262.55.84.10

  



Les intervenants

Prosper EVE - Professeur d’histoire moderne à l’Université de La Ré-
union, directeur du Département d’histoire, président de l’Association 
historique internationale de l’océan Indien. Travaux : Liste non exhaustive 
- Le corps des esclaves de l’ île Bourbon : Histoire d’une reconquête 
 (PU Paris-Sorbonne, 2013)
- Au cœur de la société réunionnaise. (Ahioi, 2013).
- Histoire d’une renommée : L’aventure du caféier à Bourbon-la Réunion des 

années 1710 à nos jours. (Océan Éditions, 2005)
- Les Sept dernières années du régime colonial à La Réunion (1939-1946). 
 (Karthala, 2005)
- Naître et mourir à l’ île Bourbon à l’époque de l’esclavage 
 (L’Harmattan, 2000).

Patrice PONGERARD - Ethnologue. Consultant en ingénierie cultu-
relle, Agence Patrimoines, Sociétés & Cultures. 
Travaux : Liste non exhaustive :
- Anthropologie du boire social à La Réunion , in Anthropologies de La Réunion  

sous la direction de Christian Ghasarian, Institut d’Ethnologie de Neuchâtel, 
Archives du Monde Contemporain, éditions scientifiques, Gérardo Baustita, 

 Paris septembre 2008.
- Le café à La Réunion. Des origines à la départementalisation, 1708-1946. 

Aspects historiques, économiques et agronomiques, Musée des Arts Décora-
tifs de l’Océan Indien, en co-écriture avec T-N.C Tchakaloff Conservateur du 
MADOI et Denis Lamy Conservateur au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

- La Réunion, usines sucrières, Itinéraire 108 du patrimoine (juin 1996), 
 édition de l’Inventaire Général, Ministère de la Culture : recherche, collabora-

tion d’édition.

Alain CHATEL - 
Directeur du Groupe Chatel    
(Distillerie Chatel, GIE Rhum 
Charette, Distillerie Savanna, 
Réunion Boissons). 
Maître assembleur et gérant de 
sociétés. La société Chatel existe 
depuis 1907, elle est dirigée depuis 
1981 par Alain CHATEL.

Alexis CAPITANT - Directeur 
National de l’association Avec 
Modération. 
Avec Modération est une associa-
tion de prévention du risque alcool 
qui rassemble les principales entre-
prises de boissons alcoolisées en 
France. A La Réunion, les entre-
prises membres sont : les Brasse-
ries de Bourbon, Diageo Réunion, 
Rhums Réunion, Sogim, Sorebra, 
Distillerie Chatel.

Monique RICQUEBOURG - Char-
gée d’études à l’Observatoire Ré-
gional de la Santé de La Réunion.
Elle mène et coordonne depuis de nom-
breuses années les tableaux de bord sur 
les addictions à La Réunion qui consti-
tuent la source de données la plus riche 
mise à disposition.

Dr Christian 
DAFREVILLE - 
Addictologue -
 Coordonnateur 
médical de  
l’ANPAA974. 
Il possède une pra-
tique de plus de 30 
années en addictolo-
gie à La Réunion. 

Ricquebourg M, Bernède-Bauduin C, Mété D, Dafreville C, 
Stojcic I, Vauthier M, Galland MC. Internet et jeux vidéo chez 
les étudiants de La Réunion en 2010 : usages, mésusages, 
perceptions et facteurs associés. Rev Epidemiol Sante Pu-
blique. 2013 Dec;61(6):503-12.



Daniel BAILLY -  Pédopsychiatre, Professeur de psychiatrie à l’uni-
versité de la Méditerranée Aix-Marseille, et praticien hospitalier dans 
le pôle universitaire de psychiatrie de l’Hôpital Sainte-Marguerite à 
Marseille.  Publications : Liste non exhaustive 
- Alcool, drogues chez les jeunes : agissons. (Odile Jacob, 2009).
- Médecine et addictions : Peut-on intervenir de façon précoce et efficace ? 

(Masson, 2005)  (avec Michel Reynaud et Jean-Luc Venisse).
- Conduites addictives, conduites à risque : Quels risques, quelle prévention ? 

(Masson, 2002) (avec Michel Reynaud et Jean-Luc Venisse).
- Déculpabilisons les parents: Pour en finir avec les normes éducatives  
 (Odile Jacob, 2013)
- D. Bailly, A. Rouchaud, C. Garcia, C. Roehrig, J.-P. Ferley. Consommation 
 d’alcool chez les jeunes adolescents : enquête en milieu scolaire. Archives de 

Pédiatrie 2015, Volume 22, Issue 5, Pages 510-517.

Denis LAMBLIN -  Pédiatre, Président de SAF France, responsable    
du CAMSP de Saint-Louis, fondateur de RéuniSAF (premier réseau de 
prévention des effets de l’alcoolisation fœtale).
Publications : Liste non exhaustive :
- Lamblin D, Maillard T, Provost C, Ricquebourg M. Prévention de l’ensemble 

des troubles causés par l’alcoolisation fœtale à La Réunion. Arch Pediatr. 2008 
Jun;15(5):513-5.

- Serreau R, Maillard T, Verdier R, Bouchara L, Catteau C, Hervé C, Fourmain-
traux A, Lamblin D, Lesure JF, Jacqz-Aigrain E. Étude clinique et prévalence du 
syndrome d’alcoolisation fœtale pris en charge dans les établissements médi-
cosociaux de l’ île de La Réunion Arch Pediatr. 2002 Jan;9(1):14-20.

- Maillard T, Lamblin D, Lesure JF, Fourmaintraux A. Incidence of fetal alcohol 
syndrome on the southern part of Réunion Island (France)Incidence of fetal 
alcohol syndrome on the southern part of Réunion Island (France). Teratology. 
1999 Aug;60(2):51-2.

Bérénice DORAY -  Professeure de Génétique au CHU de La Réunion. 
Membre de SAF-France. Coordonnatrice du centre de ressources sur 
les TCAF. Publications : Liste non exhaustive :
- Doray B. Surveillance des grossesses exposées aux médicaments en France : 

les registres de malformations congénitales. Thérapie 2014 Janvier-Février; 69 
(1): 47–51.

- Doray B. Epidémiologie, clinique, génétique et prévention des malformations 
congénitales : registre des malformations congénitales d’Alsace 1995-2009. 
Thèse de doctorat en Sciences médicales (2013). Direction : H.Dollfus

- Bloch J, Cans C, de Vigan C, de Brosses L, Doray B, Larroque B, Perthus I. 
Faisabilité de la surveillance du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF). Arch 
Pediatr. 2008 Jun;15(5):507-9.

QUELQUES LIENS UTILES SUR INTERNET
- FRAR : http://www.frar.asso.fr  Sécurité Routière : http://www.securite-routiere.gouv.fr
- SAF France : http://saffrance.com/ SAF Océan Indien : http://www.safoceanindien.org/
- ORS Réunion : http://www.ors-reunion.org/  ANPAA: http://www.anpaa.asso.fr/
- Infos Alcool et Parents : http://www.alcooletparents.com/  Kaz’Oté : sur Facebook
- Association Avec Modération : http://www.avecmoderation.org/  Saomé : http://saome.fr



Coordonnées - Plan d’accès

Espace Pierre Roselli Angle Rue des Longanis, 300, rue Bois de Rose 
La Cressonnière 
97440 SAINT-ANDRE
Tél : 02.62.58.88.88

1

2

3

Depuis le Nord :
- Prendre la 3ème sortie vers Saint-André 

(n°21).
- Direction Salazie, La Cressonnière et 
 Rivière-du-Mât-les-Hauts.
- Tourner tout de suite à gauche au premier 

stop.
- La rue des Longanis est la 1ère sur votre 

droite juste après être repassés sous la 
4-voies.

- Continuer sur environ 1km500.
- L’Espace Roselli se trouve légèrement en 

retrait sur votre droite, face à l’agence 
Postale.


