
JOURNEEJOURNEE
TABLES RONDESTABLES RONDES
ADDICTOLOGIQUESADDICTOLOGIQUES

Samedi 03 novembre 2012
au Village de Corail,

à Saint-Gilles les Bains -
L’hermitage

de 8 h 30 à 16 h 30

Sport et DopageSport et Dopage

Une journée rendue possible
grâce au soutien de la

DJSCS La Réunion



Le dopage et les conduites dopantes constituent aujourd’hui une problé-
matique majeure pour nos sociétés avides de performance et d’efficaci-

té. Ces pratiques ont des liens étroits les addictions.

Cette journée est destinée à tous les professionnels ou membres d’asso-
ciation concernés par la problématique des addictions et du dopage.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

08 h 30 : Accueil des participants - Café de bienvenue

09 h 00 : Présentation - Dédicace et hommage à Robert
DUQUESNOY disparu le 15/07/2012.

Ouverture Monsieur Ronan BOILLOT, Sous-Préfet
à la Cohésion Sociale et à la Jeunesse.

09 h 15 : Dopages et pratiques dopantes :
Dr Marie-Claude GALLAND, DJSCS Réunion

10 h 30 - 11 h 00 : Pause - Café

11 h 00 : Addictions, dopage et sport : Quels liens ? :
Dr David METE, Addictologie CHU Réunion

11 h 45 : Le problème du cannabis dans le sport à la Réunion
vu au travers de l’exemple du Grand-Raid :
Jean-Louis PRIANON, Ancien athlète de haut
niveau, policier retraité.

12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner

14 h 00 : Le cannabis, un produit dopant ? :
Dr William LEDERER, Addictologie GHER

14 h 45 : Programme de prévention du dopage et des pratiques
dopantes. Equipe Kaz’Oté - Réseau OTé

15 h 30 : Pistes pour une prévention de l’usage des boissons
énergisantes auprès des jeunes. Nadine FORNET -
RéuniSAF

16 h 30 : Fin de la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée Tables Rondes de la FRAR - Samedi 03 novembre 2012

Village Corail - L’Hermitage
( A adresser dès que possible - Nombre de places limité à 65 )

NOM : ..............................................................................................................

PRENOM : ......................................................................................................

Profession: ......................................................................................................

Structure : ........................................................................................................

Tél/Portable : ............................................ Email : ..........................................

Conférencier, Membre de la FRAR, Financeur : gratuit

Non membre de la FRAR : 10 €

Je souhaite adhérer à la FRAR

Je souhaite participer au repas sur place

Comment s’inscrire :

* Par voie postale (avec votre réglement)
FRAR, n°2 lotissement des oliviers
97435 Saint Gilles les hauts

* Par email (membres de la FRAR) : frar@frar.asso.fr
* Par fax (membres de la FRAR à jour ) : 0262.55.84.10

Informations - Contacts :
Dr David METE : 02.62.90.56.01
Service d’Addictologie - CHU Félix Guyon
Par email : david.mete@chu-reunion.fr
Sur le site de la FRAR : http://www.frar.asso.fr


