
 
 
 
Le Professeur Amine Benyamina a le plaisir de vous inviter à la 14e édition du 
Congrès International de l'ALBATROS qui aura lieu les mardi 27, mercredi 28 et 
jeudi 29 octobre 2020 au Novotel Tour Eiffel – 61 quai de Grenelle – Paris 15e. 
Il respectera bien entendu scrupuleusement les mesures sanitaires imposées par le 
gouvernement. 
 
Le congrès de l’ALBATROS est un rendez-vous incontournable dans le domaine de 
l’addictologie. Il rassemble les acteurs de tous horizons : universitaires, cliniciens, 
chercheurs. C’est l’occasion de rencontrer les meilleurs experts mondiaux afin de 
discuter des sujets d’actualité.  
 
Cette année, le thème sera : “Addictions : croisement des disciplines et 
confrontations des savoirs”. 
« Cette confrontation des savoirs, des disciplines et des pratiques a permis à nombre 
d’entre nous d’intervenir dans des débats sociétaux notamment sur la place des 
drogues licites. Et notre discipline fait aussi l’actualité de manière éclatante. La prise 
de conscience des méfaits du tabac est désormais générale et permet au 
gouvernement la mise en place d’une politique déterminée et efficace. Le prix du 
paquet de tabac atteint les 10 euros, ce qui est important symboliquement, et va 
décourager une bonne partie des jeunes d’entrer dans la consommation de cette 
drogue sévère. La situation sur le plan de l’alcool est plus fluctuante, mais le succès 
aussi spectaculaire qu’inattendu du ‘Défi de Janvier /Dry January’ à la française a 
révélé le décalage profond entre une opinion publique consciente des risques et une 
classe politique frileuse.» souligne le Pr Benyamina.  
 
De nombreux sujets seront abordés, notamment :  
 
• Aider les fumeurs à arrêter : quels moyens, produits et priorités ? 
Matthew J. Carpenter - South Carolina - USA  
• Cigarette & grossesse : une problématique toujours d’actualité 
Tim Coleman - Nottingham - UK  
• Les approches personnalisées dans l’hépatite alcoolique 
Christophe Moreno - Bruxelles – Belgique 
• Inflammation : une cible thérapeutique face aux dommages liés à l’alcool 
Gyongi Szabo - Worcester MA - USA  
• Alcool et cancer : que faut-il savoir ?  
Helmut Seitz - Heidelburg - Germany  
• Réduire la mortalité liée aux opioïdes : la nécessité d’allier science et politique 
Sir John Strang - London - UK  
 
 



• Cannabinoïdes : analgésiques et anxiolytiques 
David Finn - Galway – Ireland 
• Tous fous des cannabinoïdes : politique, science et santé en 2020 
Ryan Vandrey - Baltimore MD - USA  
• Microbiote et troubles liés à l’alcool 
Philippe De Timary - Louvain - Belgique  
• Addictions alimentaires et troubles psychiatriques : preuves et prise en charge 
Fernando Fernandez Aranda - Barcelona - Spain  
• Psychédéliques, hallucinogènes : les thérapies de demain  
Michael Kolowski - Berlin - Germany  
• Covid-19 & Addictions co-présidé par Bernard Basset et Nicolas Prisse en 
présence de Marie Jauffret-Roustide, Marion Leboyer et Gilles Pialoux 
 
« A noter la présence exceptionnelle de Jean-Louis Bourlanges Essayiste français - 
Ancien membre de la Cour des comptes et Député des Hauts-de-Seine », précise le 
Pr Benyamina, « qui animera la conférence de prestige « Il était une fois la politique : 
la remise en cause du champ, des enjeux et des moeurs politiques traditionnels ».  
 
Cette année, 3 Grands Prix seront remis : 
• Prix ALBATROS « Prévention des Addictions »                                                             
• Prix ALBATROS « Cancers & Addictions »  
• Prix ALBATROS « Spécial Addictologue Junior » 

Une traduction simultanée Français-Anglais est prévue. 

Le congress book avec le programme complet et les abstracts est téléchargeable sur 
notre site :  
http://www.katanasante.com/nos-evenements/actus-presse 

Nous restons à votre écoute pour organiser, si vous le souhaitez, des interviews 
pendant le congrès avec les experts présents. 

Au plaisir de vous accueillir le 27 octobre prochain. 
  
Bien cordialement. 
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