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THS en chiffres

● 10 : comme le nombre d’éditions du congrès THS, qui a vu le jour en 1993 face aux
carences des systèmes de santé qui, dans plusieurs pays, en France en particulier, ne
mesuraient pas la nécessité et l’urgence de mettre en place une politique de réduction
des risques liés à l’usage de drogues afin de limiter les dommages causés par l’épidémie
du Sida, mais aussi celle des hépatites moins visibles à l’époque.
● 700 personnes : sont attendues durant ces quatre jours : venues du monde entier,
experts internationaux des THS, des professionnels de la santé, des spécialistes des
addictions, des représentants d’associations, des journalistes. Le colloque THS de
Biarritz a pour objectif la mise à jour et le partage des connaissances dans le champs
des THS ainsi que les actions et les expériences mises en œuvre dans le champ de la
réduction des risques liés aux addictions ou en associations.
● 2 ans : ce colloque international se tient tous les deux ans, il était auparavant organisé
dans le Sud-est de la France, région d’origine de l’organisateur fondateur, le Docteur
Jean-Marie Guffens, décédé en 2006. Depuis, BIZIA et son directeur Jean-Pierre
Daulouède ont pris le relais afin de pérenniser cette rencontre sur la Côte basque.
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Les temps forts de THS
● L’ouverture du colloque a lieu mardi 11 octobre à 17h30 avec la conférence débat
ouverte au public : “La légalisation du cannabis est-elle évitable ?”, en présence
du journaliste de “Libération”, Michel Henry, auteur du livre “Drogues, pourquoi la
légalisation est inévitable” (Ed. Denoël)
● Le mercredi matin, la thématique de l’addictologie, avec les professeurs américains
Marie-Jeanne Kreek, à l’origine de la méthadone, Charles O’Brien, membre de
l’académie des sciences des Etats-Unis, Herbert Kleber et Sandra Comer, de New
York.
● Mercredi après-midi, la prison et les soins, un atelier animé par la journaliste Florence
Aubenas, avec notamment François Bes (la place du soignant en prison).
● Jeudi matin, Thomas Kerr, intervention sur son étude publiée au Lancet sur l’impact sur
la santé publique des salles de consommation à moindre risque de Vancouver.
● Jeudi après-midi : Olivier Ameisen, découvreur du Baclofène (molécule pouvant
révolutionner le traitement de l’alcoolisme) , coprésidera l’atelier 1 du jeudi après-midi
sur l’alcool, autour de la politique bénéfices/risques.
● Vendredi, dernière journée consacrée notamment au VIH et usages de drogue,avec
Daniel Zulaika et Laurence Weiss. Il sera question de l’état des recherches et des
axes prioritaires du NIDA (National Institute on Drog Abuse). Le Nida est l'institut de
recherche en addictologie le plus important au monde. Le tiers de son budget est
consacré aux problèmes de sida et d'hépatites liés à l'usage de drogue. La directrice du
NIDA, Nora Volkow, participe au colloque ainsi que le Dr Jacques Normand qui est le
directeur du programme Sida du Nida. Il y a aussi les pionniers de l'addictologie, comme
le Pr Charles O Brien de Philadelphie. A l'époque, c'est son équipe qui a montré que les
programmes de méthadone réduisaient le risque de contracter le VIH.

Pour télécharger les photos de chacun des intervenants : cliquez ICI
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3 questions à Jean-Pierre DAULOUEDE,
Directeur du colloque THS
Comment se présente ce THS 10?
Ce colloque est unique en Europe et peut être au monde, dans la mesure ou il n'existe pas à
ma connaissance d'organisation qui associe des disciplines aussi différentes, mais en lien,
qui sont à la fois l'addictologie, mais aussi les risques infectieux qui sont liés à l'usage de
drogues. On est soucieux d'avoir un haut niveau d'apport scientifique dans les trois domaines
des addictions, du sida et des hépatites.
On parle moins du SIDA dans les médias, mais qu’en est-il dans le monde ?
Le problème du VIH, si il est moins dramatique en France, est très loin d’être réglé dans
le monde. Il y a des régions telles que l'Europe de l'est et l'Asie ,qui sont dramatiquement
touchées par les contaminations VIH liés à l'usage de drogue. Dans ces pays, contracter le
sida par injection ou par voie sexuelle, c'est être condamné à mort. Parce que non seulement
dans ses pays, les toxicomanes sont réprouvés, mais ils n'ont pas accès aussi pour des raisons
économiques aux tri-thérapies. Il y a un impératif éthique majeur au niveau planétaire de
considérer les problèmes addictions-hépatites-sida. Et puis, si le VIH est jugulé en France, il y
a beaucoup à dire sur le problème de l'hépatite, largement diffusée, et pour laquelle l'accès au
soin est globalement très mauvais.
Vous fêtez la 10e édition de THS, rappelez nous sa génèse ?
Le THS a été créé en 93, avec Bernard Kouchner, Jean-Pierre Tarrot, le médecin de Mitterrand,
et Jean-Marie Guffens. C'est sous l'impulsion de se dernier, médecin à Saint Tropez, gastroentérologue interniste, humaniste, convaincu que beaucoup de retard avait été pris en matière
de RDR (réductions des risques) en France, que ce colloque s'est tenu. Ca a été un peu
confidentiel, mais ça a permis de constituer une réelle fraternité. Cela a commencé à SaintTropez, et ca continue tous les deux ans. Quand Jean-Marie Guffens a commencé à être
malade, on a pris le relais à sa demande à Biarritz, grâce à un appui très important au plan
financier et matériel de la mairie de Biarritz (et de son maire Didier Borotra), et du Conseil
régional Aquitaine (et de son président Alain Rousset). Sans ces aides là, ce congrès qui
a voulu s'exonérer de la tutelle de l'industrie pharmaceutique, n'aurait pas pu garder son
indépendance.
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Communiqué de presse du 3 Octobre 2011

Le Colloque Européen et International THS 10
(Toxicomanies – Hépatites – SIDA)
Du 11 au 14 octobre à Biarritz (64)
Le colloque Européen et International THS fête cette année sa dixième édition avec les
mêmes recettes qui ont fait sa réussite : quatre jours de rencontres, de sessions plénières,
d'ateliers et de débats ouvert au public auxquels participent plus d'une centaine d'experts
internationaux dans les domaines des addictions, du SIDA et des hépatites.
Le colloque THS 10 – Les rencontres de Biarritz 2011 est organisé depuis 2007 par
l’Association BIZIA (centre de soin en addictologie à Bayonne) en partenariat avec la SETHS
(société européenne toxicomanie hépatite sida) et avec MUNDUKO MEDIKUAK (Bilbao) dans
le cadre d’un partenariat transfrontalier.
Jean-Pierre Daulouède, directeur du colloque THS et de Bizia et son équipe ont concocté
pour cette 10e édition un programme complet sur l'avancée des recherches scientifiques en
addictologie. Et toujours en rapport avec l'actualité puisqu'il sera notamment question des
thématiques de l'addiction à la cocaïne, des soins autour du cannabis, de la dépendance
tabagique, des salles de consommation à moindre risque ou bien du traitement contre
l'alcoolisme (Baclofène) avec son découvreur Olivier Ameisen.
Plus de 700 congressistes venus de toute l'Europe, d’Afrique, d'Asie, d'Amérique du
Nord et du Sud sont attendus pour participer à ces débats. Des experts internationaux, des
professionnels de la santé, à l'instar de la présidente d’honneur du colloque Françoise BarréSinoussi, prix Nobel de médecine 2008 avec Luc Montagnier pour avoir découvert le virus
du SIDA. Le journaliste Michel Henry, de “Libération”, auteur du livre “Drogues: pourquoi la
légalisation est inévitable”, participera à la conférence/débat d’ouverture, mardi à 17h30 sur le
thème: “La légalisation du cannabis est-elle évitable ?”
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