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1. INTRODUCTION 
 
Dans le cadre du programme national de lutte contre la toxicomanie, le Ministère de la Santé,  de 
la Population et de la Réforme Hospitalière organise en collaboration avec l’Office National de 
lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie, un séminaire de formation sur la prise en charge des 
toxicomanes.  
 
La formation du personnel assurant les soins et le suivi des toxicomanes est une priorité du 
programme de lutte contre la toxicomanie. 

 
2. OBJECTIFS DES SEMINAIRES 

 
2.1. Objectif principal : 

 
• Apporter aux professionnels de la santé une base de la connaissance approfondie sur la 

prise en charge des toxicomanes. 
 
2.2 Objectifs secondaires : 
 

• Améliorer les connaissances sur l’approche clinique et psychologique de la toxicomanie ; 
 

• Compléter et mettre à jour la compétence dans le domaine de la prise en charge thérapeutique 
de la toxicomanie ; 

 
• Donner des éléments de connaissance de la réglementation relative à la toxicomanie. 

 
3. DUREE ET  DATES : 

 
3.1.  Durée :  trois(03) jours 

 
3.2. Date : 25-26-27 septembre 2010. 

4. ORGANISATEURS: 
 
• Direction de la Prévention (MSPRH).  

 

• Office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie. 
 



• Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe 
5.  POPULATION CIBLEE : 
 

• Nombre : 30 personnes. 
 

• Fonction : les médecins généralistes et psychologues des Wilayate de Boumerdes, 
Médéa, Bouira, Tizi-Ozou, Tipaza, Alger. 

 

 6-PERSONNES RESSOURCES ; 

Formateurs : 
 Membres du Comité Nationale de Lutte contre la Toxicomanie : Pr Ridouh, Pr Laïdli, Pr 

Belaïd, Dr Derguini. 
 

 Experts euro-méditerranéens du réseau « MedNET » 
 
Organisateurs : Pr Mesbah, Dr Merbout et Dr Slimi (MSPRH). 
 
7. THEMES RETENUS PAR LE COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA 
TOXICOMANIE : 

• Concepts et définitions de la toxicomanie et de sa prise en charge. 
 

• Approche pharmacologique. 
 

• Organisation d’un centre intermédiaire de soins aux toxicomanes. 
 

• Expérience des centres intermédiaires européens. 
 

• Parcours du toxicomane lors de sa prise en charge. 
 

• Suivi du toxicomane.  
 

• Problèmes rencontrés face à un toxicomane (aspects pratique). 
 

• Législation relative à la toxicomanie. 


