La table-ronde sur « Le vin, l’alcool et les jeunes » aura lieu dans
l’amphithéâtre d’Orange Labs, 28 chemin du Vieux Chêne, Inovallée
Meylan
Plan d’accès à Orange Labs

• Par TAG (Transport Agglomération Grenobloise)



LE VIN, L’ALCOOL ET
LES JEUNES

Prendre le tramway ligne B direction Universités, (ce tramway a un arrêt à Grenoble Gare SNCF),
descendre à la station La Tronche Hôpital.
Prendre à 50 m le bus ligne 31 direction Maupertuis (devant centre de Transfusion sanguine),
descendre à l’arrêt Les Béalières à Meylan.
• Par le réseau routier
En venant de Chambéry A41, sortie Meylan.
En venant de Grenoble ou de Lyon par la rocade Sud/U2 (direction Chambéry), prendre sortie Meylan
Est INOVALLEE
En venant de Grenoble par l’avenue de Verdun et l’avenue du Vercors, suivre les indications d’Inovallée

Table-ronde

Jeudi 21 avril 2011 de 17h30 à 19h30
Amphithéâtre d’Orange Labs (France Telecom)
28, chemin du Vieux Chêne – Inovallée – 38240 Meylan

Présentation

Programme de la table-ronde

Le thème de la santé est un des axes de réflexion et d’échanges de l’AUEG.
Débutée sur le thème de « La Santé de la personne », la réflexion a déjà abouti
à la formulation du concept de « Territoire à Santé optimale ». Elle s’enrichit par
des actions d’approfondissement sur des dossiers particuliers à l’aide
d’échanges lors de tables-rondes qui donnent souvent lieu à publications.

Objectif
Alerter les citoyens de la gravité du problème posé par l’alcool aux adolescents et
préadolescents.

Ainsi, le Dossier Médical Personnel (DMP) a fait l’objet d’un travail important au
cours des années 2009 et 2010. Plusieurs publications ont été publiées (Le
dossier médical personnel : une commande politique complexe par Olivier
ROUX, Le dossier pharmaceutique : un outil professionnel de santé publique
par Jean CALOP, Le système d’information de santé Rhône-Alpes par Philippe
CASTETS), des tables-rondes furent organisées dont une regroupant les
responsables nationaux en mai 2010. L’AUEG a ensuite réalisé un dossier
« Saisir les opportunités de lancement d’un grand chantier national » qui fut
largement diffusé aux élus, aux responsables de santé, notamment dans les
services d’urgence et les SAMU en France. Ainsi, l’AUEG a joué son rôle
d’initiateur et de lien entre les divers acteurs sur ce thème majeur, objet d’un
fort investissement national.

Descriptif
La table-ronde comprend une partie réservée aux interventions pour informer et
situer le contexte et les réalités, suivie d’un échange entre les intervenants et le
public.

Intervenants
Docteur Philippe ARVERS, épidémiologiste et addictologue département des
Facteurs Humains, IRBA/CRSSA. Département de Psychologie UFR SHS,
Laboratoire LIP-PC2S de l’UPMF

Les thèmes approfondis sur la durée sont le « Territoire à Santé optimale » et le
« Vieillissement ». Divers aspects de ce dernier sont abordés actuellement :
vieillissement et habitat, nouvelles technologies pour faciliter le maintien à
domicile, problèmes iatrogènes, etc. Publications et tables-rondes viendront
ponctuer en 2011 ces travaux.

L’alcool et les jeunes - état des lieux. Le Dr ARVERS définira dans un premier
temps le concept de « binge drinking », qui a fait son apparition en France depuis
quelques années. Il abordera ensuite la notion de « seuil de consommation
d’alcool, les boissons à risque (alcoopops et premix) et les boissons énergisantes
(Red Bull). Les conséquences d’une alcoolisation précoce seront ensuite
détaillées. Sa présentation se poursuivra par des propositions pour aborder la
question de l’alcool avec les enfants.

Le thème de l’alcool chez les jeunes ne s’inscrit pas dans cette démarche de
fond mais la gravité du problème nous conduit à alerter les parents, d’où la
présente manifestation.

Professeur Françoise MOREL, professeur émérite UJF médecine, GREPI FRE3405 AGIM, UJF-CNRS, Biochimie et biologie moléculaire, CHU Albert Michallon

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(Nombre de places limité)

Comprendre les dangers de l’alcool. Le Pr MOREL mettra l’accent, sur le
caractère diffus de la molécule d’éthanol/alcool et sur notre inégalité face à
l’alcool : hommes/femmes, ethnies, jeunes et moins jeunes etc.… Les
conséquences d’une consommation abusive d’alcool et son devenir seront
abordés sur un plan métabolique (transformations dans l’organisme) pour conclure
sur les risques pour la santé.

Adhérent de l’AUEG ........................................ gratuit
Non-adhérents …………............................... 8 euros
Gratuit pour les personnes employées par les partenaires
permanents de l’AUEG (Rectorat de l’Académie de Grenoble,
Conseil Général de l’Isère, Banque Populaire des Alpes)
Par courrier :

AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée
38240 MEYLAN

Par tél :

33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45

Par e-mail :

aueg@wanadoo.fr

Table-ronde
animée par Jean BORNAREL, président de l’AUEG

Pour plus d’informations,
aller sur le site : www.aueg.org

