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CINQUIÈME COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE SUR
LE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES

Les TDO au rendez-vous de la science et des 
droits humains est un écho à l’appel constant 
des professionnels et des patients.  Ceux-ci sont 
soucieux de voir les faits scienti�ques présider 
au développement des traitements proposés 
aux dépendances aux opiacés, et de voir ce 
même traitement accessible à tous sans 
discrimination et sans obstacles.  Après 
Montréal en 2008, Paris en 2010, Genève en 
2012 et Bruxelles en 2014, Rabat s’apprête à 
accueillir le cinquième colloque francophone 
TDO en 2016. Un signal fort qui vient 
récompenser le Maroc pour son engagement en 
faveur des droits des usagers de drogues et de 
l’introduction  des traitements agonistes aux 
opioïdes depuis 2009.  C’est également 
l’occasion d’élargir le débat à la région 
d’Afrique du Nord, Moyen-Orient et Afrique 
sub-saharienne.  Le colloque TDO5 o�rira une 
plateforme interdisciplinaire d’échanges 
scienti�ques grâce à des séances plénières, des 
ateliers thématiques, des tables rondes 
restreintes, et des symposia.                 

Quoi de neuf ?
Les récents développements dans le domaine de la 
science et des droits des usagers à accéder aux 
médicaments essentiels constitueront les aspects 
saillants de la rencontre TDO5.  Au lendemain de 
l’UNGASS 2016, ces droits seront au centre des 
débats,   et le TDO5 s’en fera l’écho en tant que 
plateforme d’échanges et de plaidoyers.  

Les communications pourront se faire oralement 
ou par a�ches, avec également la possibilité 
d’o�rir des stands ou d’autres formes d’animation 
audio-visuelle.    

Au-delà des participants habituels venus de 
Belgique, du Canada, de France et de Suisse, le 
réseau MedNET, du Groupe Pompidou, permettra 
la venue de participants d'Algérie, d’Égypte, de 
Jordanie, du Liban, et de Tunisie.  D’autres pays 
sont également attendus, notamment  d’Afrique 
sub-saharienne.  

Le colloque TDO5 sera aussi l’occasion pour 
l’Association Marocaine d’Addictologie d’organiser 
un side-event.

Public cible
• Cliniciens du domaine des addictions
• Professionnels de la prévention et de la santé

 publique
• Chercheurs
• Responsables politiques et administratifs
• Tout intervenant concerné par l’abord de
 la dépendance aux opioïdes 

Liste ouverte de thèmes 
• Droits humains et droits des usagers d’opiacés 
• Politique de réduction des conséquences de
 l’usage des opiacés et notion de droits
• Législations et droits des usagers
• Accès aux TAO, notamment en milieux
 spéci�ques : milieu pénitentiaire, populations
 di�ciles d’accès…
• Problématique de l’accès aux soins pour les migrants
• Problématique de l’accès aux soins, palliatifs et
 antidouleur, basés sur les opiacés
• Accès à la continuité des soins
• Accès au traitement de l’hépatite C
• Accès aux soins pour les personnes 
 dépendantes aux opioïdes et présentant 
 d’autres troubles  mentaux  
• Accès à la psychothérapie, la psychoéducation 
 et l’auto-support
• Accès à l’information pour les usagers et les proches

Format général
• Exposés introductifs en session plénière
• Sessions parallèles et ateliers 
• Sessions de présentations orales courtes pour 
 les posters
• Table ronde de clôture en présentation plénière
• Toutes les communications sont en français. 

Dates clés
• Inscriptions et appel à résumés :
 dès le 1er février 2016
• Date limite pour la soumission des résumés :
 le 15 mai 2016
• Date limite pour l’inscription au tarif réduit :
 le 31 juillet 2016

Informations préliminaires
• Programme scienti�que : programmetdo5@gmail.com
• Logistique : logistiquetdo5@gmail.com

Les droits d'inscriptions sont de:
1. Europe et Amérique : 350 euros
2. Région MENA : 250 euros
3. Afrique sub-saharienne : 150 euros
4. Etudiants : 150 euros
100 euros de plus pour l'inscription tardive.

www.tdo5.org


