
 
 
Journées 2022 des CLAT – programme au 27/08/2022 
Salle Laroque de la Direction générale de la santé 14, avenue Duquesne 75007 Paris (en présence 
et visioconférence simultanées) 
Les lundi 12 et mardi 13 septembre 2022 
 
Les thèmes traités : 
Tabac et addictions (le sevrage tabagique nouvelle mission des CLAT) 
Le Bilan préventif de santé nouvelle mission des CLAT 
Les parcours difficiles et la coordination des parcours  
La grande précarité, les campements sous tente. 
La Coordination CLAT – hôpital nouvelle mission des CLAT 
La LAT dans les autres pays  
 
Le lundi 12/09/2022 
 
9h30 Accueil P. FRAISSE – coordonnateur du Réseau (15 mn) 
 
9h45 jusqu’à 12h30 matinée, pause sur place de 30 mn comprise : Demi-journée Tabac et addictions 
- 9h45-10h20 : Informer sur le bénéfice de l'arrêt du tabac : qui, quand, comment ? (Mme le Dr C. 

FUHRMAN, CLAT 94) (35 mn) 
- 10h20-10h55 : Conseil bref (ou minimal) et Stratégie 5 As : qui, comment, pourquoi ? (Mme le Dr 

G.GRAVIL-BAILLON, CLAT 74 SUD, Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) (35 mn) 
- 10h55-11h25 : pause (30 mn) 
- 11h25-12h00 : Prescription de la substitution nicotinique : qui, quand, comment ? (M. le Dr Jean 

PERRIOT, Médecin Chef de Service, Service des Interventions Sanitaires - Dispensaire Emile  
Roux, Conseil Départemental du Puy-de-Dôme) (35 mn) 

- 12h00-12h30 : discussion générale sur la matinée (30 mn) 
 
12h30-13h30 pause repas sur place (sur réservation à l’arrivée) 
 
13h30 – 17h30 après-midi, pause sur place de 30 mn comprise : Le Bilan de santé :   

- 13h30-14h00 : Introduction Direction générale de la santé (30 mn) 
- 14h00-14h45 : Réponses au questionnaire national – Ressources humaines et dotation 

budgétaire – créer un groupe de travail spécifique du Réseau ? (Mme Marie BRIZARD, 
Infirmière CLAT 53 hôpital de Laval) (45 mn) 

- 14h45-15h30 : Par un CLAT intégré (Mme le Dr Dr Soazic GRARD CLAT 38, département de 
l’Isère) (45 mn). 

- 15h30-16h00 : pause (30 mn) 



- 16h00-16h30 : Par un CLAT non intégré (Mme Elodie VARACHAUD, infirmière et Mme le Dr 
Marie NEGREVERGNE, CLAT64) (30 mn) 

- 16h30-17h15 : discussion générale sur l’après-midi 
- 17h15-17h30 : Conclusions de la journée (M. le Dr P. FRAISSE – Réseau national des CLAT) 
- 17h30 : fin de la première journée. 



Le mardi 13/09/2022 
 
9h00 – 10h15 : Les parcours difficiles et la coordination des parcours 

- 9h00-9h45 : Les parcours difficiles et la coordination des parcours (Mmes les Dr Pascale 
Valérie BERNARD et Dr Claire ROBERT - CLAT 44 - Nantes/CPMIT- CHU de Nantes) (45 mn) 

- 9h45-10h15 : discussion sur le sujet 
10h15 – 10h45 Pause sur place 
10h45 – 12h30 La grande précarité, les campements sous tente.  

- 10h45-11h25 : Exemple de la résorption des bidonvilles (M. DEMOUGEOT, directeur de 
cabinet et directeur du pôle Résorption des bidonvilles de la DIHAL et Mme le Dr Caroline 
FRIZON Direction générale de la santé) (40 mn) 

- 11h25-12h05 : Exemples à Paris : les campements de La Chapelle, le génotypage des cas 
dépistés, l’intervention de l’équipe mobile santé précarité (Mme le Dr Cécile CHARLOIS, CLAT 
75) et Equipe santé précarité (40 mn) 

- 12h05-12h30 : discussion sur le sujet 
 
12h30-14h00 pause repas sur place (sur réservation à l’arrivée) 
 
14h00 – 15h30 Coordination CLAT – hôpital :  

- 14h00-14h30 : Ce que le CLAT attend de l’hôpital (M. le Dr P. FRAISSE  – CLAT Collectivité 
européenne d'Alsace) (30 mn) 

- 14h30-15h00 : Ce que l’hôpital attend d’un CLAT (M. le Dr Frédéric MECHAÏ – hôpital de 
Bobigny) 

- 15h00-15h30 : discussion 
 
15h30-16h00 : Pause sur place 
 
16h00 – 16h45 La LAT dans les autres pays 

- 16h00-16h45 : le cas du Brésil en visioconférence (Mme le Dr LAYANA COSTA ALVES, 
Coordination générale de la surveillance des maladies respiratoires chroniques au Ministère 
de la Santé du Brésil) (45 mn) 

- 16h45-17h15 : discussion sur la lutte antituberculeuse au Brésil 
 
17h15 – 17h30 : conclusions de la journée et perspectives (P. FRAISSE – Réseau national des CLAT) 
 


