
           
 

Projet: Co.Sa.T (n. 481) 
Cooperazione Sanitaria Transfrontaliera  
Coopération Sanitaire Transfrontalière 

 
CONGRÈS DE CLÔTURE 

 
3 octobre 2017 

 
“Environment Park” – Auditorium Kyoto 

Via Livorno 60 
TURIN 

 
Le projet Co.Sa.T a pour objectif d’élaborer un modèle 
expérimental commun à caractère transfrontalier de prévention 
et de prise en charge des personnes souffrant de troubles addictifs. 
Ce projet est promu conjointement par deux établissements 
partenaires : l’Azienda Sanitaria Locale l’Azienda Sanitaria Locale 
Città di Torino (ex ASL TO2), (avec son département 
d’Addictologie) côté italien et la Fondation Edith Seltzer et ses 
services d’addictologie côté français. L’ASL TO 3 et le Centre 
Hospitalier de Briançon participent également au projet pour le 
partage des objectifs et pour la mise en œuvre des protocoles 
expérimentaux. L’implication de l’ASL TO3 est particulièrement 
importante pour sa compétence territoriale transfrontalière, 
limitrophe au Département des Hautes Alpes. En effet, le contexte 
territorial du projet est constitué par le Département des Hautes 
Alpes et la Zone Métropolitaine de Turin.  

 

 

 

 

Objectifs du projet 

L’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (ex ASL TO2),et la 
Fondation Edith Seltzer ont déterminé trois types d’addictions, dans 
le cadre desquelles approfondir les expérimentations des protocoles 
communs transfrontaliers : 
- l’abus d’alcool  
- le jeu problématique et pathologique (gambling) 
- la dépendance aux cannabinoïdes. 
 
Le projet Co.Sa.T centrera ses actions sur ces trois types 
d’addictions, sans cependant négliger ce que comporte la 
collaboration transfrontalière dans le cadre de l’usage problématique 
d’autres substances psychoactives et/ou conduites addictives.  
Le projet Co.Sa.T se fixe l’objectif d’affronter les défis cernés à 
travers une approche basée sur la recherche-action et sur la mise en 
place efficace d’une méthodologie commune. Ceci afin d’améliorer 
en termes réels l’offre de services sociaux et sanitaires actuellement 
présents sur le territoire transfrontalier (le suivi de résultat se fera par 
le biais d’indicateurs ad hoc) et dans les zones limitrophes. En outre, 
l’intention du projet est de valoriser les différences entre les 
systèmes français et italien en améliorant la communication dans le 
secteur des addictions, pour l’élaboration d’un modèle expérimental 
transfrontalier commun de prévention et de prise en charge. En 
supposant des nouvelles solutions partagés entre les opérateurs du 
réseau sanitaire et social transfrontalier, la finalité est d’améliorer 
l’offre socio-sanitaire dans les deux pays. 
 
Objectifs du congrès de clôture  
 
 
Le congrès se propose de faire connaître les résultats et les 
opportunités sorties de cette coopération transfrontalière au niveau 
de l’organisation des services pour les addictions avec ou sans 
substance et la possible retombé sur les usagers déjà ou que vont 
être prises en charge. Au cours du congrès la documentation conçue 
et les possibles solutions expérimentales seront aussi présentés et 
partagés avec les participants. L’échange donnera au même temps 
la possibilité d’élargir l’application de ces pratiques expérimentales à 
des autres contextes sociales sur les deux territoires.  
 
 
 
 
 
 

 
Programme de la journée   

 
8.30 – 9.00 Enregistrement des participants  
 
9.00 – 9.30 Introduction aux travaux  
M. Alberti, Directeur Général ASL de  
M. Boraso, Directeur Général ASL TO3  
Dr. A. Matarozzo, Directeur Dip. Dipendenze 1 ASL Ville de Turin 
 
 
9.30 – 10.00 Le programme INTERREG V-A Italie- ALCOTRA 
2014-2020 
M. Manna, Région Piemont  
M. Vieuxtemp, Agence régionale de Santé Hautes Alpes 
 
10.00 – 10.30 Le Projet Co.Sa.T: conception, objectifs et 
réalisation. razionale e obiettivi, attività svolte 
M. Consoli, ASL Ville  de Turin, Dipartimento Dipendenze 
M. Bach, Fondazione Edith Seltzer 
 
10.30 – 11.15 Comparaison entre territoires et services  
M. Frossi, ASL Ville de Turin, Dipartimento Dipendenze 
M. Jarre, ASL TO3, Dipartimento Dipendenze 
M.me Lefebvre, Fondazione Edith Seltzer 
 
11.15 – 12.30 Les protocoles transfrontaliers et leur 
expérimentation  
M.me Damiano, M.me Spagnolo, M.me De Macchi, M. Merleau 
Ponty 
 
12.30 – 13.30 Table Ronde : «Développement et perspectives 
pour un suivi transfrontalier dans le domaine des addictions »  
 
A suivre un buffet déjeunatoire sera offert à tous les 
participants 
 
 
 
_______________ 
Pour tous renseignements et inscriptions  
Réfèrent. M. Antoye 
mjc.olivier@wanadoo.fr 
 
 


