CURRICULUM VITAE
Docteur Alain MOREL – Mai 2016

Docteur en Médecine (Faculté de Marseille, 1981), Internat de psychiatrie (1979)
puis Assistant des hôpitaux psychiatriques (1982) au CH d’ANNECY (74), CES de
psychiatrie en 1989
Psychiatre, Praticien Hospitalier détaché (depuis 1989).
Directeur Médical de l’association Le Trait d’Union dans les Hauts de Seine (19902009).
Directeur Général de l’Association Oppelia (www.oppelia.fr) depuis 2008.
Association qui gère en 2016 plus de 20 établissements (essentiellement CSAPA et
CAARUD) dans 11 départements et 7 régions métropolitaines.
Premier Président (2002-2004) et actuel Vice Président de la Fédération Française
d’Addictologie (FFA).
Ancien Président (1990-1994) et actuel administrateur de l’Association Nationale des
Intervenants en Toxicomanies et Addictologie (ANITeA) devenue Fédération
Addiction en 2011.
Co-fondateur et premier Président (1993-1995) de la Fédération Européenne de
Rencontres des Intervenants en Toxicomanies (ERIT).
Président de l’Association pour la Recherche et la Promotion des Approches
Expérientielles (ARPAE).
Président du comité d’organisation de la Conférence de consensus sur « la place
des Traitements de Substitution des Opiacés dans les stratégies thérapeutiques en
toxicomanie » (2004).
Président du comité d’organisation de l’Audition Publique sur « la réduction des
risques et des dommages liés aux conduites addictives » (2016).
Membre depuis sa création (2007) du groupe d’expert TSO auprès de la Direction
Générale de la Santé, devenu le groupe sur le traitement et la réduction des risques
en addictologie depuis 2014.
Membre du comité de lecture de la revue « Alcoologie et Addictologie » et du comité
de rédaction la revue « Psychotropes ».
Auteur de très nombreux articles sur les addictions et les toxicomanies. Auteur ou
co-auteur des ouvrages (aux Editions Dunod) :
- « Soigner les toxicomanes » (paru en 1997, réédité en 2003)
- « Prévenir les toxicomanies » (paru en 2000)
- « Les conduites addictives, comprendre prévenir, soigner » (paru en 2008)
- « L’aide mémoire d’Addictologie » 1ère édition (paru en 2010)
- « Drogues : faut-il interdire ? » (paru en octobre 2011)
- « L’aide mémoire de la réduction des risques en addictologie » (paru en septembre
2012)
- « L’aide mémoire d’Addictologie » 2ème édition (paru en 2014)
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