
Mardi 27 septembre 2016
Auditoire Marcel-Jenny, HUG − 9h -16h

Un regard d’aujourd’hui  
sur le cannabis  
et son utilisation 

Invitation

Journée scientifique à l’occasion des 30 ans de la Fondation Phénix



propo

Une journée scientifique exceptionnelle  
à l’occasion des 30 ans de la Fondation Phénix !

Œuvrant dans le domaine des addictions depuis 1986, la Fondation 
Phénix, reconnue sur le plan national et international, propose à 
la population genevoise des soins de qualité.  En 2015, près de 
1’400 personnes de tout âge ont été prises en soins par les équipes 
pluridisciplinaires des cinq centres thérapeutiques de Genève.

Le regard porté sur le cannabis et son utilisation a considérablement 
évolué au cours des dernières décennies. Des projets de régulation de 
son usage sont actuellement à l’étude dans le canton de Genève.

La Fondation Phénix, qui contribue activement à ce débat de société, 
vous invite à l’occasion de son jubilé à une grande journée scientifique 
sur ce thème. Ouvert à tous, professionnels et grand public,  
cet événement sera un moment unique d’information, d’échange  
et de convivialité.

Venez nombreux !

Dr Marina Croquette Krokar 
Directrice Générale de la Fondation Phenix

Invitation



Accueil des participants 
Café, croissants

IntroductIon «30 ans de la FondatIon PhénIx»

Message de bienvenue 
Madame Marie-Françoise de Tassigny 
Présidente du Conseil de la Fondation Phénix 

La Fondation Phénix, 30 ans de prise en soins des addictions  
Dr Marina Croquette Krokar 
Directrice Générale de la Fondation Phénix

Allocution de Monsieur Mauro Poggia 
Conseiller d’Etat chargé du Département de l’emploi,  
des affaires sociales et de la santé (DEAS)

Journée scIentIFIque « un regard d’auJourd’huI  
sur le cannabIs et son utIlIsatIon»

Présentation du programme  
Professeur Michel Schorderet 
Président du Comité scientifique de la Fondation Phénix

Vers des politiques en matière de drogues efficaces  
et respectueuses des droits fondamentaux :  
interactions entre les pratiques locales, les législations 
nationales et le contexte international  
Madame Ruth Dreifuss 
Présidente de la Commission mondiale pour la politique  
des drogues (Global Commission on Drugs)  
et Présidente de la Commission consultative en matière 
d’addictions auprès du Conseil d’Etat 

9h - 9h30

9h30

9h45 

10h15 

10h30 

10h40 

Programme
Mardi 27 septembre 2016



11h20

12h-13h

13h

13h40

14h20

15h15

La régulation du cannabis en Suisse :  
un regard en arrière pour tirer des leçons pour le futur  
Professeur Sandro Cattacin 
Directeur de l’Institut de recherches sociologiques  
de l’Université de Genève et Président du groupe de travail 
interpartis sur la régulation du cannabis

Vernissage de l’exposition photo «Un regard sur la 
Fondation Phénix» et buffet dinatoire

Effets des cannabinoids dans le cerveau:  
de la physiologie à la pathologie  
Professeur Christian Lüscher 
Membre du Comité scientifique de la Fondation Phénix 
et chef de groupe du Département des neurosciences 
fondamentales du Centre Médical Universitaire de Genève

Cannabis et cannabinoïdes : drogues ou médicaments?  
Professeur Barbara Broers 
Médecin adjointe responsable de l’Unité des dépendances  
de médecine de premier recours aux Hôpitaux  
Universitaires de Genève

Cannabis ou alcool, il faut choisir ! 
Dr Philippe Stephan 
Pédopsychiatre, médecin-chef au SUPEA  
(Unité de Recherche du Service Universitaire de Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent) à Lausanne

Synthèse 
Professeur Michel Schorderet 
Président du Comité scientifique de la Fondation Phénix

Cocktail de clôture

15h



Pratique
Inscription
gratuite

Lieu 

Accès

Crédits de 
formation 
continue

Rue Jean Violette
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ENTRÉE

Par internet: www.phenix.ch/30 
Par téléphone: +41 22 404 02 00

Clôture des inscriptions le 4 septembre 2016 
Places limitées à 350, par ordre inscription

Auditoire Marcel-Jenny 
Entrée principale des HUG 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 
1205 Genève 

Transports publics 
Bus  n° 1, 5,  7, 35 | Arrêt Hôpital
Bus n° 3 | Arrêt Claparède
Tram n° 12 | Arrêt Augustins

Parking : Lombard

La Société Suisse de psychiatrie et psychothérapie 
SSPP attribue 4.5 crédits pour cette formation 
continue.

La Société Suisse de Médecine Interne Générale 
SSMIG attribue 3 crédits pour cette formation continue.



Cet événement unique sera 
l’occasion de vous informer 
sur les questions de politique 
et de réglementation en 
matière de cannabis, ainsi 
que sur les connaissances 
médicales actuelles.

www.phenix.ch

»
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