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Invitation  à  la  conférence    

«  Politique  alcool,    

entre  responsabilité  individuelle  et  solidarité  »  

  

25  mai  2011  |  16h00  -  18h30  (suivie  d'un  apéritif)    

Berne  |  Seftigenstrasse  99  |  Hôtel  Ambassador  

 

 

 

 
Zofingue  et  Winterthour,  avril  2011  

  

  

Madame,  Monsieur,  

  

Nous  avons   le  plaisir  de  vous  inviter  à  une  conférence  organisée  par   la  Coordination  politique  des  

addictions  :  «  Politique  alcool,  entre  responsabilité  individuelle  et  solidarité  ».  

  

Cette  conférence  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  Semaine  alcool  (www.je-parle-d-alcool.ch/fr),  mise  sur  

pied  par  l'Office  fédéral  de  la  santé  publique  et  différents  acteurs  de  la  société  civile.  La  conférence  

nourrit  une  ambition  nationale  tandis  que  la  majorité  des  actions  sont  menées  aux  niveaux  local  ou  

cantonal.  Sa   thématique,  «  Politique  alcool,  entre   responsabilité   individuelle  et  solidarité  »,  vise  à  

ouvrir   le   débat   entre   des   acteurs   possible.   C'est   pourquoi   cette  

conférence  ne  s'adresse  pas  uniquement  à  des  spécialistes,  mais  également  aux  milieux  touchés  de  

près  ou  de  loin  par  la  problématique  de  l'alcool  :  les  syndicats,  les  enseignants,  la  police,  le  monde  

sportif,  les  associations  de  jeunesse,  les  assurances,  etc.  

  

Il  est  prévu  que  la  conférence  démarre  par  les  interventions  de  personnalités  issues  de  la  politique,  

de   l'économie  et  de   la  prévention  des  addictions.  En   revanche,   le  débat   qui   suivra   sera  ouvert   à  

tous   les  participants,  qui  pourront  discuter  des  défis  auxquels   fait   face   la  politique  de   l'alcool,  au  

carrefour  entre  responsabilité  individuelle  et  solidarité.  

  

http://www.je-parle-d-alcool.ch/fr
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En   espérant   que   ce   programme   varié   vous   séduira,   nous   nous   réjouissons   de   recevoir   votre  

inscription  d'ici  le  29  avril  2011  au  moyen  du  coupon-réponse  ci-joint.  Nous  prévoyons  environ  

une  centaine  de  participants,  dont  une  cinquantaine  de  représentants  des  associations  membres  et  

de  personnes  invitées  par  les  conférenciers.  

  

Les  exposés,  donnés  en  français  ou  en  allemand,  seront  interprétés  simultanément.    

  

  

Avec  nos  meilleures  salutations,  

  

  

  

Jacqueline  Fehr               Eliane  Fischer  

Présidente  NAS-CPA               Coordination  NAS-CPA  
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Programme    

Conférence  «  Politique  alcool,  entre  responsabilité  individuelle  et  solidarité  »  
 

25  mai  2011  |  16h00  -  18h30  |  Berne  |  Seftigenstrasse  99  |  Hôtel  Ambassador  
  

Modérateur : Markus Theunert, Secrétaire général du Fachverband Sucht (FS) 
 

1.  Ouverture de la conférence Jacqueline Fehr, présidente NAS-CPA 

2.  Du point de vue de la politique fédérale Dr Andrea Arz de Falco, responsable de l'Unité de 
direction Santé publique à l'Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) 

3.  Du point de vue de la politique communale Daniel Leupi, directeur du Département de police 
de la Ville de Zurich 

4.  Du point de vue économique Dr Rudolf Horber, chef de la politique économique 
à l'Union suisse des arts et métiers (USAM) et 
Secrétaire général 
économiques pour une politique de prévention 
modérée (AEPM) 

5.  Discussion sur la base des points de vue politiques 
et économique 

tous les participants 

6.  Du point de vue des assurances  Dr Beat Arnet, chef de la division des services 
prévention, SUVA 

7.  Du point de vue de la prévention Jean-Félix Savary, Secrétaire général du 

(GREA) 

8.  Discussion sur la base du point de vue des 
assurances et de la prévention 

tous les participants 

 Pause (20 minutes)  

9.  Débat  Problèmes et propositions de solution pour 
une politique cohérente en matière d'alcool 

tous les participants 

10.  Conclusion : 
matiè  

Jacqueline Fehr, présidente NAS-CPA 

 Apéritif  
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Inscription  

à  la  conférence  «  Politique  alcool,  entre  responsabilité  individuelle  et  

solidarité  »  

  

25  mai  2011  |  16h00  -  18h30  |  Berne  |  Seftigenstrasse  99  |  Hôtel  Ambassador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Délai  d'inscription  :  29  avril  2011  

  

Merci  de  retourner  ce  coupon-réponse  par  courrier  ou  par  e-mail  à  :  

Coordination  NAS-CPA,  c/o  mcw  assistenz]&[koordination,  Molli-Park  2a,  4800  

Zofingen,  mailbox@nas-cpa.ch    

Participant  n°  2  

Titre  : 

  

NOM,  Prénom  : 

  

Organisation  : 

  

Adresse  (complément)  : 

  

Rue  et  n°  : 

  

Code  postal  /  Ville  : 

  

E-mail  : 

  

Participant  n°  1  

Titre  : 

  

NOM,  Prénom  : 

  

Organisation  : 

  

Adresse  (complément)  : 

  

Rue  et  n°  : 

  

Code  postal  /  Ville  : 

  

E-mail  : 

  

mailto:mailbox@nas-cpa.ch

