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Demi-journée scientifique du MTR addiction 
 

Le MTR addiction (module thématique de recherche) est un projet de recherche translationnelle, 
financé par le CHUV qui vise l’établissement d’une cohorte scientifique de patients souffrant 
d’addiction. L’évaluation psychométrique, neurocognitive et l’analyse génétique en lien avec 
l’adaptation de l’individu aux différents facteurs de stress se trouvent au centre de l’investigation. 
Lors de cette demi-journée les membres du conseil scientifique du MTR addiction présenteront leurs 
travaux de recherche respectifs en addictologie. 

 
 

Jeudi 14 novembre ; 14h00 – 17h00 ; Hôtel de la Paix, Lausanne 
 
 
 

Programme 
 
 

14h00 - 14h10 : Bienvenue : Professeur Jacques Besson 
 
14h10 – 14h45 : Dr Amine Benyamina 

Pharmacogénétique comme facteur de vulnérabilité à la 
dépendance au cannabis – présentation d’une étude préliminaire 

 
14h45 – 15h20 : Dr Ingo Schäfer 

Recent developments in the treatment of trauma and 
substance abuse 

 
15h20 – 15h40 : Pause café 
 
15h40 – 16h15 : Dr Yasser Khazaal 
 Internet, opportunités et défis pour l‘addictologie 
 
16h15 – 16h50 :  Dr Ansgar Rougemont-Bücking 
 Données préliminaires de la cohorte addiction Lausanne 
 
16h50 – 17h00 :  Clôture : Professeur Jacques Besson 
 

Intervenants : 

 Dr Amine Benyamina : Membre du conseil scientifique du MTR addiction ; 
responsable du centre d’addictologie universitaire à l’hôpital Paul-Brousse ; Villejuif 

 Professeur Jacques Besson : Promoteur du MTR addiction, Chef de Service de 
Psychiatrie Communautaire, DP-CHUV, Lausanne 

 Dr Yasser Khazaal : Membre du conseil scientifique du MTR addiction ; médecin 
adjoint agrégé, Service d’addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève 

 Dr Ansgar Rougemont-Bücking : Chef de projet MTR addiction, Centre Saint Martin ; 
Service de Psychiatrie Communautaire, DP-CHUV, Lausanne 

 Dr Ingo Schäfer: Membre du conseil scientifique du MTR addiction ; Privat-Docent ; 
Zentrum für Psychosoziale Medizin ; Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 

La participation est gratuite, merci de s’inscrire auprès de Mme F. Rohner: florence.rohner@chuv.ch 

    


