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PRÉSENTATION
Depuis quelques années, un médicament fait beaucoup parler de lui 
dans les milieux de l’alcoologie et des personnes dépendantes à l’alcool :  
le baclofène. Produit miracle qui permet de gérer sa consommation d’alcool ?  
Dangereuse substance qui, fautes de preuves, ne devrait pas être aujourd’hui 
utilisée en alcoologie ? Les avis sont tranchés. Il est donc temps pour le ré-
seau romand des addictions de prendre de la hauteur pour poser le débat. 

Cette journée de réflexion n’ambitionne pas de donner un jugement sur l’op-
portunité clinique de prescrire, par contre, elle vise à dépasser les oppositions 
et porter un regard neuf sur ce nouveau défi pour l’alcoologie.

AU CLAIR DE LA RUE, LA CHORALE DES SDF
A Nantes, des SDF déplorant de voir leurs copains être enterrés sans per-
sonne suivant le corbillard, ont formé une chorale pour accompagner leurs 
compagnons.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Réunion reconnue pour la Formation Continue (5.5 Unités) par la Société 
Médicale et l’Association des Médecins du Canton de Genève

LIEU : CACG (Centre d’Arts et de Conventions de Genève)
27 rue Voltaire, 1201 Genève

PRIX : CHF 140.- / 110.- membre du GREA 

INSCRIPTION : Inscription obligatoire sur www.grea.ch

Avec la participation exceptionnelle du Prof. Jean-Claude Ameisen 
et de la chorale « au Clair de la Rue »
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 PROGRAMME : 8H30 - 14H15
Accueil dès 8h30

9H00 – 10H50 : LE DÉCOR

9h00 - Introduction : Le baclofène comme sujet  
d’histoires
M. Jean-Félix Savary, secrétaire général, GREA

9h30 - Les molécules de la discorde. Socialisation des 
médicaments et preuve par l’usage
Prof. Francesco Panese, professeur associé à l’Institut 
des sciences sociales (faculté des sciences sociales et 
politiques) et en histoire de la médecine et de la santé 
publique (faculté de biologie et médecine) de l’Université 
de Lausanne 

10h10 - La volonté que la liberté de l’autre soit
Prof. Jean-Claude Ameisen, directeur du Centre d’études 
du vivant de l’Institut des humanités de Paris de l’Univer-
sité Paris Diderot, président du Comité national d’éthique 
(CCNE, France)

10h50 - Pause avec la chorale « au Clair de la Rue »

11H15 – 12H45 : LA SITUATION AUJOURD’HUI 

11h15 - Les résultats de Bacloville
Prof. Philippe Jaury, médecin généraliste et addicto-
logue, professeur à l’Université Paris Descartes (respon-
sable de l’étude Bacloville)

11h45 - Et si le baclofène était efficace, aurait-on le 
droit de ne pas le prescrire ?
Prof. Daniele Fabio Zullino, médecin chef du service 
d’Addictologie, HUG

12h15 - Le dilemme du soignant : Pionnier ou apprenti-
sorcier ?
Dr Pascal Gache, médecin alcoologue, Genève

12h45 - 14h15 : Repas avec la chorale « au Clair de la Rue »

PROGRAMME : 14H15 - 17H30

14H15 – 15H30 : LE BACLOFÈNE AU JOUR LE JOUR

14h15 - Le baclofène : un nouveau regard sur l’alcoolo-dépendance
Mme Caroline P., patiente sous baclofène

14h30 - Comment répondre à la demande des patients lorsqu’on 
est médecin généraliste ?
Dr Arabelle Rieder, médecin généraliste, Genève

14h45 - Le baclofène à l’hôpital
Dr Thierry Favrod-Coune, médecin alcoologue, HUG

15h00 - Nous faire entendre du système de santé - Forum AUBES
Mme Marion Gaud, responsable de la communication, Association 
AUBES (forum de patients sur internet)

15h15 - Quel impact sur les représentations ? Quels enjeux pour 
la prévention ?
M. Thomas Siegrist, directeur, FVA, Lausanne

15H30 – 16H30 : LE DÉBAT

Débat avec la participation des intervenants suivants :
•	Prof. Jean-Claude Ameisen
•	Chorale « au Clair de la Rue »
•	Dr Pascal Gache
•	Prof. Francesco Panese
•	Mme Marion Gaud
•	Dr Thierry Favrod-Coune

16h30 - Concert de la chorale « au Clair de la Rue »

17h00 - Apéritif de clôture

17h30 - Fin


