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Nouvelles du GREAT 
 

Signature d’un document avec le 
Fachverband Sucht 

 
Les deux comités du GREAT et du 

Fachverband Sucht se sont réunis le 9 
septembre à Berne pour discuter d’un 
document commun. La discussion fut très 
intéressante et a bien montré les différences 
de sensibilité qui peuvent exister sur certains 
sujets des deux côtés de la Sarine. Cependant, 
le texte adopté porte une vision réellement 
cohérente d’une politique des addictions et 
permet d’aller au-delà des bonnes intentions 
et de jeter des ponts entre les réseaux 
professionnels romands et alémaniques Une 
version imprimée sera jointe au prochain 
envoi. 
 
 
Politique Nationale 
 

Texte de la révision de la  Lstup 
 

Le projet de révision partielle de la loi sur 
les stupéfiants propose des changements 
fondamentaux de la politique drogues dans 
notre pays. Pour permettre au réseau 
professionnel de se faire son opinion et de 
prendre position, le GREAT a décidé de 
traduire ce texte en français et de le partager 
sur son site internet vu qu’il n’existe pas à ce 
jour de version française du texte, après avoir 
obtenu l’accord de la présidente de la sous-
commission concernée. Nous vous 
encourageons donc à lire ce texte qui se 
trouvera prochainement sur le site Internet 
du GREAT. 
 

Remise de la lettre d’intention à M. 
Pascal Couchepin. 

 
La lettre d’intention qui a été discutée ce 

printemps en Assemblée générale du GREAT 
a été remise le 3 octobre à Pascal Couchepin 

par les parlementaires du groupe inter-partis 
pour une révision de la Lstup, le 
Fachverband Sucht et le GREAT. Lors de la 
présentation, le soutien dont bénéficie la 
lettre d’intention a été souligné, « ce qui 
montre qu’une large majorité existe pour 
l’inscription dans la loi de la politique des quatre 
piliers ». Monsieur Couchepin s’est montré 
favorablement impressionné par la largeur 
de la coalition et cautionne la stratégie du 
groupe inter-partis.  
 

ProMeDro 
 

L’OFSP a établi un nouveau programme 
de mesures drogues ProMeDro III qu’il a 
soumis à consultation. Le GREAT a participé 
à cette consultation en formant un groupe 
d’experts. Nous avons exprimé une certaine 
déception quant à son contenu, qui ne nous 
semble pas apporter beaucoup d’éléments 
nouveaux. Les grandes déclarations de 
principes, avec des références notamment à 
psychoactiv.ch, ne se retrouvent que très 
partiellement dans les mesures concrètes. 
Nous rejetons également le rôle de 
« modérateur » que l’OFSP entend jouer dans 
le futur.  

 
Lancement du site psychoactiv.ch 

 
Le site psychoactiv.ch est maintenant en 

ligne. Il va progressivement être complété 
avec les documents de travail qui ont permis 
à la commission de produire le rapport. Nous 
vous encourageons à le visiter. Par ailleurs, le 
rapport sera publié sous forme de livre avant 
la fin de l’année. 
 

Lignes directrices méthadone et 
buprénorphine 

 
Le GREAT a participé à la consultation sur 

les nouvelles recommandations méthadone 
de l’OFSP. De nombreuses critiques ont été 
émises, ce qui a conduit l’Office à revoir sa 



copie. Il a confié à la SSAM de proposer une 
nouvelle version du document, qui sera 
ensuite retravaillé dans un petit groupe 
réunissant les SSAM, Fachverband Sucht et 
GREAT au printemps 2006.  
 
 
Formation 
 

Remise des certificats inter-
professionnels fordd 

 
Le 28 septembre à Neuchâtel, 13 

personnes ont reçu leur certificat 
interprofessionnel en addictions. Certificat 
soutenu par l'Office Fédéral de la Santé 
Publique et reconnu certificat postgrade HES. 
Il s'agit de: Christian BUSCHAN; Nicolas 
FROTE; Christophe JAGGI; Jacques-André 
KUMMER; Pascal MAURER; Marie-France 
MOURON; François PERRINJAQUET; 
Mathias RENTSCH; Danielle ROMANENS-
GAILLE; Serge RUDAZ; Jean-Marc SIGRIST; 
Patricia VERGERES et René-Georges 
ZASLAWSKY. 
 

Nouvelles drogues, nouveaux consom-
mateurs, quelles interventions ? 

  
Nous vous proposons une formation vous 

permettant de mettre à jour vos 
connaissances sur la problématique des 
"nouvelles drogues" et des nouveaux modes 
de consommation. 
Cette formation vous permettra de faire le 
point à la fois sur les produits et les usages en 
cours, mais aussi sur les interventions 
prévues dans le cadre des milieux festifs en 
particulier. 
Les 5 et 6 décembre 2005 
Prix : Sfr. 400.- (membres: Sfr. 300.-) 
 

Formations QuaThéDA 
 

L’OFSP a annoncé le 2 novembre son 
programme de formation pour la mise en 
place de QuaThéDA modulaire. Trois 
« filières » sont proposées, à savoir les cercles 
de qualité, les formations en vue de la 
certification et les formations à la carte. Plus 
de détails ainsi que les documents 
nécessaires seront disponibles sur le site 
QuaThéDA dès le 7 novembre 
(www.quatheda.ch). Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes, avec un premier délai 
pour les pré-inscriptions fixé au 10 décembre 
2005 (inscriptions définitives au 31 janvier 
2006). Ces formations sont gratuites. 

Mandats 
 

Cool & Clean 
 

L’Association des fédérations sportives 
olympiques Swiss Olympic a approché le 
GREAT pour la mise sur pied en Suisse 
romande du projet Cool & Clean (prévention 
dans les milieux sportifs). Ce projet se 
propose de regrouper les programmes de 
LaOla, fair-play et jeunes talents.  
 
 
Plates-formes du GREAT 

 
Hors-Murs 

 
 Jean-Jacques Marro du Rel’aids 
remplace Nicolas Pythoud au poste de 
coordinateur du groupe Hors-Murs. Nous 
le remercions chaleureusement d’avoir 
accepté de reprendre cette charge, sans 
oublier également Nicolas Pythoud qui 
s’est chargé de cette coordination depuis sa 
création avec compétence et engagement.  
 
 
A l’affiche 
 

Festival de films « addictions » 
 

Comme annoncé dans le dernier numéro, 
le GREAT organise, en collaboration avec le 
Cinéma des trois mondes 
(www.filmaramlat.ch), un cycle de films sur 
les addictions. Nous vous encourageons à 
aller voir ces films qui parlent tous d’une 
réalité qui nous concerne, mais sous un angle 
différent.  
 

Journée de formation sur la Cocaïne 
 

Le GREAT et sa plate-forme Réduction 
des Risques préparent une journée de 
formation continue sur la Cocaïne qui aura 
lieu au début 2006. Si la date n’est pas encore 
connue, le programme lui est déjà dessiné et 
sera centré sur les traitements possibles ainsi 
que les mesures de réduction des risques qui 
peuvent nous aider à gérer cette 
problématique. L’objectif de cette journée est 
de faire le point sur les dernières 
connaissances disponibles sur la question. 
Plus d’informations seront sur le site du 
GREAT dans le courant du mois de 
décembre. 

 



 


