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Information : journée PAC 2015 
 

Madame, Monsieur, 

La Commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool (CFAL) organise chaque année, conjointe-

ment avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Régie fédérale des alcools (RFA) et la Con-

férence suisse des directeurs cantonaux de la santé (CDS), une journée consacrée aux plans d'action 

cantonaux « alcool » (PAC). Cette manifestation s'adresse aux professionnels chargés de la politique 

en matière d'alcool dans les différentes directions cantonales ainsi qu'aux spécialistes actifs dans la 

prévention de l'alcoolisme ou dans des domaines apparentés. 

Nous avons le plaisir de vous informer que cette journée aura lieu le mercredi 4 novembre 2015, 

dans le bâtiment principal de l’Office fédéral de la santé publique, sis à la Schwarzen-

burgstrasse 165, 3097 Liebefeld. La manifestation est intitulée « Repérage et soutien : interven-

tion précoce en cas de consommation problématique d'alcool ». Vous en recevrez le programme 

détaillé à la mi-septembre, avec un lien pour vous y inscrire. 

 
Nous souhaitons également vous annoncer la manifestation « PAC plus », consacrée au thème « Al-

cool dans le monde du travail », qui se tiendra le mercredi 2 septembre 2015 à Soleure (de 13 h 30 

à 17 h env.). Le programme détaillé de cette rencontre vous sera communiqué par courriel. Vous 

trouverez toutes les autres informations nécessaires à l’adresse www.kap-pac.ch. 

 

Nous vous remercions de réserver d'ores et déjà les dates annoncées et serions très heureux de vous 

voir nombreux à ces occasions.  

 

En vous remerciant chaleureusement de votre travail dans le domaine de la prévention, nous vous 

prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 
Brigitta M. Gadient 

Présidente de la CFAL 

 

http://www.kap-pac.ch/

