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Berne, juin 2017

Plans d’action cantonaux alcool - journée PAC 2017 : préannonce
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que la journée PAC 2017 aura lieu le :

mercredi 15 novembre 2017,
à l'Office fédéral de la santé publique, à Berne-Liebefeld.
« Un changement de cap dans la prévention en matière d'alcool ?
Mesures prises dans le cadre des nouvelles stratégies MNT et Addictions »

La journée PAC s’adresse aux responsables cantonaux et communaux chargés de la prévention et de
la consultation en matière d’alcool ainsi que du traitement et de la thérapie. Les experts de la
prévention et de la santé, de même que les acteurs des services de police et de justice, sont
également invités à participer à cette journée. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
transmettre cette information à d'autres personnes, organisations ou services concernés par la
politique en matière d'alcool dans votre canton.
Nous vous invitons à réserver d'ores et déjà cette date. Vous recevrez le programme détaillé
accompagné des modalités d’inscription à la mi-septembre. Nous nous réjouissons de vous accueillir
nombreux à cette occasion.
La journée PAC est organisée par la CFAL, en collaboration avec la Régie fédérale des alcools,
l'Office fédéral de la santé publique et la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux de la
santé. Depuis 2016, l'Union des villes suisses fait aussi partie des organismes responsables. Cette
journée est conçue et organisée par l’association Fachverband Sucht et le Groupement romand
d’études des addictions.
Par la présente, nous vous informons également de la tenue des deux prochaines manifestations
« PAC plus » : l’une aura lieu le mercredi 13 septembre 2017 à Lausanne et s’intitulera « Nightlife :
pourquoi intervenir ? ». L’autre se tiendra le 19 septembre 2017 à Olten et aura pour thème la
prévention comportementale chez les jeunes. D'autres informations seront publiées dès la mi-juillet
sur le site www.kap-pac.ch.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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