
 
Programme de la journée scientifique 

30 ans de la Fondation Phénix 
Mardi 27 septembre 2016 

Auditoire Marcel Jenny (HUG) 
 
 

Accueil des participants 
collation et cadeaux de bienvenue 

(9h00 - 9h30) 
 
 

Introduction de la journée scientifique des 30 ans de la Fondation 
 
 
9h30 :  « La Fondation Phénix et la prise en soins des addictions au fil du temps » (30 minutes) 
   Dr Marina Croquette Krokar, Directrice Générale de la Fondation 
 
10h00 : Mot de bienvenue (15 minutes) 

Madame Marie-Françoise de Tassigny, Présidente du Conseil de Fondation 
 
10h15 : Allocution de Monsieur Mauro Poggia (15 minutes) 
   Conseiller d'Etat chargé du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) 
 
 
Journée scientifique « Un regard d'aujourd'hui sur le cannabis et son utilisation» 

 
 
10h30 : Présentation du programme de la journée scientifique (10 minutes) 

Professeur Michel Schorderet, Président du Comité Scientifique de la Fondation 
 
10h40 : « Vers des politiques en matière de drogues efficaces et respectueuses des droits fondamentaux : 

interactions entre les pratiques locales, les législations nationales et le contexte international » 
(25 minutes / 15 minutes questions-débat) 
Madame Ruth Dreifuss, membre de la commission mondiale sur la politique de la drogue et 
Présidente de la commission consultative en matière d'addictions  

 
11h20 : « La régulation du cannabis en Suisse : un regard en arrière pour tirer des leçons pour le futur »  

(25 minutes / 15 minutes questions-débat) 
Professeur Sandro Cattacin, Professeur ordinaire au département de sociologie de l'Université 
de Genève et Président du groupe de travail interpartis sur la régulation du cannabis  

 
 
 

Buffet dinatoire 
(12h00 – 13h00) 

 
 



 
13h00 : « Effet du cannabis sur le cerveau » (25 minutes / 15 minutes questions-débat) 

Professeur Christian Lüscher, membre du Comité Scientifique de la Fondation et chef de groupe 
du département des neurosciences fondamentales du Centre Médical Universitaire de Genève 

 
13h40 : « Cannabis et cannabinoïdes : drogues ou médicaments ? » (25 minutes / 15 minutes questions-

débat) 
Professeur Barbara Broers, médecin adjointe responsable de l’unité des dépendances de 
médecine de premier recours aux Hôpitaux Universitaires de Genève  

 
14h20 : « Cannabis ou alcool, il faut choisir ! » (25 minutes / 15 minutes questions-débat) 

Dr Philippe Stephan, pédopsychiatre, médecin-chef au SUPEA (Unité de Recherche du Service 
Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent) à Lausanne. 

 
 

15h00 : Conclusion de la journée  
Professeur Michel Schorderet, Président du Comité Scientifique de la Fondation 

   
 

Collation 
(15h15) 

 


