
 
 

Programme de la 23e journée genevoise d’addictologie 
 

 

 
 
 

Anciennes substances,  
nouveaux usages 

 
 

Jeudi 21 mars 2019 
de 9h00 à 16h00 

Fondation Louis Jeantet (Genève) 
 

 
 

Journée de formation reconnue comme 6 heures de formation continue par la SSPP et le 
Schwerpunkt en addictologie. 

 
 



Message 
 
« C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe »… 
 
Si cet adage peut s’avérer correct pour la tradition culinaire il n’en est pas de 
même pour les substances psychotropes et les comportements addictifs. 

Cette journée propose de se pencher sur des substances et des comportements 
bien connus et qui sont, soit revus dans leur perspective historique, soit dans 
leur expression au XXIème siècle. 

De la crise des opioïdes en passant par le « blanchiment » du cannabis, des 
conduites dopantes dans le sport aux conduites sexuelles induites par les 
drogues de synthèse, nous abordons durant cette journée l’évolution des 
représentations sur ces questions. 

 

Le comité d’organisation 
 
 



Programme du jeudi 21 mars 2019 
 
 
 
 
 
 Fil rouge : Jean-François Briefer 
 
 
 

9h00 Mot de bienvenue  
 Prof Daniele Zullino, service d’addictologie, HUG  
 
9h15 Dr Chanvre et Mr Cannabis : de l’antiquité à nos 

jours 
 Dre Rita Annoni Manghi, service d’addictologie, HUG 
 
9h55 « La crise des opioïdes aux Etats-Unis ou quand 

le mieux devient l’ennemi du bien »  
 M. Etienne Maffli, Addiction Suisse  
 
10h30 Pause avec démonstration de cuisine moléculaire 
 Mme Isabelle Girod, Service d’addictologie, HUG 
 
11h15 Le dopage et la conduite dopante : refus 

catégorique, libéralisation, ou … ? 
 Prof Bengt Kayser, faculté de biologie et médecine, UNIL  

 
12h  Déjeuner 
 
14h Drogue de synthèse : addiction et sexualité 
 Dr Laurent Karila, Centre d'Enseignement, de Recherche et de 

Traitement des Addictions, Hôpital universitaire Paul Brousse 
 
16h00 Fin de la journée 



 

Informations pratiques 
 
 
 
Lieu de la journée  
La  Fondation Louis Jeantet de 9h à 16h 
http://www.jeantet.ch/ 
 
 
 
Inscription jusqu’au 20 mars 2019 en ligne sur :  
https://addictohug.ch/journeeaddicto2019/ 
 
Paiement par virement bancaire  

 
 

 
Renseignements auprès du  
Secrétariat du service d’addictologie, Florence Duchoud 
Tél. 022 372 57 50, Florence.DuchoudPitzalis@hcuge.ch 
 
 
 
 
Les organisateurs : 
M. Jean-François Briefer, Dr Gerard Calzada, Mme Catherine De Marco,  
Mme Duchoud Pitzalis Florence,  Mme Isabelle Girod, M. Francisco 
Gonzalez Casanova, Dre Rita Manghi, M. Stephane Rothen,  Dr. Gabriel 
Thorens, et   
Pr. Daniele Zullino, Département de santé mentale et de psychiatrie, HUG 
 


