
 

De l’alcool au cannabis,  

état des lieux et enjeux de la prévention 

 

Pour son centenaire, la FEGPA vous invite à une matinée de 

conférences clôturée par une table ronde et un apéritif dînatoire.  

   

Mardi 30 octobre 2018, de 9h00 à 14h00 
Entrée libre sur inscription 

 

Salle Frank-Martin, rue de la Vallée 3, 1204 Genève  

 

 

Inscrivez-vous  
 

 

Délais d'inscription : 15 octobre 2018 

 

 

 

PROGRAMME 

  

9h00 Ouverture du jubilé 

 Madame Claudia Carnino-Ilutovich, Présidente de Carrefour addictionS 

(Prévention addictions) et de la FEGPA (Prévention alcool et cannabis) 

 Monsieur Mauro Poggia, Conseiller d’État, Département de l’emploi et de la santé 

(DES) 

 Monsieur Antoine Maulini, humoriste 

 

https://evn-art.us14.list-manage.com/track/click?u=dc9d86483f5470e2b9faa8ca5&id=1e448055df&e=2b96c04002


9h30 Des modèles de prévention alcool aux perspectives pour le cannabis 

 

Monsieur Gregor Burkhart, MD, MPH, spécialiste de l’analyse de la prévention au niveau 

européen (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) 

  

10h15 Pause  

 

10h35 Auprès des jeunes : de la prévention alcool au cannabis 

Madame Guylaine Benec’h, consultante formatrice en santé publique, auteure d'un état 

des lieux des mesures efficaces pour la prévention alcool en France 

  

11h20 La FEGPA - 100 ans de prévention de l’alcool au cannabis 

 Madame Laurence Fehlmann Rielle, directrice de la FEGPA de 1985 à 2018 

 Monsieur Antoine Maulini, humoriste 

 

11h35 Table ronde : La prévention, ses perspectives dans un domaine en 

mouvement 

 Madame Fabienne Sastre Duret – conseillère scientifique à la Direction générale 

de la santé, Service du médecin cantonal du canton de Genève 

 Monsieur Yann Boggio – secrétaire général de la Fondation genevoise pour 

l’animation socioculturelle (FAS'e) 

 Madame Stéphanie Pédat – adjointe de direction au Service de la jeunesse de la 

Ville de Genève (à confirmer) 

 Madame Guylaine Benec’h et Monsieur Gregor Burkhart – conférencière et 

conférencier 

 

12h05 Clôture 

 Madame Claudia Carnino-Ilutovich, Présidente de Carrefour addictionS 

(Prévention addictions) et de la FEGPA (Prévention alcool et cannabis) 

 Monsieur Antoine Maulini, humoriste 

 



 

12h15 Apéritif dînatoire 

 

 


