
 
 
 

Médecine et pharmacie de l’addiction : des neurosciences 
à la collaboration sur le terrain 

 
Jeudi 29 septembre 2005 
Aula des Jeunes Rives, Neuchâtel 

 
 

 
 
 
Journée de formation sous l’égide du CoRoMa, de la Fondation Neuchâteloise pour la 
prévention et le traitement des addictions (FNPTA), de la Société Suisse des Pharmaciens et 
de la Sociéte Suisse de Médecine de l’Addiction (SSAM) avec le soutien de l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) 
Reconnue comme formation continue par la SSPh, SSMG, SSAM, SSMI (8 heures ou 50 points 
FPH) 
 
 

S•S•A•M 

 

 
FNPTA 

 

Comité d’organisation :  Barbara Broers, Olivier Bugnon, Isabelle Gothuey,  
 Pierre-Alain Porchet, Antoine Wildhaber, Claude Uehlinger  



Après la journée COROMA 2004 à Martigny qui a su si bien illustrer l’importance de l’approche psycho-

sociale, la journée COROMA 2005 sera un peu plus « bio ». 
 
Ces dernières années, les neurosciences nous ont fait faire un bond en avant dans la connaissance des 
systèmes qui sous-tendent l'addiction, les dépendances pathologiques. Ces découvertes ont contribué à 
balayer les notions de tares et de vices pour étayer celles de souffrances et de pathologies, notions où 
la stigmatisation n'a plus sa place. Nous comprenons mieux ce que nous prescrivons et pourquoi nous le 
faisons mais, sur le terrain, les collaborations progressent plus lentement. 

 
Le comité d'organisation est particulièrement heureux, cette année, d'accueillir spécifiquement les 
pharmaciens, souvent aux premières lignes des prises en charge et souvent mal reconnus dans leur rôle 
important. Il est temps que la médecine de l’addiction et la pharmacie de l'addiction se retrouvent, se 
reconnaissent et développent leurs synergies. Nous espérons que cette journée y contribuera 
largement. 
 
La Fondation neuchâteloise pour la prévention et le traitement des addictions (FNPTA) et le Drop-In de 

Neuchâtel vous souhaitent la bienvenue, beaucoup de plaisir et une magnifique journée ! 
 

Antoine Wildhaber, Dr en pharmacie 
Président de la FNPTA 
Responsable du dicastère  
Pharmacie du COROMA 

Pierre-Alain Porchet, Médecin-directeur du Drop-In 
Responsable du dicastère des 
Centres Ambulatoires Médicalisés Spécialisés 
(CAMS) du COROMA 

 
 
Programme  
 
Dès 09.00 Accueil café-croissants 
09.45-10.00 Mots de bienvenue 

par Pierre-Alain Porchet, Antoine Wildhaber, René Stamm (OFSP) 
 

10.00-11.30 Séances plénières (Modérateur : Prof. Jacques Besson) 
 Le génie propre des drogues 

Prof. Jean-Pol Tassin, neurobiologiste, neuropharmacologue, directeur de 
recherches INSERM au Collège de France  

 Addiction : enquête auprès des pharmaciens  
Olivier Bugnon, pharmacien-chef et responsable qualité, PMU, Lausanne  
 

11.30-11.45 Présentation de la nouvelle publication du COROMA 
 « Toxicodépendances : problèmes psychiatriques courants »  
Isabelle Gothuey et René Stamm  
 

11.45-13.00 
13.00-14.15 
14.15-15.30 
15.30-15.45  

Sessions en Atelier 1 
buffet dînatoire 
Sessions en Atelier 2 
pause café 



 
15.45-17.00 Séance plénière (Modératrice : Isabelle Gothuey) 
 Psychotropes et éthique de prescription  

Prof. Alexandre Mauron, Institut de bioéthique, CMU, Genève  
 
Surprise musicale par le Conservatoire de musique de Neuchâtel 
Mots de clôture par Robert Haemmig 
 

Dès 17.00 apéritif  
 
 
Ateliers 
 

1) Médecine et pharmacie de l’addiction : de l’exigence légale à la pratique 
quotidienne  
intervenants : Daphné Berner (médecin cantonal, Neuchâtel), Laurent Médioni 
(Swissmedic) 

2) Médecine et pharmacie de l’addiction : au-delà de la méthadone, quelle 
collaboration pour d’autres dépendances, alcool et benzodiazépines 
intervenants : Pierre Bossert (pharmacien, Montreux), Pierre Krämer (médecin, 
Colombier) 

3) Aide à la relation au cabinet et à l’officine : l’entretien motivationnel  
intervenants:  Pascal Gache (médecin, Genève) Vanda Schwalm (pharmacienne, Morges)  

4) Médecin et pharmacien en situations pratiques : pression, manipulation, menace ? 
intervenants : Emmanuèle Guignard (pharmacienne, Lausanne), Pablo Sanchez-Mazas 
(médecin, Lausanne)  

5) Méthadone et médicaments : bon dosage, bon usage, bonne galénique 
intervenants : Chin Eap (psychopharmacologue, Lausanne),  Christian Repond 
(pharmacien, Bulle),  

6) Médecins et pharmaciens : de l’utilité d’une chartre et d’un contrat tripartite  
intervenants : Sophie Du Pasquier (pharmacienne, Lausanne), François Pilet (médecin, 
Vouvry)  

7) Pharmacothérapie des addictions : quoi de neuf ? 
intervenants : Daniele Zullino (médecin, Genève), Patrick Forel (médecin, Morges) 

8) Addictions au féminin, quelles spécificités ? 
intervenantes : Viviane Prats (sociologue, Lausanne), Barbara Broers (médecin, Genève)  

9) Addiction et douleurs  
intervenants : Valérie Piguet (médecin, Genève), Christian Junet (médecin, Genève) 

10) Addiction au tabac : les règles d’or au-delà du débat médiatique  
intervenants : Eva Sekera (médecin, Nyon), Jean-Luc Forni (pharmacien, Genève)  



Frais de participation  
 Frs 80.- repas et pauses café inclus 
 
Lieu du congrès 
 Aula des Jeunes Rives, Espace Agassiz 1, 2000 Neuchâtel  

(tél. 076/321.39.48) 

 
Accès 
- Par autoroute  
 Sortie autoroute Neuchâtel-Maladière, prendre direction Ville (ouest), virer à gauche 

après l’Eglise rouge, panneau « Panespo » 
- Par le train (horaires)  

de Berne dép. 08.06, arr. 08.53 
de Bienne dép. 08.19, arr. 08.35 
de Genève dép. 07.13, arr. 08.22 
de Lausanne dép. 07.45, arr. 08.25 
depuis la gare, emprunter le « Funambule » (funiculaire gare-université) 

 
Réservation chambres:  
 http://www.tourismeneuchâtelois.ch 
 
Autres renseignements :  

Pierre-Alain Porchet, médecin-directeur du Drop-In,  
Fausses-Brayes 6, 2000 Neuchâtel, e-mail pierre-alain.porchet@ne.ch 
tél. 032/724 60 10, fax 032 729 98 58  

 
La journée est soutenue sur le plan financier par :  

- Organon (Remeron) 
- Astra-Zeneca (Seroquel) 
- MD Doctors Direct 
- Lundbeck (Cipralex) 
- Opopharma (Naltrexone) 



 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription pour la journée CoRoMa 2005, le 29 septembre 2005 à Neuchâtel 
Médecine et pharmacie de l’addiction : des neurosciences à la collaboration sur le terrain 
 
 
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fonction :………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Atelier le matin                  Atelier l'après-midi: 
1er choix: atelier no ...                 1er choix: atelier no ...     
2me choix: atelier no ...               2me choix: atelier no ... 
 
 
 

Bulletin à retourner jusqu’au 10 septembre 2005 à : 
 

Pierre-Alain Porchet, médecin-directeur du Drop-In, Fausses-Brayes 6,  
2000 Neuchâtel tél. 032/724 60 10, fax 032 729 98 58, 
e-mail : pierre-alain.porchet@ne.ch  

 
 
 
 

 
 


