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9h00-10h00

Accueil et café de bienvenue

☕

Pool

1oh00-13h00

Plénière



Pool

10h00

Bienvenue de la part d’Infodrog

Dominique Schori, collaborateur scientifique, Infodrog

A/F

10h10

Bienvenue de la part de la ville de Lucerne

Maurice Illi, Service de gestion de la sécurité,
ville de Lucerne

A/F

10h20

Bienvenue de la part de l’OFSP

Andrea Arz de Falco, vice-directrice de l’OFSP

A/F

10h30

Quotidien - Loisirs - Vie festive
Parlons ouvertement des substances psychoactives!

Dr méd. Toni Berthel,
Président de la Commission fédérale pour les questions
liées aux addictions (CFLA)

A/F

☕

Pool

11h00-11h30

Pause café

11h30

Dans le tourbillon de la nuit: perspective éthnographique
de la vie festive nocturne et des drogues

Dr Michel Massmünster, Université de Bâle

A/F

12h00

Vie festive nocturne, qu’avons-nous à apprendre de
l’Europe?

Alexander Bücheli, Commission suisse des bars et des
clubs (CSBC)

A/F

12h30

La défonce par courrier A: comment fonctionne le
commerce de drogue sur le darknet?

Mario Stäuble, Tagesanzeiger

A/F

13h00-14h00
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Pause de midi

♨

Pool

A1: Cours sur les substances - mise à jour sur les principales drogues récréatives
Atelier 1
14h00-15h00
Galerie

Guido De Angeli (danno.ch, Radix Svizzera italiana)
Jann Schumacher (Ticino Addiction)
Roman Brunner (Safer Dance Suisse)

L’atelier a lieu dans
les deux langues

A2: La cocaïne, drogue récréative
Modération: Célestine Perissinotto, GREA

Atelier 2
14h00-15h00
Pool

Une consommation de cocaïne à faible risque est-elle
vraiment possible?

Prof. Boris Quednow, Clinique psychiatrique universitaire
de Zurich

A/F

La cocaïne comme drogue récréative

Lars Stark, Arud Zürich

A/F

Le marché de la cocaïne dans le canton de Vaud:
résultats de l’étude MARSTUP

Frank Zobel, Addiction Suisse
Pierre Esseiva, ECS/UNIL
Robin Udrisard, ESC/UNIL
Stéphanie Lociciro, IUMSP
Sanda Samitca, IUMSP

F/A

A3: La renaissance des drogues psychédéliques?
Modération: Dr Michel Massmünster, Université de Bâle
Atelier 3
14h00-15h00
Keller/Klub

Quel est l’effet du LSD chez les personnes en bonne
santé?

Dr méd. Yasmin Schmid, Université de Bâle

A/F

Les drogues psychédéliques dans la scène de la musique
électronique

Laura Lazura, «Jaguar on the Moon»

A/F

Les substances psychédéliques sont-elles arrivées au
centre de notre société?

Roger Liggenstorfer, Connaisseur de la scène
psychédélique, Editeur Nachtschatten, Soleure

A/F
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A4: Consommation de drogues récréatives chez les fans de sport: plus que «seulement» de l’alcool?
Modération: Prof. Carlo Fabian, Haute école du nord-ouest (FHNW)
Atelier 4
14h00-15h00
Seminarraum

15h00-15h30

Consommation de substances chez les fans de foot:
résultats d’une enquête empirique

Prof. Daniel Deimel, Haute Ecole catholique de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie

A/F

Présentation suivie d’une discussion avec modération

Christian Wandeler, Association faîtière Fanarbeit Suisse
Thomas Gander, CSR & Prevention Manager Swiss
Football League
Prof. Daniel Deimel, Haute Ecole catholique de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie

A/F

☕

Pause café

Pool

A5: Drug checking en Suisse
Modération: Oliver Bolliger, Suchthilfe Region Basel
Atelier 5
15h30-16h30
Pool
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20 ans de drug checking mobile en Suisse

Daniel Allemann, Office du pharmacien cantonal, Berne

A/F

Drug checking: avantages pour la consultation,
la transmission d’informations et le monitorage des
substances

Matthias Humm, Jugendberatung streetwork, ville de
Zurich

A/F

Mise en place d’une offre de drug checking: défis et
expériences acquises

Garance Zarn, action Nuit Blanche?, Genève

F/A

A6: Festivals et drogues récréatives
Modération: Elisa Rosselli, Fondation Neuchâtel Addictions, Neuchâtel

Atelier 6
15h30-16h30
Seminarraum

Etre pair

Anyali Oviedo

F/A

Prise en charge médicale dans les festivals GOA

Stefan Keckeis, Association AGNR, Landquart

A/F

Prévention des addictons à l’Openair de St-Gall et tests
du taux de THC dans le cannabis

Jürg Niggli, Stiftung Suchthilfe St-Gall

A/F

A7: Outreaching prevention and harm reduction for recreational drug users in the web
Modération: Alwin Bachmann, Infodrog, SafeZone.ch
Atelier 7
15h30-16h30
Keller/Club

Cryptomarkets and Harm Reduction: New strategies for
an evolving phenomenon

Dr Fernando Caudevilla («Doctor X»), Barcelone

Atelier en anglais

Mindyourtrip.eu – An european network approach
towards NPS users online

Dr med. Moritz Noack, LWL-Universitätsklinik Hamm,
Allemagne

Atelier en anglais

Tripsit.me: Education and Harm Reduction on the World
Wide Web

Luke Slater, TripSit, Birmingham

Atelier en anglais
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A8: Jeunes, jeunes adultes et consommation récréative de drogue dans l’espace public
Modération: Aline Bernhardt Keller, Service social Lausanne
Atelier 8
15h30-16h30
Galerie

16h45-17h45

Remise d’autorisations pour les soirées festives pour la
jeunesse à Zurich: cinq ans d’expérience

Urs Rohr, service de prévention des addictions, ville de
Zurich
Peter Laib, sip Zurich

A/F

Consommation de substances dans l’espace public:
est-ce nécessaire?

Mireille Stauffer, Association faîtière suisse pour
l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert

A/F

Table ronde Modération: Stefanie Knocks, Fachverband
Sucht

Effets (possibles) des différents modèles de politique en
matière de drogues sur le marché et la consommation
des drogues récréatives

17h45-18h45
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Apéro



Pool

Luca Urgese, Président PLR, Bâle-Ville
Grégoire Vittoz, Directeur Addiction Suisse
Benjamin Roduit, Conseiller national PDC, Canton du
Valais
Léa Romanens, Fri-Son, Fribourg
Alexander Bücheli, CSBC

🎆

Pool

Inscription
https://tinyurl.com/yb4ft25p
Délai d’inscription: 14 janvier 2019

Coûts de participation
CHF 180.-- (avec repas et pauses café)

Accès
Neubad - Bireggstrasse 36 - 6003 Luzern
Le Neubad ne dispose pas de places de parc, c’est pourquoi nous vous recommandons de prendre les transports publics (depuis la gare, prendre le bus 4 jusqu’à l’arrêt
Steghhof) ou de venir à pied (10 minutes depuis la gare).
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Quotidien - Loisirs - Vie festive: Parlons ouvertement des substances psychoactives!
Dr méd. Toni Berthel, Président de la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions (CFLA)
Plénière - 10h30 - 11h00
Bien que la consommation de substances psychoactives soit courante dans la plupart des cultures, les discussions publiques sur l’importance de la consommation,
l’ivresse, le dépassement des limites et les loisirs sont généralement d’ordre idéologique. Les substances psychoactives font partie de la riche expérience de l’humanité. Les êtres humains sont en principe capables de les utiliser pour leur bien-être et la majorité y parvient. Tout le monde devrait pouvoir bénéficier des effets positifs
de ces substances. Les sociétés occidentales libres sont basées sur l’idée que chacun a le droit de s’épanouir selon ses désirs. Les comportements qui ne nuisent à
personne ou qui ne posent que potentiellement problème ne doivent pas être interdits, poursuivis pénalement ou punis.
En principe, tout être humain a le droit de disposer librement de son corps et de sa vie. Une société humaniste et libérale est basée autant sur la liberté que la protection de l’individu. Des réserves d’ordre moral se sont nécessaires ni pour la consommation de substances psychoactives, ni pour le traitement de personnes ayant des
problèmes d’addiction. Les substances psychoactives doivent être réglementées non seulement en fonction de leur potentiel nocif, mais aussi des bénéfices qu’elles
peuvent apporter.

Dans le tourbillon de la nuit: perspective éthnographique de la vie festive nocturne et des drogues
Dr Michel Massmünster, Université de Bâle
Plénière - 11h30 - 12h00
Ce que nous faisons, ce que nous ressentons, ce que nous espérons, … beaucoup de choses changent quand il fait nuit. La nuit est synonyme d’inattendu, de plaisir
urbain et d’ivresse. Elle constitue en même temps un espace pour se retirer, se reposer et se déconnecter du quotidien. Lors de l’urbanisation industrielle, la nuit a
joué un rôle important dans l’apparition des loisirs, en opposition au temps de travail. Elle est devenue le vice de la ville moderne, où évoluent des «êtres insouciants
qui ont peur du jour». La nuit est restée fascinante précisément à cause de sa mauvaise réputation. Non seulement elle a permis à de nombreuses personnes d’expérimenter des drogues et d’autres singularités, mais elle est aussi devenue un objectif de la prévention précoce des addictions. A présent, avec la désindustrialisation
des villes, la vie nocturne fait partie de la normalité. Cependant, des mondes opposés continuent à s’y rencontrer. Beaucoup de personnes considèrent les drogues
comme allant de soi dans la vie nocturne, mais pas dans leur quotidien. Les caractéristiques associées à la nuit évoluent également, tout comme la signification de la
consommation de drogues.
Dans son présentation, Michel Massmünster examine l’histoire de la vie nocturne moderne et s’interroge sur la façon dont elle est devenue un espace où les loisirs et
la drogue sont vécus de manière spécifique.
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Vie festive nocturne, qu’avons-nous à apprendre de l’Europe?
Alexander Bücheli, Commission suisse des bars et des clubs (CSBC)
Plénière - 12h00 - 12h30
La vie nocturne, les festivals et les événements musicaux jouent un rôle important dans le marketing actuel des villes. Si s’amuser la nuit est important pour l’attractivité d’une ville, cette activité apporte avec elle de nouveaux défis, tels que la gestion du tapage nocturne. La « ville après huit heures » a longtemps été livrée
à elle-même, les domaines de la sécurité et de la santé y étant les plus actifs. Cependant, ces dernières années, d’autres thèmes se sont ajoutés au débat sur la vie
festive nocturne, ce qui conduit à l’adoption de nouvelles approches dans la ville après huit heures. Au niveau européen, les approches de prévention et de réduction
des risques tournent autour du lobbying et de la mairie de la nuit.

La défonce par courrier A: comment fonctionne le commerce de drogue sur le darknet?
Mario Stäuble, Tagesanzeiger
Plénière - 12h30 - 13h00
Au premier abord, le Darknet semble menaçant, on dit qu’on peut y commander des tueurs à gages. On y trouve des photos et des films illégaux et on propose à tout
moment à l’utilisateur des pilules ou des poudres illégales. Mais tout cela est-il réel? Que proposent les vendeurs sur le Darknet et qu’est-ce qu’un bazar numérique?
Comment fonctionnent les canaux de distribution? Quelles quantités de quoi circulent? Mario Stäuble, journaliste au bureau de recherche de Tamedia, a fouillé dans
les sombres recoins d’Internet pour savoir combien de vendeurs locaux se connectent sur le marché le plus populaire. Il voulait savoir si le commerce suisse de la drogue s’y déplace effectivement et pourquoi tant de consommateurs se compliquent la vie avec des programmes cryptés quand ils peuvent acheter de la drogue dans la
rue.

Cours sur les substances - mise à jour sur les principales drogues récréatives
Guido De Angeli (danno.ch, Radix Svizzera italiana), Jann Schumacher (Ticino Addiction), Roman Brunner (Safer Dance Suisse)
Atelier 1 - 14h00 - 15h00
Quelles sont les substances les plus consommées sur les scènes de la vie nocturne? Qu’est-ce qui se passe sur le marché ? Quelles sont les caractéristiques des substances en circulation? Quels sont les risques associés aux tendances actuelles? Comment appliquer les nouvelles recommandations pour une consommation d’alcool
à faible risque dans la vie nocturne? Dans quelle mesure les nouveaux produits du tabac permettent-ils de réduire les risques liés à la consommation de nicotine?
Comment réduire les risques ?
Ce qui se passe sur le marché des substances légales et illégales influence les risques, les modalités de consommation et les recommandations de safer use. Les
progrès de la recherche scientifique, la diffusion de nouveaux produits sur le marché, l’analyse de la composition des substances et des comportements de consommation sont à la base de la consultation brève en milieu festif et orientent les activités de réduction des risques. La diffusion d’informations spécifiques auxquelles
les consommateurs n’ont pas toujours accès permet d’identifier les risques et contribue à développer une attitude prudente envers la consommation de substances
psychoactives.
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Une consommation de cocaïne à faible risque est-elle vraiment possible?
Prof. Boris B. Quednow
Pharmacopsychologie expérimentale et clinique, Clinique de Psychiatrie, Psychothérapie et Psychosomatique, Clinique psychiatrique
universitaire de Zurich
Atelier 2 - 14h00 - 15h00
Les derniers chiffres des études épidémiologiques et des analyses des eaux usées montrent que la consommation de cocaïne en Suisse est relativement élevée et en
augmentation. Dans le contexte du vif débat sur la réglementation du marché du cannabis, il a récemment été suggéré de réglementer ou légalisier également la cocaïne. La présentation donne un aperçu des dernières connaissances sur la nocivité de la cocaïne ainsi que son potentiel de dépendance, les conséquences cognitives,
neurologiques, psychiatriques, somatiques et sociales de la consommation et la modulation de ces risques par certains produits de coupe. La question des dommages
potentiels à long terme et de leur réversibilité sera également abordée. Enfin, on s’interroge si l’usage de cocaïne à faible risque est possible et dans quelles conditions.

La cocaïne comme drogue récréative
Lars Stark, Arud Zürich
Atelier 2 - 14h00 - 15h00
En Suisse, la cocaïne s’est progressivement implantée dans de larges couches de la population. Au niveau international, selon les analyses des eaux usées, les régions
urbaines en particulier occupent les premiers rangs en termes de consommation. La cocaïne est principalement utilisée comme stimulant pour améliorer les performances. La cocaïne est particulièrement populaire lors des sorties, en soirée et le week-end pour optimiser le plaisir. La consommation est habituellement contrôlée,
modérée et à faible risque, même sur de longues périodes.
Peut-on parler d’un usage récréatif de la cocaïne ? Les modèles de consommation et de comportement qui seront développés lors de la présentation sont ceux qui ne
posent pas ou peu de problèmes. Les données issues de la vie clinique quotidienne et d’enquêtes sur les plates-formes en ligne seront présentées.
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Le marché de la cocaïne dans le canton de Vaud: résultats de l’étude MARSTUP
Frank Zobel, Addiction Suisse, Pierre Esseiva (ECS/UNIL), Robin Udrisard (ESC/UNIL), Stéphanie Lociciro (IUMSP) et Sanda Samitca (IUMSP)
Atelier 2 - 14h00 - 15h00
Le projet MARSTUP (Produits et structure du marché des stupéfiants) est une étude d’un marché des drogues local, celui du canton de Vaud, une région comptant un
peu moins de 800’000 habitants et dont la capitale est Lausanne. Le marché a été divisé en trois sous-ensembles: les opioïdes, les stimulants et les cannabinoïdes.
Pour chacun d’eux, quatre sujets sont étudiés: 1) les produits en circulation (molécules, pureté, produits de coupage, packaging, prix); 2) le volume de produits/substances en circulation sur le marché; 3) la structure et l’organisation du commerce (de l’importation jusqu’à la vente au détail); 4) les revenus réalisés au plan global et
aux différents échelons du marché.
La présentation portera sur les connaissances recueillies à propos du marché de la cocaïne, qui est un apparu comme étant non seulement très diversifié, mais aussi
d’une taille beaucoup plus importante que ceux des autres stimulants et de l’héroïne (Zobel, Esseiva et al., 2018).

Quel est l’effet du LSD chez les personnes en bonne santé?
Dr méd. Yasmin Schmid, Université de Bâle
Atelier 3 - 14h00 - 15h00
Il y a 75 ans, Albert Hofmann a décrit pour la première fois la «transformation de l’expérience de la réalité» qu’il a expérimentée lui-même avec l’hallucinogène LSD.
Suite à cette découverte accidentelle, les effets du LSD ont été largement étudiés entre 1950 à 1970, autant chez les personnes en bonne santé que chez les patients,
jusqu’à ce que cette substance soit interdite dans la plupart des pays. Depuis quelques années, des recherches systématiques sur les drogues psychédéliques, y compris le LSD, sont menées à plusieurs endroits dans le monde et aussi à Bâle, le lieu du premier trip décrit sous l’effet du LSD. A l’occasion du 75ème anniversaire de cette
découverte, le LSD a reçu un large écho médiatique: «it’s coming home» était le titre de la TagesWoche en avril 2018.
La présentation donne un bref aperçu des dernières recherches sur les effets du LSD chez les personnes en bonne santé. Que se passe-t-il après avoir pris du LSD, comment peut-on le détecter? Outre les effets somatiques de l’influence du LSD, on examinera de près les changements subjectifs de la perception, certains changements
possibles à long terme ainsi que la modulation de certaines zones du cerveau au moyen de l’imagerie médicale.
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Les substances psychédéliques sont-elles arrivées au centre de notre société?
Roger Liggenstorfer, Connaisseur de la scène psychédélique, Editeur Nachtschatten, Soleure
Atelier 3 - 14h00 - 15h00
Renaissance ? Les substances psychédéliques n’ont jamais vraiment disparu, elles ont toujours été disponibles et ont toujours été consommées dans différentes classes sociales pour différentes raisons.
Néanmoins, ces dernières années, on recense une augmentation de la consommation de substances psychoactives à des fins récréative (p. ex. fêtes), d’amélioration
des performances (5 tonnes de cocaïne consommées par an en Suisse...), d’auto-médicamentation (psycholyse) ou dans un contexte chamanique (mot clé: ayahuasca). Avec une consommation plus raisonnable (compétences en matière de drogues) et à une meilleure gestion des risques d’addiction, la question de la drogue n’est
plus la première des inquiétudes et une discussion raisonnable est redevenue possible; les revendications de dépénalisation des substances psychoactives sont même
à nouveau d’actualité.
Quelques mots-clés dont nous discuterons au cours de l’atelier:
• Augmentation de la recherche sur les substances psychoactives; nouvelles autorisations de recherches scientifiques
• Microdosage: depuis plusieurs années sur toutes les lèvres...
• Utilisation accrue de substances à usage thérapeutique et/ou chamanique (ayahuasca, etc.): le champ vaste et sombre des diverses formes d’(auto-)thérapie
• Attitude de la société, des médias et des autorités par rapport aux substances
• Augmentation des compétences en matière de drogues
• Si seulement nous savions.... (qui consomme des drogues dans notre société...)
• Les drogues en tant que substances visant à améliorer les performances sont redevenues socialement acceptables (ou le redeviennent de plus en plus)...
• Légalisation du cannabis: quel type de légalisation voulons-nous…

Consommation de substances chez les fans de foot: résultats d’une enquête empirique
Prof. Dr. phil. Daniel Deimel, Haute Ecole catholique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Atelier 4 - 14h00 - 15h00
Les scènes de fans de football sont actuellement au centre du débat public. En particulier les ultra supporters se distinguent par leur mise en scène élaborée dans les
stades. La discussion sur l’utilisation de la pyrotechnie et sur les actions violentes domine le discours autour de ces scènes. Dans certaines de ces scènes de supporters, l’usage de drogues comme le cannabis, les amphétamines ou la cocaïne semble être répandu. Dans le cadre d’une enquête quantitative en ligne, 783 supporters
de football en Allemagne ont été interrogés. Environ la moitié des personnes interrogées (46%) se sentaient faire partie des ultra supporters ou des hooligans. Des
valeurs de prévalence élevées (prévalence sur 30 jours) ont été rapportées entre autres pour l’alcool (89%), le cannabis (30%), la cocaïne (13%) et les amphétamines
(10%). Des valeurs de prévalence élevées ont également été récoltées pour les jeux de hasard, les paris sportifs (26%), les machines à sous (18%) et les loteries (14%).
Une corrélation significative entre la consommation de substances illégales et les actes de violence a pu être constatée. Environ 43% des supporters ont exprimé
un besoin d’aide psychosociale dans les domaines de la santé psychique, de la famille et des relations de couple, du travail et de l’école, des finances, des conflits
juridiques ou des problèmes physiques. Conclusion: des offres à bas seuil de consultation et de prévention destinées aux fans de football consommant des drogues
devraient être mises en place.
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20 ans de drug checking mobile en Suisse
Daniel Allemann, Office du pharmacien cantonal, Berne
Atelier 5 - 15h30 - 16h30
Depuis 1998, le laboratoire mobile de l’Office du pharmacien cantonal de Berne analyse des drogues lors de fête techno. Ce qui a d’abord été développé en tant que
projet pilote de deux ans en collaboration avec la Fondation CONTACT à Berne fait désormais partie intégrante de la réduction des risques sur la scène suisse des événements festifs et est entretemps réalisé sur quatre sites. En plus du projet de suivi dans le canton de Berne, une étroite collaboration avec Streetwork Zurich existe
depuis 2001. Depuis 2013, un partenariat s’est mis en place avec Suchthilfe Region Basel et, en 2017, le premier drug checking mobile a été réalisé en Suisse romande,
en collaboration avec l’équipe de Première ligne de Genève.
Jusqu’à présent, plus de 4400 échantillons au total ont été testés lors de plus de 200 manifestations dans toute la Suisse. Le laboratoire mobile actuel est une propre
construction constituée de composants disponibles dans le commerce. Il se compose de quatre modules roulants: un pour les mesures et la documentation et un
autre pour l’analyse des échantillons; les modules trois et quatre sont chacun équipés d’un système de chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP).
Cette solution de haute technologie permet une identification fiable et une quantification précise des principes actifs.
Le laboratoire mobile est géré sur place par deux personnes expérimentées. Chaque échantillon est documenté avant l’analyse et préparé au moyen d’une extraction.
Le résultat de l’analyse est disponible après environ 20 minutes. Le laboratoire peut analyser au maximum six échantillons par heure. Plus de 100 substances sont
régulièrement analysées. Dans le cas de substances actives inconnues, de mélanges dangereux ou de dosages élevés, des alertes sont émises sur place, si nécessaire
également pour un public plus large (voir www.saferparty.ch).
Le laboratoire est l’attraction du stand de consultation et facilite la prise de contact avec le groupe cible. Au cours des différentes analyses, le consommateur ou la
consommatrice, accompagné par un travailleur social, remplit un questionnaire anonyme qui fait partie de la consultation brève. Avec une présence lors de plus de 12
manifestations très fréquentées par an, il est possible d’avoir un aperçu de ce marché illégal, de repérer de nouvelles substances et de suivre l’évolution des tendances
dans les fêtes techno.

Drug checking: avantages pour la consultation, la transmission d’informations et le monitorage des substances
Matthias Humm, Jugendberatung streetwork, ville de Zurich
Atelier 5 - 15h30 -16h30
Depuis 2001, Jugendberatung Streetwork propose, sous le label saferparty.ch, des drug checking mobiles lors de fêtes et de festivals dans la ville de Zurich. Depuis
2006, cette offre est complétée par le drug checking ambulatoire du Centre d’information sur les drogues (DIZ). Le but du DIZ est d’atteindre les consommateurs
récréatifs de drogues en général, y compris ceux qui ne fréquentent pas l’univers festif. L’analyse de substances dans le cadre du drug checking comprend toujours une
analyse chimique et une consultation individuelle obligatoire. Le drug checking comme méthode de réduction des risques permet de prendre contact avec le groupe
des consommateurs récréatifs, qui est difficile à atteindre, et de les conseiller. La présentation donne un bref aperçu des objectifs poursuivis par le drug checking de
Zurich et de la mesure dans laquelle ces derniers sont atteints. Les résultats de travaux pratiques portant sur la consultation des consommateurs récréatifs de drogues, la diffusion d’informations et le monitorage des substances sont également présentés.
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Mise en place d’une offre de drug checking: défis et expériences acquises
Garance Zarn, action Nuit Blanche?, Genève
Atelier 5 - 15h30 -16h30
L’ouverture d’un drug checking est extrêmement complexe et contraignante. Le premier obstacle réside dans le cadre juridique. En effet, pour tout ce qui concerne la
consommation de produits, l’ouverture d’un tel dispositif doit se conformer à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) dont le cadre
tend davantage à favoriser la restriction (répression) plutôt que la réduction des risques, et n’est pas forcément adéquat en regard du travail qui doit être mené sur la
surveillance et la manipulation des produits. D’autre part, cette loi stipule que chaque canton décide de manière indépendante des actions de réduction des risques
qu’il met en place, ce qui tend également à compliquer le processus. D’autres obstacles à l’ouverture d’un drug checking sont les aspects financiers, les volontés politiques (idéologie), le positionnement de l’OFSP et les diverses autorisations, le choix de dispositif mobile et/ou stationnaire, le choix du laboratoire, la mise en place
d’une équipe pluridisciplinaire et la multitude d’intervenants, enfin les peurs, les préjugés et les responsabilités.

Prise en charge médicale dans les festivals GOA
Stefan Keckeis, Association AGNR, Landquart
Atelier 6 - 15h30 - 16h30
Fort de ses 5 années d’expérience des premiers secours pendant les festivals GOA de plusieurs jours, Stefan Keckeis présente un aperçu de la prise en charge médicale,
de l’influence des drogues, du processus d’organisation et des coûts des soins médicaux sur place.

Prévention des addictons à l’Openair de St-Gall et tests du taux de THC dans le cannabis
Jürg Niggli, Stiftung Suchthilfe, St-Gall
Atelier 6 - 15h30 - 16h30
En 2001 et 2002, l’Openair de St-Gall avait fait les gros titres en raison d’une consommation excessive d’alcool sur le site. Après cela, la Fondation Suchthilfe a pris
contact avec la direction du festival et a négocié une collaboration. Depuis lors, la Fondation conseille et accompagne la direction du festival sur ces questions. En
2003, la Fondation Suchthilfe était représentée pour la première fois lors du festival avec un stand où elle proposait de tester des pilules et le taux d’alcoolémie. A ce
moment, peu de nouvelles drogues de synthèse étaient consommées lors du festival. Depuis 2004, les festivaliers ont la possibilité de connaître la teneur en THC du
cannabis au stand de la Fondation Suchthilfe. De 2004 à 2009, la Fondation disposait de son propre laboratoire sur le site du festival, ce qui permettait de communiquer les résultats en quelques heures seulement. Egalement depuis 2004, en collaboration avec une université, la Fondation étudie le comportement de consommation sur le site du festival. Les résultats contredisent les hypothèses antérieures.
En 2011, la collaboration entre le festival et la Fondation Suchthilfe a permis d’introduire des rubans indiquant l’âge des festivaliers, qui ont été remplacés quelques
années plus tard par des bracelets électroniques avec des codes.
La Fondation Suchthilfe gère huit centres spécialisés ambulatoires et résidentiels dans le domaine de l’aide dans les addictions. L’objectif de la Fondation est de fournir
une plate-forme d’information et de contact aux festivaliers et de collaborer étroitement et de manière préventive avec les responsables du festival.
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Cryptomarkets and Harm Reduction: New strategies for an evolving phenomenon
Dr Fernando Caudevilla («Doctor X»), Barcelone
Atelier 7 - 15h30 - 16h30
The emergence of cryptomarkets represent a qualitative leap forward in online illegal drug trading. This is a limited phenomenon in this moment, but operational
characteristics offer significant advantages for both buyers and sellers, so it is likely that its importance will grow in the near future. When Silk Road, the first relevant
cryptomarket, was shut down in October 2013, there were ony two similar websites available in Deep Web. In 2018 there are more than fifty fully operational, high-sophisticated cryptomarkets, vendor shops and decentralized markets. Adquiring illegal drugs online has become cheaper, faster and easier than buying in the streets.
There are no evidences that Law Enforcement action has any impact on cryptomarkets and available research suggest just the opposite.
In a Harm Reduction perspective, new phenomena require new approach strategies. Cryptomarket structures facilitate communication, exchange and dissemination
of information. DWM have achieved a (non-perfect and non-ideal) frame for regulation «controlled substances» that, in practice, are uncontroled and in hands of criminals. Trust and reputation are also key points to explain their successs.
In this lecture we will review the initiatives performed by our team (Energy Control International) since 2013. This includes the online health service for drug users in
cryptomarket forums provided by Doctor X (April 2013/February 2015), the creation and development of the International Drug Checking Service (launched in March
2014) and the role of our international website (https://energycontrol-international.org) launched in October 2016. This work has been recognized by international institutions in publications and congresses and also in peer-reviewed scientific literature.

Mindyourtrip.eu: An European network approach towards NPS users online
Dr méd. Moritz Noack, Clinique universitaire LWL Hamm, Allemagne
Atelier 7 - 15h30 -16h30
Over the last 10 years, the market for New Psychoactive Substances (NPS) has developed and expanded rapidly, especially through the internet. Distribution, user exchange and drug promotion go far beyond local drug scenes, cross national borders and adapt to legal regulations easily. Yet, adequate information sources for users
regarding possible risks and health harms of NPS used as well as prevention interventions specifically directed at NPS were hard to find online for a long time.
The project “Click for support - REALized” (www.clickforsupport.eu) intended to close this gap. Starting from 2017, representative institutions from 11 European countries involved in a joint venture co-funded by the European Union in order to develop a web-based intervention for consumers of NPS.
After the simultaneous launch in June 2018 in every participating country, the web-site “Mindyourtrip.eu” has reached out to NPS drug consumers. On national sub
sites information on the effects and risks of consumption of different NPS, a self-assessment test for users as well as a 30-day intervention programme operated by
national prevention experts are offered.
The speech will give an insight in the development of the web-based intervention “Mindyoutrip.eu”, address the evaluation process and focus on the experience with
drug-consumers online. Furthermore, conclusions about possibilities and limitations of online-prevention out of the “Click for support - REALized” project will be presented.
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Tripsit.me: Education and Harm Reduction on the World Wide Web
Luke Slater, TripSit, Birmingham
Atelier 7 - 15h30 - 16h30
TripSit is an online community geared around providing the same kind of support for drug users that is starting to be provided around the world to festival goers - but
accessible from anywhere. It includes an online live support environment, as well as many resources on safer drug use such as drug combinations and dosages. It
forms part of a wider movement of reaching drug users online, in environments where they can’t otherwise be reached by harm reduction approaches.

Remise d’autorisations pour les soirées festives pour la jeunesse à Zurich: cinq ans d’expérience
Urs Rohr, service de prévention des addictions, ville de Zurich
Peter Laib, sip Zurich
Atelier 8 - 15h00 - 16h30
Depuis les années 1990, Zurich a la réputation d’être une ville festive de rayonnement international. La vie festive nocturne y est florissante et des dizaines d’événements sont organisés chaque week-end. Pour les jeunes ayant un budget limité, le besoin de faire la fête a augmenté, mais pas nécessairement les possibilités de
fêtes «non commerciales». Cela a conduit à un grand nombre de fêtes illégales et par la revendication de pouvoir disposer de plus d’espace public libre. La ville de
Zurich a réagi en accordant aux jeunes la possibilité de recevoir une autorisation pour organiser une fête. Après un projet pilote de deux ans, les jeunes jusqu’à 25 ans
peuvent désormais depuis cinq ans organiser des fêtes légales sur l’espace public en ayant recours à une procédure d’autorisation simplifiée.
L’atelier présentera l’histoire, les structures et les processus actuels de remise d’autorisation pour organiser des fêtes pour les jeunes. L’accent sera mis sur les leçons
apprises, les adaptations qui ont été nécessaires aussi bien dans le contact avec les jeunes que dans les processus administratifs internes afin d’établir une offre permanente pour les jeunes de Zurich.
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Consommation de substances dans l’espace public: est-ce nécessaire?
Mireille Stauffer, Représentante de l’Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert à la CPA
Représentante de la ville de Winterthour dans le groupe de travail Vie nocturne de l’Union des villes suisses
Atelier 8 - 15h30 -16h30
Scènes ouvertes de la drogue, grands rassemblements pour boire (botellones), bandes de fumeurs de joints ou rassemblements pour boire avant de sortir… Pendant
des décennies, la consommation de substances par les jeunes dans les espaces publics était un sujet explosif, surtout dans les villes. C’est pourquoi la situation à
Winterthour est examinée tous les deux ans par le groupe de travail «Jeunesse, addiction et espace public». De plus, depuis 2012, des représentants des centres urbains de Suisse se réunissent régulièrement au sein du groupe de travail «Vie nocturne dans les villes» de l’Union des villes suisses, où ils discutent des effets et de
l’ampleur actuelle de la consommation de substances dans les lieux publics.
Les risques pris par les jeunes et les jeunes adultes sont évidents et largement documentés, de même que les effets négatifs sur le paysage urbain (déchets) et la
société (délinquance). La réaction sociale est souvent indignée «Est-ce nécessaire?» et suivie d’une interdiction. Cependant, les interdictions et les campagnes axées
sur les risques ne répondent pas aux besoins de prévention durable dans le domaine des addictions, qui vise plutôt à enseigner aux jeunes comment faire face aux tentations de la société moderne en prenant le moins de risques possible.
Il est temps de réfléchir à la fonction de la consommation de substances dans l’espace public pour le développement des jeunes et de réfléchir aux champs d’apprentissage sociaux et individuels qui peuvent en découler. Ces considérations sont également importantes pour la prévention dans le contexte des addictions comportementale (médias sociaux et jeux vidéo). Il faut donc se réjouir qu’en 2017, elles aient dominé les messages clés pour une prévention moderne des addictions, que le
groupe de travail Prévention et Protection de la jeunesse que la Coordination politique des addictions (CPA) a formulé pour le Conseil fédéral.
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