Journée nationale CoP 2021

Essais pilotes cannabis
Collaboration entre la police & les projets

Mardi 23 novembre 2021
Eventforum à Berne

Objectif du congrès
Une modification de la loi sur les stupéfiants est entrée en vigueur le 15 mai 2021. Elle autorise des
essais pilotes avec une remise contrôlée de cannabis « à des fins récréatives ». Les essais devront livrer
des bases scientifiques sur lesquelles bâtir les réglementations futures.
La bonne collaboration entre les autorités policières, l’aide dans le domaine des addictions et les
responsables de projets est primordiale pour garantir le succès du projet pilote sur le cannabis, en
préparation dans différentes communes de Suisse. La Journée nationale CoP 2021 vise à apporter une
contribution pour encourager la bonne coopération avec les autorités policières lors des projets pilotes.
Le congrès a également pour but de fournir une aide pratique en cas de questions concrètes sur la mise
en œuvre des essais pilotes et de créer un espace d’échange entre les acteurs impliqués.
La Journée nationale CoP est organisée par le groupe de travail Collaboration entre le domaine des
addictions et la police (CoP). Celui-ci est composé de représentant·e·s d’organisations et de
professionnel·le·s impliqué·e·s dans la collaboration entre le domaine d’aide dans les addictions et la
police. Il est soutenu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et par l’Office fédéral de la police
(fedpol). Infodrog se charge de la coordination. L'objectif du groupe de travail est de coordonner, de
promouvoir et de renforcer durablement la collaboration entre les domaines de la répression et de l'aide
dans les addictions.
Le congrès s’adresse au personnel du domaine d'aide dans les addictions et de la police, aux
responsables au niveau des villes et des cantons et aux autres personnes intéressées.

De plus amples informations au sujet des essais pilotes sont disponibles sur les liens suivants :
www.prevention.ch/fr ou www.bag.admin.ch/essais-pilotes.
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Programme
08.30H

ACCUEIL / INSCRIPTION

09.00

Salutations
DE
FR

Anne Lévy, directrice, Office fédéral de la santé
publique (OFSP)

09.20

Les essais pilotes sur le cannabis : discussion
professionnelle et politique
DE
FR

Dr med. Toni Berthel, psychiatre, médecin de
l'addiction. Président : Suisse. Société Suisse de
Médecine de l’Addiction (SSAM)

09.40

Protection de la jeunesse et intervention précoce dans le
cadre des essais pilotes cannabis
DE
FR

Stephanie Stucki, collaboratrice scientifique, Infodrog

10.00

Aspects scientifiques des essais pilotes – à quelles
questions de recherche les essais pilotes peuvent-ils
répondre ?
DE
FR

Prof. Daniel Kübler, Institut de science politique,
Université de Zurich

10.15

PAUSE

10.45

Aperçu pratique de la coordination entre l'administration
municipale, la police cantonale et la direction de l’étude
concernant un projet pilote à Berne
DE
FR

Julia Joos, déléguée aux addictions de la ville de Berne,
städtische Direktion für Bildung, Soziales und Sport BSS
Martin Schudel, chef de la police municipale, Berne
nord

11.05

Exemple concret d’un projet pilote : motivations et
attentes vis-à-vis du projet pilote à Genève
FR
DE

Prof. Sandro Cattacin, département de Sociologie,
Université de Genève

11.25

Expériences en Espagne avec les Cannabis Social Clubs
ENG
DE, FR

Òscar Parés, directeur adjoint du International Center
for Ethnobotanical Education (ICEERS)

11.45

Les Cannabis Social Clubs et la régulation de cannabis du
point de vue de l’ordre et de la sécurité publics
ENG
DE, FR

Prof. Tom Decorte, Ghent University, professeur
ordinaire de criminologie

12.00

REPAS DE MIDI (DEBOUT )

13.30

Atelier 1
Travail social hors-murs – rôle pendant les essais pilotes
DE
FR

Simon Weis, Sécurité-Intervention-Prévention (SIP)
Zurich

ATELIERS 2-4 :
C OLLABORATION ENTRE POLICE/ AUTORITÉS, RESPONSABLES DE
PROJETS & REPRÉSENTANT · E· S DU DOMAINE DES ADDICTIONS

14.30

Atelier 2
Projets pilotes dans la région de Zurich et de la Suisse
orientale
DE

Florian Meyer, département Réduction des risques des
substances illégales, Zurich
Uwe Mucklenbeck, Chef groupe spécialisé, police
judiciaire, BMSB (traitement des stupéfiants), police
municipale Zurich

Atelier 3
Projets pilotes en Suisse romande
FR

Frank Zobel, directeur adjoint, Addiction Suisse
Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal de la Ville
de de Lausanne

Atelier 4
Projets pilotes dans la région de Berne, de Bâle et de la
Suisse centrale
DE

Julia Joos, déléguée aux addictions de la ville de Berne,
städtische Direktion für Bildung, Soziales und Sport BSS

Résultats des ateliers 2-4
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14.45

PAUSE

15.15

Table ronde : attentes et craintes vis-à-vis des essais
pilotes
DE, FR
DE, FR

16.15

FIN DU CONGRÈS

Aline Bernhardt Keller, responsable du dispositif
addictions de la Ville de Lausanne
Johanna Bundi Ryser, présidente FSFP
Adrian Gschwend, directeur Section Bases politiques et
exécution, OFSP
Christian Schneider, Co-viceprésident CFANT
Cédric Heeb, Membre du comité IG-Hanf
Felix Lengweiler, police municipale Zurich

Modération : Iwan Rickenbacher, président Fachverband Sucht

Informations sur le congrès
Lieu du congrès
Eventforum à Berne
Fabrikstrasse 12
3012 Berne

Plan

L’Eventforum se situe à 2 minutes en voiture de la sortie d’autoroute Bern Forsthaus et à 6 minutes de la
gare de Berne en transports publics en prenant le CarPostal 101 (station CarPostal de la gare de Berne ou
à l’arrêt de la Schanzenstrasse).
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Arrêt : Güterbahnhof. De là, prendre à droite sur le pont, après le premier bâtiment, prendre à gauche et
passer le portail (vert) qui donne accès à la cour d’entrée de l’Eventforum Bern.
Les parkings les plus proches sont les suivants :
•
•

Le Parkhaus Insel (sortie d’autoroute Forsthaus Bern, puis suivre les panneaux « Inselspital » et
« Insel-Parking ») se trouve à 700m à pied de la Fabrikhalle.
Le Parkhaus Neufeld (sortie d’autoroute Neufeld, puis suivre le panneau « P+R ») se trouve à
1,5km à pied de la Fabrikhalle.

Interprétation simultanée
Les sessions plénières et l’atelier 1 seront interprétés en simultané (allemand/français et
français/allemand) tout comme les présentations en anglais (anglais/allemand et anglais/français).

Concept de protection
La sécurité et la santé sont importants pour nous, raison pour laquelle la participation au congrès ne sera
autorisée qu'avec un certificat COVID (test négatif, infection guérie ou vaccination). Les informations
détaillées sur le certificat COVID sont disponibles sur le site de l’OFSP. Il n’est pas possible de se faire
tester sur place. N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité avec photo (p. ex. carte d’identité). –
Merci pour votre compréhension.

Pour plus d’informations
Présentations
Les présentations seront disponibles sur le site Internet d’Infodrog après le congrès.
www.infodrog.ch/fr/supo

Coûts
CHF 50.- / sur facture

Contact
Centrale nationale de coordination des addictions
Eigerplatz 5
3007 Berne

Marc Marthaler
m.marthaler@infodrog.ch
ou
office@infodrog.ch
031 376 04 01
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