Le mot de la Présidente

La Tronche, le 28 septembre 2017

Chers consœurs et confrères, cher(e)s ami.e.s membres de l’AGRUS,
Cher(e)s invité.e.s,
C’est avec un thème de grande actualité que l’AGRUS reprend son nouveau Cycle de Conférences
2017-18 : « Cannabis : entre passion et raison, entre drogue et médicament - Au-delà de la polémique,
quels enjeux, quelles solutions ? ». Sujet particulièrement polémique, s’il en est ! En effet, l’usage de
cette drogue psychoactive submerge notre société au point de se transformer en pandémie, tant le
nombre de consommateurs explose à l’échelle mondiale.
En tant que personnels de santé, nous tenons ce soir à débattre des actualités neurobiologiques,
médicales et épidémiologiques concernant l’utilisation du cannabis car parmi les objectifs de l’AGRUS,
les échanges autour des grands enjeux sociétaux liés à la santé sont prioritaires.
Nous tenons donc à remercier très chaleureusement nos deux orateurs pour avoir relevé le défi :
- le Professeur Jean COSTENTIN de l’Université de Rouen Normandie, pharmacologue de renom et
auteur de nombreux ouvrages et qui, depuis des années, a engagé avec une énergie inépuisable la
lutte contre les toxicomanies,
- et le Professeur Maurice DEMATTEIS, neurologue et addictologue à l’UGA et au CHU Grenoble
Alpes, qui en tant que responsable de la Clinique d’Addictologie au CHUGA modérera les débats,
avec une approche englobant la prise en charge des dépendances aux substances addictives.
Mais auparavant, nous vous devons quelques informations sur notre bilan et nos projets.
L’activité « Information – Animation » de l’AGRUS a été particulièrement riche au cours de l’année
universitaire qui vient de s’écouler : i) publication du 3ème numéro de la « LETTRE de l’AGRUS » dont
Bernard RAPHAËL dirige la rédaction, ii) organisation de deux conférences de prestige sur des
thématiques qui ont attiré un auditoire fort nombreux « Microbiote et pathologies humaines » par Didier
RAOULT, « De la chirurgie réparatrice au transhumanisme » par Bernard RAPHAËL et Pierre-Simon
JOUK, iii) lancement de l’opération « Retrouvez votre promo » par Alain FRANCO et Patrick IMBERT afin
de recréer notre « communauté d’anciens », iv) migration de notre base de données AGRUS sur un
nouveau site que nous vous engageons à visiter, travail que nous devons à Nathalie DESCHAMPS
responsable de la Cellule Communication du Site Santé https://agrus.univ-grenoble-alpes.fr.
Outre ces actions qui vont se poursuivre, nous allons concentrer cette année notre activité en particulier
sur deux cibles :
- la rédaction de l’ouvrage « Grenoble Pôle Santé – Histoire d’un destin partagé avec la Ville et
l’Université », projet porté par Jean-Jacques SOTTO auquel l’AGRUS s’associe (cf. présentation en
mars dernier). Une souscription a été ouverte et divers contacts engagés afin d’obtenir le soutien
financier d’organismes et de firmes publics ou privés, et de réunir les 50 K€ nécessaires pour mener
à bien ce projet. Aussi, nous vous invitons à soutenir cet ouvrage et à le faire largement connaître
autour de vous grâce au bon de souscription mis à votre disposition.
- la mise en service de notre Site Web AGRUS créé sur le serveur de l’UGA, afin de constituer
l’annuaire électronique des anciens élèves diplômés de nos deux Facultés « Santé ». C’est un gros
chantier qui a rencontré diverses difficultés, mais l’outil maintenant fonctionnel va être ouvert en
octobre prochain.
Néanmoins, nous avons quelques inquiétudes liées à la contradiction existant entre les retours fort
nombreux et très positifs vis à vis des actions conduites par l’AGRUS et le nombre de nos adhérents,
en dégradation constante (près de 500 en 2015, 200 en 2016, à peine plus de 100 cette année !).
Sans vous et sans votre soutien, l’AGRUS ne pourra pas se maintenir. Merci par avance de penser
à vous inscrire ou à renouveler votre adhésion à l’AGRUS : 20 € de cotisation annuelle (chèque ou
espèces ou CB).
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Nous comptons sur vous : que vous soyez dans le secteur libéral, universitaire, hospitalier, administratif,
jeune diplômé.e ou ancien.ne élève, ou que tout simplement vous souhaitiez contribuer à l’action de
l’AGRUS, rejoignez-nous : ADHÉREZ !
Enfin, avant de laisser le soin à Jean CALOP, fervent « défendeur » du thème retenu pour la Conférence
de ce soir, de présenter nos intervenants, je tiens à adresser de la part de l’AGRUS et aussi de votre
part à toutes et tous, nos chaleureux remerciements
- aux Doyens des Facultés de Médecine et de Pharmacie, Jean-Paul ROMANET et Michel SÈVE,
pour leur soutien indéfectible à l’AGRUS et pour la mise à disposition gracieuse de ces locaux pour
nos évènements,
- à Madame la Directrice Administrative, Caroline VAN DER HEIJDE, pour l’aide précieuse apportée
par l’équipe du Site Santé et le Service du Personnel dont Ahlem, Sarah, Marianne et Sana.
- à Romain MORAND en charge de l’Ingénierie du Son pour l’enregistrement de la Conférence que
vous retrouverez sur notre site https://agrus.univ-grenoble-alpes.fr et à Mohamed BOUHADJI
« Momo » qui veille sur la logistique !
Renée GRILLOT, Présidente,
Et les Membres du Bureau :
Bernard RAPHAËL : Vice-Président,
Jean CALOP : Trésorier,
Anne-Marie ROUSSEL : Secrétaire générale,
Nathalie DESCHAMPS, Thérèse MATHIEU : Secrétaires Adjointes.
Les Secrétaires bénévoles : Thérèse MATHIEU, Dominique BONNOT, Françoise MOLLARD, Christiane
BERTHELOT.
Les membres du Conseil d’Administration de l’AGRUS :
André BENBASSA, Jean-Luc DEBRU, Jean-François DYON, Alain FAVIER, Alain FRANCO, Raphaële
GERMI, Jacqueline GIRONA, Patrick IMBERT, Jean-François LEBAS, Hervé PELLOUX, Jean-Paul
ROMANET, Bruno ROSSIGNOL, Michel SÈVE, Jean-Jacques SOTTO, Isabelle VILGRAIN.
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