Programme
Le jeudi 28 septembre 2017 – 19h
Amphithéâtre André BOUCHERLE
Domaine de La Merci – LA TRONCHE
"Cannabis : entre passion et raison, entre drogue et médicament Au-delà de la polémique, quels enjeux, quelles solutions ?"
A partir de 18h30
Accueil des participants :
• Bureau ACCUEIL des participant.e.s et enregistrement.
• Bureau AGRUS : adhésion et /ou cotisation 2017
• Bureau UFR : mise à disposition / vente de I' « Ouvrage du Cinquantenaire des Facultés
de Médecine et de Pharmacie de Grenoble ».
19h00
Ouverture de la soirée et présentation des orateurs :
par Renée GRILLOT, Présidente de l’AGRUS, en présence de Messieurs les Doyens des Facultés de
Médecine et de Pharmacie, Jean-Paul ROMANET et Michel SEVE.
La soirée sera animée et modérée par le Pr. Maurice DEMATTEIS, Professeur d'Addictologie et
Pharmacologie à la Faculté de Médecine de Grenoble-UGA, Chef du Service d'Addictologie au
CHU Grenoble-Alpes, Vice-Président de la Société Française d'Alcoologie.
19h15
Présentation de la problématique par le Professeur Jean COSTENTIN :
« Le cannabis : ses effets pharmacologiques ».
Jean COSTENTIN est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur
en pharmacologie à la Faculté de Médecine-Pharmacie de Rouen, il a dirigé une unité de recherche
en neuro-psycho-pharmacologie, associée au CNRS. Président du Centre National de Prévention,
d'Etudes et de Recherches en Toxicomanie, il a publié en 2006 “Halte au cannabis !” destiné au grand
public, puis en 2012 « Pourquoi il ne faut pas dépénaliser l’usage du cannabis » (Odile Jacob) son but
étant de « dénoncer le péril toxicomaniaque et ceux qui l’encouragent ».
20h15
« Addictions : autoriser ou interdire l'usage de substances, est-ce la bonne question ? »
par le Professeur Maurice DEMATTEIS, qui modèrera ensuite la discussion générale.
A partir de 21h15
Cocktail offert par l'AGRUS, salle Mazaré - Bâtiment André BOUCHERLE.
ATTENTION : inscription obligatoire. Amphi BOUCHERLE / nombre de places limité à 250.
Entrée gratuite pour les adhérents AGRUS à jour de leur cotisation
et pour les étudiants sur présentation de la "Carte d'étudiant".
Autres personnes : une participation de 10 € sera demandée à l’entrée

Inscription à la conférence & adhésion / cotisation AGRUS :
https://formulaires.univ-grenoble-alpes.fr/inscriptions/conf_prestige_agrus_2017
contact-agrus@univ-grenoble-alpes.fr / Nathalie Deschamps 04 76 63 64 03
ND – Communication Santé

