Communiqué de Presse
Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool :
Alcool : risque de dérapage
20 novembre 2008
Le passage d’une consommation modérée à une consommation problématique et à la dépendance peut
s’effectuer de manière insidieuse. L’alcool est responsable d’accidents, de problèmes de santé et de
souffrances qui peuvent avoir une influence très négative sur l’entourage des personnes concernées. La
journée du 20 novembre, avec pour thème « Alcool : risque de dérapage » est là pour nous le rappeler.
Comme chaque année depuis 10 ans, les institutions spécialisées dans le domaine de l’alcoologie mettront
en place des actions dans toute la Suisse pour sensibiliser la population aux risques liés à la consommation
d’alcool.
A Genève, plusieurs activités sont prévues auquel le public est convié :
-

Après‐midi « Porte Ouverte » de 14h à 18h, à l’Envol, institution spécialisée dans les problèmes
d’alcool. De 18h à 19h. : questions‐réponses par l’équipe de l’Envol.
Lieu : rue Jean‐Violette 10, 1205 Genève. Contact : Dr Eva Sekera (022 718 88 66).

-

Table ronde « Alcool, risque de dérapage » organisée à 16h30 par l’équipe de la Maison de
l’Ancre, établissement de réinsertion pour personnes alcooliques.
Rue de Lausanne 34, 1201 Genève. Contact : M. Frédéric Pilleul (022 420 58 00).

-

Stand d’information sur les 6 sites des Hôpitaux universitaires de Genève. Action originale
permettant aux collaborateurs d’évaluer la quantité d’alcool qu’ils serviraient à un ami lors d’un
apéro. Contact : GRAAL (Groupement de Réflexion et d’Action en matière d’Alcoolisme).

-

Stand de sensibilisation tenu par la FEGPA, l’Envol et la Croix‐Bleue devant Plainpalais Centre, de
11h à 14h.

-

Envoi d’un choix de brochures sur les problèmes d’alcool aux 170 pharmacies et à
médecins généralistes par la FEGPA.
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Le problème est difficile à aborder car encore considéré comme tabou : cette journée nationale est une
occasion incontournable d’aborder cette question sous ses différentes facettes !
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