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F A A G                                                                                                                                                
Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève    

Les JEUDIS DE LA FAAG 
16 février et 2 mars 2023, 14h30 - 16h30 

Auditorium de l’UOG – Place des Grottes 3, 1201 Genève 

(Entrée libre, moments de convivialité et échanges informels à l’issue de chaque conférence) 
 

Douleurs et âge : nouvelles approches ? 

Interrogé·e·s il y a 5 ans, lors de nos JEUDIS de la FAAG "Le vieillissement doit-il être 
douloureux ?", 36 sur 48 participant·e·s ont répondu être confronté·e·s à des douleurs, 
dont 23 à des douleurs chroniques. Dans les méthodes pratiquées ou invoquées pour y 
faire face, une nette majorité a mentionné des méthodes alternatives, non-
médicamenteuses.*) Occasion pour revenir sur le sujet ! 
*) voir  résultats sur  www.faag-ge.ch/post/le-vieillissement-doit-il-être-douloureux 

 

1er JEUDI, 16 février 

Pour une approche globale des douleurs chroniques  
avec Prof. em. Anne-Françoise Allaz, 

Spécialiste douleur SPS, ancienne cheffe du Département de médecine interne 
générale, de réhabilitation et gériatrie, HUG et UniGE 

Pour mieux gérer ses douleurs, il est utile de les comprendre. Elles sont 
modulées par beaucoup d’influences, à la fois génétiques, physiologiques, mais 
aussi émotionnelles, relationnelles, psycho-sociales et environnementales. La 
Professeure Allaz partagera avec nous son énorme expérience, nous écoutera et 
commentera notre manière de nous y prendre. 

 
 

2ème JEUDI, 2 mars 

Recours aux cannabinoïdes  
pour soulager ses douleurs chroniques? 

avec Prof. Barbara Broers, 
Unité des dépendances HUG, co-présidente Société Suisse du Cannabis en 

Médecine, SGCM-SSCM 

Le 1er août 2022, le Conseil fédéral a levé l'interdiction d'utiliser du cannabis à 
des fins médicales : les médecins peuvent désormais prescrire des médicaments 
à base de cannabis, sans demander une autorisation à l’OFSP. 
On en parle beaucoup :  or comment ça marche ? quelles indications et quels 
risques ? Quel risque de devenir addict·e ? Et... qu’en est-il de la consommation 
de cannabinoïdes à des fins non-médicales ? 
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