MOOC Drogues, politiques des drogues et santé
Cours en ligne

Lancé en juin 2018 à Genève, ce MOOC (Massive Open Online Course) est un cours
online gratuit et accessible à tous. «Drugs, drug use, drug policy and health» est un cours unique en son genre qui
aborde des questions cruciales liées aux drogues selon une approche multidisciplinaire fondée sur la santé et les
droits humains.
Parmi les questions traitées: que sont les drogues, pourquoi les gens en consomment, pourquoi et comment elles
sont contrôlées ; les avantages et méfaits des drogues pour les individus et la société ; comment les politiques de
santé publique abordent la consommation des drogues, les conséquences négatives des politiques
prohibitionnistes ; les débats politiques actuels ; la possibilité d’obtenir des outils et des méthodes pour les
personnes intéressées à s’engager à un niveau local ou régional dans le mouvement de réformes des politiques
des drogues.
Programme
Understanding drugs and the international drug control framework
Drug Use Worldwide
Addressing drug use and health: prevention, harm reduction and treatment
Questioning prohibition-based policies
Medical access to opioids for the management of pain and to other controlled medicines
The case for drug policy reform
Modalités
Cours universitaire gratuit et accessible à tous
Six semaines d’enseignement, entre 3 et 4 heures de travail par semaine
Cours à réaliser en 180 jours au maximum
Des vidéos, des lectures, des exercices, des quizz et des discussions ?
En anglais avec sous-titre espagnol, russe et français.
Parmi les enseignant·e·s
Michel Kazatchkine, Université de Genève
Barbara Broers, HUG
Aymeric Reyre, Université Paris 13
Jennifer Hasselgard-Rowe, Université de Genève
Destinataires
Etudiant·e·s, professionnel·le·s du champ des addictions, de la santé, des droits humains, des politiques des
drogues, personnes intéressées
Organisation
Geneva Platform on Human Rights, Health and Psychoactive Substances
GREA
Université de Genève, The Graduate Institute Geneva, Global Health Center
Centre Virchow Villermé
Coursera

https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/3216-mooc-dr
ogues-politiques-des-drogues-et-sante
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