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COMMUNIQUE DE
PRESSE DECISION

PERSBERICHT

BESLISSINGEN TVD

RTD
1. Description de la mission

1.

Beschrijving van de missie

La Réunion Thématique Drogues souhaite
communiquer publiquement ses décisions.

De Thematische Vergadering Drugs wenst publiek te
communiceren over haar beslissingen.

2. Actions proposées par la réunion
préparatoire à la Réunion Thématique
Drogues de la CIM Santé publique

2. Acties
voorgesteld
door
de
voorbereidende
vergadering
aan
de
Thematische Vergadering Drugs van de IMC
Volksgezondheid

La RTD approuve le communiqué de presse repris
en annexe. Ce communiqué sera diffusé par le
secrétariat de la RTD.

De TVD keurt het persbericht als bijlage goed. Dit
bericht wordt verspreid door het secretariaat van de
TVD.

3.
La Réunion Thématique Drogues de la
CIM Santé publique marque son accord sur
l’action proposée.

3. De Thematische Vergadering Drugs van
de IMC Volksgezondheid gaat akkoord met de
voorgestelde actie.
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PERSBERICHT
Thematische Vergadering
Volksgezondheid

Drugs

van

de

Interministeriële

Conferentie

Op 2 juli 2018 heeft de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid Dr. Etienne De
Groot aangesteld als coördinator van de Algemene Cel Drugsbeleid. Dr. De Groot is arts en jurist en
heeft ruime beleidservaring op lokaal, Vlaams en federaal niveau. Sinds februari van dit jaar is hij
emeritus-voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij zal de functie van coördinator uitoefenen voor een
periode van 4 jaar, die kan verlengd worden. De adjunct-coördinator is Prof. Dr. Charles Kornreich.
De vergadering keurde daarnaast een visienota goed over het gokbeleid in ons land. Deze visienota
bevat verschillende principes en maatregelen op het vlak van preventie, hulpverlening en regulering van
het gokaanbod.
Tenslotte werden de jaarrapporten 2016 en 2017 van de Algemene Cel Drugsbeleid goedgekeurd.
De Algemene Cel Drugsbeleid zal in oktober haar analyserapport publiceren over de overheidsuitgaven
voor het tabak-, alcohol- en drugsbeleid in ons land.
Alle informatie over de Thematische Vergadering Drugs is beschikbaar op www.drugbeleid.be.
Contact :
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Réunion Thématique Drogues de la Conférence Interministérielle Santé publique
Le 2 Juillet 2018, la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé publique a désigné le Dr Etienne De
Groot comme coordinateur de la Cellule Générale de Politique Drogues. Dr De Groot est médecin et
juriste et possède une vaste expérience politique au niveau local, flamand et fédéral. Depuis février de
cette année, il est le président émérite de la Cour constitutionnelle. Il remplira la fonction de
coordinateur pour une période de 4 ans, qui peut être prolongée. Le coordinateur adjoint est le Prof. Dr
Charles Kornreich.
La réunion a ensuite approuvé une note de vision sur la politique des jeux de hasard et d’argent de
notre pays. Cette note de vision contient différents principes et mesures dans le domaine de la
prévention, de l'assistance et de la réglementation de l'offre de jeux.
Enfin, les rapports annuels 2016 et 2017 de la Cellule Générale de Politique Drogues ont été approuvés.
La Cellule Générale de Politique Drogues publiera en octobre son rapport d’analyse des dépenses
publiques en matière de politiques de tabac, d’alcool et drogues de notre pays.
Toutes les informations concernant la Réunion thématique Drogues sont disponibles sur
www.politiquedrogue.be.
Contact :

