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Santé Publique et RDR mise à mal...

Le ministre de lʼIntérieur sʼaffiche fermement contre toute idée de 
légalisation du cannabis, et souhaite que les policiers municipaux 
puissent eux aussi pénaliser la consommation. FESTIF et 

dénonciation...



Cannabis : Les modes de consommation en France 

Tabac
Nicotine
Cannabis

A développer



Évolution depuis 1992 des niveaux dʼusage du cannabis parmi les 18-64 ans

%

OFDT infographie
Décembre 2020

Expérimentateurs : 18 millions
Usagers / année : 5 millions
Usagers réguliers : 1,5 millions
Usagers quotidien : 900 000

Usage problématique 15% 
comme les autres addictions

Usage problématique chez les 
jeunes de moins de 25 ans : 

25%



Cannabis partout, RDR nulle 
part...

• Cannabis : un non sujet en CSAPA & CAARUD avant
2010/12

• Cannabis made in France : Aucune prevention contre la 
combustion Tabac + cannabis (2/3-1/3) 
• Banalisation tant dans le mil ieu RDR que dans l ʼopinion
publique
• 2004 : Une RDR promue par les auto-supports Asud
Principes Actifs, médical notamment
• 2012 : Intégré dans la RDR institutionnelle

• CJC : déploiement

• 2014 : Des atomiseurs f iables f ixes ou mobiles



Cannabis : Quels dommages potentiels ?



GLOBAL DRUG SURVEY : Code de conduite et Réduction Des Risques 

https://www.norml.fr/wp-content/uploads/2013/11/High-Way-Code-FR.pdf Global Drug Survey ©

Cannabis 
Plaisir
Et RDR



Un exemple du HIGH-WAY CODE  : Éviter le mélange  cannabis + tabac

Global Drug Survey ©



Cannabis : Résine ou herbe, quel titrage ?

• Évolution des taux de THC : pas seulement un 
marronnier médiatique...

• Quelle RDR face à des produits dont on ne connait 
ni la teneur, ni la composition ?

• SINTHES ou CCM : si effets indésirables ou simple 
analyse qualitative de produits…

• Analyse quantitative par HPLC à déployer : Enf in 
savoir le taux de pureté de la substance consommée



SINTHES       OU              CCM

Des dispositifs inégaux et sous-dimensionnés au regard des millions dʼusagers 



Du traditionnel aux concentrés et cristaux

Rosine Cristaux 
Cannabinoïdes

Résine
Weed

Et les
CBD...

Des compositions à 
réglementer…

Analyse CEIP Paris



« Nouveaux » modes de consommation



Résines ou herbe de cannabis : une expérimentation en cours...



Cannabis et RDR : beaucoup dʼadversité

• Climat de Répression # Prévention et RDR

• Une RDR portée par les auto-supports et associations de patients

• Quid synergie auto-supports  / structures RDR et Addictologie ?

• Mono-consommation ou plutôt Poly-consommation ?

• Guerre à la Vape (OMS) sans réel soutien de Santé Publique France 

Décriminalisation de lʼusages des drogues
Légalisation + Régulation cannabis
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