
 

 

 

 
Déclaration de consensus sur la recherche sur le cannabis 

 
L’usage du cannabis à des fins médicales et non médicales est de plus en plus fréquente dans les 
dernières années, et il est reconnu que l'interdiction du cannabis a échoué et a mené à des 
conséquences néfastes importantes pour la société et la santé. Le gouvernement du Canada a 
récemment dévoilé son projet de loi sur le cannabis qui propose l’accès légal au cannabis pour 
l’usage adulte à des fins non-médicales à parti du 1er juillet 2018. Ceci nous offre une opportunité 
de réévaluer les conséquences de l'usage du cannabis sur la société et sur les individus, et de 
réorienter notre approche en matière de recherche.  
 
En vertu de l'interdiction du cannabis, la recherche a été limitée par la criminalisation et la 
stigmatisation de l'usage du cannabis, par une trop grande importance accordée à la pathologie 
liée à l'usage du cannabis, et par l'accès restreint au cannabis à des fins de recherche sur les 
humains. Il en résulte des lacunes considérables dans les connaissances relatives aux 
conséquences potentielles de l'usage légal du cannabis. Un nombre croissant de pays, y compris 
le Canada, s'orientent vers la légalisation de l’usage du cannabis ou vers l'utilisation de d'autres 
approches règlementaires. Ces changements règlementaires exigent une approche axée sur la 
santé publique pour mieux comprendre les consommateurs de cannabis et l'usage du cannabis, 
évaluer la santé de la population, et fournir des preuves pour guider la politique sociale et de la 
santé ainsi que les actions qui y sont reliées. Il est maintenant temps que la recherche 
biomédicale, épidémiologique, et sociale sur le cannabis soit priorisée, soutenue avec un 
financement adéquat, et facilitée par la réduction de barrières administratives. En tant 
que chercheurs axés sur les drogues et sur les politiques en matière de drogues, nous 
demandons aux élus et autres décideurs politiques canadiens de : 
 

• soutenir une approche de santé publique à la recherche sur le cannabis axée sur les 
avantages potentiels ainsi que sur les méfaits; 

 
• soutenir la recherche sur le cannabis quant à l'impact de la consommation du cannabis sur 

l'usage de d'autres substances et les méfaits et bénéfices qui y sont liés; 
 

• créer des mécanismes pour que les universités, communautés, et chercheurs cliniques 
puissent produire, posséder et utiliser le cannabis et les cannabinoïdes à des fins de 
recherche; 

 
• créer et soutenir des fonds distincts et dédiés à la recherche sur le cannabis à des fins 

médicales ou non-médicales; 
 

• soutenir la formation et le fonctionnement de réseaux distincts de chercheurs axés sur le 
cannabis à des fins médicales ou non-médicales partout au Canada. 

 

 




