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Policy Brief 

Légalisation du cannabis : l’usage à des fins 
médicales 

Principaux constats 
• L’usage de cannabis à des fins médicales est légal au Canada depuis 1999. Avec la légalisation 

du cannabis à des fins non médicales en 2018, le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins 
médicales a été enchâssé dans la nouvelle Loi sur le cannabis et ses règlements.  

• En vertu du modèle en place, il faut obtenir une autorisation d’un professionnel de la santé et 
s’inscrire auprès de Santé Canada pour avoir accès au cannabis à des fins médicales. Les 
personnes autorisées sont soumises à certaines considérations et mesures de protection (p. ex. 
quantité que l’on peut avoir en sa possession), qui ne s’appliquent pas en cas d’usage récréatif. 

• Les médecins ne sont pas tenus d’autoriser l’usage de cannabis à des fins médicales (voir la 
norme de pratique Cannabis for Medical Purposes du Collège des médecins et chirurgiens de 
l’Alberta). 

• Selon l’Enquête canadienne sur l’alcool et les drogues (ECAD), plus de 30 % des répondants qui 
consommaient du cannabis ont dit l’avoir fait à des fins médicales (Statistique Canada, 2021). À 
noter que l’enquête ne demandait pas aux répondants où ils s’étaient procuré leur cannabis 
médical, alors ce pourcentage pourrait inclure des personnes sans autorisation officielle. 

• Environ 75 % des personnes qui disent consommer du cannabis à des fins médicales n’ont pas 
obtenu de document officiel d’un professionnel de la santé (Santé Canada, 2021). 

• L’usage de cannabis à des fins médicales ou de santé suscite un intérêt grandissant (Santé 
Canada, 2020) parce que les vendeurs positionnent de plus en plus leurs produits, en particulier 
le cannabidiol (CBD), comme ayant des bienfaits potentiels pour la santé (Zenone et coll., 2021).  

• Malgré la demande accrue et le marketing, les données probantes n’indiquent pas pour l’instant 
que les produits cannabinoïdes et de cannabis sont efficaces pour traiter plusieurs des 
problèmes de santé faisant l’objet d’allégations santé (Collège des médecins de famille du 
Canada, 2021; Santé Canada, 2018; Renard et coll., sous presse). 

• L’Enquête canadienne sur le cannabis 2022 montre que 53 % des consommateurs de cannabis 
à des fins médicales disent que l’usage de cannabis a fait diminuer leur prise d’autres 
médicaments (Santé Canada, 2022).  

• Le risque de développer un usage problématique ou un trouble lié à l’usage de cannabis pourrait 
toutefois être plus élevé (Lo et coll., 2022; Turna et coll., 2020). 

http://www.ccdus.ca/
http://www.ccsa.ca/
https://cpsa.ca/physicians/standards-of-practice/cannabis-for-medical-purposes/
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Considérations générales 
Même si le cannabis à des fins médicales est légal depuis 1999, les données nécessaires pour bien 
comprendre son efficacité et son incidence restent insuffisantes. Il faudra plus de temps pour 
recueillir des données concrètes. Dans l’intervalle, le CCDUS est favorable aux mesures suivantes : 

• Mener un examen approfondi du programme actuel d’accès au cannabis à des fins médicales; 

• Si le modèle en place est révoqué, plusieurs éléments du programme devraient être conservés 
afin de protéger la santé et la sécurité des personnes au Canada qui consomment du cannabis à 
des fins médicales, à savoir :  

• L’accès à des renseignements et à des conseils fournis par des professionnels de la santé, y 
compris assurer un suivi ou une surveillance; 

• L’accès – par la personne qui le consomme à des fins médicales ou son proche aidant – à la 
quantité de cannabis nécessaire, quantité qui pourrait excéder la limite pour la possession 
et la culture à domicile à des fins récréatives; 

• L’accès au cannabis dans les hôpitaux et autres établissements pour les personnes 
autorisées à consommer du cannabis à des fins médicales, y compris prendre des mesures 
d’accommodement pour les personnes qui fument ou vapotent. 

• Élargir l’accès aux professionnels de la santé qui peuvent offrir des services aux personnes qui 
consomment du cannabis à des fins médicales ou aimeraient le faire. 

Ressources du CCDUS  
Légalisation et réglementation du cannabis au Canada, sous l’angle de la santé publique 

Consultation sur l’examen législatif de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage 

Légalisation du cannabis : des observations pour 2021-2022 

Dissiper la fumée entourant le cannabis : usage de cannabis et de cannabinoïdes à des fins médicales 
– version actualisée 
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Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la 
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des 
conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant 
les connaissances et en rassemblant divers points de vue.  
Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de 
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement 
celles du gouvernement du Canada. 
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