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Preuves +
- douleur chronique / adultes
- antiémétique / chimiothérapie 

Preuves +/-
- syndrome d’anorexie-cachexie lié au cancer

Médicament ‘à la marge’
Effet antalgique – effet psychotropes mêlés

Efficacité 
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Sept18

Etat des lieux 

Auditions publiques 

Création du  CSST (Comités scientifiques spécialisés temporaires) 
"Évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis 
thérapeutique en France", un an, 
Neuro, pharmaco, onco, patients, sociologues…. 

CONTEXTE 

Rapport

Pas de MG…



Douleurs réfractaires

Epilepsie sévères et pharmacorésistantes

Soins oncologiques

Soins palliatifs

Spasticité douloureuse de la SEP
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Formes pharmaceutiques, dosages,coûts

Modalités d’administration  

Modalités de prescription 

CONTEXTE 

Projet d’expérimentation 

CSST  
"Évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique 
en France"



Projet d’expérimentation 

Adaptation posologique par le médecin 
> dose minimale efficace + effets indésirables jugés tolérables par le médecin + patient

Prescription initiale

Médecins spécialistes exerçant dans des 
centres de références pluridisciplinaires

Phase de titration 

Participation à l’expérimentation sur la base du volontariat 

Relai MT 

Après accord préalable entre les deux médecins (spécialiste et traitant) 

Type de produit Nouveaux !

Circuit 

Pharmacies à usage intérieur (PUI) 

Officine
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Projet d’expérimentation  

Maintien du ttt pour les patients ayant un bénéfice/risque favorable

Comité scientifique pluridisciplinaire pour mettre en place et évaluer l’expérimentation

Formation

Plateforme e-learning pour l’inclusion des patients 

Evaluation 

Prescription

Registre national électronique 



Inclusion

Titration
Suivi Evaluation

Douleurs 

Epilepsie

Soins oncologiques

Soins palliatifs

SEP

Douleurs réfractaires 

Cs dédiées 

La vraie vie

Eligibilité



Réseau ou HAD agréé : adressage soit par le MG soit par le médecin coordinateur 
pour inclusion
Si pas de réseau? Visite? > Téléconsultation 

Soins palliatifs 

Rural 

Téléconsultation 

MG peuvent se former avant
Crédit DPC?
indemnisation?

La vraie vie

Mais encore …  



En conclusion 

Nouveau médicament dans l’arsenal thérapeutique 
En cas d’échec de prise en charge antalgique  



Merci !


