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Légalisation du Cannabis
Montréal, le 23 novembre 2017

Le gouvernement du Québec a récemment annoncé son projet de loi
encadrant la légalisation du cannabis dans la province. La Fédération
médicale étudiante du Québec s’est réjouie que le gouvernement mette
l’accent sur la sensibilisation, la prévention, l’investissement en recherche et
plus particulièrement l’investissement au niveau des soins curatifs. La
Fédération salue également que le gouvernement ait opté pour la prudence
quant à l’encadrement du cannabis concernant la conduite automobile, en
appliquant la tolérance zéro.
La FMEQ éprouve toutefois quelques réserves entourant ce projet de loi,
notamment au niveau de l’accès au cannabis médical et de la publicité
entourant les produits du cannabis. Voilà pourquoi la FMEQ souhaite
rappeler certaines de ses propositions officielles :
1) Investir dans des programmes de formation des professionnels de la santé
afin qu’ils soient outillés dans la prescription de cannabis médical et la
prise en charge des patients avec un problème d’usage du cannabis.
2) Protéger l’accès au cannabis à des fins médicales :
a. Ne pas appliquer de taxes sur les produits du cannabis destinés à des
fins médicales reconnues par des données probantes, dans le but d’être
en accord avec la politique actuelle concernant les médicaments.
b. Établir avec les agences de santé provinciales un cadre de
remboursement pour les usages médicaux reconnus du cannabis.
3) Exiger un emballage neutre avec des mises en garde sur les effets nocifs du
cannabis sur la santé, à l’image des produits du Tabac, et éviter les
emballages qui pourraient promouvoir la normalisation de la
consommation de cannabis.
4) Fixer une concentration maximale de THC dans les produits vendus.
La légalisation du cannabis viendra profondément changer le paradigme
entourant la consommation de cette substance. Il s’agit d’une approche
novatrice qui met l’accent sur la réduction des méfaits et la
responsabilisation des citoyennes et des citoyens. Les étudiants en
médecine sont toutefois inquiets des conséquences que pourrait avoir la
légalisation sur leur future pratique. En effet, il existe un risque réel que les
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utilisateurs tentent de s’auto-médicamenter avec du cannabis récréatif pour
des conditions où il n’y a aucune indication reconnue.
Voilà pourquoi la FMEQ tient à réitérer au gouvernement et à la population
l’importance d’investir dans la formation de nos futurs professionnels de la
santé afin qu’ils soient mieux outillés pour faire face aux impacts de ce
projet de loi.
N’hésitez pas à contacter la Fédération si vous avez des questions ou
commentaires.

À propos de la Fédération médicale étudiante du Québec
Fondée en 1974, la Fé dé ration mé dicale é tudiante du Qué bec (FMEQ) a
toujours eu comme mission premiè re de ré unir les quatre faculté s de
mé decine du Qué bec (Université Laval, Université McGill, Université de
Sherbrooke et Université de Montré al) de telle sorte à promouvoir et à
dé fendre les inté rê ts collectifs spé cifiques aux é tudiants et é tudiantes en
mé decine du Qué bec en matiè re pé dagogique, politique et sociale. Elle
représente l’ensemble des 4200 étudiants en médecine du Québec.
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Cannabis Legalization
Montreal, November 23, 2017

The Quebec government recently announced its bill to regulate the
legalization of cannabis in the province. The Fédération médicale étudiante
du Québec (FMEQ) is pleased that the government is focusing on raising
awareness, prevention, investing in research and, more specifically,
investing in curative care. The FMEQ also supports that the government has
chosen to be cautious about regulating cannabis for driving, by applying a
zero tolerance policy.
However, the FMEQ has some reservations about this bill, particularly with
regard to access to medical cannabis and advertising around cannabis
products.
This is why the FMEQ wishes to reiterate some of its official proposals:
1) Invest in training programs for healthcare professionals to better equip
them when prescribing medical cannabis and to help them care for
patients with a cannabis use problem.
2) Protect the access to cannabis for medical purposes
a. Keep cannabis products destined for recognized and evidencebased medical use tax-free, for the purpose of agreeing with
current policy on medication
b. Establish a reimbursement service with provincial health agencies
for recognized medical uses of cannabis
3) Require plain packaging with warnings about the harmful effects of
cannabis on health, as is done with tobacco products, and avoid packaging
that could promote the normalization of cannabis use.
4) Set a maximum concentration of THC in the products sold.
The legalization of cannabis will profoundly change the paradigm
surrounding the consumption of this substance. It is an innovative approach
that focuses on harm reduction and the accountability of citizens. Medical
students, however, are concerned about the consequences that legalization
could have on their future practice. Indeed, there is a real risk that users will
try to self-medicate with recreational cannabis for conditions where there is
no recognized indication.

This is why the FMEQ wishes to reiterate to the government and to the
public the importance of investing in the training of our future health
professionals so that they are better equipped to deal with the impacts of
this bill.
Feel free to contact the Federation if you have questions or comments.
On the Fédération médicale étudiante du Québec
Founded in 1974, the Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) has
always had as first mission to unite the four medical faculties of medicine of
Quebec (Université Laval, McGill University, Université de Sherbrooke and
Université de Montréal) to promote and defend the collective interests specific to
Quebec medical students on pedagogical, political, and social matters. It
represents the 4200 medical students of Quebec.
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