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Berne, le 26 août 2019
Consultation sur la modification de la loi sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis)
Prise de position de la CDS
Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous donner l’occasion, dans le cadre de la procédure de consultation, de
nous prononcer sur la modification de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(loi sur les stupéfiants, LStup).
Considérations de principe
La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) considère comme approprié de faire passer des médicaments à base de cannabis de la catégorie des stupéfiants interdits à
la catégorie des stupéfiants soumis à contrôle pouvant être commercialisés de manière limitée. Compte
tenu des 7 575 autorisations initiales au total, accordées de 2012 à 2018, on ne peut plus parler d’un caractère exceptionnel des autorisations. La demande croissante de traitements et les expériences cliniques rapportées par les médecins sont en contradiction avec la classification actuelle du cannabis destiné à des fins médicales comme stupéfiant interdit. C’est pourquoi la CDS est d’accord avec la révision
de la loi en objet. C’est avec plaisir que nous attirons votre attention sur les points ci-dessous.
Possibilités d’application et recommandations relatives aux traitements
La CDS est d’avis que le rapport explicatif ne se prononce pas sur les possibilités générales d’appliquer
des médicaments à base de cannabis. Il existe notamment deux possibilités d’application :


application en cas de maladies qui ne sont pas liées à une dépendance (addiction) : la révision
vise principalement cette possibilité. Le rapport explicatif reste vague à ce sujet (cf. page 5 : « Le
Sativex®, utilisé pour traiter la spasticité modérée à sévère chez les patients souffrant de sclérose en plaques, est ainsi à ce jour le seul médicament à base de cannabis que Swissmedic ait
autorisé. » et à la page 8 : « La révision législative qui est visée est destinée à établir les bases
et apporter les améliorations qui permettront d’exploiter le potentiel thérapeutique et palliatif du
cannabis en tant que médicament [...]. »).
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application pour le traitement de personnes dépendantes : tout comme les autres stupéfiants, le
cannabis requiert une autorisation cantonale pour être utilisé dans le traitement d’une dépendance au sens de l’art. 3e LStup. Pour les médicaments fabriqués selon une formule magistrale,
il n’y a en principe pas de restrictions contraignantes relatives aux indications et aux dosages.
Cela peut conduire à des difficultés quant à la délimitation entre l’utilisation du cannabis à des
fins médicales, sa consommation à des fins non médicales et son application dans le traitement
de la dépendance.

Il convient en outre d’examiner si des produits à base de cannabis consommés sous forme fumée peuvent être exclus du champ d’application de l’utilisation du cannabis à des fins médicales si cela n’est pas
préjudiciable à l’objet de la modification de la loi (soit à la suppression de l’interdiction du cannabis utilisé
à des fins médicales).
Conclusion : il convient de compléter le rapport explicatif par les possibilités d’application des médicaments à base de cannabis. Il faut, d’une part, préciser l’application pour le traitement de maladies non
liées à une dépendance (but principal de la révision). D’autre part, il est nécessaire de mentionner explicitement que les médicaments autorisés à base de cannabis et les médicaments fabriqués selon une
formule magistrale pour le traitement d’une dépendance requièrent une autorisation, à l’instar d’autres
substances psychotropes.

Conclusion : il est essentiel que les recommandations de traitement annoncées par l’OFSP avec la participation des cantons soient rapidement élaborées et mises à disposition. Les recommandations relatives aux traitements devraient en outre contenir des critères permettant de délimiter une thérapie à base
de cannabis de la dépendance, nécessitant l’autorisation du canton, par rapport à un traitement médical
à base de cannabis.

Conclusion : il convient d’examiner si des produits à base de cannabis consommés sous forme fumée
peuvent être exclus du champ d’application si cela n’est pas préjudiciable à l’objet de la modification de
la loi (soit à la suppression de l’interdiction du cannabis utilisé des fins médicales).

Remboursement par l’AOS
Bien que le remboursement par l’AOS ne fasse pas partie du projet, nous souhaitons souligner qu’à défaut d’un financement garanti, l’application selon les prescriptions des médicaments à base de cannabis
risque de ne pas satisfaire aux besoins.
Conclusion : nous approuvons la réalisation d’un Health Technology Assessment (HTA) en vue de clarifier sur la base des résultats de cette évaluation les conditions d’un remboursement par l’AOS.

Exonération de l’impôt sur le tabac
Ce serait de l’inédit que d’assujettir un produit destiné à une application médicale à l’impôt sur la consommation. Une telle disposition ne serait guère dans l’esprit de la LAMal. Abstraction faite de cela, une
indication médicale pour fumer du cannabis est improbable car les dommages occasionnés par le fait
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même de fumer ainsi que l’impossibilité de contrôler le dosage appliqué (le produit étant brûlé) sont contraires à une telle indication. L’inhalation de cannabis sous forme de vapeur ne se distingue pas en principe d’autres inhalations médicalement indiquées et ne serait donc pas non plus imposée de manière
adéquate. Il est toutefois correct d’imposer des produits à base de cannabis sans indication médicale en
tant que produits de consommation au sens strict.
Conclusion : la CDS se prononce en faveur de l’exonération de l’impôt sur le tabac.

Relevé de données
Par l’élimination de l’autorisation au cas par cas, le contrôle passe de la Confédération aux cantons. Le
choix de traitements par des médicaments à base de cannabis étant très large, les cantons sont intéressés à prendre connaissance de données et d’évaluations scientifiques en la matière. Les expériences
faites dans les traitements basés sur la méthadone montrent qu’une obligation de déclaration est très
efficace à cet égard. Des publications parues dans des journaux médicaux renommés mettent en évidence que les données permettent d’obtenir des enseignements significatifs à l’échelle internationale
également.
Conclusion : nous suggérons de procéder, durant les premières années, à un relevé de données à
l’échelle nationale, basé sur un système de déclaration obligatoire pour du cannabis destiné à des fins
médicales. Cela correspond aussi aux procédures pratiquées dans d’autres pays tels que l’Allemagne et
le Danemark. La saisie des données peut s’effectuer par voie électronique, ce qui minimise la charge
incombant au corps médical.

Difficultés pour le travail policier
Certains problèmes pourraient se présenter à la police dans la mesure où dans ses contrôles, elle doit
savoir faire la différence entre un médicament à base de cannabis présentant une teneur en THC licite et
le chanvre stupéfiant illicite.
Conclusion : il est important que les entreprises titulaires d’une autorisation (pharmacies, pharmacies
d’hôpital) désignent les préparations de cannabis remises à des fins médicales strictement selon les
prescriptions en matière d’étiquetage exigées par la pharmacopée. Le travail de la police serait en outre
facilité si les patientes et patients disposaient d’un document les autorisant à recevoir des médicaments
à base de cannabis. Nous demandons à l’OFSP de bien vouloir examiner les mesures utiles.
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En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte nos demandes, nous nous tenons à votre entière
disposition pour tout complément de renseignement et vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite considération.

Conseillère d’État Heidi Hanselmann
Présidente CDS

Michael Jordi
Secrétaire général
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