FICHE
D’INFORMATIONS
La marijuana à usage médical présente-t-elle des risques
pour la santé ?
La recherche est en cours et n’est pas concluante. La meilleure
chose à faire est d’en parler avec votre médecin qualifié.

Usage illégal de la marijuana
Qu’est-ce que la marijuana illégale ?

Marijuana à usage médical

La «marijuana illégale» est la marijuana utilisée/obtenue en
dehors de la Section 381.986, L.F., notamment la marijuana qui
n’a pas été achetée auprès d’un Centre de Traitement Médical
Agréé de la Marijuana (MMTC) et la marijuana utilisée par des
personnes qui ne sont pas des patients qualifiés, etc. La
marijuana reste illégale en vertu de la loi fédérale et dans de
nombreux États. La marijuana reste illégale en vertu de la loi
fédérale et dans de nombreux États. Vous ne pouvez pas
transporter de la marijuana dans ou hors de la Floride.

Qu’est-ce que la marijuana à usage médical ?

Pour en savoir plus sur les risques pour la santé, visitez le site:
https:/www.cdc.gov/marijuana/health-effects.html

Conformément à la Section 381.986 Loi de la Floride, l’usage
de la marijuana et du cannabis à faible teneur en THC est
autorisé par des patients qualifiés, certifiés par un médecin
qualifié.

Quelles sont les conséquences d’utiliser ou de posséder de la
marijuana illégale ?

La marijuana à usage médical CONTIENT du THC et donnera
à l’utilisateur la sensation d’être « drogué ».

L'utilisation et/ou la possession de la marijuana illégale est un
crime.

Le cannabis à faible teneur de 0,8 % en THC ne produit pas
cette sensation d’être « drogué ».

Quels sont les avantages potentiels pour la santé
(soulagement) de l'utilisation de marijuana médicale?
Les avantages, connus à ce jour, de l’utilisation de la marijuana
à des fins médicales sont les suivants : un soulagement des
douleurs chroniques, une aide à atténuer les nausées et les
vomissements, une diminution des tremblements due à la
maladie de Parkinson et une réduction du nombre de crises
épileptiques. La marijuana s'est d’autre part avérée utile pour
les troubles de stress post-traumatiques (SSPT) et le
VIH/SIDA.
Comment obtenir une carte de marijuana médicale?
Parlez à votre médecin et visitez www.knowthefactsmmj.com
pour en savoir plus sur les conditions d'éligibilité et pour
obtenir des informations sur la réquisition d'une carte
d'identité du registre de la marijuana médicale.
Les conditions d'admissibilité à la consommation de
marijuana médicale incluent, sans toutefois s'y limiter, le
cancer, l'épilepsie, le glaucome, la douleur chronique, le
syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et le VIH / Sida.
Qui sont les docteurs certifiés pour recommander la
marijuana à usage médical ?
Il y a, dans l’État de Floride, environ 2 000 docteurs certifiés
pour recommander la marijuana à usage médical. Visitez le
site https:l/knowthefactsmmj.comlpatients/#steps-to-treatment pour
en savoir plus sur les docteurs qualifiés dans votre région.

À propos de l’Initiative de recherche et
d’éducation sur la marijuana à usage
médical
Qu’est-ce que l’Initiative de recherche et d’éducation sur la
marijuana à usage médical ?
L’Initiative de recherche et d’éducation sur la marijuana à
usage médical a pour objectif essentiel d’éduquer les diverses
communautés minoritaires de l’État de Floride sur la
marijuana à des fins médicales et sur les conséquences de son
utilisation illégale. Le financement est assuré par le Ministère
de la santé de l’État de Floride, sous la direction de la
législature.
Pourquoi l’Université A&M de Floride (FAMU) dirige-t-elle
l’Initiative de recherche et d’éducation sur la marijuana à
usage médical ?
Le rôle historique de cette université dans l'éducation des
étudiants appartenant à des minorités, la place dans une
position unique pour sensibiliser les diverses populations
minoritaires de Floride à la marijuana à des fins médicales.
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les informations parviennent à toutes les personnes
concernées.
Qui sont les partenaires de l’initiative dans les institutions
et dans l’État ?
En plus du Ministère de la santé de la Floride, nous
travaillerons avec divers partenaires académiques de
l’Université A&M de Floride, avec des organisations
communautaires et confessionnelles organisées en réseau dans
l’État, et avec un groupe sélectionné de consultants et d’autres
entités intéressées.

L’université, étant une institution de recherche, offre une vaste
plateforme et dispose des ressources nécessaires à l’étude et à
la compréhension de la science de la marijuana à des fins
médicales d’un point de vue multilinguistique et
multiculturel.
Quels sont les avantages qu’apportera cette nouvelle
initiative à la communauté et à la recherche du corps
professoral de l’Université A&M de Floride ?
Le rôle de l’Initiative d'Éducation et de Recherche sur la
Marijuana Médicale (MMERI) est de générer et de fournir des
informations et des recherches aux chercheurs, et de partager
ces informations avec les membres des diverses communautés
minoritaires de Floride dans diverses langues. Le corps
professoral de l’Université A&M de Floride, pierre de touche
pour les spécialistes de ce sujet, peut fournir des résultats de
recherches fondamentales aussi bien que courantes. Tous les
efforts seront déployés pour que les mises à jour sur les
recherches effectuées par le corps professoral de l’Université
A&M de Floride et par d'autres, soient partagées avec les
communautés de l’État. Dans le cadre de cette initiative, un
site Web interactif sera maintenu, une lettre d'information sera
publiée, et l’engagement communautaire sera guidé afin de
favoriser des conversations face à face sur cet important sujet.
Comment se présenteront l’engagement et l’éducation
communautaires ?
L’engagement et l’éducation communautaires font partie
intégrale de cette initiative. Nous avons commencé par établir
des relations et des coalitions avec, en particulier, des
dirigeants, des groupes communautaires, des organisations
confessionnelles et des établissements d’enseignement. Nous
voulons que vous sachiez qui nous sommes et quels sont les
objectifs de cette initiative. Nous menons actuellement une
campagne nationale comprenant, en particulier, des forums
communautaires, des groupes de réflexion, des cabinets de
conférenciers et d’écoutants, et des ateliers. Notre personnel et
nos partenaires régionaux seront présents et actifs dans vos
communautés.
En ce qui concerne la criminalisation de la marijuana,
comment seront transmises à la communauté les
informations sur les conséquences de la consommation
illégale de marijuana et des disparités dans le système de
justice pénale ?
Nous formons des coalitions à travers l’État pour engager
efficacement les parties prenantes locales et faire en sorte que

Quels sont les objectifs de l’Initiative pour l’éducation et la
recherche sur la marijuana médicale ?
En plus du Département de la Santé de la Floride, l’Université
travaillera avec divers partenaires académiques de l’Université
Agricole et Mécanique de Floride (FAMU), un réseau national
d’organisations communautaires et confessionnelles, un
groupe restreint de consultants et d’autres entités intéressées.
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Ressources supplémentaires
Bureau pour l’utilisation de la marijuana à usage médical
www.knowthefactsmmj.com
Centres de contrôle et de prévention des maladies
www.cdc.gov

