
La venue d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, au CHU de Clermont-Ferrand ce 26 mars marque le
début d'une campagne nationale d'expérimentation du cannabis thérapeutique. Il assiste à cette occasion à la première
prescription de ce dispositif inédit par le Pr Nicolas Authier.

Dans un contexte sanitaire déjà très chargé en raison de la pandémie, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé,

souhaite poursuivre son implication à l'égard d'une politique favorisant la mise en œuvre du cannabis thérapeutique par le biais

d'une campagne d'expérimentation qui débute ce 26 mars au CHU de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Cette initiative,

supervisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), se présente dans un cadre

scientifique aux contraintes strictes. Notamment en matière de sélection des volontaires et de la formation des personnels

soignants.

Quatre étapes

Le parcours de soin suivi dans le cadre de cette expérimentation suit un cheminement en quatre étapes. L'identification et

l'orientation du patient constitue le premier temps de l'expérimentation. À partir de la base de recherche d'un CH volontaire, sur

proposition du médecin généraliste à son patient, ou même à sa propre demande, le patient est orienté vers une structure

médicale incluse dans le programme d'expérimentation afin de vérifier une première fois les critères d'inclusion. Une consultation

d'inclusion permet ensuite, après seconde vérification des critères et obtention de son consentement, de disposer d'une

attestation d'inclusion et d'une ordonnance sécurisée. À ce moment du parcours, le patient désigne le pharmacien et le médecin

généraliste qu'il désire pour le suivi, parmi l'ensemble des praticiens volontaires. Le patient, par le biais de l'ordonnance

sécurisée, peut recevoir son traitement à base de cannabis thérapeutique en se rendant dans la pharmacie qu'il a désignée ou

bien dans une structure appartenant à l'ANSM. Il doit alors suivre une consultation avec le généraliste voulu, a minima une fois

par mois, afin d'effectuer son suivi mais également pour le renouvellement de l'ordonnance. À ces consultations dites
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Si l'expérimentation s'avère concluante, ce type de traitement peut être un réel espoir pour

les patients souffrant de douleurs résistantes aux autres formes de médicaments. (Amélie
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"classiques" s'ajoutent des consultations de suivi plus longues les premier, troisième, sixième, douzième et dix-huitième mois.

L'expérimentation durera au total 24 mois et concernera 300 patients volontaires. À ce jour, 150 professionnels de la santé sont

impliqués. Les deux objectifs principaux de cette expérimentation sont d'évaluer la faisabilité du circuit de mise à disposition et

de recueillir les premières données françaises sur l'efficacité et la sécurité du cannabis thérapeutique.

Des praticiens formés et des patients sélectionnés

Pour participer à l'expérimentation, le personnel soignant volontaire (médecin généraliste et pharmacien d'officine) sera dans

l'obligation de suivre une formation au sujet de la prescription et de la délivrance du médicament (lire notre article). La forme

même du traitement et son administration dépendront de l'effet voulu. Par voie orale sous forme d'huile pour une action prolongée

ou bien sous forme de fleurs séchées pour inhalation afin d'avoir une action rapide. 

Les patients de leur côté devront correspondre à l'une de ces cinq indications cliniques afin de pouvoir se porter volontaires à

l'expérimentation :

douleurs neuropathiques réfractaires ;

certaines formes épilepsie sévères et pharmaco-résistantes ;

certains symptômes rebelles en oncologie ;

situations palliatives ;

spasticité douloureuse (sclérose en plaques et autres pathologies du système nerveux).

L'intérêt du ministre de la Santé sur l'éventualité d'une expérimentation de ce dispositif n'est pas nouveau. Alors député de l'Isère,

Olivier Véran avait exprimé en 2019 au micro de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes ses espérances quant à l'acceptation de ce

projet à l'Assemblée nationale : "J'espère avoir l'unanimité en séance ; ce serait un beau symbole, cela signe aussi que le
Parlement est maintenant mûr et la société française est mûre pour aborder ces questions. [...] En 2014, quand j'avais commencé
à en parler, on me regardait en me disant mon Dieu il ne faut surtout pas ouvrir la boîte de Pandore." C'est donc aussi

l'aboutissement d'une conviction personnelle du ministre qui s'ouvre au CHU de Clermont-Ferrand.

Le résultat d'un long processus :
septembre 2018 : création d'un conseil scientifique spécialisée temporaire (CSST) pour évaluer la pertinence de la mise à

disposition du cannabis ;

décembre 2018 : confirmation de cette pertinence par le CSST ;

janvier 2019 : définition du cadre de l'expérimentation (indication, condition de prescription...) ;

juillet 2019 : cadre défini par le CSST entériné par l'ANSM ;

octobre 2019 : création d'un comité scientifique pluridisciplinaire pour la mise en œuvre de l'expérimentation ;

décembre 2019 : accord de l'Assemblée nationale pour expérimentation ;

octobre 2020 : parution de décret en Conseil d'État autorisant l'expérimentation du cannabis médical sous forme de

médicament, appel à candidatures pour la production ;

janvier 2020 : sélection de six binômes de fournisseurs-exploitants retenus pour la campagne ;

mars 2021 : démarrage des formations en ligne, approvisionnement des pharmacies, mise à disposition du registre des

suivis patients et inclusion du premier volontaire.
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