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Prise de position de pharmaSuisse sur le thème du cannabis en pharmacie 
 
Berne-Liebefeld, le 13 Mai 2016 
 
Depuis plusieurs semaines, la presse évoque des projets pilotes sur la remise légale 
de cannabis en Suisse. L’un de ces projets, à l’initiative de la ville de Berne, vise à 
proposer l’achat de cannabis standardisé en pharmacie d’officine. 
 
pharmaSuisse, qui n’a pas été associée en amont à la réflexion sur ces différents 
projets, tient à rappeler au préalable son soutien invariable au modèle des quatre 
piliers en matière de politique de la drogue, adopté par la Confédération au début des 
années 1990. Ce concept, qui s’appuie tout à la fois sur la «Prévention»,  la 
«Thérapie», la «Réduction des risques» et la «Répression et régulation du marché», a 
fait ses preuves, permettant de diviser le nombre de victimes des drogues dures par 
trois en vingt ans. 
 
Les pharmaciens suisses s'engagent au quotidien sur les trois premiers de ces quatre 
piliers et contribuent ainsi à réduire la consommation de drogues et à minimiser les 
effets négatifs de leur consommation sur les usagers et - indirectement - sur la 
société. Il peut donc paraître logique pour les autres acteurs de la politique de la 
drogue de souhaiter impliquer plus encore notre profession. L’Institut de médecine 
sociale et préventive de l’Université de Berne, qui a été choisi pour mener l’étude 
évoquée ci-dessus, a d’ailleurs justifié le choix des pharmaciens car «ils ont l’habitude 
de suivre des consommateurs de produits addictifs et les structures sont déjà 
existantes». 
 
Le projet pilote, qui devrait être présenté en détail en juin 2016, a pour but déclaré 
de diminuer les risques sanitaires et les dangers des drogues vendues illégalement, 
en proposant un produit de qualité, sans pesticide et avec un taux de THC plafonné à 
12% (contre près de 30% sur le marché noir). 
 
La pharmacie d’officine est-elle pour autant le lieu adapté pour organiser une remise 
légale de cannabis à usage récréatif ? pharmaSuisse n’en est pas convaincue, 
notamment au vu des risques de cautionner et de banaliser l’usage de cette drogue, 
en particulier auprès des plus jeunes, et à contribuer à augmenter sa consommation 
en supprimant la crainte du coupage et du gendarme. 
 
A ce jour, seul un pays – l'Uruguay  – a souhaité confier au réseau officinal le soin de 
distribuer du cannabis  à usage récréatif. Mais la loi promulguée en décembre 2013 
n'a toujours pas été appliquée en raison de difficultés de mise en œuvre (notamment 
au niveau de l'approvisionnement) mais aussi de l’opposition d’une large majorité de 
pharmaciens uruguayens pour des raisons d'éthique professionnelle. La Fédération 
internationale pharmaceutique (FIP) est sur la même ligne. 
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Pour autant, pharmaSuisse entend observer sans parti pris l’étude pilote prévue à 
Berne, si tant est que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) autorise son 
lancement. Chaque pharmacien étant naturellement libre d’y participer ou pas, en 
fonction de ses convictions personnelles. 
 
Cette étude pilote pourrait permettre de mieux appréhender les effets et les 
conséquences d’une remise de cannabis à usage récréatif en pharmacie, et 
notamment d’objectiver ou pas toutes les questions justifiées et les craintes qui 
entoureraient cette remise. Mais quelles que soient les conclusions de cette étude, 
pharmaSuisse refusera de soutenir un modèle où le rôle du pharmacien serait 
cantonné à celui d’un simple revendeur, sans contribution active à la prévention des 
toxicomanies dans le cadre d’actions largement concertées et aux avantages 
scientifiquement démontrés pour la société. 
    
En revanche, pharmaSuisse est tout à fait favorable à une plus large utilisation du 
cannabis à des fins médicales. Comme le reconnait l'OFSP, «l'effet positif est bien 
étayé pour les neuropathies chroniques, les douleurs liées à un cancer, les spasmes 
provoqués par la sclérose en plaque, la nausée causée par la chimiothérapie, la perte 
de poids chez les sidéens, les troubles du sommeil et le syndrome de Gilles de la 
Tourette».  
 
Or aujourd'hui, de nombreux malades ont recours illégalement au cannabis pour se 
soigner. Ils devraient pouvoir avoir accès plus facilement en pharmacie à des 
médicaments à base de cannabinoïdes à teneur standardisée, sûrs, prescrits sur la 
base d'indications médicalement reconnues et délivrés avec les conseils appropriés de 
professionnels. Dans ce cadre thérapeutique bien contrôlé, pharmaSuisse soutient 
sans réserve l’utilisation du cannabis et de ses extraits standardisés. 
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