
Nous nous engageons pour: 

→ Une utilisation rationnelle du base, basée sur des 

évidences scientifiques 

→ Une reconnaissance du cannabis comme médicament 

en Suisse 

→ Un accès facilité pour les patients et des simplifications 

pour les médecins prescripteurs 

→ Une collaboration avec la recherche, la formation, 

les pharmacies et l’industrie 

→ Des dispositions légales pragmatiques 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Bureau: 

Prof. Dr. pharm. R. Brenneisen, Frikartweg 9A, 3006 Berne 

Journal: Medical Cannabis and Cannabinoids 

Compte CP: 15-517638-1 

 

 
www.sgcm-sscm.ch info@sgcm-sscm.ch 

https://www.karger.com/Journal/Home/275986
http://www.sgcm-sscm.ch/
mailto:info@sgcm-sscm.ch


 

 
 

Nous sommes: 

→ Des professionnels de la médecine, de la 

pharmacie, de la pharmacologie, de la recherche 

et de l’industrie œuvrant pour la déstigmatisation 

du cannabis et pour son utilisation en tant que 

médicament. 

→ Nous entretenons une bonne et étroite collaboration 

avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

afin de pouvoir accompagner activement et 

de manière interprofessionnelle la médicalisation 

du cannabis. 

 

 
 
 
 

 
Notre utilité: 

→ Les recommandations de traitement adaptées font 

actuellement défaut en Suisse; nous élaborons 

des directives reposant sur l’évidence scientifique 

et l’expérience clinique. 

→ La mise en réseau nationale est essentielle et précieuse; 

nous entretenons depuis plusieurs années des contacts 

étroits avec de nombreux secteurs professionnels, 

dans l’ensemble du pays. 

→ Nous travaillons également sur des informations 

compréhensibles et facilement accessibles pour 

les patients. 

→ Grâce à des partenaires internationaux, nous pouvons 

apprendre des autres et avec eux; nous œuvrons en 

tant qu’ambassadeurs de l’IACM (International Association 

for Cannabinoid Medicines) pour la Suisse. 

Venez nous rejoindre, si …: 

→ Vous êtes un professionnel de la médecine, de la 

pharmacie, de la pharmacologie ou de la recherche. 

→ Vous avez de l’expérience dans l’utilisation médicale 

du cannabis et des cannabinoïdes, et que vous 

souhaitez partager ces connaissances avec d’autres 

personnes. 

→ Vous trouvez ce thème 

intéressant mais 

que vous n’avez aucune 

idée de la préparation 

ou du dosage qui 

conviendrait pour 

vos patients. 

→ Vous pensez qu’il 

est temps de 

mettre en place 

une nouvelle 

réglementation 

au niveau 

politique et 

médical. 


