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Les premières indications parmi les 
perceptions des médecins généralistes 
suggèrent que la légalisation du cannabis 
à usage récréative pourrait amener 
certaines populations de patients à 
remplacer leurs médicaments prescrits par 
du cannabis à usage récréatif. En plus 
d’une réduction anticipée du nombre de 
visites des patients pour des prescriptions 

de médicaments, en particulier dans des 
conditions liées à la douleur et au bien-être 
mental, une augmentation du nombre de 
visites des patients en raison de la 
consommation accrue de cannabis à des 
fins récréatives est également prévue. Ce 
changement devrait avoir un impact sur les 
patients de tous âges et sexes. 

Le montant à défrayer
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L’efficacité
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La qualité
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La sécurité
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Malgré les différentes attentes, 
Lorsque qu’interrogés sur comment le cannabis à usage récréatif se compare 
au cannabis à usage médical, plus de la moitié de tous les médecins 
généralistes sont incertains ou neutres quant aux différences sur:

En raison de la consommation accrue de 
cannabis à usage récréatif, les médecins 
généralistes contre la légalisation tendent 
à anticiper une augmentation du nombre 
de visites de patients liée aux conditions 
suivantes:

À mesure que le cannabis à usage récréatif 
devient plus facile à obtenir, les, médecins 
généralistes en faveur tendent à anticiper 
une baisse du nombre de visites des 
patients liée aux prescriptions dans les 
conditions suivantes:

Notamment, 57% des médecins 
généralistes contre la 
légalisation n’anticipent aucune 
baisse des prescriptions pour 
quelque condition que ce soit.

57%

L'âge et le sexe ne sont pas des facteurs limitants
La moitié de tous les médecins généralistes croient 
que les hommes et les femmes âgés de plus de 45 ans 
seront parmi ceux qui substitueront les médicaments 
sur ordonnance au cannabis à usage récréatif.

Les médecins, selon qu’ils soient pour ou contre la légalisation 
du cannabis à usage récréatif, ont des points de vue divergents 
sur les conséquences que celle-ci aura sur leur pratique.
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Dépendance/mésusage

Effets sur le cerveau

Symptômes psychotiques 

Anxiété, peur/panique

Dépression
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Anxiété, stress intense

Douleur chronique

Fibromyalgie

Crises de panique

Insomnie
100%

En juin 2018, le sénat Canadien a adopté le projet de loi 
C-46 sur la légalisation du cannabis à usage récréatif.

En octobre 2018, le cannabis à usage récréatif sera 
légalisé à travers le Canada.

MD Analytics a demandé l’opinion de 
235 médecins généralistes sur la 
légalisation du cannabis à usage récréatif 
et l’impact escompté sur leur pratique.

Quel sera l’impact de la légalisation sur la pratique des médecins?

Cette proportion est constante 
dans toutes les provinces.
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