
Il y a un an, le cannabis à usage récréatif a été légalisé au 
Canada. Suite à une recherche menée par MD Analytics 
en juin 2018, nous avons sondé n=314 médecins 

Contre la légalisation

35 % 48 %

2018: 32 % 2018: 47 %

En faveur de la légalisation

La moitié des médecins généralistes a observé une 
augmentation du nombre de consommateurs de 
cannabis à usage récréatif dans leur pratique.

GARDEZ HORS DE

LA PELOUSE

Perspectives des médecins sur 
la légalisation un an plus tard

LE CANNABIS À USAGE RÉCRÉATIF

REVISITÉ
généralistes pour connaître leurs points de vue et 
l’impact perçu du cannabis récréatif sur leur pratique 
depuis la légalisation.

La proportion de ceux en faveur et contre 
la légalisation du cannabis récréatif est 
constante à travers le Canada.

Ceux en faveur de la légalisation sont 
plutôt des médecins plus jeunes.*

*jeunes: Diplôme obtenu en 2005 ou après

Diplôme obtenu avant Diplôme obtenu après

43 %30 %
2005

L’accessibilité du cannabis récréatif a eu un impact sur les visites 
de patients, mais pas au niveau anticipé avant la légalisation.

Les médecins généralistes ont observé une 
diminution du nombre de visites de 
patients liées aux prescriptions suivantes:

Les médecins généralistes ont observé une 
augmentation de certaines conditions/ 
symptômes suite à la consommation du 
cannabis à usage récréatif:

Observé en 2019

100 %

Anxiété, stress intense

37 %13 %

17 % 41 %

Douleur chronique

Insomnie

29 %12 %

Anxiété, peur/panique

55%

33 %

Symptômes psychotiques 

76 % 27 %

Dépendance/mésusage

75 %
32 %

Effets sur le cerveau

74% 26 %

Anticipé en 2018Observé en 2019 Anticipé en 2018

La légalisation du cannabis à usage 
récréatif a eu un impact sur le nombre 
d'ordonnances rédigées pour diverses 
conditions, mais à un niveau moins élevé 
que ce que les médecins généralistes 
avaient prévu il y a un an. 

En dépit de la nature polarisante actuelle du 
sujet, ceux qui sont en faveur du cannabis à 
usage récréatif tendent à être plus jeunes, 
ce qui suggère que l'acceptation du cannabis 
à des fins récréatives est susceptible de 
rester, voire de croître.

Les données sont basées sur un sondage e�ectué auprès de 
n=314 médecins généralistes canadiens. Septembre 2019.
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