
Octobre
Création d’un CSP** 
pour la mise en oeuvre 
pratique de 
l’expérimentation 
et son évaluation

Décembre
Feu vert de l’Assemblée  

Nationale pour le  
lancement de  

l’expérimentation 

* Comité scientifique spécialisé temporaire                ** Comité scientifique pluridisciplinaire                 *** Comité scientifique temporaire

Septembre
Création d’un CSST* 
pour évaluer la pertinence 
et la faisabilité de la mise 
à disposition du cannabis 
médical en France
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Décembre
Confirmation par le CSST  

de la pertinence de l’usage  
du cannabis médical :  

en route pour tester  
la faisabilité de sa mise  
à disposition au travers  
d’une expérimentation
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Janvier - Juillet
Initiation des travaux 
pour définir le cadre 
de l’expérimentation : 
indications, formes  
des médicaments,  
conditions de prescription  
et de dispensation,  
suivi des patients...
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LES ÉTAPES CLÉS



Octobre
Parution du décret en Conseil d’Etat 
autorisant l’expérimentation du 
cannabis médical sous forme de 
médicament

Publication de l’appel à candidatures 
pour les fournisseurs

Janvier
Sélection des six binômes  
de fournisseurs/exploitants  
retenus pour l’expérimentation

26 mars

LANCEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION 
ET INCLUSION DU 1er PATIENT

Publication de la liste des structures de référence 
et pharmacies participantes

Ouverture de la formation aux professionnels de santé 
et mise à disposition du registre de suivi des patients

Approvisionnement des pharmacies
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Juin
Création d’un CST*** 
pour le suivi de  
l’expérimentation  
du cannabis à usage 
médical

29 septembre
Webinaire d’information 
et d’échanges avec plus 
de 1000 professionnels 
de santé participant à 
l’expérimentation 

Février
•  Parution du décret autorisant  

la culture en France de cannabis  
à usage médical 

•  Première réunion du CST***  
“Culture en France du cannabis  
à usage médical”

          Novembre
• Inclusion du 1000e patient

•  Evolutions du cadre de l’expérimentation :  
quotas, durée et nombre d’accès à la  
formation, critères d’inclusion 
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Mars
•  Premier anniversaire : 

Inclusion du 1 500e patient

•  Première séance du comité mixte  
pharmaco et addictovigilance  
évaluant les données de 
l’expérimentation

Avril
Début des auditions des 
sociétés savantes et des 
associations de patients 
concernant les futures 
indications du cannabis 
médical

26 septembre
Remise du rapport d’évaluation  
de l’expérimentation par le ministère 
chargé de la santé au Parlement

26 mars
Fin de l’expérimentation

En route vers la généralisation ?
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