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Légalisation en vue de l'usage médicinal du cannabis

Argentine Le ministère de la Santé fournira gratuitement les médicaments. Mais la culture reste interdite.

Manifestation pour la légalisation du cannabis à Buenos Aires (Argentine) en 2013. Image: AFP

24.11.2016

Les députés argentins ont adopté mercredi une loi autorisant l'usage thérapeutique d'huile de cannabis, mais
ont maintenu l'interdiction de cultiver la plante, une revendication des familles de malades.

La loi, qui doit encore être approuvée par le Sénat, permet l'importation d'huile de cannabis pour les patients
ayant des prescriptions médicales et au ministère argentin de la Santé de fournir gratuitement le médicament
dans des cas d'épilepsie, d'autisme et d'autres pathologies.

L'ophtalmologue Carlos Laje, à la tête d'une clinique de Cordoba (centre) utilisant du cannabis, dit avoir «
1.000 patients en traitement » , dont des malades atteints de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer et
d'épilepsie.

Déjà en Uruguay

Pamela Vicente, mère d'une fillette de 11 ans atteinte d'épilepsie, assure qu'elle continuera de cultiver
illégalement, une question de coût.

« Il faut qu'ils arrêtent de nous criminaliser. Nous cultivons car c'est la manière la plus facile de se procurer la
variété de plante la plus efficace en fonction de la personne. L'huile qu'ils nous proposent d'importer des Etats
- Unis est une variété efficace pour 20% des patients » , regrette la militante de l'organisation Mama Cultiva
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(Maman cultive).

L'Uruguay voisin a légalisé la culture et la vente du cannabis.
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