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Marijuana Médicale
Congrès International 

Francfort - 2 au 4 décembre 1998

Etat des connaissances actuelles sur l’usage médical
de la marijuana, les projets et les résultats des recherches
en cours. Congrès organisé en collaboration avec l’ACM
et European Cities on Drug Policy, sous l’égide de 
Daniel Cohn-Bendit, membre du Parlement Européen. 
Informations
H.G.D.Ö : Tél. + 49 6923 0674 - Fax + 49 6923 9478 
Lieu : Centre des Congrès, C 3. Ludwig-Erhard-Anlage 1
Francfort, Allemagne 

Conférence Internationale 
sur le Cannabis en Grande-Bretagne 

Plus de 150 experts du cannabis venus du monde
entier se sont retrouvés le 5 septembre 1998 au Regent’s
College à Londres, pour tourner une nouvelle page dans le
débat sur la marijuana, avec la participation du
Lindesmith Center et de l’association Release. 

La conférence a permis aux hommes politiques et à
leurs conseillers de comparer les différentes méthodes uti-
lisées pour réglementer les drogues dans différents pays : le
système des coffee-shops en Hollande, les lois pour la
marijuana médicale en Californie et l’approche plus sévè-
re de pays comme l’Allemagne. La principale forme de
réglementation abordée durant la conférence était le
modèle Californien, dans lequel les Buyers’ clubs reconnus
sont autorisés à fournir du cannabis aux personnes qui en
ont besoin pour raisons médicales. “Cette conférence
marque un tournant historique dans le débat sur le cannabis,
avec des implications sur les politiques en matière de drogues
autour du monde” déclarait Mike Goodman, directeur de
Release. “Nous attendons que le débat passe de ‘doit-il être
dépénalisé’ à ‘comment le cannabis doit être réglementé
de façon responsable.” 

“Le public demande l’accès légal au cannabis pour en
faire un usage thérapeutique et responsable, et nous avons
l’intention de les conseiller sur la façon dont il doit être le
mieux réglementé” déclare Ethan Nadelmann, directeur du
Lindesmith Center. Le Lindesmith Center a des bureaux à
New York et à San Francisco. C’est un institut de
recherches en matière de politique sur les drogues, un pro-
jet fondé en 1994 par l’Open Society Institute, une fon-
dation privée qui encourage le débat public et des
alternatives politiques dans des domaines souvent com-
plexes et sujets à controverse. Release est une organisation
basée en Angleterre, fondée en 1967 qui agit en matière de
drogues et de conseil juridique. Les services proposés par
l’association, son travail de pionnier et son engagement
pour les droits des usagers de drogues ont contribué à sa
crédibilité incomparable dans ce domaine. 
Lindesmith Center 
400 West 59th Street New York, NY 10019, USA 
Tél : +1 212 548 0695 - Fax : +1 212 548 4670

Conférence ACM ‘98 
Cannabis et Cannabinoïdes

Cologne - 5 décembre 1998 

L’Association pour le Cannabis Médical tiendra son
Assemblée Générale le 4 décembre, qui sera suivie d’un
Congrès le 5 décembre 1998 où des scientifiques compé-
tents discuteront de la valeur thérapeutique du chanvre et
des cannabinoïdes. 

Parmi les experts invités, le Pr. Mechoulam, Israël,
l’un des plus renommés chercheurs sur le cannabis depuis
plus de 30 ans ; l’auteur de livres célèbres le Dr
Grinspoon, Université de Harvard, et le Dr Pertwee
Secrétaire International de l’ICRS. 

Des films vidéos et des témoignages de patients sur
leur expérience avec la marijuana et/ou le THC complète-
ront les interventions. 
Conférence de 10h à 18h, KOMED-Saal, Im Mediapark 7 
Cologne, Allemagne. 

ACM : Maybachstr. 14, 50670 Collogne, Allemagne 
Tél. + 49 221 912 30 33 - Fax + 49 221 130 05 91
http://www.hanfnet.de/acm - email : ACMed@t-online.de 

ICRS Symposium sur les Cannabinoïdes 
Environ 185 membres ont partici-

pé à la 8e réunion annuelle de
l’ICRS (International
Cannabinoid Research Society)
du 23 au 25 juillet à la Grande

Motte, France. 
L’International Cannabis Research
Society, fondée en 1991, a été
renommée International

Cannabinoid Research Society en 1995. La plupart des
scientifiques, de différentes disciplines, qui font des
recherches sur le cannabis et les cannabinoïdes sont
membres de l’ICRS. 

Durant ces 3 jours, les participants ont pris part à un
programme chargé comprenant environ 75 présentations
d’une quinzaine de minutes et 50 interventions présentant les
résultats de recherches, la plupart sur la recherche cellulaire et
animale. Les thèmes du Symposium portaient sur les récep-
teurs des cannabinoïdes et les endocannabinoïdes, les effets
sur le système immunitaire, sur le cerveau, sur les hormones
de reproduction et le développement, la dépendance et la
tolérance, la douleur, le potentiel thérapeutique, etc. Une par-
tie de ces thèmes a déjà été publiée ces derniers mois - comme
l’observation de l’effet du THC et du CBD comme protec-
teur potentiel des cellules du cerveau contre les attaques et les
traumatismes crâniens, ainsi que le rôle des endocannabi-
noïdes dans le contrôle périphérique de la douleur. 

Le Pr. Raphaël Mechoulam, de l’Université d’Israël a
été élu nouveau Président de l’ICRS. 

ACM News


