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Quels risques ?

 Judiciaires
 Sociaux (familiaux, métiers...)
 Stigmatisation
 Marché noir (violence, arnaque....)
 Sanitaires
 ...



  

La RDR une posture qui s'intéresse 
à tout ses risques

 Fin de la guerre à la drogue et acceptation de 
l'usage

 Combattre les préjugés sur les consommateurs
 Les drogues (et le cannabis) ont des effets 

positifs sur les consommateurs
 Consomateurs experts de leur consommation
 Stratégie de RDR adaptées à chacun



  

Les risques sanitaires

 Les risques liés à la combustion (CO, goudron)
 Les risques liés au tabac
 Les risques sanitaires liés à l'illégalité 



  

La vaporisation du cannabis

 Chauffer pour vaporiser les cannabinoides mais 
pas assez pour bruler la cellulose



  

Salon ou portable



  

Les avantages

Plus d'effets : la biodisponibilité du cannabis 
vaporisé est de 45% contre environ 25% à 27% 
pour un joint (la combustion détruit entre 30 à 
80% de THC).

Possibilité de vaporiser à différentes températures 
pour varier les effets : <185° euphorisant, >185° 
sédatif 

Pas de goudron ni de CO, ni... analyse d'un ballon 
de volcano : 95%THC, 5% trois autres 
composants (cannabinoides, terpene)



  

Les inconvénients

- Marche moins bien avec du shit => dabbing

- Pas de hit, vapeur dans  la gorge

- Pas de synergie avec le tabac

- Le prix ?



  

Le dabbing

Vaporiser des concentrés de cannabis (BHO, 
wax...)



  

Le vapotage

Vapotage  != vaporisation

Achat sur le net de eliquide au THC, CBD, 
Terpène...

Ou fabrication e-liquide maison



  

Avantage

- les memes que le vapotage de nicotine

- Possibilité d'ajouter de la nicotine au eliquide



  

Les risques liés à l'illégalité

 Le cannabis n'est pas controlé
 Depuis plusieurs mois, un cannabis coupé au 

cannabinoides de synthèse =>CCM
 Empeche la connaissance de sa consommation 

et sa gestion :
– Combien de cannabinoide THC, CBD prend-

on ?

– Le ratio CBD/THC n'est souvent pas connu : 
perte de maitrise



  

La RDR cannabis dans nos 
structures CSAPA/CAARUD

Information, déstigmatisation

Amélioration de la qualité et de la connaissance 
de la consommation (analyse de drogue, 
discussion sur la culture...) 

Programme de prêt de vaporisateurs

Programme d'accompagnement à l'usage de 
vaporisateurs
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