CANNAVID
Etude de l’impact du Covid-19 sur les usages, les pratiques et la
santé des consommateurs réguliers de cannabis.
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CANNAVID
Qui sommes nous ?
Le Bus 31/32 est une association basée à Marseille qui va à la rencontre des usagers de drogues. Elle
prend la forme d’un CSAPA (Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie)
et d’un CAARUD (Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de
Drogues), et a également créé Plus Belle La Nuit, fortement mobilisée dans la réduction des risques
liés à l’usage de drogues en milieu festif.
Cette étude a été construite en collaboration avec l’Inserm. L’équipe Santé et Recherche
Communautaire (SanteRCom) mène des recherches en santé Publique dans le domaine des maladies
infectieuses et des addictions, elle fait partie du laboratoire du SESSTIM (Sciences Economiques et
Sociales de la Santé & Traitement de l’Information Médicale).
Le Bus 31/32 et Plus Belle La Nuit (PBLN), en collaboration avec l’INSERM, lancent l’étude CANNAVID
sur l’impact du COVID-19 sur les usages, les pratiques et la santé des consommateurs réguliers de
cannabis en France.

CANNAVID
L’enquête :
L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer l’impact du
confinement dû à la pandémie actuelle de coronavirus sur la
consommation de cannabis et la santé des consommateurs.
Egalement, le questionnaire s’intéresse à l’impact du confinement
sur le vécu de la situation, sur les autres consommations de
substances psychoactives et sur les stratégies mises en place dans
la consommation ou pour pallier une éventuelle pénurie.
Cette recherche est anonyme. Les participants doivent être
consommateurs quotidiens de cannabis (avant le confinement),
être majeur-e-s, résider en France et comprendre le français. Le
questionnaire prend entre 15 et 20 minutes à remplir.

https://bit.ly/CANNAVID

CANNAVID
L’enquête :
Le questionnaire s’intéresse à la santé et aux
consommations de ces usagers.
Il est construit autour de deux parties : une sur
les consommations typiques avant le
conﬁnement, une seconde sur celles durant le
conﬁnement ainsi que ces conséquences sur
la santé physique et psychique
Nous sommes à une période clef pour évaluer
combien le cannabis est essentiel au quotidien
de nombreuses personnes.

CANNAVID
Contacts :
Laurent Appel, journaliste et conseiller en communication spécialisé en réduction
des risques.
Tèl : 06 81 54 10 96

Martin Victor, chargé de projet réduction des risques, responsable de recherche.
Tèl : 07 64 58 20 54
Mail : victor.martin@plusbellelanuit.org

CANNAVID
L’enquête : premier article pour la lancement dans Newsweed, le 17-04.

CANNABIS, DROGUES & COVID-19 :
“Confinement et cannabis, cachez cette addiction que le gouvernement ne saurait voir”,
Slate le 02-04 avec Dr William Lowenstein président de SOS Addictions.

CANNABIS, DROGUES & COVID-19 :

“Comment la France, plus grosse consommatrice de cannabis au sein de l'Union européenne, pourra-t-elle assumer les
conséquences de ses ambivalences, de ses errances, faute de vouloir avancer vers une dépénalisation assumée, préalable à une
légalisation encadrée et taxée? «Cela tombe vraiment mal, ajoute, provocateur, le Dr Lowenstein. Car pour tuer le temps douloureux
ou anxieux, pour aider à ne rien faire, le cannabis, ce dopant du presque rien, est une substance psychoactive très eﬀicace.
Verra-t-on sous peu des livraisons de pochons via Amazon? L'Agence française du médicament va-t-elle accorder des “autorisation
temporaires d'utilisation thérapeutique” de cannabis à aller chercher sans encombre dans les cités? Non, bien sûr.»”

CANNABIS, DROGUES & COVID-19 :
“Du stoner au cracker, le calvaire des toxicomanes confinés”, Vice le 07-04 avec
notamment Laurent Appel, Maëla Lebrun-Gadelius, directrice du Bus 31/32 et Pierre
Chappard président de Psychoactif.

CANNABIS, DROGUES & COVID-19 :
“Cannabis: les prix explosent pendant le confinement”, par Michel Henry pour
Mediapart le 16-04 avec notamment Laurent Appel conseiller en com spécialisé en
réduction des risques, Victor Martin, chargé de projet en réduction des risques au Bus
31/32 et Pierre Chappard président de Psychoactif.

CANNABIS, DROGUES & COVID-19 :

