Le Docteur Jean Colombera, Président de l’Union Francophone pour les Cannabinoïdes en
Médecine (UFCM), Médecin généraliste, Homéopathe et Député ADR, fait l’objet de poursuite judiciaire suite
à la perquisition dont il a été l’objet le 6 octobre dernier. Au cours de celle-ci, des pièces ont été saisies,
incluant des prescriptions de cannabis médicinal délivré en pharmacie aux Pays Bas*, les dossiers médicaux
des patients ainsi que du cannabis BEDROCAN. Cette perquisition a été réalisée à la demande du parquet de
Diekirch, Luxembourg, en présence d’un magistrat, de la police judiciaire et d’un membre du Conseil Médical.
L’initiation de l’affaire date du mois de juillet lorsque les parents d’un patient majeur ont saisi le parquet pour
dénoncer les pratiques pro-cannabis du médecin. Le Dr Colombera a annoncé ne pas vouloir se cacher
derrière son immunité parlementaire, et s’expose de ce fait à un risque d’emprisonnement. Il a du stopper ses
consultations. Une vingtaine de patients sont désormais dans l’incapacité d’accéder à leur traitement et deux
d’entre eux ont du consulter en urgence un médecin allemand. Certains patients sont dans un état grave.

L’UFCM appelle à un rassemblement le jeudi 14 octobre 2010 de 14h à 17h devant le
Ministère de la Santé du Luxembourg dans le but de soutenir le Dr Colombera et de dénoncer la
situation inacceptable dans laquelle sont précipités les patients. Pour la défense des malades
atteints de pathologies lourdes, ce rassemblement doit montrer l’URGENCE de la situation.
Merci d’avance pour votre soutien et votre participation.
UFCM

2010 Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine (UFCM) 09/10/2010
Ne pas jeter sur la voie publique
www.ufcmed.org

Appel à rassemblement
14 Oct. 2010 14:00 – 17:00
Luxembourg Ville – Ministère de la Santé

Appel à rassemblement
14 Oct. 2010 14:00 – 17:00
Luxembourg – Ministère de la Santé
•14 -16h : Rassemblement
•16h
: Ouverture des discours
- 16h15 : Dr Colombera (Lux)
- 16h30 : Dr William Courtney (USA,
Ca.)

Contact Luxembourg
Nicolas Wagener
00 352 621 664 472
Contact France
Alexandre
06 60 46 81 60
Accueil Gare : une
personne sera présente avec
affiche UFCM.

Parking du Glacis

Ministère de la Santé
Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

