
Soirée d’information sur les 
applications médicales du 

cannabis 
 

Le Circ Lyon se mobilise durant l’année 2010  
et poursuit son travail d’information 

 sur les différentes utilisations du chanvre 
 

 

Vendredi 15 octobre 2010  
à partir de 19H30 

A la Maison des Passages  
44 rue St Georges Lyon 5e  

(Métro C St Jean) 
 
 
 

Entrée libre, buffet, buvette…  

       
 

Les traitements à base de cannabis sont autorisés  
au Canada, en Suisse, en Espagne  
et dans plusieurs états Américains…  

 

La France l’a classé parmi les substances stupéfiantes dépourvues 
de toute utilité thérapeutique 

 

 
Pour en parler : 

 

Dr Alain Oddou, médecin psychiatre, 
Membre du conseil d’administration de l’ALS  

(Association de Lutte contre le Sida) 

   

CIRC Lyon 
B.P 93043 

69605 Villeurbanne cedex 

Email : circ-lyon@no-log.org 

http://www.circ-asso.fr Tel : 06 11 53 10 07 

Et tous les lundis soirs de 21h à 22h, « Cannabis Circus »  

sur Radio Canut 102.2 Mhz, http://radio.canut.free.fr
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