
Soirée 
d’information sur le 

cannabis 
thérapeutique 

 

Vendredi 15octobre 2010  
à 19h30 

 

Maison des passages, 44 
rue St Georges Lyon 5e 
(Métro D station St Jean) 

 

entrée libre 
 

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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Les traitements à base de cannabis sont 
autorisés dans de nombreux états 
américains ainsi qu’au Canada, en 

Suisse, en Espagne… 
 
 

Le cannabis a-t-il un passé et un avenir 
thérapeutique ? 

 
Comment et pour quelle pathologie ? 

 
Comment obtenir légalement du 

cannabis thérapeutique en France ? 
 
 
 
 
 

Nous en débattrons avec  
le Dr Alain Oddou, médecin psychiatre,  
membre du conseil d’administration de 
l’ALS (Association de Lutte contre le 

Sida) 
 
 
 
 

Buffet gratuit, buvette, débat et bonne 
humeur… 

 
 
 
 
 
 
 

CIRC : Collectif d'Information et de Recherche 
Cannabique Association loi 1901 déposée  

le 27 juillet 1993 
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