
 

Communiqué de presse 
 

Lancement d’un sondage en ligne sur www.canreg.ch par l’institut de 
recherche sociologique de l’Université de Genève et le Service 
d’addictologie des Hôpitaux Universitaires de Genève destiné à mieux 
connaître les habitudes de consommation et les motivations des 
utilisateurs de cannabis
 
Dans plusieurs cantons et villes des initiatives politiques souhaitent étudier la question de la 
régulation de l’accès au cannabis dans le cadre de projets de recherche scientifiques. Les 
villes de Berne et de Zürich et les cantons de Genève et de Bâle-Ville se sont réunis dans un 
« groupe de travail interurbain » pour collaborer à la formulation de projets qui seront soumis 
aux autorités communales ou cantonales, lesquelles auront à décider de la suite à donner à 
ses propositions. Le « groupe de travail interurbain » est constitué de chercheurs 
universitaires ainsi que de professionnels de la santé, de la sécurité et de la prise en charge 
sociale. 
 
Dans ce cadre, un sondage en ligne a été développé par les départements de recherche en 
psychiatrie des Universités de Bâle, Berne et Zürich. A Genève, l’Institut de recherches 
sociologique de l’Université ainsi que le Service d’addictologie des Hôpitaux universitaires de 
Genève sont aussi associés à cette démarche.  
 
Ce sondage en ligne a pour but de mieux connaître les habitudes de consommation des 
utilisateurs de cannabis, ainsi que les raisons pour lesquelles ils consomment cette drogue 
illégale. Cette connaissance est indispensable pour étudier la faisabilité des projets de 
recherches destinés à évaluer les effets sur la santé publique et le bien-être des 
consommateurs/consommatrices d’une régulation de l’accès au cannabis en Suisse. 
 
En récoltant l’opinion des consommateurs/consommatrices de cannabis nous souhaitons 
aussi savoir à quelles conditions ces personnes seraient d’accord de participer à un tel projet 
de recherche. C’est pourquoi ce sondage a été conçu pour garantir le plus strict anonymat 
dans la récolte et le traitement des données. 
 
Sur la base des résultats obtenus, des projets de recherche concrets pourront être élaborés 
dans chacune des villes et cantons concernés, évalués par les comités d'éthique compétents 
et soumis à la décision des autorités politiques respectives. Ce n'est qu'alors qu'une 
dérogation pour utiliser du cannabis dans le cadre d’une recherche scientifique pourra être 
déposée à l’Office Fédéral de la Santé Publique.  
 
Les consommateurs de cannabis peuvent participer à ce sondage dès le  21 Novembre 2016 
au moyen du lien suivant : www.canreg.ch. Les résultats seront publiés au printemps 2017. 
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Pour en savoir plus: 
 
– Mr. Adrien Bron, Direction générale de la santé, Département de l’emploi, des affaires 

sociales et de la santé, Rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève,Tél. 022 546 50 15 
– Prof. Dr. med. Matthias Egger, Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin 

(ISPM) der Universität Bern, Tél. 031 631 35 01 oder 079 239 97 17 
– Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation, Gesundheitsdepartement Basel-Stadt,  

Tél. 061 267 43 15, E-Mail anne.tschudin@bs.ch  
– Nicole Disler, Leiterin Kommunikation, Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt 

Zürich, Tél. 044 412 11 12, E-Mail nicole.disler@zuerich.ch 
 

– Prof. Dr. med. Daniele Zullino, Médecin chef de service. Service d'Addictologie, 
Département de Santé Mentale et Psychiatrie (HUG), Tél. 022 372 55 60, E-Mail : 
daniele.zullino@hcuge.ch 

– Prof. Dr. Sandro Cattacin, Directeur de l’Institut de recherches sociologiques de 
l’Université de Genève, Tél. 079 436 75 26, E-Mail sandro.cattacin@unige.ch 
 

 
 
 
 


