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Invitation

Matinée sur les enjeux de la légalisation du cannabis thérapeutique  
Coprésidée par Jean-Baptiste Moreau, Député de la Creuse et Joël Labbé, Sénateur du Morbihan 

Le 5 décembre 10 :00-12 :30,
Salle Colbert Assemblée nationale

 
Alors qu’un Comité scientifique a été créé au sein de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament pour évaluer 
la pertinence et la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique, des parlementaires, élus locaux, 

professionnels de santé, universitaires, patients, agriculteurs et citoyens nt décidé de se réunir pour échanger sur les 
opportunités de légaliser le cannabis à usage thérapeutique pour la santé publique et l’économie des territoires.

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un courriel à antoinequentin@gpluseurope.com avant le 21 novembre

Programme 

Discours d’introduction de M. Jean-Baptiste Moreau, Député LREM de la Creuse et rapporteur  
de la loi agriculture et alimentation, et de M. Joël Labbé, Sénateur RDSE du Morbihan, rapporteur  

de la mission d’information sur les plantes médicinales et l’herboristerie  

Table ronde n°1 Dimensions thérapeutiques du cannabis
– Modérée par Anne-Juliette Rohrbach, associée chez GPLUS 

*  M. Olivier Véran, Député LREM de l’Isère, Rapporteur général, Commission des affaires sociales
*  Pr. Nicolas Authier, Médecin psychiatre et pharmacologue 

*  Dr Pascal Douek, Médecin et membre de la Fondation ARSEP pour la recherche sur la sclérose en plaques
*  Mme Nadine David, Cheffe du bureau du Médicament, Direction générale de la Santé, ministère des Solidarités et la Santé (tbc)

*  Q&A 
 

Perspective de l’Union européenne: M. Guillaume Balas, Parlementaire européen 
S&D et rapporteur fictif sur la résolution du Parlement relative au cannabis thérapeutique

 

Table ronde n°2 : Perspectives économiques pour la France de la légalisation du cannabis thérapeutique 
– Modérée par Anne-Juliette Rohrbach, associée chez GPLUS

*  M. Nicolas Turquois, Député MODEM de la Vienne, Commission des affaires économiques
*  Dr. Thierry Pouch, Economiste en chef chez Chambre d’Agriculture, France

*  Mme Nathalie Fichaux, Directrice de l’Interprofession du chanvre InterChanvre
*  Mme Valérie Métrich-Hecquet, Directrice générale de la performance économique 
et environnementale des entreprises, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

*  Q&A
 

Conclusions d’Eric Correia, 
Infirmier anesthésiste, Président de l’agglomération du Grand Guéret 

et conseiller régional de Nouvelle Aquitaine en charge 
de l’économie créative et des droits culturels


