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Qu’est-ce que le produit CPure ?  

  
Le CPure est un succédané du tabac créé par l’entreprise zurichoise Bio Can à base de 
fleurs de cannabis de la variété «fedora 14», pauvre en THC (le principe actif des produits à 
base de cannabis). Selon son cultivateur, «fedora» ne contient pas de nicotine ni d’additifs. 
Ce chanvre à fumer de culture industrielle a une teneur en THC inférieur à 0,3 pour cent. La 
limite légale à ne pas dépasser en Suisse est fixée aujourd’hui à 0,99 pour cent. En date du 
12 août 2016, l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) a autorisé ce produit à la vente et 
on peut désormais l’obtenir dans divers magasins sur notre territoire, ou  en ligne. Il n’est pas 
euphorisant mais légèrement sédatif et relaxant. C’est au cannabidiol (CBD) qu’il doit son 
effet sédatif. 
 
 
Situation juridique 
 
Ce produit est légal et toute personne de plus de 18 ans peut s’en procurer dans une demi-
douzaine de points de vente situés en Suisse alémanique, ou sur Internet. Un sachet de 10 
grammes coûte 24 francs. Le CPure ne tombe pas sous le coup de la loi sur les stupéfiants. 
C’est un succédané du tabac. 
 
Recommandations de Santé bernoise 
 
En matière de santé, les prises de position de spécialistes indépendants sur les 
répercussions possibles de l’usage du CPure font actuellement défaut. Santé bernoise 
estime pour l’heure qu’il faut compter avec des retombées négatives quand on fume 
régulièrement – même s’il s’agit de produits sans nicotine. Les enfants et les adolescent-e-s 
devraient tout particulièrement être protégés, étant donné qu’ils sont en général plus fragiles 
que les adultes lorsqu’ils consomment des produits psychoactifs (atteintes à leur santé, 
addictions).  
 
Recommandations à l’intention des écoles, des associations, des entreprises, etc. 
Santé bernoise recommande à ces dernières de considérer le CPure comme les cigarettes 
contenant de la nicotine et d’adopter les mêmes mesures à son sujet, c’est-à-dire de ne pas 
autoriser les enfants ni les moins de 18 ans à en fumer. Ajoutons à cela que de manière 
générale, à titre préventif, il convient de réduire les facteurs susceptibles d’entraîner une 
consommation problématique, des abus ou une addiction, tout en renforçant les facteurs de 
protection comme par exemple savoir dire non, réussir à gérer le stress, avoir des relations 
équilibrées et bénéficier d’un climat familial et scolaire positif.  
Santé bernoise préconise en outre une réglementation de la consommation et de la vente  
aux fins de limiter au maximum l’incitation à consommer. 
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Recommandations à l’intention des parents 
Nous conseillons aux parents de rechercher le dialogue avec leurs adolescents. Les 
questions ci-dessous peuvent servir d’entrée en matière :  
Qu’est-ce qui te pousse à essayer ce produit ? 
Quels effets recherches-tu en fumant du CPure ? 
Pourquoi n’arrives-tu pas à obtenir l’effet attendu sans user de substances ? 
Qu’en disent tes copains et tes copines ? 
Les parents qui le souhaitent trouveront auprès des spécialistes de Santé bernoise un 
soutien pour ce qui touche à ce type de discussions et des consultations s’ils sont inquiets 
au sujet de la santé de leurs ados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agir ensemble pour une vie saine 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel à 
nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 
sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. 
Nos prestations sont disponibles sur l’ensemble du canton – proximité, confidentialité, 
compétence et gratuité.  
 
www.santebernoise.ch 
numéro d’appel gratuit : 0800 070 070 
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