Cannabis, ecstasy
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Cannabis
DANG
Le cannabis

• État d’ébriété ou d’abrutissement, hallucinations et palpitations.
• Accidents de la route : le cannabis diminue la vigilance et
les réflexes. Sa consommation est strictement incompatible
avec la conduite d’un véhicule

• Démotivation :

le cannabis entraîne des troubles de la
concentration et de la mémoire.

• Dépendance : consommer du cannabis, c’est aussi dépendre de celui qui le fournit.

Les effets du cannabis sont
variables selon les individus,
la quantité absorbée et la
concentration en T.H.C.

¢ Protéger

le public

La loi protège le citoyen et la société. Elle interdit
l’usage, la détention, la vente et la promotion des produits stupéfiants, dont le cannabis et l’ecstasy font partie.
La loi organise de façon anonyme et gratuite l’aide et
les soins aux consommateurs de drogue.

¢ S’informer

• DROGUES INFO SERVICE : 0 800 23 13 13
7j/7, 8h/2h, anonyme et gratuit depuis un poste fixe
01 70 23 13 13
depuis un portable, coût d’une communication locale.

Ecstasy
ER !
L’ecstasy

• Hyperthermie, déshydratation, épuisement, risques hépatiques.
• Sentiment d’angoisse pouvant évoluer en crise de délire
grave, agitation, convulsions.

• Accidents de la route : l’ecstasy est un excitant puissant
dont la consommation est strictement incompatible avec la
conduite d’un véhicule.

• Accidents

psychiatriques, parfois irréversibles. Nausées,
vomissements, palpitations pouvant entraîner des troubles
cardiaques parfois mortels.

• Sida : l’ecstasy peut vous faire négliger l’usage du préservatif.
• Dépendance : consommer de l’ecstasy, c’est aussi dépendre de celui qui le fournit.
Les effets de l’ecstasy varient selon la quantité
absorbée et la fréquence de consommation, cependant, une prise unique peut avoir des conséquences
nuisibles.

• ÉCOUTE ALCOOL

: 0 811 91 30 30
depuis un poste fixe 7j/7, 14h/2h, appel anonyme,
coût d’une communication locale.

• SIDA INFO SERVICE : 0 800 840 800
• FIL SANTÉ JEUNES

: 32 24
coût d’une communication locale
01 44 93 30 74
depuis un portable, coût d’une communication locale.

www.drogues.gouv.fr

Numéros
de téléphone utiles ...
17 police
18 pompiers
15 SAMU
112 Appel d’urgence européen
119 Enfance maltraitée
0 800 23 13 13 Drogues info service
0 811 91 30 30 Écoute alcool
0 800 840 800 Sida info service
08 Victimes ou 08 842 846 37
0 800 20 22 23 Jeunes violences écoute
32 24 Fil santé jeunes
116 000 SOS Enfants disparus
08 1000 5000 Hautes Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Égalité

... et sites internet
www.allo119.org
www.ado.justice.gouv.fr
www.jeunessse.gouv.fr
www.defenseurdesenfants.fr
Informations valables au 0110 09
sous réserve de modifications ultérieures

Préfecture de police - service de la communication
ppservicecom@interieur.gouv.fr

