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Témoignage de Bob
Cannabis ???

Bonjour, Je suis Bob,

Je vous écris aujourd’hui pour soulever un problème que peut-être d’autres
personnes ont rencontré.

Je suis atteint du Crohn depuis 13 ans, un Crohn grave. J’ai subi 4 grosses
interventions chirurgicales sans compter les hospitalisations et traitements divers.

Au début, les traitements ne faisaient pas tellement effet sur moi, les douleurs, le
manque d’appétit, la fatigue me rendaient la vie presque insupportable.

Puis, on m’a proposé d’essayer le cannabis. Sans trop y croire, et parce que j’étais
au bout du rouleau, j’ai essayé.

Je dois dire que ça m’a fait du bien, les douleurs se sont calmées, j’ai retrouvé à
l’époque un peu d’appétit, ce qui m’a permis de continuer à travailler malgré mon
état de santé déplorable. Je sais que ce produit est interdit, mais dans mon cas, ça
me fait du bien, je mange, j’ai moins mal, je suis plus calme.

Aujourd’hui, je gère bien la chose, j’en fume une fois par jour, et quelques fois deux
quand "je suis en crise". Le cannabis a également un effet un peu constipant.
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N’y a-t-il pas moyen de poser le problème officiellement ?

D’autres pathologies sont dans le même cas, je sais que d’autres personnes
atteintes de maladies chroniques en utilisent et cela leur fait du bien.

Aujourd’hui hors la loi, en plus d’être " hors normes" au niveau de la société,
je me sens quelques fois encore plus exclu.

Je pense qu’un suivi médical est nécessaire à ce niveau là, mais comment se faire
suivre si on ne peut pas en parler ?

Je lance un appel à toutes les personnes qui sont dans ma situation, merci de me
répondre.

Bob
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