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Des risques sont associés à l’usage d’alcool et de cannabis pendant

la pandémie de COVID-19.

Pour en savoir plus, visitez le
www.ccdus.ca/Usage-de-Substances-et-COVID-19
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COVID-19 ET USAGE D’ALCOOL
ET DE CANNABIS

Les circonstances entourant la COVID-19 pourraient amener
certaines personnes à consommer plus d’alcool et de cannabis :

L’usage d’alcool et de cannabis et le système immunitaire

Sentiment d’isolement social
et de solitude attribuable à
l’éloignement physique

Bouleversements à la routine
quotidienne et hebdomadaire à 
cause de la fermeture des lieux
de travail non essentiels

Sentiment de stress et d’anxiété
en raison de la pandémie et du 
ralentissement économique

Plus d’alcool et de cannabis à 
la maison après en avoir fait 
des réserves

L’usage excessif ou à haut risque de cannabis et d’alcool* peut affaiblir le système 
immunitaire et rendre plus vulnérable à la COVID-19 et à d’autres maladies. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Pour en savoir plus, visitez le www.ccdus.ca/Usage-de-Substances-et-COVID-19

Pour se renseigner sur les façons de réduire les risques, voir
les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada
et les Recommandations canadiennes pour l’usage du cannabis à moindre risque

*

https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-09/2012-Canada-Low-Risk-Alcohol-Drinking-Guidelines-Brochure-fr.pdf
https://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---reports-and-books---research/canadas-lower-risk-guidelines-cannabis-fr.pdf

