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Reminder: Cannabidiol (CBD) Is Prohibited in Food and Drink 

 
Dear Business Owner:  

In December 2018, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) stated that it is unlawful to add 
cannabidiol (CBD) to food or drink. As a result, the New York City Health Code also prohibits adding CBD 
to food or drink, including in packaged food products.   

Beginning July 1, 2019, the Health Department began embargoing food and drink products that contain 
CBD — the products have to be returned to the supplier or discarded. Starting October 1, 2019, the 
Health Department will begin issuing violations subject to fines following a hearing at the OATH 
Health Tribunal. For restaurants and food carts and trucks, violation points will count towards an 
establishment’s letter grade. 

For more information on CBD in food or drink, please visit the FDA website: 
https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm  

We will update you on our enforcement of this product if the FDA updates its guidance or if there are 
changes in New York State law. 

If you have any questions, please email the Health Department’s Office of Food Safety at 
infobfscs@health.nyc.gov or call 646-632-6001.         
         

 

Rappel : le cannabidiol (CBD) est interdit dans les denrées 
alimentaires et les boissons 

 
Cher propriétaire d’entreprise,  

En décembre 2018, la Food and Drug Administration (Agence de contrôle des produits alimentaires et 
médicamenteux, FDA) des États-Unis a déclaré qu’il est illégal d’ajouter du cannabidiol (CBD) aux 
denrées alimentaires ou aux boissons. Par conséquent, le New York City Health Code (Code de la santé 
de la ville de New York) interdit aussi l’ajout de CBD aux denrées alimentaires ou aux boissons, y 
compris dans les produits alimentaires conditionnés. 

À compter du 1er juillet 2019, le Département de la santé a imposé un embargo sur les denrées 
alimentaires et les boissons contenant du CBD. Ces produits doivent être retournés au fournisseur ou 
jetés. À partir du 1er octobre 2019, le Département de la santé commencera à émettre des avis de 
violation entraînant des amendes suite à une audience de l’OATH Health Tribunal (Tribunal de la 
santé de l’OATH). Pour les restaurants, les stands de nourriture et les food trucks, les points d’infraction 
comptent dans le calcul de la note alphabétique de l’établissement. 

Pour obtenir davantage d’informations sur le CBD dans les denrées alimentaires ou les boissons, veuillez 
consulter le site internet de la FDA à l’adresse suivante : 
https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm 

Nous vous informerons de notre application de la réglementation relative à ce produit si la FDA modifie 
sa directive ou si la loi de l’État de New York est modifiée. 

Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel au Health Department’s Office of Food Safety 
(Bureau de la sécurité alimentaire du Département de la santé) à l’adresse électronique 
infobfscs@health.nyc.gov ou appeler le 646 632 6001. 
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