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DONNÉES PROBANTES ET DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS
LE JEUDI 7 MAI 2020 DE 8H À 17H 
SCENA, QUAIS DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL

LA SÉRIE DES FORUMS 
QUÉBÉCOIS SUR LE 
CANNABIS
Présentée par Santé Cannabis

La série de forums québécois est une initiative de Santé Cannabis qui a 
été lancée à Montréal en 2018 pour offrir aux intervenants des différents 
secteurs du cannabis médical la chance de partager et de promouvoir la 
collaboration dans le domaine.

FORUM CANNABIS 
QUÉBEC 2020 
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Le Forum Cannabis Québec (FCQ) se veut d’offrir aux intervenants des différents 
secteurs de l’industrie du cannabis médical une plateforme pour partager leurs 
expertises et leurs connaissances.

Le Forum Cannabis Québec (FCQ) est un rassemblement unique d’une journée 
qui convie les professionnels de la santé, les chercheurs cliniciens, les patients, les 
défenseurs des droits des patients, les responsables des politiques gouvernementales 
et les producteurs autorisés à discuter des derniers développements de l’industrie.  
Notre dernier forum s’est tenu à guichets fermés et a accueilli 190 invités et 
conférenciers.  À travers panels, conversations animées interactives et dynamiques 
et opportunités de réseautage, le FCQ facilite la discussion en abordant différents 
enjeux — Données probantes et développement de médicaments! Quel est l’avenir du 
cannabis médical? Quel rôle chacun joue-t-il pour y arriver? — et tente d’y trouver des 
réponses. 

Quel est la suite? Que pouvons-nous accomplir ensemble?

Joignez-nous au Forum Cannabis Québec (FCQ),
présenté par Santé Cannabis.

À PROPOS DU FORUM 
CANNABIS QUÉBEC
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PRÉSENTÉ PAR 
SANTÉ CANNABIS
REDÉFINIR LA MÉDECINE.  DÉFINIR LE FUTUR.
Santé Cannabis travaille à l’intersection de la pratique clinique et de la recherche et 
développement où les innovateurs, les chercheurs, les professionnels de la santé et les 
soignants recherchent de meilleures solutions pour les besoins complexes des patients 
souffrant de maladies chroniques.

Santé Cannabis est un chef de fi le mondial dans la recherche sur le cannabis médical. 
Nous nous démarquons par l’expertise que nous avons développée dans la pratique 
clinique et les services de soutien auprès de la communauté du cannabis médical au 
Québec (Canada) depuis plus de 5 ans, ce qui nous permet d’offrir des services de 
recherche et des programmes de formation uniques et inégalés. Ayant développé 
une base de données propriétaire et colligé les résultats de plus de 8000 patients 
traités depuis nos débuts, cela nous permet de bien évaluer et comprendre les risques 
potentiels et les bénéfi ces du cannabis médical. Réalisant des études cliniques sur le 
cannabis médical en tant qu’organisation et service de recherche contractuelle (CRO) 
et site clinique, nos divisions internes de recherche, de réglementation, de sécurité, de 
conformité et d’analyse de données peuvent soutenir tout projet de recherche sur le 
cannabis de la conception à la mise en œuvre.

Nous sommes ici pour transformer la médecine en ouvrant la voie à un avenir qui 
inclut de meilleurs soins aux patients et des meilleurs traitements médicaux au cannabis.
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Les réseaux de collaboration que nous avons développés au cours des années 
fournissent aux chercheurs, médecins, infi rmières et autres parties prenantes 
des informations et perspectives uniques sur les traitements médicaux au 
cannabis. Cette connaissance place notre équipe multidisciplinaire d’experts à 
l’avant-garde de l’innovation et leur permet d’aider les chefs de fi le de l’industrie 
à franchir les prochaines étapes pour améliorer les soins aux patients.

Nous ne faisons pas que contourner les obstacles : nous repoussons sans cesse 
nos limites pour instaurer la référence absolue en matière de cannabis médical. 

• Une équipe de premier plan de 12 médecins et 15 infi rmières praticiennes
collectant des données probantes et ayant dispensé une éducation sur le
cannabis à plus de 8 000 patients depuis 2014

• Première organisation de recherche contractuelle (CRO) spécialisée en
cannabis médical accrédité de façon indépendante au Canada

• Service clinique recommandé par plus de 2500 médecins traitants

• Site d’enseignement de l’Université McGill gérant le tout premier Programme
de Résidence en Médecine Familiale axé sur le traitement du cannabis pour la
douleur chronique et les soins palliatifs

• Nombreux partenariats avec des institutions académiques, pharmaceutiques,
centres de recherche et organisations sans but lucratif de premier plan

• Couverture de services à l’échelle provinciale avec quatre cliniques au
Québec, Canada
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LES POSSIBILITÉS 
D’ENGAGEMENT, 
DE VISIBILITÉ ET  
DE LEADERSHIP
BIENVENUE À LA TABLE 
Joignez-vous à d’autres experts à l’avant garde du domaine pour un regard sur les plus 
récents développements dans le cannabis et ceux qui restent à venir.

Les participants de différents secteurs du domaine ont l’occasion de travailler 
ensemble et de partager leurs connaissances. 



7 FORUM CANNABIS QUÉBEC

PARTENAIRES 
ACADÉMIQUES 

Le Forum Cannabis Québec présente une occasion unique d’assumer un rôle de 
leader dans le domaine de la recherche sur le cannabis.

Le forum est déjà bien établi comme un événement incontournable de l’industrie du 
cannabis médical. Santé Cannabis tient maintenant à inclure de nouvelles voix au 
débat. Nous recherchons des partenaires des institutions académique et centres de 
recherche de la province qui sont intéressés à partager leurs perspectives et priorités 
de recherche avec les principaux acteurs de l’industrie. 

Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour promouvoir le dialogue entre les 
différents intervenants de ce domaine émergent.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE PARTENAIRES DES INSTITUTIONS 
ACADÉMIQUES DU QUÉBEC QUI SONT INTÉRESSÉS À :
• Contribuer à l’ordre du jour du forum, y compris les thèmes et sujets de discussions

de l’événement.
• Participer aux discussions en tant que conférencier ou panéliste.

EN ÉCHANGE DE VOTRE SOUTIEN, NOUS OFFRONS :
• 5 billets pour le Forum Cannabis Québec
• Affichage des noms des partenaires institutionnels sur le programme de l’événement,

le site web et la diapositive de bienvenue
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LES CONFÉRENCIERS
Le forum 2020 comptera sur un conférencier d’honneur et des 
panélistes avec une expertise dans différents domaines de la 
recherche médicale.  Les partenaires auront également 
la chance de s’adresser au forum en tant que conférencier 
d’honneur et panélistes.  Une liste complète sera 
annoncée très prochainement.

DISCUSSIONS POUR LE 
FORUM CANNABIS QUÉBEC

LES DONNÉES 
Des données du monde réel aux essais cliniques : quelles sont les preuves existantes sur la 
sécurité et l'efficacité du cannabis médical et quelles sont les lacunes à combler dans la 
recherche ? Comment les données influenceront-elles l'industrie du cannabis?

LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
L’autorisation de produits pharmaceutiques à base de cannabis.  Le processus 
d’approbation et l’obtention d’un DIN. Défis et opportunités dans les différentes 
approches de recherche

CADRES RÉGLEMENTAIRES 
Naviguer les différentes réglementations : simplifier, accéder et améliorer les 
réglementations dans l'industrie. 
Progrès en matière de réglementation et les secteurs qui doivent encore être améliorer. 

ACCÈS
De la prescription à la pharmacie et aux assurances : le rôle de la recherche pour intégrer 
le cannabis dans la pratique médicale courante.

FORUM CANNABIS QUÉBEC
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COMITÉ DU FORUM

Dr Vigano est le directeur de recherche à Santé 
Cannabis et un chercheur principal expérimenté 
dans plusieurs essais cliniques sur le cannabis, 
dont le Registre Cannabis Québec. Il possède 
une vaste expérience dans le domaine du 
cannabis médical, ayant évalué et suivi plus de  
1 500 patients depuis 2015.

Dre El Hage dirige le département de recherche 
de Sante Cannabis et supervise les projets pour 
l’avancement de la recherche sur le cannabis. 
Elle est titulaire d’un doctorat en neurosciences 
avec une spécialisation en dépendance et 
psychiatrie de l’Université de Lyon-France. Dre 
El Hage possède plus de dix ans d’expérience 
diversifiée dans le domaine de la recherche. Elle 
a completé deux stages postdoctoraux, 
notamment sur l’étude du cannabis médical 
chez les patients souffrant d’abus de drogues 
psychostimulantes et de troubles mentaux 
comorbides.

CYNTHIA EL HAGE, PHD
Directrice de recherche et d'innovation

ANTONIO VIGANO, MD, MSc.
Directeur de recherche
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LES FORUMS PRÉCÉDENTS
LÉGALISATION : PERSPECTIVES DU QUÉBEC
26 SEPTEMBRE 2018

La Loi sur le cannabis est entrée en vigueur le 17 octobre 2018, créant un cadre 
réglementaire pour la production, la distribution et la possession de cannabis au 
Canada, ainsi qu’un nouveau régime fédéral pour les patients qui utilisent du cannabis 
à des fi ns médicales.  La proposition du gouvernement du Québec d’imposer des 
restrictions supplémentaires à la Loi à quelques semaines de son entrée en vigueur a 
suscitée l’inquiétude des experts juridiques et en santé publique.  Le forum a contribué 
à ce débat de politique publique en invitant des avocats, des législateurs et des experts 
médicaux à discuter du raisonnement qui sous-tend la légalisation et les conséquences 
probables des initiatives du gouvernement provincial. 

« Les patients 
veulent juste être 
informés afi n de 
pouvoir prendre les 
bonnes décisions. »

- Jacqueline Bogden,
Sous ministre adjoint,
DIRECTION GÉNÉRALE DE
LA LÉGALISATION ET DE
LA RÉGLEMENTATION DU
CANNABIS, Santé Canada
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DE LA PRATIQUE CLINIQUE 
À LA SANTÉ PUBLIQUE : 
LE FUTUR DU CANNABIS MÉDICAL
24 AVRIL 2019

Notre premier forum post-légalisation a discuté des 
conséquences de la légalisation sur la recherche.  Près 
d’un quart des participants au forum travaillaient dans 
le domaine médical en tant que médecins, infirmière  
ou pharmaciens, et environ 20 % travaillaient pour des 
universités ou des groupes de recherche.  Les autres 
participants provenaient de divers domaines, incluant 
des défenseurs des droits des patients, des représentants 
gouvernementaux et des producteur autorisés. 

Les discussions avec les représentants de Santé Canada 
et les groupes de discussion ont ajouté une dimension 
interactive à la journée.  Les participants au forum 
ont convenu en très grande majorité que le contexte 
juridique actuel devrait faire du Canada un milieu idéal 
pour étudier ce domaine émergent et prometteur.

« Pour ce que nous savons sur le cannabis, il reste 
encore 10 questions sans réponse » 
– Participant au forum



JOIGNEZ-VOUS À NOUS AU 
FORUM QUÉBEC CANNABIS 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT, VEUILLEZ 
NOUS CONTACTER À :
forum@santecannabis.ca | 1 844 419 4131 #1050

Vous pouvez trouver nos cliniques situées à travers le Québec :
Sherbrooke | Pointe-Claire | Québec | Montréal 

santecannabis.ca 

 @santecannabis     @santecann     @santecannabis     Santé Cannabis
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