Journée thématique sur le cannabis
Le comité de développement professionnel continu du CISSS de
l’Outaouais vous convie à une journée d’éducation,
le 29 mars 2019, à compter de 7h00:
À l’hôtel Double Tree by Hilton, 1170, route d'Aylmer, Gat, Qc, J9H 7L3

SOYEZ DES NÔTRES!

Sujets abordés :






Notion de base sur le cannabis / expériences de la légalisation ;
Place du cannabis dans la thérapie médicale actuelle ;
Impact du cannabis en psychiatrie et position des psychiatres du Québec ;
Toxicomanie et prévention ;
Aspects pratico-pratiques de l’utilisation du cannabis médical en
établissement ;
 Portrait de consommation des drogues en Outaouais
(autres drogues à connaître et reconnaître) ;
 Légalisation du cannabis et force de l’ordre ;
 Culture, production et contrôle de qualité, l’expérience Hexo.
Membres CMDP
170$

Coûts d’inscription*
Non-membres CMDP
200$

Résidents
100$

*Les inscriptions auront lieu via la plateforme Connexence à l’adresse
suivante : http://cfsmo.connexence.com

ABC de votre inscription**
A) Aller sur https://cfsmo.connexence.com
B) Vous devez « créer mon compte usager » (si vous n’êtes pas déjà abonné)
C) Cocher le formulaire de consentement
D) Vous accédez directement au portail CFSMO
E) Rechercher l’onglet « formation », suivi de « cours offerts en salle, colloque »
F) Rechercher « Journée thématique sur le cannabis ».
G) Accéder à « Valider mon inscription »
1. Vous identifiez comme participant (provenance)
2. Vous inscrire à la journée.
3. Valider votre inscription finale (révision)
4. Vous accédez ainsi directement à votre panier d’achats, confirmer et passer à l’achat
5. Paiement en ligne via Desjardins (site totalement sécurisé)
6. Procéder à votre paiement en ligne.
7. Dans l’onglet « mon espace », dans le menu défilant, cliquer sur « mes factures et reçus » du
portail CFSMO, vous pourrez voir votre paiement, télécharger et imprimer votre reçu.
**SVP, veuillez communiquer avec Mme Édith Maisonneuve au 819-966-6200 poste 334106 ou par courriel

07_CDPC@ssss.gouv.qc.ca pour toute question concernant votre inscription dans Connexence.
Dans la journée précédant l’événement, vous pourrez vous rendre à l’adresse suivante : portailclinique.cissss07.ca
(code d’usager : dsp ou dsi et mot de passe : dsp$cissso2017 ou dsi$cissso2017) et télécharger ou imprimer le contenu des
plénières qui vous seront présentées. De même, celles-ci sont aussi offertes en ligne le jour de l’événement.
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Horaire de la journée
7h00-8h25

Accueil et inscription (café et viennoiseries/petit déjeuner canadien disponibles).

8h25-8h30

Mot de bienvenue, Claude Landry Pharmacien, Président du comité de
développement professionnel continu(CDPC)
Modératrice en Am : Dre Marie Pinault, omnipraticienne et coroner, CISSSO

 8h30-9h45
(75 min)

Première conférence: Notion de base sur le cannabis / expériences de la légalisation
toxicomanie, prévention et réduction des méfaits.


Conférencier : Dr Jean-Sébastien Fallu PH.D, Professeur agrégé et chercheur, Université
de Montréal
Objectifs :
1. Nommer et discuter des notions de base sur le cannabis et sa
consommation. ;
2. Énumérer les principaux risques associés à la consommation de cannabis ainsi
que relater l’état des connaissances à ce sujet;
3. Discuter des principaux enjeux de santé publique et des moyens d’action
éducatif.

 9h45-10h15
(30 min)

Pause santé,

 10h15-11h00: Deuxième conférence: Portrait de consommation des drogues en Outaouais
(45 min)
(autres drogues à connaître et reconnaître) ;



Conférencière : Dre Camille Paquette, omnipraticienne, Direction de la Santé publique
Conférencier : Monsieur Yves Séguin, Directeur du Centre d’intervention et prévention en
toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO)
Objectifs :
1. Décrire la situation en Outaouais quant aux principales substances
psychoactives (SPA) consommées ;
2. Nommer les principaux risques associés à l’usage des SPA les plus
consommées dans la région ;
3. Expliquer les facteurs facilitants ou faisant obstacle à une demande d’aide en
lien avec la consommation ;
4. Offrir des conseils sur la consommation à moindre risque aux patients faisant
usage de SPA.
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 11H00-11H45 Troisième conférence: Cannabis : Substance douce ?
(45 min)
Impact du cannabis en psychiatrie et position des psychiatres du Québec ;


Conférencier : Dr Tin Ngo-Minh, psychiatre, CISSSO
Objectifs :
1. Nommer les impacts psychiatriques de la substance ;
2. Décrire les impacts psychologiques et philosophiques de la légalisation d’une
drogue ;
3. Proposer des stratégies pour déjouer les principaux mythes liés au cannabis.

 11H45-12H05 Période de questions/Tribune avec les conférenciers du matin
(20 min)
 12h05-13h20
(75 min)

Dîner,

Modératrice en Pm : Dre Nina Paradis-Robert, omnipraticienne, CISSSO
 13h20-14h20
(60 min)


Quatrième conférence: Place du cannabis dans la thérapie médicale actuelle ;
Conférencier : à confirmer
Objectifs :
1. Expliquer la différence entre les cannabioïdes THC et CBD, leurs effets sur le
système nerveux, et les différents produits de cannabis médical qui sont
actuellement disponibles sur le marché ;
2. Savoir comment «prescrire» le cannabis médical, incluant les indications et
contre-indications communes ainsi que les plus récentes directives du Collège des
Médecin ;
3. Discuter de certain cas cliniques où on pourrait (ou ne devrait pas) considérer le
cannabis médical.

 14h20-15h05
(45 min)


Cinquième conférence: Aspects pratico-pratiques de l’utilisation du cannabis médical en
établissement ;
Conférencier : Madame Lucie Paradis, Pharmacienne en établissement, La Piéta, CISSSO
Objectifs :
1. Appliquer le processus d’obtention du cannabis ;
2. Assurer une distribution sécuritaire en établissement ;
3. Distinguer les particularités des voies d’administration, doses équivalentes,
stabilités et interactions potentielles.
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 15h05-15h25
(20 min)
15h25-16h10
(45 min)


Pause santé,

Sixième conférence: Légalisation du cannabis et force de l’ordre

Conférencier : Lieutenant Jean-François Grégoire, Groupe d’intervention SPVG
Objectifs :
1. Énumérer les principaux éléments législatifs régissant la possession du cannabis
(palier municipal, provincial et fédéral)
2. Discuter des impacts sur les opérations policières.
3. Identifier les procédures et outils de travail disponibles (conduite avec capacités
affaiblies, interventions, méthodes de détection)

 16h10-16h55
(45 min)


Septième conférence : Culture, production et contrôle de qualité, l’expérience Hexo
Conférencier : Monsieur Robin Lacasse, Gestionnaire, Assurance qualité Hexo

Objectifs :
1. Expliquer les points de contrôle de qualité durant la culture du cannabis (avant
récolte) ;
2. Discuter des interactions avec le patient (processus d’enregistrement,
d’information et de plainte) ;
3. Expliquer les points de contrôle de qualité lors de la transformation du cannabis
(après récolte).

16h55-17h00

Mot de la fin

À noter que la FMOQ accrédite six heures pour cette journée thématique
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Édith Maisonneuve à l’adresse suivante :
07_CDPC@ssss.gouv.qc.ca.

