
 

Appel à communication par affiche 

*** 

Colloque 105 - Les indications actuelles et futures pour le cannabis médical - Partage de 
connaissances, consultations et points de vue des différents acteurs 

Co-organisé par Edeltraut Kröger, BPharm, PhD; Clermont Dionne, PhD; Lise Poisblaud, MA. 

 

Lundi 4 mai 2020 de 8 h 30 à 12 h 00 

Consulter le programme https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/100/105  

 

Le cannabis est utilisé à des fins thérapeutiques depuis des millénaires; il est connu pour ses effets 

analgésiques et antiinflammatoires. Dans les dernières années, l’utilisation du cannabis à des fins 

médicales a crû en popularité, malgré une carence d'évidence solide sur son efficacité et la sécurité de 

l'usage. Cette tendance à la hausse a été supportée notamment par l’adoption, le 17 octobre 2018, du 

projet de loi C-45 sur la légalisation canadienne relative au cannabis. Le nombre d’utilisateurs adultes de 

cannabis médical enregistré au Canada est ainsi passé de 24 000 en juin 2015 à plus de 200 000 en juillet 

2017 et à plus de 360 000 en juin 2019. L’usage du cannabis à des fins thérapeutiques, fréquemment en 

automédication, soulève donc des inquiétudes. 

L’objectif principal qui sous-tend la tenue de ce colloque est de créer un espace propice au partage des 

connaissances sur ce phénomène novateur et récent, ainsi que de contribuer à la création de nouvelles 

collaborations et à l’identification de priorités de recherches.  Suivant l’objectif principal, nous 

souhaitons réunir différents acteurs : chercheurs, décideurs, professionnels, étudiants, patients 

partenaires et tout membre du grand public intéressés et/ou travaillant sur la thématique du cannabis 

médical comme option thérapeutique, en un même lieu. Ce colloque sera l’occasion de faire état des 

connaissances actuelles sur le sujet, de mettre en évidence des nouvelles connaissances et de présenter 

les avenues de recherche possibles sur cette thématique. Nous tentons, par l’organisation de ce 

colloque, à donner une vision générale sur la question appuyée par des faits scientifiques afin de 

contribuer à repousser les stigmas entourant le cannabis médical. Nous voulons également susciter de 

nouvelles collaborations et faire émerger de nouvelles thématiques et de nouveaux sujets de recherche, 

pour favoriser la production de nouvelles connaissances sur cette option thérapeutique, au bénéfice des 

patients. 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/100/105


 
 

Informations importantes 

L’appel à communication est ouvert aux chercheurs, professeurs universitaires ou au collégial, 

professionnels, étudiants, partenaires, décideurs ou autres toutes autres personnes souhaitant diffuser 

ses travaux en lien avec les indications sur le cannabis médical.  

 

Les propositions seront évaluées selon les critères suivants : 

 la pertinence du sujet en regard à la thématique du colloque; 

 le projet dans son ensemble, avec un focus sur les parties prenantes clefs 

 l’avancement et faisabilité du projet.  

 

Les propositions de communications par affiches devront comporter les éléments suivants :  

 le prénom, le nom, le statut, l’affiliation ainsi que le courriel de l’auteur avec qui correspond 

 le prénom, le nom, le statut et l’affiliation des co-auteurs 

 un titre de 180 caractères maximum, espaces compris 

 un  résumé de 1 500 caractères maximum, espaces compris 

 

Les propositions de communication, ainsi que les affiches, devront être rédigées en français et devrons  

être adressées avant le 14 février 2020 sous format Word par courriel à l’adresse suivante : 

lise.poisblaud@crchudequebec.ulaval.ca 

 

Dates à retenir 

Date limite d’envoi des propositions de communication  

14 février 2020 

Date des réponses aux propositions de communication  

28 février 2020 

Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au congrès 

12 avril 2020  

 

Pour en savoir plus sur le 88e Congrès de l’Acfas, consulter :  

 la section Informations utiles 

 le programme préliminaire 

mailto:lise.poisblaud@crchudequebec.ulaval.ca
https://www.acfas.ca/evenements/congres/88-congres-en-bref
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88

