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Le cannabis à des fins médicales : avez-vous le bon produit en main?
Composé de nombreux produits chimiques différents, le cannabis renferme notamment une combinaison de
cannabinoïdes : un delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et un cannabidiol (CBD). Les effets du cannabis sur le
cerveau et l’organisme varient selon plusieurs facteurs, dont l’état de santé, la médication utilisée, la quantité
de THC et de CBD dans le produit du cannabis. L’on peut se renseigner sur les effets du cannabis sur la santé sur
le site Web de Santé Canada.
De nombreux Canadiens et Canadiennes déclarent utiliser le cannabis à des fins médicales. L’obtention du
cannabis à des fins médicales diffère de l’exécution d’une ordonnance de médicament à la pharmacie. Votre
médecin ou l’infirmière praticienne (ou l’infirmier praticien) doivent vous remettre un document d’autorisation
médicale. Comme pour tout médicament, une erreur peut survenir lors du choix ou de
l’utilisation d’un produit du cannabis et causer des effets secondaires néfastes.
Quand vient le temps de recourir aux produits du cannabis à des fins médicales, il
importe de correctement choisir le bon produit et de bien l’utiliser pour éviter les
effets néfastes et prévenir une erreur médicamenteuse. Médicamentssécuritaires.ca
met en garde contre les erreurs pouvant causer des préjudices :
• Choix du mauvais produit du cannabis en ligne;
• Livraison du mauvais produit;
• Utilisation du mauvais produit.

Médicamentssécuritaires.ca vous donne ces conseils pour réduire le risque
d’erreur lorsque vous choisissez et utilisez des produits du cannabis :
1. PRÉVOIR
• Discutez avec votre professionnel(le) de la santé de l’utilisation du cannabis à des fins
médicales.
• Demandez que soient précisées sur votre document d’autorisation médicale la forme du
produit qui vous est recommandée ainsi que la teneur en THC et en CBD.
• Demandez à votre professionnel(le) de la santé comment bien utiliser le produit du
cannabis, sans oublier de vous faire préciser la dose et le moment le plus approprié pour
sa consommation surtout si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez d’autres
médicaments. Ces renseignements importants peuvent influencer la décision d’utiliser du
cannabis à des fins médicales. En effet, certaines personnes sont plus vulnérables aux
effets secondaires (enfants, personnes âgées, etc.).
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2. BIEN CHOISIR ET VÉRIFIER
• Lorsque vient le temps de choisir un produit du cannabis (en ligne ou en personne) après
discussion avec votre professionnel(le) de la santé, vérifiez les éléments suivants pour
choisir le produit qui vous convient le mieux :
- La forme du produit (huile, produit comestible, etc.);
- La teneur en THC et en CBD du produit.
• Vérifiez l’étiquette pour vous assurer que vous avez reçu le bon produit même lorsque
vous commandez à nouveau le même produit ou un produit similaire. Ne vous fiez pas à
l’apparence du produit. En effet, tous les produits du cannabis légalement commercialisés
peuvent sembler similaires en raison de leur emballage et de leur étiquetage.

3. UTILISER AVEC DISCERNEMENT
• Lorsque vous utilisez à domicile des produits du cannabis, vérifiez-en l’étiquette pour vous
assurer que vous utilisez le bon produit au bon moment de la journée.
• Suivez le mode d’emploi, celui que votre professionnel(le) de la santé vous a indiqué. Pour
un complément d’information, consultez le site Web de Santé Canada.

4. ASSURER LE SUIVI
• Exprimez à votre professionnel(le) de la santé votre inquiétude concernant l’utilisation du
cannabis à des fins médicales et posez-lui des questions.
• Relancez votre professionnel(le) de la santé si vous ne ressentez pas les effets escomptés
du produit du cannabis ou si vous éprouvez des effets secondaires.

Améliorez la sécurité des produits du cannabis au Canada en signalant
les effets secondaires et les erreurs découlant de l’utilisation du cannabis.
SIGNALEZ TOUT EFFET SECONDAIRE
lié à l’utilisation d’un produit du
cannabis à Santé Canada

SIGNALEZ TOUTE ERREUR
avec un produit du cannabis à
Médicamentssécuritaires.ca

Les bulletins de Médicamentssécuritaires.ca contribuent à la sécurité des patients à l’échelle mondiale. Ce bulletin a été développé en
collaboration avec Santé Canada, la Coalition pour de meilleurs médicaments et Patients pour la sécurité des patients du Canada.
Les recommandations sont partagées avec les prestataires de soins de santé par l’entremise des bulletins de sécurité
de l’ISMP Canada, afin que des changements puissent être faits de manière collaborative.
Ce bulletin contient de l’information sur l’utilisation sécuritaire des médicaments. À vocation non commerciale, le bulletin n'est pas assujetti à la Loi canadienne anti-pourriel.
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