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Série de webinaires sur le cannabis :  
nouvelle recherche et implications 

Ordre du jour – jour 2 
12 octobre 2021 

12 h à 13 h 30 (HAE) 
*À noter que le webinaire se déroulera en anglais 

Implications cliniques et sur la santé mentale, partie I 
Depuis la légalisation, les tendances dans l’usage de cannabis nous aident à mieux comprendre les 
risques pour la santé et la santé mentale associés à cette substance. Ce webinaire présentera des 
recherches visant à combler les lacunes dans les connaissances sur les populations cliniques 
traitées pour un trouble lié à l’usage de substances, un trouble lié à l’usage de cannabis et une 
psychose. Le webinaire examinera aussi les nouvelles données sur les modes de consommation du 
cannabis et l’influence du sexe et du genre sur l’usage de substances. 

Heure Description Présentateur 

12 h à  
12 h 10 

Mot de bienvenue et d’ouverture Amy Porath, Ph.D., directrice, 
Recherche, Centre canadien sur les 
dépendances et l’usage de 
substances 

12 h 10 à  
12 h 20 

Présentation 1 
Le cannabis et la polyconsommation 

Dr Christian Schutz, professeur 
agrégé, Université de la Colombie-
Britannique 

12 h 20 à  
12 h 30 

Présentation 2 
Un examen des marqueurs 
psychophysiologiques sexospécifiques 
du risque de problèmes de santé 
physique et mentale selon plusieurs 
modes d’usage de cannabis 

Kara Thompson, Ph.D., professeure 
agrégée, Université Saint-Francis-
Xavier 

12 h 30 à  
12 h 40 

Présentation 3 
Variations dans l’usage de substances 
et la santé mentale dans deux 
programmes de traitement de la 
dépendance en milieu hospitalier, 
pendant le processus de légalisation 
du cannabis à des fins récréatives au 
Canada 

Jean Costello, Ph.D., scientifique en 
recherche et en évaluation, Centre de 
santé Homewood 
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Heure Description Présentateur 

12 h 40 à  
12 h 50 

Présentation 4 
Comprendre l’usage responsable et 
nocif de cannabis 

Michael Wohl, Ph.D., professeur et 
responsable des études supérieures, 
Université Carleton 

12 h 50 à  
13 h 30 

Période de questions et mot de la fin Rebecca Jesseman, directrice, 
Politiques, Centre canadien sur les 
dépendances et l’usage de 
substances 

 


