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Série de webinaires sur le cannabis :  
nouvelle recherche et implications 

Ordre du jour – jour 3 
20 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 II 
Ce webinaire s’inspirera des thèmes abordés lors du webinaire précédent sur les implications 
cliniques et sanitaires pour examiner les effets de la légalisation sur les risques pour la santé et la 
santé mentale. Seront présentées des études visant à mieux comprendre le potentiel du cannabis 
en tant que traitement clinique pour divers problèmes de santé mentale et physique, comme la 
dépression, l’autisme, les commotions cérébrales et le trouble de stress post-traumatique, dans 
différentes populations. 

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 
Examiner les possibles effets négatifs 
de la légalisation du cannabis sur une 
intervention autogérée pour mésusage 
de cannabis 

David Hodgins, Ph.D., professeur, 
Université de Calgary 

12 h 20 à  
12 h 30 

Présentation 2 
Une étude clinique sur le cannabis et 
le traitement de l’insomnie dans la 
dépression 

Dr Benicio Frey, professeur agrégé, 
Université McMaster 

12 h 30 à  
12 h 40 

Présentation 3 
Le cannabidiol pour traiter le trouble 
de stress post-traumatique chez les 
anciens combattants canadiens : un 
essai clinique pilote 

Kevin Shield, Ph.D., scientifique 
indépendant, Centre de toxicomanie 
et de santé mentale 
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Heure Description Présentateur 

12 h 40 à  
12 h 50 

Présentation 4 
Un examen exploratoire pour évaluer 
les effets du cannabis à des fins 
médicales et non médicales chez les 
personnes âgées 

Brian Hutton, Ph.D., directeur et 
scientifique principal, Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa 

12 h 50 à  
13 h 00 

Présentation 5 
Comprendre les visites à l’urgence 
pour des problèmes de santé physique 
et mentale liés au cannabis après la 
légalisation du cannabis à des fins non 
médicales 

Dr Phil Tibbo, professeur, Université 
Dalhousie 

13 h 00 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 

 


