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CANNABIS THÉRAPEUTIQUE MÉDICAL 
 

Processus d’inscription à la clinique de cannabis médical du CMIE (Dre Desautels) 
 

1. Répondre aux questions ci-dessous 
2. Envoyer la demande par courriel à info@clinique-cmie.com ou par télécopieur au (579)-720-6850 
3. Les rendez-vous seront donnés en fonction de la problématique 
4. Il se pourrait qu’une évaluation médicale soit nécessaire (entre 150$ et 200$ selon le cas). 

 

Projet de recherche clinique 
 
Veuillez noter que la clinique de cannabis médical est offerte dans le cadre d’un projet de recherche 
clinique en règle avec les critères de prescription du Collège des Médecins du Québec. Donc les critères 
d’inscription et de suivi doivent être respectés et conformes au projet de recherche. 
 

En préparation à la première rencontre 
 
Avant la première rencontre, le patient devra compléter le formulaire de consentement qui sera révisé, 
avec le patient, par l’infirmière responsable du projet durant la rencontre.  
Il devra avoir les documents suivants : 
 

o Liste de médicaments 
o Copie des tests diagnostiques appuyant la raison de consultation et de demande de traitement 
o Référence du médecin traitant ou de l’organisme référant si tel est le cas 
o S’il n’y a pas encore de diagnostic établi, nous demandons que ce questionnaire de référence soit 

rempli et nous effectuerons une évaluation médicale au coût de 150$ à 200$ selon le cas 
 

La prise en charge et suivi 
 
Le programme inclut 4 visites par année et le coût total est de 250$ pour l’année (2 versements de 125$) 
La première visite durera 40 minutes et les visites de suivi, 30 minutes. 
Il pourra y avoir possibilité de suivi en télémédecine selon le cas. Il faudra s’engager à respecter le cadre 
de déontologique pour ce genre de consultation médicale (formulaire d’inscription dûment rempli et 
documenté au dossier). 
Les rendez-vous de suivi seront donnés et devront être respectés. Il pourrait y avoir des coûts rattachés 
au non-respect des rendez-vous sans avis d’empêchement ou d’annulation. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA CLINIQUE DE CANNABIS MÉDICAL 
 

Coordonnées du patient ou de la patiente 
 

Prénom et nom :    
 
Adresse complète : 

   

 
 

   

 
Téléphone : 

  
Adresse courriel : 

 

 
Date de naissance : 

  
Numéro RAMQ : 

 

 

Diagnostic ou condition 
 
Voici la liste des diagnostics admissibles à la clinique de cannabis médical du CMIE : 
o Douleurs chroniques 
o Douleurs cancéreuses 
o Nausées / vomissements 
o Syndrome cachectique (perte d’appétit) 
o Anxiété / trouble humeur dépressive 
o Troubles du sommeil 
o État de stress post traumatique 
o Troubles digestifs  o Syndrome du côlon irritable  o Maladie inflammatoires de l’intestin 
o Sclérose en plaques 
o Trauma Médullaire 
o Céphalées et / ou migraines 
o Polyarthrite rhumatoïde 
o Fibromyalgie 
o Pas de diagnostic établi 
o Autres : _______________________ 
 

Informations complémentaires 
 
o Vous avez été référé(e) par un médecin traitant/organisme (Préciser : ________________________ ). 
o Des investigations antérieures ont été menées pour la/les condition(s) indiquée(s). Si oui fournir les 

documents. 
o Vous prenez des médicaments sur une base régulière. Si oui, fournir la liste. 


