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Consentement à l’utilisation du cannabis médical 

L’utilisation du cannabis médical prescrit aux patients de la CMIE ou de ses cliniques affilées se fait dans 
un cadre thérapeutique et non récréatif. Par conséquent, un consentement spécifique de votre part doit 
être signé afin d’encadrer son utilisation et les conditions s’y rattachant.  

1. Je demande au médecin de signer l’autorisation « Document médical autorisant l'usage du cannabis à 
des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales » (Loi fédéral sur 
le cannabis) afin d’utiliser le cannabis en toute légalité pour améliorer mon état de santé. Ce document 
sera le seul obtenu par un médecin au Canada. 

2. Je comprends que « Santé Canada » a autorisé l’accès au cannabis en vertu du document nommé en 1. 
et qu’il n’a pas été approuvé comme médicament homologué au Canada. Le cannabis n’est donc pas 
considéré comme un traitement jusqu’à ce jour par cette instance. 

3. Je comprends que mon médecin pourrait ne pas connaître tous les risques associés à l’usage d’une 
substance non approuvée par Santé Canada comme le cannabis.  

4. En vertu du règlement RMFM de « Santé Canada », je consens à acheter mon cannabis exclusivement 
d’un producteur autorisé par « Santé Canada » ou d’utiliser le cannabis de ma propre production 
personnelle autorisée par « Santé Canada ». Je suis conscient qu’il est illégal de posséder du cannabis 
obtenu auprès d’autres sources. 
 

5. Je consens à ne pas traverser les frontières canadiennes avec du cannabis et tous ses produits dérivés 
même si je suis autorisé à consommer du cannabis à des fins thérapeutiques, quelle qu'en soit la forme, 
y compris le cannabidiol (CBD), et ce, même si je voyage en direction ou en provenance d'une région où 
le cannabis est légalisé ou décriminalisé. 

6. Je comprends que le cannabis prescrit est uniquement pour moi et que sa distribution pour la revente 
est une activité illégale. Ainsi, mon cannabis ne sera pas partagé avec quiconque, que ce soit pour un 
usage personnel ou pour la revente. 

7. Je consens à entreposer mes produits de cannabis de façon sécuritaire afin qu’ils ne soient pas volés, 
perdus ou altérés et qu’ils soient hors de la portée des personnes non-autorisées.  

8. Je consens à ne consommer que la dose autorisée par le médecin. Le renouvellement se fera 
uniquement à la date prévue à mon dossier médical. 

9. Selon la prescription médicale, je consens à consommer mon cannabis préférablement sous 
vaporisation ou sous forme de produit ingérable sachant que de fumer une substance peut nuire à ma 
santé respiratoire, réduire ma fonction pulmonaire et peut causer des complications médicales. 
Cependant, il pourrait être indiqué de le fumer selon certaines problématiques de santé. 

10. Je consens à informer mon médecin si je suis enceinte/prévoit le devenir ou si j’allaite car il est 
déconseillé de consommer du cannabis durant la grossesse et l’allaitement. 

11. Je consens à éviter de conduire un véhicule ou d’être aux commandes de machineries lourdes ou 
d’utiliser des outils ou équipements susceptibles de me blesser ou blesser des tiers, et ce, pour un 
minimum de 4 heures après ma consommation de cannabis inhalée ou 8 heures après ma 
consommation de cannabis ingérée ou plus longtemps si je ressens que les effets des produits persistent 
(ex. : vigilance, somnolence, euphorie, etc.). 
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12. Je comprends que la consommation de cannabis non contrôlé médicalement pourrait causer une 
psychose chez les personnes ayant une prédisposition génétique ou dont le développement du cerveau 
n’est pas terminé. 

13. Je comprends que la consommation de cannabis avec d’autres substances telles que l’alcool ou certains 
médicaments peut avoir des conséquences sur ma santé. De plus, je ne prendrai pas de drogues illégales 
(ex. : cocaïne, héroïne, etc.) ni de substances contrôlées (ex. : narcotiques, stimulants, stupéfiants, etc.) 
ne m’ayant pas été prescrits par un médecin. Si je dois en prendre, je devrai en aviser mon médecin 
prescripteur de cannabis ou tout autre professionnel de la santé. 

14. Je comprends que certains effets secondaires peuvent être reliés à la prise de cannabis. J’accepte 
l’entière responsabilité pour les risques encourus avec cette consommation. Ainsi, je consens à 
communiquer à mon médecin ou l’infirmière toute expérience d’altération de mon état mental ou toute 
manifestation inhabituelle lors de ma consommation de ce produit. 

15. Je consens à me soumettre à des tests (ex. : dépistage de drogue dans l’urine, prise de sang, etc.) 
lorsque mon médecin en fera la demande selon mon état de santé ou s’il le juge nécessaire. 

16. Je consens à me soumettre à des tests (ex. : dépistage de drogue dans l’urine, prise de sang, etc.) 
lorsque mon médecin en fera la demande selon mon état de santé ou s’il le juge nécessaire. 

17. Je consens à un suivi périodique de 2 à 4 visites par année avec un professionnel de la santé selon mes 
besoins et ma condition de santé. 

18. Je consens à consulter un autre professionnel de la santé à la demande de mon médecin ou de 
l’infirmière; 

19. Je consens à ce que le médecin partage des informations à propos de ma condition de santé avec les 
autres professionnels de la santé. Par ailleurs, le « Code des professions » autorise une communication 
lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux menace une personne et que la 
nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Il est aussi de ma responsabilité d’informer mes 
autres professionnels de la santé de ma consommation de cannabis médical si jugé nécessaire. 

20. Je sais que toute activité criminelle possiblement liée à ma consommation de cannabis peut faire l’objet 
d’une enquête par les autorités judiciaires et que des accusations criminelles peuvent être portées. 
Durant une enquête, les autorités judiciaires ont le droit de prendre connaissance de mes 
renseignements médicaux sur présentation de mandat. 

21. Je comprends que mon médecin peut mettre fin à l’autorisation de prendre du cannabis selon son 
évaluation des risques pour ma santé ou si je ne respecte pas les conditions exprimées dans ce 
consentement (ex. : signe d’abus, dépendance, effets non-rapportés, mauvais usage, etc.). 

Je comprends et consens à suivre toutes les conditions mentionnées dans ce document, 
 

 

            

Nom du patient en lettre moulée  Signature   Date (A/M/J)  

 

 

            

Nom du professionnel en lettre moulée Signature   Date (A/M/J)  


