Dans le cadre du DU Soins Palliatifs
Humanisme et Bientraitance
Conférence organisée par L’UCP et en partenariat avec le Centre de
Recherche et d’enseignement Interprofessionnel Bientraitance et Fin de Vie

Le cannabis thérapeutique :
mythes et réalités
Vendredi 13 décembre 2019
OUVERTE A TOUS
De 20h30 à 22h30

Université de Cergy-Pontoise - Site des Chênes 1 – Salle de conférence
Salle de conférence Simone VEIL
33, Bd Du Port 95011 CERGY.
Renseignements : sfia.cherubin-jeannette@u-cergy.fr
Tel : 01 34 25 63 03
RER A, station Cergy Préfecture (5 minutes à pied)
http://www.u-cergy.fr/resources/Communication/sites/Chenes.pdf
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Présentée par le Dr Laure COPEL
Oncologue médical de formation, formée à
la psycho oncologie et aux soins palliatifs.
Responsable des soins palliatifs de l'institut
Curie puis du département des soins de
support en oncologie, elle est aujourd’hui
Chef du service de l'Unité de Soins
Palliatifs du Groupe Hospitalier
Diaconesses Croix Saint-Simon et
experte reconnue en médecine palliative

Le cannabis est une plante complexe qui présente 600 principes actifs dont une centaine de
cannabinoïdes. Dans de nombreux pays il est autorisé de l'utiliser à visée thérapeutique pour
certaines indications et selon des modes d'administration très variés. L'Agence Nationale de
Sécurité du Médicament a mis en place une expérimentation en France.
L'objet de la présentation sera de reprendre les données de la littérature concernant
notamment son usage en soins palliatifs et de dessiner les grandes lignes de la phase
expérimentale.

Pour en savoir plus sur le DU Soins Palliatifs Humanisme et Bientraitance et pour s'informer des
conférences et des activités du Centre de Recherche et d'Enseignement Interprofessionnel (CREI)
Bientraitance et Fin de vie
http://bientraitance-findevie.org/
Les autres conférences prévues cette année universitaire
A noter sur vos agendas
- Quelles questions éthiques autour de la prise en charge actuelle des personnes âgées dépendantes
(à propos du rapport CCNE) par le Pr Régis AUBRY le 31/01/2020
- Humanisme soignant, un art du singulier par le Pr Walter HESBEEN (UC Louvain, Belgique) le
06/03/2020
- Retour sur le cas de Mr V LAMBERT par le Dr Eric KARIGER (ancien médecin du CHU de Reims) le
03/04/2020

2

