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Formation DPC

CANNABIS ET SANTÉ

 FORMAT

MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)   8H  | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Environ un adolescent sur quatre utilise du cannabis de façon régulière en France, et au moins un français sur deux a déjà consommé du cannabis 
au moins une fois dans sa vie.  Pourtant, les effets du cannabis sur la santé restent méconnus du monde médical, alors que l’usage du canna-
bis, notamment parce qu’il est facile à obtenir s’est banalisé.  Que sait-on des effets du cannabis sur la santé, à court et long termes, et à propos 
de l’usage médical possible du cannabis ?  Fumer ou ingérer du cannabis de façon régulière peut provoquer diverses complications en santé : 
cardiaques, neurologiques, psychiatriques, immunitaires, entre autres. L’usage du cannabis, même de façon épisodique, peut également provoquer 
des complications du fait d’interactions médicamenteuses chez les patients ayant un traitement pharmacologique. Enfin, l’impact du cannabis chez 
la femme enceinte n’est pas négligeable au niveau fœtal. wLa présente formation est destinée à fournir les connaissances et compétences néces-
saires à tout professionnel de santé, pour prévenir la consommation, accompagner le sevrage et prendre en charge les complications de l’usage 
du cannabis.  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

 PUBLICS 
Masseur-kinésithérapeute, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et 
métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, 
Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardio-
vasculaire, Médecine d’urgence, Médecine du travai, , Médecine vasculaire, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oto-rhino-laryngologie 
et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie,  Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Rhumatologie, Stomatologie, 
Urologie, Médecine générale, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la réglementation française concernant le cannabis 
• Connaître les effets des consommations de cannabis épisodique 

et régulière sur la santé  
• Connaître les interactions médicamenteuses avec le cannabis 
• Connaître les complications liées à l’usage du cannabis
• Connaître les diverses prises en charge proposables en cas 

d’usage régulier de cannabis

• Savoir définir et diagnostiquer une addiction au cannabis  
• Savoir identifier les facteurs de risque et de gravité liées à 

l’usage de cannabis chez un individu 
• Savoir justifier une prise en charge spécifique à un usager du 

cannabis 
• Identifier les complications ou situations urgentes liées à une 

overdose de cannabis et planifier la prise en charge urgente
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