Titre des modules

Objectifs d'apprentissage



La réalité de l'usage du cannabis
chez les personnes âgées


Histoire du cannabis et situation
actuelle concernant sa légalisation
et les politiques à ce sujet au
Canada




Décrire l'histoire du cannabis dans le monde
Résumé l'histoire et la situation actuelle relativement à la légalisation du cannabis
thérapeutique et du cannabis récréatif et aux politiques en vigueur au Canada



Répertorier les principaux règlements et lignes directrices qui régissent
l'autorisation, la possession et l'administration du cannabis pour les
professionnels de la santé (à l'échelle fédérale et selon les organismes
professionnels de réglementation).



Définir les éléments et les actions du système de récepteurs des cannabinoïdes et
du cannabis
Intégrer les connaissances sur la neuropharmacologie des cannabinoïdes pour
rehausser la sécurité des patients et améliorer les recommandations de soins
pour les personnes âgées
Déterminer comment atténuer les interactions médicamenteuses potentielles
entre le cannabis ou les cannabinoïdes et d'autres médicaments et substances
chez les personnes âgées

Règlements, lignes directrices
provinciales et territoriales et
aspects médico-juridiques pour les
cliniciens
Neuropharmacologie du cannabis
et des cannabinoïdes et
interactions médicamenteuses




Biologie de la plante de cannabis,
cannabinoïdes et défis de la
recherche sur le cannabis




Données probantes sur l'utilisation
thérapeutique du cannabis







Cannabinoïdes pharmaceutiques,
modes d'utilisation du cannabis,
posologie et accès au cannabis






Effets indésirables et aspects
particuliers à considérer en
matière de sécurité

Identifier les intervenants dans le cercle de soins du patient
Énumérer des stratégies pour optimiser la communication avec les personnes
âgées
Réfléchir à la façon d'établir une relation efficace axée sur le patient lors de
discussions sur le cannabis avec les patients âgés




Identifier les substances d'intérêt thérapeutique de la plante de cannabis
Décrire les cannabinoïdes majeurs et les principaux cannabinoïdes mineurs ainsi
que leurs effets
Examiner les principaux facteurs contribuant aux difficultés associées à la
recherche sur le cannabis et les cannabinoïdes
Utiliser des renseignements éclairés par des données probantes et des
informations anecdotiques pour déterminer dans quelles situations le cannabis
pourrait convenir aux patients âgés
Reconnaître les lignes directrices et les recommandations provenant de sources
publiées au sujet des indications d'utilisation du cannabis
Appliquer la méthode FGVA à l'établissement et à l'ajustement de la posologie du
cannabis
Connaître les indications, les contre-indications et les précautions liées à l'usage
des cannabinoïdes pharmaceutiques, leur posologie, les interactions
médicamenteuses et les effets indésirables
Connaître les modes d'utilisation du cannabis qui conviennent le mieux aux
personnes âgées
Conseiller les patients âgés sur la façon de se procurer du cannabis
Connaître les possibles effets indésirables de courte et de longue durée associés à
l'usage du cannabis
Examiner les aspects particuliers à considérer en matière d'utilisation sécuritaire
du cannabis en fonction des habitudes de vie du patient âgé

Utilisation sécuritaire du cannabis,
réduction des préjudices et trouble
lié à l'utilisation du cannabis





Soins collaboratifs axés sur le
patient et stratégies de
communication




Élaboration d'un plan de
traitement et études de cas








Trouver des stratégies de consommation sécuritaire du cannabis pour les patients
âgés
Décrire les données probantes sur l'utilisation du cannabis comme méthode de
réduction des préjudices
Examiner les recommandations présentées dans les Lignes directrices sur le
trouble lié à l'utilisation du cannabis
Identifier les intervenants dans le cercle de soins du patient
Énumérer des stratégies pour optimiser la communication avec les personnes
âgées
Réfléchir à la façon d'établir une relation efficace axée sur le patient lors de
discussions sur le cannabis avec les patients âgés
Déterminer les occasions et examiner la manière de poser des questions sur le
cannabis aux patients âgés
Analyser une liste de vérification du plan de traitement au cannabis
Évaluer la pertinence d'un essai du cannabis pour les patients âgés

