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Le guide contient toutes les informations
nécessaires, que vous soyez déjà autorisé
à consommer du cannabis à des fins
médicales par votre professionnel de
la santé ou que vous y songiez à des
fins thérapeutiques. Il est important de
comprendre le produit et ses effets pour
que vous puissiez naviguer entre les
différents modes d’administration,
la sélection de produits et la posologie.
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Le fonctionnement
du cannabis dans
le corps humain
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Les substances
actives :
cannabinoïdes
et terpènes
Les cannabinoïdes sont les substances
actives principales du cannabis et plus
d’une centaine ont été répertoriés.
Ils peuvent être produits par le corps
humain, se trouver dans les plantes, ou
être fabriqués en laboratoire pour en faire
des médicaments d’ordonnance. Dans
ce guide, nous allons nous concentrer
sur les cannabinoïdes que l’on trouve
dans les plantes de cannabis, ceux qu’on
appelle phytocannabinoïdes.
Les phytocannabinoïdes sont concentrés
dans les cristaux collants issus de la fleur
de la plante de cannabis femelle, qu’on
appelle trichomes. Ces trichomes se
font séparer de la matière végétale lors
de la fabrication d’extraits et d’huiles
de cannabis.
Le THC (∆9 ‑tétrahydrocannabinol) et
le CBD (cannabidiol) sont les deux
cannabinoïdes les plus étudiés et les
mieux compris. Les variétés de cannabis
(également appelées variétés) diffèrent
en matière de teneurs de THC et de
CBD et de ratio THC:CBD. Les avantages
thérapeutiques peuvent varier en fonction
du patient et du produit.

THC
Des recherches ont démontré que le THC
pourrait notamment soulager la douleur
et les nausées, réduire la spasticité, et
accroître l’appétit. Il est aussi responsable
des effets euphoriques ou psychoactifs
du cannabis.

CBD
Le CBD peut réduire les inflammations,
diminuer les crises épileptiques, réduire
l’anxiété et améliorer le sommeil.
Il ne provoque pas les effets enivrants
euphoriques du THC. Le CBD; il aurait
même la qualité de réduire certains effets
indésirables du THC, dont la nervosité.

Le cannabis ne constitue pas
une solution thérapeutique
universelle : trouver le produit
approprié est souvent une
question d’essais et d’erreurs
éclairés. De nombreux patients
ressentent les bienfaits de la
consommation de plusieurs
produits, ils peuvent, par
exemple, prendre un produit
pour la journée, un autre pour
la soirée, et un dernier pour
traiter divers symptômes.
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Activation des
cannabinoïdes

Le système
endocannabinoïde

Pour entraîner des effets, les cannabinoïdes
doivent être activés par la chaleur selon
un processus appelé la décarboxylation.
Le décarboxylation se produit lorsque
la matière végétale est chauffée à une
température supérieure à 120 °C. D’ailleurs,
toutes les huiles et les gélules de cannabis
Spectrum Therapeutics contiennent
de l’huile de cannabis préalablement
décarboxylée.

L’humain produit naturellement des
cannabinoïdes (appelés endocannabinoïdes)
qui interagissent avec les récepteurs
cellulaires dans l’ensemble du corps.
Les endocannabinoïdes agissent de
« clés » et les récepteurs de « verrous »
qui, lorsque combinés, produisent des
effets sur le corps humain. Le système
endocannabinoïde (SEC) est impliqué dans
de nombreuses fonctions physiologiques,
dont les inflammations, le sommeil, la
douleur, la digestion, la fonction immunitaire,
la neuroprotection et plus encore.

Terpènes et
flavonoïdes
Les terpènes et flavonoïdes sont
responsables des parfums et des saveurs
des diverses variétés de cannabis. Les
terpènes peuvent avoir leurs propres effets
sur le corps, en plus d’interagir avec les
cannabinoïdes pour créer les propriétés
uniques des variétés de cannabis.
Il s’agit de l’effet d’entourage; une théorie
décrivant les interactions possibles
entre les cannabinoïdes principaux, les
cannabinoïdes secondaires, les terpènes
et les autres éléments végétaux.

Les phytocannabinoïdes (p. ex., le THC
et le CBD) produits par la plante de
cannabis interagissent également avec les
récepteurs du SEC. Cela peut expliquer
en partie pourquoi le cannabis semble
faire effet sur une si grande variété de
symptômes et de pathologies.
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Consommer du cannabis :
vaporisation et ingestion
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Inhalation
Vaporisation
Lorsque le cannabis est inhalé, ses
substances actives sont absorbées
presque immédiatement dans le sang
par les poumons et ses effets durent
généralement 6 heures ou plus.
Si vous souhaitez inhaler votre cannabis,
nous vous conseillons d’opter pour la
vaporisation. En effet, un vaporisateur
réchauffe le cannabis sans le brûler;
ce processus permet la libération des
composés actifs sous forme de vapeur
pouvant être inhalée, ce qui réduit au
minimum l’exposition aux sous-produits
de la combustion. Il est déconseillé de
fumer du cannabis.

Instructions de vaporisation
Suivez les instructions fournies avec
votre vaporisateur. Certains vaporisateurs
requièrent de broyer le produit finement
alors que d’autres recommandent de
broyer le produit plus grossièrement.
Vous trouverez des instructions relatives
au moment d’augmenter la température
du vaporisateur.
Inhalez-en une petite quantité. Lors que
vous expirez, la vapeur devrait être visible.
La vapeur est beaucoup moins dense
que la fumée et dégage une odeur très
différente. Vous ne devriez pas sentir
une odeur de brûlé. Si vous expirez de
la fumée, diminuez la température du
vaporisateur. Le cannabis va brunir mais
ne se transformera pas en cendre
(car le cannabis n’aura pas été brûlé).
Nous proposons des vaporisateurs sur
notre boutique en ligne pour les patients
inscrits, car nous jugeons nécessaire qu’ils
aient accès à des options sécuritaires
pour consommer leur cannabis. Le Mighty
Medic est un vaporisateur portatif et le
Volcano, quant à lui, est un vaporisateur
de table non portatif. Les deux sont
approuvés par Santé Canada en tant
qu’appareils médicaux; ils peuvent être
déclarés comme frais médicaux dans votre
déclaration d’impôt sur le revenu. Certains
régimes d’assurances privées remboursent
ces appareils enregistrés, pourvu qu’une
autorisation d’un professionnel de la santé
leur soit fournie.
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Ingestion
Il est important de commencer
tranquillement et d’y aller lentement
avec les produits de cannabis à ingérer,
car les effets de ces produits peuvent être
plus puissants et durer plus longtemps
que ceux du cannabis à inhaler. Les
huiles de Spectrum Therapeutics peuvent
s’administrer directement à l’aide d’une
seringue, en suivant la posologie qui
accompagne le produit, ou en respectant
les directives d’un professionnel de la
santé. Consommer l’huile simplifie la prise
d’une dose précise.
Les huiles de cannabis et les gélules
peuvent prendre de 30 minutes à 2 heures
ou plus à faire effet, en fonction du
métabolisme et d’autres facteurs (si on a
mangé avant d’ingérer l’huile, par exemple).
Les effets peuvent durer jusqu’à 12 heures
ou plus. Cela peut s’avérer utile la nuit si
vous avez besoin d’un soulagement longue
durée. Même si certains patients peuvent
pendre entre deux et trois doses par jour,
il est important de déterminer la dose
quotidienne idéale avant de consommer
plus de cannabis.

Les huiles et les gélules
de cannabis ne peuvent être
qu’ingérées : elles ne sont
pas conçues pour être
inhalées ou utilisées avec
un vaporisateur.
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Différences entre les fleurs de
cannabis sechées et les huiles/gélules
Inhalé

Ingéré
DOSE INITIALE
2,5 mg de THC
et 2,5 mg de CBD

1 inhalation

APPARITION DES EFFETS
de quelques
secondes à
quelques minutes

de 30 minutes
à 2 heures

DURÉE DES EFFETS
jusqu’à 6 heures*

jusqu’à 12 heures*

ABSORPTION
par les poumons
directement dans
la circulation
sanguine

par voie
gastro-intestinale
et métabolisé
par le foie avant
d’entrer dans la
circulation sanguine

*Santé Canada avise que certains effets peuvent durer jusqu’à 24 heures.
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Trouver la bonne
posologie : commencer
tranquillement et
y aller lentement
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Vaporisation

Ingestion

Si c’est la première fois que vous essayez
un vaporisateur ou si vous essayez
une nouvelle variété, commencez par
une inhalation et patientez 15 minutes
avant d’en prendre une autre. Augmentez
la dose d’une inhalation toutes les 15 à 30
minutes jusqu’à atteindre la dose idéale.
Observez l’effet du cannabis sur vos
symptômes et sur votre état d’esprit
avant d’en reprendre. Nous vous
conseillons d’inscrire vos observations
dans votre journal posologique
de cannabis.

Lorsque vous ingérez du cannabis, il est
d’autant plus important de commencer
tranquillement et d’y aller doucement.
Les effets peuvent prendre de 30 minutes
à 2 heures, voire plus pour se faire ressentir
lorsque le cannabis est ingéré (mangé)
et les effets durent plus longtemps
(jusqu’ à 12 heures ou plus). Référez-vous
au guide de posologie qui accompagne
votre huile ou vos gélules Spectrum
Therapeutics. Si vous avez des doutes,
appelez votre fournisseur de cannabis à
des fins médicales ou votre professionnel
de la santé pour qu’il vous guide.
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S’initier au THC

Doubler la posologie

Nous vous conseillons de commencer
par une dose de 2,5 mg de THC à raison
d’une fois par jour, et d’augmenter cette
dose de 2,5 mg de THC, seulement
une fois par jour, jusqu’à l’obtention des
effets désirés.

Souvent, les effets indésirables
surviennent lorsque le patient, ne
ressentant rien après la prise de la
première dose, en prend une deuxième.
En effet, les effets du cannabis ingéré
prennent du temps à se faire ressentir,
ce qui pousse les patients à cumuler
les doses, et par conséquent à ressentir
les effets des deux posologies en
même temps.

Avant de passer à plus d’une prise par
jour, notez le délai d’action et la durée
des effets des doses jusqu’à ce que vous
trouviez la dose unique idéale. Voir le
journal posologique à la page 31.

S’initier au CBD
Nous vous conseillons de commencer
par une dose de 5 mg de CBD (0,25 mL
d’huile Spectrum Yellow) à raison d’une
fois par jour, d’augmenter de 5 mg de
CBD (0,25 mL) le jour 2 au besoin, et de
répéter l’opération tous les jours jusqu’
à l’obtention des effets désirés. Si votre
dose idéale s’établit à 20 mg, vous
pouvez passer aux gélules Spectrum
Yellow. Il est possible que vous ayez
besoin de prendre plus d’une dose par
jour pendant quelques jours avant de
ressentir les effets sur vos symptômes.

Au besoin, pour éviter les effets
indésirables dus aux doses cumulatives,
attendez le jour suivant pour augmenter
la dose. Déterminer votre dose idéale
peut vous prendre une semaine (voire
plus), mais, de cette façon, vous pourrez
éviter les effets indésirables, ou du moins,
les limiter.
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Tableau des posologies des huiles Spectrum Therapeutics
N’augmenter qu’au besoin
Couleur
des huiles de
Spectrum
Therapeutics

Dose initiale
du jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Rouge

0,1 mL

0,2 mL

0,3 mL

0,4 mL

Bleu

0,25 mL

0,5 mL

0,75 mL

1,0 mL

Jaune

0,25 mL

0,5 mL

0,75 mL

1,0 mL

Pour trouver sa dose optimale de CBD, le patient doit commencer par des huiles, en suivant le tableau
posologique des huiles se trouvant ci-dessus. Si le patient établit sa dose optimale à 20 mg de CBD
ou plus, il peut passer aux gélules.

Tableau de posologies des gélules Spectrum Therapeutics
2,5 mg THC

10 mg THC*

5 mg / 20 mg CBD

Peut s’appliquer à :

Peut s’appliquer à :

Peut s’appliquer à :

JOUR

# GÉLULES
PRISES EN
MÊME TEMPS

THC
TOTAL

JOUR

# DE GÉLULES
PRISES EN
MÊME TEMPS

THC
TOTAL

N’augmentez la dose que lorsque cela
est nécessaire; n’augmentez la dose
que de 2,5 mg par jour.

N’augmentez la dose que lorsque cela
est nécessaire; n’augmentez la dose
que de 2,5 mg par jour.

1

1

2,5 mg

1

1 (10 mg)

10 mg

2

2

5 mg

2

1 (10 mg)
+ 1 (2,5 mg)

12,5
mg

3

3

7,5 mg

3

1 (10 mg)
+ 2 (2,5 mg)

15 mg

4

1 (10 mg)
+ 3 (2,5 mg)

4

4

10 mg

17,5 mg

JOUR

# DE GÉLULES
PRISES EN
MÊME TEMPS

CBD
TOTAL

1

1 (5 mg)

5 mg

2

2 (5 mg)

10 mg

3

3 (5 mg)

15 mg

4

4 (5 mg)

20 mg

5

1 (20 mg) +
1 (5 mg)

25 mg

* Cette posologie suggérée s’applique uniquement si vous avez déjà déterminé que la dose efficace pour vous est de 10 mg de THC ou plus.
Si vous souhaitez augmenter la dose, vous devriez le faire par augmentation de seulement 2,5 mg de THC. Vous ne devriez PAS augmenter
votre dose par incréments de 10 mg de THC.

Les effets peuvent varier d’un patient à l’autre, et ce, pour le même produit de cannabis. L’individu peut ressentir des effets
différents d’un jour à l’autre selon le mode d’administration et des facteurs personnels comme la consommation de nourriture
et le sommeil. Veuillez consulter le guide de posologie suggéré par votre professionnel de la santé.
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Comprendre les
ratios sativa vs. indica
et les cannabinoïdes
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Indica et Sativa

Ratio de cannabinoïdes

Indica et sativa sont des termes issus
de la botanique qui décrivent la
morphologie (forme) des plantes de
cannabis. On les emploie aussi pour
décrire le spectre d’effets possibles des
variétés de cannabis. Certaines personnes
utilisent le terme « indica » pour décrire
les effets qui sont plus sédatifs ou
physiques. Certaines personnes utilisent
le terme « sativa » pour décrire les effets
les plus cérébraux ou énergisants.

Lorsque vous commencez à consommer
du cannabis à des fins médicales, il est
important de prêter attention au ratio de
cannabinoïdes; vous devez commencer
par une variété à faible teneur en THC
et découvrir vos besoins en douceur
en fonction des résultats. C’est de cette
manière que vous pourrez réduire les
risques de sentiment d’inconfort en cas
d’euphorie. Le CBD peut réduire la possible
anxiété que certains patients ressentent
en consommant du THC.

Bien que ces termes peuvent servir
de référence, il faut être conscient que
la distinction entre les deux n’a pas été
validée scientifiquement.

18

La structure Spectre

MC

La structure Spectre est un système
de classification par couleur simple
conçu pour vous aider, vous et votre
professionnel de la santé, à sélectionner
le produit de cannabis à des fins
médicales idéal. Chaque couleur
représente une catégorie de produits en
fonction de leur ratio en THC et en CBD.
Selon vos besoins, vous pourriez vouloir
sélectionner un produit contenant du
THC, du CBD, ou un heureux mélange
des deux.

La structure Spectre en bref
Les produits Red possèdent une
dominance en THC et de faibles
niveaux de CBD.
Les produits Blue possèdent un ratio
de THC et de CBD plus équilibré.
Les produits Yellow possèdent une
dominance en CBD et de faibles
niveaux de THC.
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THC

La structure Spectre

ROUGE

ORANGE

VIOLET

CBD

BLEU

VERT

JAUNE
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Produits de
Spectrum Therapeutics
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Fleurs de
cannabis séchées
Généralement, le cannabis séché est
offert sous forme de fleurs de cannabis
entières (« cocotte »), ou sous forme
moulue (« préparée » ou « broyée »).
D’abord, les fleurs entières de la plante
de cannabis femelle sont récoltées et les
tiges et les feuilles sont taillées. Ensuite,
les fleurs sont séchées jusqu’à ce qu’elles
atteignent un pourcentage d’humidité bien
précis. Le cannabis moulu contient les
mêmes substances actives que les fleurs
entières séchées et peut être consommé
à l’aide d’un vaporisateur.

De l’huile
de cannabis
La résine de cannabis concentrée,
contenant des cannabinoïdes et autres
substances actives, est extraite des fleurs
de cannabis préalablement décarboxylées,
puis diluée dans une huile alimentaire, afin
d’en faire un produit qui peut s’administrer
par voie orale à l’aide d’une seringue.
Ce produit permet de savoir la quantité
exacte de THC et CBD à chaque dose.

Gélules
Les gélules sont remplies de résine de
cannabis diluée dans de l’huile alimentaire.
Elles constituent un mode d’administration
à la fois discrète et pratique.
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Les effets indésirables
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Les effets à
court terme
Lors de votre première expérience
avec le cannabis ou une nouvelle
variété, il se peut que vous ressentiez
les effets suivants :
ww Accélération du rythme cardiaque
ww Les étourdissements
ww Altération du temps de réaction
et de la coordination
ww La somnolence
ww Altération de la mémoire à court terme
ww Sécheresse buccale
ww Nausées
ww Anxiété
ww Irritation de voies respiratoires
(si le cannabis est inhalé)
ww Augmentation de l’appétit
ww L’euphorie

Si vous avez
consommé trop
de cannabis
Si vous ressentez des symptômes
comme de l’anxiété, des nausées, des
étourdissements, des vomissements ou des
syncopes, il est important de rester calme.

Concentrez-vous sur votre respiration,
hydratez-vous et trouvez un endroit calme
pour vous détendre. Les effets devraient
s’estomper en deux à six heures, selon
le mode de consommation.
Si vous vous inquiétez pour votre
sécurité ou votre santé, communiquez
immédiatement avec le professionnel
de la santé qui prescrit vos médicaments.
Si vous ressentez des douleurs
thoraciques, des vomissements
persistants ou des étourdissements
causant des chutes, vous devriez vous
rendre à l’urgence d’un hôpital.

Si vous arrêtez
de consommer
du cannabis
Si vous cessez de consommer du
cannabis, vous pourriez subir une
augmentation des rêves, des perturbations
du sommeil, des modifications de l’appétit
et des fluctuations d’humeur. Vous
pourriez vous sentir irritable ou ressentir
des maux de ventre, des maux de tête
et une perte d’appétit. Ces effets ne
devraient pas durer plus de quelques jours.
Les symptômes que vous traitez à l’aide
de cannabis ressurgiront si vous cessez
de consommer du cannabis.
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Quelques astuces
pour plus de sécurité
Voici quelques conseils pour consommer du
cannabis à des fins médicales en toute sécurité.
Vaporizer plutôt que de le fumer
Si l’inhalation de cannabis vous convient,
utilisez toujours un vaporisateur pour
minimiser l’exposition aux composés
nocifs produits par la combustion. Ainsi,
vous minimiserez les risques d’une
consommation à long terme.

Connaître la provenance
de son cannabis
Consommez toujours du cannabis
provenant d’une source sûre pour éviter
les contaminants tels que les moisissures,
les bactéries, les champignons, les
résidus de pesticides et de fongicides, et
les solvants cancérigènes utilisés dans la
fabrication des extraits non réglementés.

Discuter des possibles interactions
médicamenteuses
Assurez-vous de mentionner les produits
à base de plantes, les médicaments
en vente libre et les médicaments
d’ordonnance que vous prenez au
professionnel de la santé qui vous prescrit

vos médicaments. Le cannabis peut
interagir avec plusieurs médicaments et
entraîner de la somnolence, en particulier
avec les médicaments qui ralentissent
le système nerveux central.

Discutez des améliorations avec
votre professionnel de la santé
Une fois que vous avez trouvé la dose
idéale et le bon produit pour vous, et que
vos symptômes s’améliorent, vous pouvez
réduire ou diminuer vos médicaments
(voire arrêter de les prendre) au profit
du cannabis pour réduire les mêmes
symptômes ou pathologies. Avant de
changer vos médicaments d’ordonnance,
parlez-en à votre professionnel de la
santé. Si votre état empire lorsque vous
consommez du cannabis, arrêtez d’en
consommer et prévenez le professionnel
de la santé qui vous en a autorisé.
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Ne pas combiner alcool et cannabis
Ne combinez pas alcool et cannabis,
car les effets peuvent s’amplifier
mutuellement et causer une ivresse
et un sentiment d’inconfort.

Ne pas conduire après avoir
consommé du cannabis
Si vous doutez à tout moment que vos
facultés soient affaiblies, vous ne devez
pas conduire de véhicule ni opérer de
machinerie lourde.*

Avoir connaissance des règlements
en matière de transport du cannabis
Ce n’est qu’à l’intérieur du Canada que
vous pouvez voyager en possession de
cannabis à des fins médicales. Pour obtenir
plus d’informations concernant le transport
du cannabis à des fins médicales, rendezvous à l’adresse suivante : https://voyage.
gc.ca/voyager/santesecurite/drogues

Ranger les produits de cannabis
de manière responsable
Rangez toujours vos produits de cannabis
dans un endroit hors de la portée des
enfants et des animaux. Étiquetez et
rangez toujours vos produits alimentaires
contenant du cannabis.

* La métabolisation du cannabis varie grandement d’un consommateur à l’autre, et des facteurs comme l’habitude ou la consommation
d’alcool concomitante peuvent modifier les effets. Cette recommandation n’est qu’une directive; elle ne garantie pas que vous réussirez
un contrôle routier si vous la suivez.
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Spectrum Therapeutics
Il n’a jamais été aussi simple de comprendre
le cannabis à des fins médicales.
Spectrum Therapeutics fournit des produits
de cannabis à des fins médicales pour
améliorer la vie des patients du monde
entier. En plus de notre approvisionnement
constant en produits testés en laboratoire,
vous pouvez compter sur nous pour vous
tenir au courant, de manière transparente
et précise. Par nos investissements dans
la recherche continue, nous visons à offrir
des produits innovants qui rehaussent la
barre en matière de thérapie et qui donnent
de meilleurs résultats chez les patients,
partout dans le monde.

Nous simplifions le cannabis
a des fins médicales et le
rendons accessible

Votre traitement est important

Nos recherches scientifiques
fondamentales et nos produits innovants
ouvrirons la voie à de nouvelles approches
qui feront progresser les soins et les
options thérapeutiques.

Nous assurons un approvisionnement
permanent de produits de cannabis
testés en laboratoire, toujours disponibles
au Canada, pour que vous ayez
l’esprit tranquille.

Nous facilitons l’accès aux informations
concernant l’optimisation des
avantages thérapeutiques du cannabis
à des fins médicales aux patients et aux
professionnels de la santé. Vous pouvez
compter sur nos éducateurs pour vous
aider à faire un choix éclairé.

Et ce n’est que le début
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Comment s’inscrire
auprès de Spectrum
Therapeutics
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ww Compléter un document médical

ww Vérification des documents

Votre professionnel de la santé
complétera, en votre nom, un document
médical autorisant la consommation de
cannabis à des fins médicales et l’enverra
à Spectrum Therapeutics.

Spectrum Therapeutics traitera votre
document médical et votre formulaire
d’inscription dans les 24 heures suivant
leur réception.
ww Passer votre commande

ww S’inscrire sur
SpectrumTherapeutics.com
Complétez le formulaire d’inscription en
ligne ou envoyez-nous votre formulaire
complété par courriel, courrier
ou télécopieur.

Vous recevrez un courriel de confirmation
qui vous permettra de passer votre
première commande, en ligne sur
SpectrumTherapeutics.com ou
par téléphone.
ww Nous joindre
SpectrumTherapeutics.com
Clients@SpectrumTherapeutics.com
1-855-558-9333
1-888-977-2595
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Régime d’assurance
privée
La couverture du cannabis à des
fins médicales est désormais un
sujet important chez les fournisseurs
d’avantages sociaux, vu les nombreux
administrateurs de régime de pension
(assureurs) et promoteurs de régimes
(employeurs) qui ajoutent la couverture
du cannabis à des fins médicales pour
les employés. Vous devez connaître les
options de couverture pour le cannabis
à des fins médicales.

également à déposer une demande
officielle de couverture pour le cannabis
à des fins médicales auprès de votre
fournisseur d’avantages sociaux.
S’il y a lieu, il approchera le promoteur
de régime (votre employeur) pour valider
la couverture. En vertu de la Loi
canadienne de l’impôt sur le revenu, tout
employé titulaire d’un compte de gestion
des dépenses santé peut dépenser pour
du cannabis à des fins médicales.

Si vous participez à un régime, nous
vous encourageons à lire votre guide des
prestations, pour confirmer ce que votre
régime couvre et connaître les limites
qui y figurent. Nous vous encourageons

De plus, le cannabis à des fins médicales
est une dépense médicale admissible pour
l’Agence du revenu du Canada; assurezvous de conserver vos reçus et de les
inscrire dans votre déclaration de revenus.
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Le journal posologique
Faire le suivi de
sa consommation
La rédaction d’un journal posologique est
la clé pour obtenir les meilleurs résultats
possible de votre consommation de
cannabis à des fins médicales. Pour
les premières semaines, et pour les fois
où vous essayez un nouveau produit
ou une nouvelle variété, inscrivez vos
symptômes et votre humeur avant et
après avoir consommé du cannabis.
Le journal posologique vous donnera
également de précieux renseignements
qui vous aideront à informer vos
professionnels de la santé de vos progrès
avec le cannabis à des fins médicales.
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Remarques

Date

/

/

Couleur
Rouge

Orange

Violet

Bleu

Vert

Jaune

Autres produits
Spectrum No

Indica

Sativa

Forme

Hybride
THC

CBD

Fleur (%)
Fleur de
cannabis

Huile

Gélules

Moulue

Huile (mg/mL)
Gélules (mg)

Moment de la journée

Dose consommée
inhalation(s)

mL

nombre

Était-ce efficace?

AM
PM
Oui

Non

Durée des effets
Effets sur les symptômes

Effets indésirables

Échelle des symptômes

Commentaires

Indiquez l’intensité de votre symptôme principal
en encerclant le chiffre approprié allant de 1 (léger)
à 10 (grave).
Symptôme
Avant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Après

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-855-558-9333
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/

/
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Rouge
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Jaune
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Spectrum No
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Sativa

Forme

Hybride
THC

CBD

Fleur (%)
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cannabis

Huile

Gélules

Moulue

Huile (mg/mL)
Gélules (mg)

Moment de la journée

Dose consommée
inhalation(s)

mL

nombre

Était-ce efficace?

Durée des effets
Effets sur les symptômes

Effets indésirables

Échelle des symptômes

Commentaires

Indiquez l’intensité de votre symptôme principal
en encerclant le chiffre approprié allant de 1 (léger)
à 10 (grave).
Symptôme
Avant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Après

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Clients@SpectrumTherapeutics.com

AM
PM
Oui

Non
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/

/
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Était-ce efficace?
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Durée des effets
Effets sur les symptômes

Effets indésirables

Échelle des symptômes

Commentaires

Indiquez l’intensité de votre symptôme principal
en encerclant le chiffre approprié allant de 1 (léger)
à 10 (grave).
Symptôme
Avant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Après

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-855-558-9333
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/

/
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Violet

Bleu

Vert

Jaune
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Spectrum No
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Forme

Hybride
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CBD
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cannabis
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Gélules (mg)

Moment de la journée

Dose consommée
inhalation(s)

mL

nombre

Était-ce efficace?

Durée des effets
Effets sur les symptômes

Effets indésirables

Échelle des symptômes

Commentaires

Indiquez l’intensité de votre symptôme principal
en encerclant le chiffre approprié allant de 1 (léger)
à 10 (grave).
Symptôme
Avant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Après

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Clients@SpectrumTherapeutics.com

AM
PM
Oui

Non
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Commentaires

Indiquez l’intensité de votre symptôme principal
en encerclant le chiffre approprié allant de 1 (léger)
à 10 (grave).
Symptôme
Avant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Après

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-855-558-9333
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Symptôme
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Indiquez l’intensité de votre symptôme principal
en encerclant le chiffre approprié allant de 1 (léger)
à 10 (grave).
Symptôme
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Après

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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PM
Oui

Non
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Spectrum No
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Après

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-855-558-9333

N’hésitez pas
à nous joindre.
Notre service à la clientèle dédié aux
patients est disponible pour répondre
à toutes vos questions.
SpectrumTherapeutics.com
Clients@SpectrumTherapeutics.com
1-855-558-9333
1-888-977-2595

13632-2019-09

