INFRASTRUCTURE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
FORMULAIRE DE SOUMISSION
Avant de remplir ce formulaire, le chercheur doit s’assurer de lire les critères de sélection cijoints de veiller à ce que l’activité y soit conforme.
Titre de l’activité
Cannabis and people living with HIV: New opportunities and challenges ahead

Déroulement de l’activité
Date : jeudi le 26 avril 2018 (journée d’ouverture de CAHR)
Lieu : Westin Bayshore Hotel, Vancouver, Colombie Brittanique
Nombre de participants pressentis : environs 200 personnes
Nombre de personnes oeuvrant dans la lutte contre le VIH, le VHC et les ITSS pressenties : 200
personnes
Nombre d’étudiants : environs 50
Résumé de l’activité (Maximum 20 lignes)
Ce symposium, ouvert à tous les participants des réunions annuelles du CTN, ainsi que la
conférence de CAHR, aura une variété de conférenciers ayant des expertises variées sur cette
thematique incluant: des sciences fondamentales, de l'épidémiologie, de la médecine clinique
ainsi que des aspects juridiques du cannabis. L'objectif principal est d'élargir les connaissances
des cliniciens, infirmières, travailleurs socials, chercheurs et membres de la communauté sur le
cannabis dans des
domaines divers. Les sujets prévus incluront le système
d’endocannabinoïde, l'usage médicinal de cannabis en pratique clinique, l'usage de cannabis et
la fibrose hépatique associée au VIH and à l’hépatite C, les effets des cannabinoïdes sur
l'inflammation associée au VIH et le rôle du cannabis dans la réduction des risques associées
avec l’utilisation des drogues. Les objectives de notre étude pilote Montrealaise financé par le
CTN (CTN PT028) sur les cannabinoides et le VIH seront aussi expliquée. Les aspects régulatoires
importants de la nouvelle législation seront décrits et une perspective communautaire sera
fournie. Le colloque se terminera par une période de questions et réponses et une discussion
en groupe, mettant l'accent sur la détermination des domaines importants pour la recherche
dans le futur. Conférenciers : Dr Danial Schecter (médecin de famille/directeur d’une clinique
de cannabis), Dre Marina Klein (études cliniques/épidémiologie), Dr Mohammad-Ali Jenabian
(aspects anti-inflammatoires) , Dr MJ Milloy (épidémiologie), M. Encrico Mandarino (apects
juridiques/membre communautaire) et Mme Shari Margolese (membre communautaire).

Impact sur le Réseau et ses membres (Maximum 15 lignes. Expliquez brièvement en quoi la
contribution du Réseau à cette activité peut renforcer sa perspective multidisciplinaire,
favoriser le développement de collaborations futures et accroître sa visibilité)
Les chercheurs québécois sur le VIH et l’Hépatite C (qui sont membres du FRQ-S) représentent
une grande proportion des chercheurs sur le VIH et l’Hépatite C au Canada. Cela assurera une
excellente réprésentation du Réseau SIDA/MI du FRQ-S au symposium. De plus, l'organisatrice,
Dre Costiniuk, est une Chercheur-boursier-clinicien du FRQ-S Junior 1. Le Dre Costiniuk ainsi que
Dr Jenabian et Dre Klein sont des conférenciers dont le travail a été soutenu par le reseau
SIDA/MI du FRQ-S. Le rassemblement de chercheurs qui s’intéressent aux cannabis /
cannabinoïdes dans le contexte de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et
l'hépatite C, constituera une occasion privilégiée de réseautage pour la recherche sur ce
sujet. De plus, le moment de l'événement est très approprié puisque le cannabis sera légalisé
au Canada en juillet 2018.
Budget
Montant demandé : Maximum 2 500 $
Justifications budgétaires (maximum 15 lignes) :
Conférencier

Détails

Coût
($CAN)

Dre Costiniuk*, Montréal

Voyage payé par d’autres fonds

Dr Schecter, Toronto

Vol ($800)/ hôtel x 2 nuits ($460)/repas x 3 jours
($300)/taxi ($100)

Dre Klein*, Montréal

Voyage payé par d’autres fonds

Dr Jenabian*, Montréal

Hôtel x 1 nuit ($230) ; repas x 1 ($25)

$255

Dr Milloy, Vancouver

Parking locale 24 heures ($50); repas x 1 ($25)

$75

Mme Margolese*, Hamilton

Hôtel x 1 nuit ($230); repas x 1 ($25)

$255

M. Mandarino*, Toronto

Hôtel x 1 nuit ($230) ; repas x 1 ($25)

$255

TOTAL
*vol payé par le CTN

0
$1,660
0

$2,500

