
Avancées pharmacologiques et
utilisations thérapeutiques des cannabinoïdes.

Ce colloque est réservé aux professionnels de la santé et du droit.

Action Sida Ville (Association de professionnels de santé et d’usagers en 
Alsace) et I Care (Auto Support et Accès aux Soins) en partenariat avec 
l’UFCM (Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine) vous 
invitent le 19 octobre 2012 à une conférence sur les propriétés médicales 
des Cannabinoïdes et leurs utilisations thérapeutiques. 

Merci à nos partenaires :

Coordination Administrative: 12, rue Kuhn – 67000 Strasbourg
Tél 03.88.39.49.09 - e-mail : actionsidaville@gmail.com 

Internet : www.action-sida-ville.com
N° SIRET : 41410956100020

Laboratoires Bouchara Recordati

Matinée :

9H Accueil et ouverture du colloque par les présidents 
des associations, Bertrand Rambaud (I care) et Patrick 
Spiess (Action Sida Ville).

09H15 Dr Marko Van de Velde, Bureau du Cannabis 
Médical, Ministère de la santé des Pays-Bas : 
« La politique néerlandaise du cannabis thérapeutique, 
plus de 10 ans d’expérience ».

10H15 Dr Bernard Bucher, Laboratoire de pharmaco-
logie, CNRS Université de Strasbourg, Pharmacologie 
des récepteurs aux cannabinoïdes : 
« Douleur, paracétamol, analogue cannabinoïde, récep-
teur TRPA1 : cherchez l’intrus ».

11H15 Dr Regis Millet, Institut de chimie pharmaceutique  
« Albert Lespagnol », Université de Lille : 
« Les  propriétés  anti-inflammatoires  des  Cannabi-
noïdes  dans  les maladies  inflammatoires  chroniques 
des intestins ».

12H30 Repas (Restaurant « Le Jardin de l’Orangerie » à 
proximité du Parlement. Participation aux frais de repas 
20€ (boissons comprises) à régler aux organisateurs en 
même temps que l’inscription).

Après-midi :

14H30 Dr. Claude Vaney, Chef de service de réadapta-
tion neurologique, clinique Bernoise à Montana, Suisse : 
« Utilisation de cannabis dans le traitement des maladies 
neurologiques en particulier la sclérose en plaques ».

15H30 M. Tjalling Erkelens, horticulteur sous licence 
du ministère de la santé néerlandaise, Directeur de 
Bedrocan B.V aux Pays-Bas: 
« La production standardisée de cannabis médi-
cal avec quatre variétés de cannabis distribuées 
dans les pharmacies hollandaises et européennes  
(Bedrocan Flos, Bedrobinol, Bediol et Bedica) ».

16H15 M. Sébastien Béguerie, présentation du vapori-
sateur Volcano, Storz & Bickel, Allemagne : 
« Présentation du premier appareil de soins pour l’admi-
nistration  des  Cannabinoïdes,  certifié  d’un  agrément 
médical pour l’usage thérapeutique du cannabis 
médical ». 

Fin d’après-midi : témoignages de patients. 

17H30 Bertrand Rambaud (ASV, I care) et Ludovic 
Brodusch (UFCM) : 
« Discours de clôture, bilan de la conférence, objec-
tifs futurs pour le cannabis médical en France et 
remerciements ». 

18H Fin de la conférence

Programme et intervenants :

Nous serions très heureux de vous compter 
parmi les participants de ce colloque.
Contact : rambaud.b@wanadoo.fr

Bulletin de participation (obligatoire pour l’entrée au Parlement)

Nom :     Prénom : 

Adresse :

Date de naissance :

N° et type de la pièce d’identité :

Profession :

Tarif inscription* (professionnels de santé et juristes) : 
40€ + 20€ pour le restaurant
Tarif d’inscription* étudiants (médecine, pharmacie, droit) : 
15 € + 20 € pour le restaurantin

fo
s Je participe au repas :

o Oui        o Non

* Le règlement est à joindre au bulletin de participation en cheque libellé au nom d’ASV.

Vendredi 19 octobre 2012 Parlement Européen, Strasbourg


