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1ere communication. 
 

 
Avancées pharmacologiques et utilisations thérapeutiques des 

cannabinoïdes. 
 

(19 octobre 2012 parlement européen.) 
 

 
Les Associations Action Sida Ville (association qui fédère des acteurs de soins et des 
addictions en Alsace) et I Care (auto support et accès aux soins des usagers du système de 
soins) organisent un colloque sur les propriétés médicales des cannabinoïdes et leurs 
utilisations thérapeutique et vous invite à y participer le 19 octobre 2012. 
 
Programme et intervenants : 
 
Matinée : 
 
Accueil et Ouverture du colloque 9h. Par les présidents des associations 
 
09h15 Dr Marko Van de Velde, Ministère de la santé des Pays-Bas, bureau du cannabis 
médical programme cannabis thérapeutique hollandais 
 
10h15 Bernard Bucher, Laboratoire de pharmacologie, CNRS Université de Strasbourg, 
Pharmacologie des récepteurs aux cannabinoïdes : Douleur, paracétamol, analogue 
cannabinoïde, récepteur TRPA1 : cherchez l'intrus. 
 
11h15 Dr Millet Institue de chimie pharmaceutique Albert Lespagnol Université de Lille. Les 
propriétés anti-inflammatoires des Cannabinoïdes dans les maladies inflammatoires de 
l'intestin. 
 
 
12h30 Repas  
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Après-midi : 
 
14h30 Dr. Med. Claude Vaney : Chef de service de réadaptation neurologique, clinique 
Bernoise à Montana, Suisse : « utilisation de cannabis dans le traitement des maladies 
neurologiques en particulier la sclérose en plaques  

 
15h30 Bedrocan : représenté par T.J. Alling : “Standardized medicinal cannabis; gateway to 
a registered herbal medicine” (“Cannabis medical normalisé ; passerelle d’enregistrement 
d’un medicament à base de plantes”) 

 
Volcano : Présentation du seul vaporisateur ayant un agrément thérapeutique.  

 
Fin d’après-midi : 
 
Témoignages de patients.  
 
 
17h30 Clôture Bertrand Rambaud Ludovic brodush UFCM. 
 
 
Nous serions très heureux de vous compter parmi les participants à ce colloque. 
 
Contact : Rambaud.b@wanadoo.fr 


