
 « Avancées pharmacologiques et utilisations thérapeutiques des Cannabinoïdes »

Le 2 Octobre 2013 au Forum de la Faculté de Médecine de Strasbourg 4 rue Kirschleger

 Programme :

Prof. Pierre Yves Desprez : Chercheur au Centre Médical Pacific de Californie, institut de recherche, Etats Unis.  
Le Canabidiol (CBD), une molécule efficace contre le cancer du sein.
http://www.cpmc.org/professionals/research/programs/science/desprez.html

Dr Barbara Broers : Hopital de Geneve, Suisse.
L’Accès aux médicaments issus du cannabis en Suisse et traitements Cannabinoïdes pour la Sclérose en 
plaques (SEP), le HIV, le glaucome et les douleurs.
http://www.ssam.ch/SSAM/fr/broers

Dr Guillermo Velasco : Chercheur à l’Université de Madrid, Espagne.
Les propriétés anti-cancer des cannabinoïdes (THC et CBD) et leurs modes d’action.
http://www.bbm1.ucm.es/cannabis/guillermovelascoinicio_es.htm

Dr Pavel Kubu and Dr Tomas Zabransky : Docteurs spécialisés en Réduction des Risques, République Tchèque.
Révolution en Médecine et mouvement tchèque pour l’accès aux médicaments à base de cannabinoïdes, Sativex 
et produits Bedrocan, en République Tchèque.
http://www.lecebnekonopi.cz/catalogue/detail/1/18/MUDr-Pavel-Kubu-clen-peticniho-vyboru
http://www.czrestart.cz/sites/default/files/inPageImages/zdravi_2_0.jpg

Mme Bea Goldman : Infirmière spécialiste en ALS (Sclérose Amyotrophique Latérale), Hôpital de Bern, Suisse.
Traitement de la Sclérose Amyotrophique Latérale avec de l’huile de chanvre Sativa (Teinture de Cannabis).
http://www.phytopharm.dkf.unibe.ch/presentation_goldman.pdf

Dr Gianpaolo Grassi : CRA , Rovigo, Italy
Accès aux traitements cannabinoïdes en Italie et évolution des Lois permettant l’usage, comme médicament, du 
cannabis et des composés cannabinoïdes actifs obtenus par extraction.

Tjalling Erkelens : Directeur, Bedrocan, Producteur du cannabis médicinal pour les pharmacies, Pays-Bas.
Le modèle hollandais et sa méthode de culture de cannabis médicinal aux normes pharmaceutiques.
www.bedrocan.nl

Fin d’après-midi :Témoignages de patients. (clôture à 18H) 

Restauration sur place. Merci de nous contacter pour la réservation.

 Associations organisatrices : 

Action Sida Ville 
association qui fédère des acteurs en soins et traitement des addictions 
en Alsace 
UFCM - I Care 
Union Francophone pour l’utilisation des Cannabinoïdes en médecine - 
accès aux soins des usagers du système de soins 

 Partenaires :

Coordination Administrative: 
12, rue Kuhn 67000 Strasbourg // N° SIRET : 41410956100020
Contact : rambaud.b@wanadoo.fr // actionsidaville@gmail.com // Site web : www.action-sida-ville.com

Colloque réservé aux professionnels de santé et du droit. (Médecins Pharmaciens étudiants en médecine, pharmacie et droit, éducateurs, infirmier(e)s...)


