
L’UTILISATION DU CANNABIS
COMME PLANTE MÉDICINALE : 

DEUX EXPERTS 
Ouvert à tous

Tammi Sweet est une enseignante passionnée et énergique qui codirige un programme de phytothéra-
pie au Heartstone Herbal School. Elle vient d’écrire un livre qui paraitra prochainement : Healing with
Cannabis. Elle a étudié l’anatomie et la neurobiologie, le massage, le yoga et les plantes médicinales.

Dimanche 19 avril 2020
Utilisations du cannabis comme plante médicinale
•Examiner les causes de l’épidémie d’infections des voies urinaires.
•Explorer des mesures appropriées pour prévenir et traiter les infections aiguës et chroniques des voies urinaires.
•Discuter du dosage et du materia medica, avec des études de cas, pour traiter ces infections.
•Passer en revue la physiopathologie, l’épidémiologie et l’étiologie de la maladie rénale chronique.
•Découvrir des plantes néphroprotectrices, antifibrotiques et immunomodulatrices rénales.
•Décortiquer le traitement des causes sous-jacentes spécifiques aux maladies rénales chroniques.
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E4 avril 2020, 9h00 à 16h00
Point de vue d’un expert

en produits pharmaceutiques :
Guy Chamberland

(Webinaire en français seulement.)

Dr Guy Chamberland, M.Sc., Ph. D., maître herboriste, est président-directeur général de Tetra Bio-
Pharma, entreprise spécialisée dans les médicaments dérivés des cannabinoïdes. Il compte plus de 22 
années d’expérience dans le développement de nouveaux médicaments pour l’industrie pharmaceu-
tique et possède une expertise spécifique en matière de réglementation, ainsi que dans le développement 
et la gestion de protocoles de recherche clinique et d’études cliniques pour les médicaments botaniques.

www.guildedesherboristes.org/evenements/formation-continue
PRIX, INSCRIPTION ET INFORMATION : 514-990-7101

• Le système endocannabinoïde (substances chimiques, récepteurs et enzymes)
• Produits disponibles sur le marché et leurs modes d’action
• Qualité des herbes, dosage, précautions et sécurité
• Conditions pour lesquelles le cannabis a démontré son efficacité
• La neuroinflammation et la voie de la douleur 
• Études cliniques et dernières découvertes scientifiques
• Contexte législatif canadien
• Comment être un mini-producteur et cultiver cette plante

18 et 19 avril 2020, 9h30 à 17h00  
Point de vue d’une herboriste chevronnée : 

Tammi Sweet 
(Conférence en personne à Montréal,
avec diffusion en direct via Internet. 

En anglais, traduction simultanée gratuite sur demande.)C
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