ÉNONCÉ DE POSITION – MARIJUANA À DES FINS THÉRAPEUTIQUES
Le Centre de soins de santé mentale Waypoint (Waypoint) a adopté la position suivante
sur l’utilisation médicale de la marijuana. Ce qui suit servira de pratique en vigueur.
Waypoint reconnaît que les patients peuvent détenir une ordonnance pour la marijuana
médicinale, mais après avoir examiné la documentation associée (c.-à-d. Association des
psychiatres du Canada, American Psychiatric Association, Fédération des ordres des
médecins du Canada, Association médicale canadienne, College of Physicians and
Surgeons of Ontario) et suite aux discussions avec les hôpitaux pairs, Waypoint a décidé
de ne pas initier l’utilisation de la marijuana médicinale pour nos patients.
Toutefois, si un patient est admis et qu’il utilise actuellement la marijuana médicinale,
possède une carte d’autorisation valide de Santé Canada pour l’utilisation médicale de la
marijuana, on lui donnera le choix d’un cannabinoïde disponible pour la délivrance à partir
du formulaire de la pharmacie ou toute autre intervention adéquate conformément aux
indications médicales relatives à sa condition. Il faut photocopier la preuve d’autorisation
et annexer la copie au dossier clinique du patient.
Waypoint est engagé à fournir un milieu sain et sécuritaire à tous les patients, visiteurs et
membres du personnel. De plus, Waypoint s’efforce de respecter les besoins des patients
et d’y répondre tout en adhérant aux lois et règlements en vigueur. À cet égard, et
conformément à la politique interne - « Milieu sain, sécuritaire et bienveillant sans tabac /
fumée, », il est interdit de fumer ou d’ingérer de la marijuana médicale sur les lieux de
Waypoint.
Documents connexes :
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Renseignements destinés aux professionnels de la santé – Le cannabis (marijuana,
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