Document d’information destiné aux patients participant ou ayant participé à
l’expérimentation de l’usage médical du cannabis
A l’attention des patients mineurs

Madame, Monsieur,
Vous participez ou avez participé à l’expérimentation nationale de l’usage médical du cannabis ;
Dans ce cadre, un document d’information sur l’expérimentation, les différentes visites médicales, et sur les
précautions d’emploi du cannabis médical a été remis à vos parents ou votre tuteur au début du traitement.
Ce document vous informe également quant au traitement et à la protection de vos données à caractère
personnel (nom, prénom, âge, sexe, adresse, etc). Il prévoit la liste des données à caractère personnel
traitées ainsi que des personnes qui y auront accès.
Ce document précise que certaines données recueillies dans le cadre de l’expérimentation pourront être
utilisées par la suite pour des recherches présentant un intérêt pour la santé publique.
Pour cela, il a été demandé à vos parents ou votre tuteur au début du traitement de renseigner et signer un
« Formulaire de consentement à la réutilisation des données collectées en vue de participation à des
recherches ultérieures et à la collecte et l’utilisation du Numéro d’Inscription au Répertoire dans le cadre de
l’expérimentation sur le cannabis à usage médical ».

Étude de l’utilisation et de l’impact de l’initiation du cannabis à usage médical chez les patients
inclus dans le registre ReCann
Nous souhaitons vous informer qu’une étude va être réalisée afin de voir si avec le traitement par cannabis
médical, il a été nécessaire de modifier les autres traitements que vous recevez (médicaments et non
médicaments comme par exemple kinésithérapie).
Pour cela, l’ANSM a demandé à une équipe de recherche (l’équipe Pharmaco-épidémiologie – Médicament
et santé des Populations du Centre de Recherche Inserm U1219 Bordeaux Population health) de réaliser
cette étude.
Les données recueillies lors de vos consultations chez les médecins vont être utilisées par cette équipe de
recherche.
Toutefois, les données permettant de vous identifier directement ne leur seront jamais communiquées ;
votre prénom et nom ne seront pas recueillis.
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Si les résultats de cette étude devaient être présentés dans des communications et/ou des publications
scientifiques médicales, ni votre identité ni celle d’aucun patient ne pourrait apparaître.
A l’issue de l’étude, les résultats globaux de la recherche pourront vous être communiqués sur simple
demande auprès des investigateurs de l’étude ou de l’ANSM à laquelle un rapport d’étude sera remis.
Rappel sur le traitement et la protection de vos données personnelles
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de limitation de vos données.
Vous pouvez également demander que vos données ne soient pas utilisées dans le cadre de l’étude à tout
moment.

Nous vous remercions vivement pour votre coopération pour la mise en œuvre de cette expérimentation
qui, nous espérons, contribuera à améliorer la qualité de la prise en charge des patients.
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