
Cycle de conférence des assistants     

26 septembre 2019  à 19h30                   

 
Le buzz autour du
CBD!
Comment intégrer
ce débat dans
notre pratique en
psychiatrie?

Le cannabidiol (CBD) est une molécule qui fait actuellement beaucoup parler d’elle. 
Depuis quelques mois en effet, fleurissent les boutiques de vente de produits dérivés du 
cannabis. Si la commercialisation de produits contenant du CBD pose des questions 
éthiques et juridiques, les effets de cette molécule sont également sujets à de multiples 
discussions parfois contradictoires. Extraite du cannabis, ses effets sont néanmoins 
éloignés de ceux de son jumeau , le tetrahydrocannabinol (THC). Au même titre que dans la 
population générale, les usagers de la santé mentale se sont également activement investis 
de cette question en revendiquant la consommation de CBD à titre soit récréatif soit même 
thérapeutique.

Au-delà de l’emballement commercial et médiatique qui entretient la confusion 
autour de cette molécule, la conférence que nous vous proposons souhaite faire un état des 
lieux de la situation actuelle: effets du CBD, interactions avec le THC, effets indésirables, 
éventuelles indications et contre-indications thérapeutiques, comment l'aborder avec nos 
patients et quelle tolérance vis-à-vis de ce produit peut-on avoir dans nos institutions de 
soin.  Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le CBD sans oser le demander... 
vous l’apprendrez lors de cette présentation qui sera suivie d’une vignette clinique et d’un 
débat sur les implications dans le domaine de la santé mentale.

Intervenants : 
Dr Khaled Leila, MACCS en psychiatrie et Dr Depuydt Caroline, psychiatre     
Epsylon souhaite mettre à l’honneur le travail de recherche mené par les assistants durant 
l’année où ils viennent se former dans le groupe. Ce 26 septembre 2019, c’est le Dr Khaled 
Leila, qui nous présentera son travail de compilation et d’analyse de données sur le CBD et 
ses applications cliniques.
Nous vous accueillons dès 19h30, avec une collation.

jeudi 26 septembre 2019 Entrée : 10 euros (gratuit étudiants et personnel) 
19h30-22h Accréditation INAMI demandée
Clinique Fond'Roy inscriptions :m.vanmullem@epsylon.be
Avenue Jacques Pastur 49, 1180 Uccle


