
VOTRE DOCUMENT MÉDICAL.
Autorisation d’utiliser du cannabis médicinal 

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.
Nous vous remercions d’avoir pris le temps d’examiner si le cannabis médicinal 
est un traitement qui convient ou non à votre patient. 

VOUS POUVEZ NOUS ENVOYER CE DOCUMENT DE DEUX FAÇONS.
1. PAR LA POSTE : Vous devez nous envoyer le document original, rempli et signé 
par votre professionnel de la santé.

2. PAR TÉLÉCOPIEUR :  Vous pouvez également nous le faire parvenir par télé-
copieur (à partir de votre bureau uniquement), en prenant soin d’indiquer qu’il 
s’agit de la version originale.

Si vous le désirez, nous pouvons nous charger de recueillir le document original 
ou vous fournir une enveloppe préaffranchie. Veuillez noter que Tweed communi-
quera avec vous pour vérifier le contenu du document médical.

L’ÉDUCATION MÉDICALE NOUS TIENT À CŒUR 
Tweed a créé un portail médical à l’usage exclusif des professionnels de la santé. 
On y trouve de l’information pertinente permettant de corriger certaines inex-
actitudes (notamment l’idée qu’il faut absolument fumer la marijuana), en plus 
d’offrir un survol d’essais cliniques et d’indications et un résumé de la publication 
de Santé Canada intitulée Information destinée aux professionnels de la santé : 
Cannabis (marihuana, marijuana) et cannabinoïdes.

Veuillez communiquer avec nous afin d’avoir accès à cette documentation ou 
pour participer à notre formation médicale continue (FMC) sur le sujet.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe 
d’information médicale à l’adresse meded@tweed.com ou par téléphone au  
1 (855) 558-9333.

Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec vous.

Ce formulaire doit être rempli 
par un professionnel de la 
santé, tels un médecin de fa-
mille ou un spécialiste. Dans 
certaines provinces et cer-
tains territoires, le formulaire 
peut également être rempli 
par un infirmier praticien 
spécialisé.
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Pour en savoir plus : 
Tel: 855-558-9333 
Courriel : info@tweed.com

www.tweed.com

Portail électronique  
sécurisé :
888-977-2595



Votre Document médical. COMPATIBLE À LA TÉLÉCOPIE SÉCURISÉE

RENSEIGNEMENTS SUR LE FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ :

Prénom : Nom de famille : Métier : 

Adresse :  Ville : 

Province : Code postal :

N° de téléphone :  N° de télécopieur :

Adresse électronique :

Province d’accréditation :  N° d’accréditation :

RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT :

Prénom :  Nom de famille : Date de naissance :  AAAA/MM/JJ 

Lieu de la consultation  (seulement si l’adresse est différente de celle de votre professionnel de la santé, telle que mentionnée plus haut) :

Coordonnées du patient (facultatif) Courriel :   N° de téléphone :

RENSEIGNEMENTS SUR  LA DOSE :

Quantité quotidienne (grammes/jour) :* GRAMMES / JOUR Diagnostic (optionnel) : 

Période d’usage :  (Veuillez indiquer la période d’utilisation en mois, égale ou inférieure à 12 mois):**    Mois  

Autres commentaires (optionnels) : ***
Si vous désirez nous soumettre vos recommandations (sur une variété à forte teneur en CBD ou sur le taux de THC à respecter, par exemple), 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Si des restrictions s’appliquent au traitement de votre patient, vous devez en faire part à notre équi-
pe médicale au 1 (855) 558-9333

ATTESTATION DU FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ : J’atteste aux présentes que l’information dans le présent document est exacte et com-
plète. Je comprends que Tweed utilisera l’information fournie dans le présent formulaire dans le but de se conformer à ses obligations en 
vertu du Règlement sur la marijuana à des fins médicales, et je consens à cette utilisation et à la divulgation de l’information contenue dans 
le présent formulaire auprès de Santé Canada.

Signature : Nom (lettres moulées) :  Date 

Apposez vos initiales ici si vous nous envoyez votre document médical par télécopieur :
Je choisis d’envoyer le document médical original par le portail électronique sécurisé de Tweed. Je reconnais que le document envoyé par 
télécopieur constitue désormais le document original et que j’en conserve une copie dans mes archives aux fins de référence uniquement.

INFORMATION ADDITIONNELLE À LA DISPOSITION DES FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ :  

VEUILLEZ INDIQUER SI L’UNE  
DES OPTIONS SUIVANTES  
VOUS INTÉRESSE : 

Veuillez communiquer avec 
mon bureau afin de fixer une 
courte séance d’information 
sur la marijuana à des fins 
médicales

          Veuillez me faire  
 parvenir du matériel  
 de référence

     Veuillez m’envoyer une ID de 
connexion au Portail profes  
sionnel de Tweed

*Selon Santé Canada, la quantité moyenne de marijuana consommée par les patients à des fins médicales est de 1 à 3 grammes par jour. Il n’y a cependant aucune limite à la quantité quotidienne pouvant 
être autorisée. 

**Une période d’utilisation d’un maximum d’un an peut être accordée aux patients. La période d’utilisation débute au moment où le fournisseur de soins de santé remplit le présent formulaire. Veuillez noter 
que dans un délai de 30 jours, Tweed ne fournira pas une quantité totale de marijuana séchée dépassant 30 fois la quantité quotidienne autorisée.
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