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HORAIRE FLEXIBLE
• Possibilité de travailler à distance
• Horaire flexible et accessible, vous décidez du nombre de 

jours par semaine
• Horaire du lundi au samedi 

DES INFRASTRUCTURES MODERNES
• Excellent environnement de travail : rendez-vous virtuels et 

en personne
• Visites virtuelles via un service de télémédecine intégré  

et sécurisé
• Des cliniques modernes et récemment rénovées
• 100% sans papier 
• Support informatique et administratif 

UN EXCELLENT SUPPORT DU PERSONNEL 
MÉDICAL
• Une équipe d’infirmiers dévoués soutient les soins aux 

patients entre les visites
• Approche centré sur les soins aux patients 
• Réduction de la charge de travail administrative par 

le soutien aux rapports des patients, aux formulaires 
d’assurance, à la documentation de la CNESST et à la 
facturation de la RAMQ

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
• Une équipe de médecins et d’infirmières ayant des années 

d’expérience médicales incluant l’expertise sur le traitement 
à base cannabinoïdes 

• La culture Santé Cannabis (équipe dynamique, jeune, avec 
qui on a du plaisir à travailler)

• Collaboration avec des médecins ayant des intérêts 
similaires (ex : club de lecture mensuel, éducation médicale 
continue, etc.)

ACCÈS À LA RECHERCHE ET À L’APPRENTISSAGE
• articiper à la recherche tout en assurant des soins aux patients
• Participer aux changements permettant d’améliorer les 

connaissances et la sécurité des médicaments à base  
de cannabinoïdes

• Des données de patients utilisées pour divers projets  
de recherche 

• Possibilité d’élargir ses connaissances sur le cannabis médical 
grâce à un programme de formation des prescripteurs et à un 
accompagnement des médecins

• Des opportunités de formation médicale continue pour des 
professionnels de santé à distance ou en présentiel, y compris 
des préceptorats locaux et internationaux

« Les médecins de Santé Cannabis découvrent comment il est 
gratifiant de prodiguer des soins cliniques et de donner de l’espoir 
aux patients qui ont échoué aux traitements conventionnels. Notre 
programme de recherche clinique fournit une base à la pratique 
des médecins en validant les risques et les avantages des produits 
médicaux à base de cannabis. »

- Dr Michael Dworkind, Directeur médicale Santé Cannabis

LE LEADER DANS LE TRAITEMENT PAR LE 
CANNABIS MÉDICAL 
• Santé Cannabis est le partenaire de choix des médecins 

québécois par l’efficacité et la qualité de ses soins.
• Se concentrer sur les soins centrés sur le patient
• 93% des patients sont référés par des médecins 
• 65% des patients nous consultent pour obtenir de l’aide en 

raison de douleurs chroniques

POURQUOI REJOINDRE NOTRE 
ÉQUIPE MÉDICALE ?

RECRUTEMENT DES MÉDECINS 
CHEZ SANTÉ CANNABIS  

Santé Cannabis recherche des médecins à 
temps plein et/ou à temps partiel au Québec  

Vous avez la possibilité de rejoindre la première 
clinique indépendante du cannabis médical au 
Canada et un leader mondial dans la pratique 
clinique, la formation des professionnels de la  
santé et les services de recherche.
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À PROPOS DE SANTÉ CANNABIS
Créé en 2014, nous avons défini les soins aux patients et 
la collecte de données sur le cannabis médical au Canada 
et nous soutenons les leaders du cannabis médical dans le 
monde entier. Reconnus à l’échelle internationale comme 
étant à l’avant-garde des services cliniques et de recherche sur 
le cannabis médical, nous souhaitons ajouter à notre équipe 
multidisciplinaire de nouveaux membres d’experts composée 
d’innovateurs, de professionnels de la santé, de chercheurs et 
de personnel de soutien. 
 
• Une équipe clinique composée de 12 médecins et  15 

infirmiers diplômés prélèvent dans le cadre de leurs soins 
des données et dispense un enseignement sur le cannabis à 
14 000 patients depuis 2014

• Un service clinique auquel font confiance plus de 3 000 
médecins référents

• Première organisation de recherche sous contrat (CRO) sur 
le cannabis au Canada, accréditée de manière indépendante 
et ayant l’expérience du développement et de l’exécution 
d’essais cliniques sur le cannabis

• Quatre sites cliniques au Québec, Canada et des associés à 
Toronto, Ontario, Vancouver, Colombie Britannique  
et à l’étranger

• Site d’essais cliniques expérimenté, avec des capacités 
de recrutement, de saisie électronique de données, de 
laboratoire sur site et de collecte d’échantillons

• Réalisation de programmes de formation professionnelle 
dans plus de cinq pays

• Reconnu comme un site d’enseignement universitaire 
de McGill, il gère le premier programme de résidence en 
médecine familiale axé sur le traitement de la douleur 
chronique par le cannabis et les soins palliatifs pour une 
institution reconnue au niveau international

• Le premier site de recrutement du Registre du cannabis au 
Québec, un programme de recherche provincial géré par le 
Centre universitaire de santé McGill entre 2015 et 2019

CANNABIS MÉDICAL ET MÉDICAMENTS À BASE 
DE CANNABINOÏDES
L’industrie du cannabis médical et l’intérêt pour les 
médicaments à base de cannabinoïdes ont évolué rapidement 
ces dernières années avec la légalisation du cannabis médical 
dans plus de 30 pays. De toute évidence, les médicaments à 
base de cannabinoïdes présentent un potentiel important pour 
répondre aux besoins cliniques et aux besoins des patients 
qui ne sont pas atteints. L’expérience clinique et surtout 
l’émergence de preuves concrètes issues de programmes 
cliniques innovants indiquent la sécurité et l’efficacité des 
produits courants à base de cannabis médical. 

POPULATION DE PATIENTS
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NOTRE POPULATION DE PATIENTS
43% de la population des patients sont âgées entre 51 et 70 ans



Notre modèle de service clinique est utilisé à la fois pour 
les services en personne et les services de télésanté, vous 
offrant le cadre nécessaire pour travailler avec une équipe 
d’infirmières de soutien afin de fournir des soins de la plus 
haute qualité aux patients. 
 

«Santé Cannabis est littéralement la meilleure clinique pour 
laquelle travailler. Le personnel est amical, serviable et fait en 
sorte que travailler là-bas soit un jeu d’enfant. Si seulement 
toutes les cliniques utilisaient le modèle de Santé Cannabis, 
notre travail serait tellement plus facile ! »

- Dr Ramzy Wahhab, Médecine interne

de mes horaires, support informatique, support clérical pour 
compléter les formulaires,  pour envoyer  les lettres au médecin 
référant, contacter les pharmacies, prendre les messages…

Je fais partie d’une équipe multidisciplinaire qui partage les mêmes 
intérêts et les mêmes objectifs. Les échanges avec mes confrères 
cliniciens s’avèrent toujours constructifs. La prise en charge 
des patients par un nursing dédié et compétent  qui complète 
les questionnaires de base, fait une évaluation médicale,  fait 
l’enseignement aux patients sur le cannabis,  donne les explications 
aux patients sur les technicalités de la prescription de cannabis 
me permet une prise en charge médicale globale tout en ayant un 
dossier médical plus que complet .

Grâce à une équipe très bien structurée en recherche clinique et 
en formation médicale Santé Cannabis me permet de toujours 
rester à date et me donne la possibilité de participer au transfert de 
connaissances (mentorat, préceptorat, webinaire) à la communauté 
médicale. Je suis très heureux d’avoir fait le saut il y a trois ans. » 

- Dr  Alain Watier

Rendez-vous cliniques (RAMQ)
Collecte et vérification des données de recherche clinique

20 % à 30 % détenus à titre de loyer

Collecte de données de recherche dans le cadre de la 
recherche observationnelle

20 $ - par patient initial
6 $ - par visite de suivi du patient

Conseil en recherche clinique Taux de 150 $ - 300 $ par heure

Programmes de formation et de mentorat, précepteurs 
cliniques et présentations

Taux de 150 $ - 200 $ par heure

OPPORTUNITÉS ADDITIONNELLES

RÉMUNÉRATION 
1000 $ D’HONORAIRES POUR LA FORMATION

MODÈLE CLINIQUE DE SANTÉ CANNABIS : UN MODÈLE DE SOINS MÉDICAUX DE CANNABIS DE 
PREMIER PLAN AU NIVEAU MONDIAL

LES CANDIDATS INTÉRESSÉS, VEUILLEZ CONTACTER :
RH@santecannabis.ca | (844) 419-4131 
santecannabis.ca        

Pour trouver nos cliniques à travers le québec :
Sherbrooke | Pointe-Claire | Québec | Montréal 

  @santecannabis     @santecann    

  Santé Cannabis
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L’ENTENDRE DE L’UN DES NÔTRES : 
«J’ai au fil des années, de par mon implication en douleur 
chronique, développé un intérêt particulier pour un sujet bouillant 
et en évolution, le cannabis à des fins médicales.  Pendant 
longtemps, j’ai hésité à faire le saut pour de nombreuses raisons 
: structure clinique inconnue, nouvelle façon de “prescrire” une 
ordonnance, inquiétudes concernant cette nouvelle industrie du 
cannabis, charges administratives, etc.

 Il y a 3 ans j’ai décidé de me joindre à l’équipe de Santé 
Cannabis. Il s’agit de la première clinique indépendante consacrée 
au cannabis médical au Canada et cette installation est un chef 
de file mondial en matière de pratique clinique (plus de 10,000 
inscriptions), de formation de professionnels de la santé et de 
services de recherche dans ce secteur (essais cliniques et données 
du monde réel).  

J’ai rapidement obtenu grâce au personnel en place tout le soutien 
technique nécessaire pour la mise en place d’une structure de 
bureau qui correspondait à mes attentes : prises de RV, flexibilité 

https://www.santecannabis.ca

