
Q & R Étude sur le CBD ingéré

1. Combien de temps dure l’étude?

La durée totale de l’étude sera de douze (12) mois. Votre participation personnelle, quant à elle,

sera d’au moins quatre (4) semaines à compter de la randomisation, mais elle pourrait être plus

longue si vos visites sont espacées de plus d’une semaine.

2. Quand pourrais-je avoir ma compensation?

Une compensation pour les frais engagés en raison de votre participation au projet de recherche

vous sera remise à la fin de chacune des visites complétées. Votre compensation sera

proportionnelle à la durée de votre participation. Le mode de paiement (virement Interac ou

argent comptant) sera déterminé avec le personnel de recherche au début des rencontres.

3. Si je n’ai jamais consommé de CBD inhalé ou ingéré, mais que j’ai déjà fumé du THC et/ou

mangé du cannabis dans les 30 derniers jours, est-ce que je peux participer à l’étude ?

Oui. Toute consommation de cannabis sous n’importe quelle forme dans les 30 derniers jours

peut faire de vous un(e) candidat(e) pour participer à notre étude.

4. Où se déroulera l’étude ?

L’étude se déroulera au Centre de Recherche du CHUM qui est situé au 900 rue St-Denis à

Montréal. Le centre de recherche se trouve juste à côté du métro Champ-de-Mars et est

accessible par plusieurs lignes d’autobus.

5. Mes réponses aux questionnaires seront-elles confidentielles?

Oui.  Toutes vos réponses sont confidentielles et anonymes.

6. Est-ce que je peux conduire ma voiture après la visite ?

Non. Il est important de se rendre aux visites de l’étude en transport en commun ou de vous

assurer que vous aurez quelqu’un pour vous conduire au retour puisque vous aurez consommé

le produit de recherche.

7. Combien de temps durent les visites ?

La première rencontre, soit celle de détermination d’éligibilité, dure approximativement de trois

(3) à quatre (4) heures alors que les cinq suivantes, soit celles d’ingestion, durent

approximativement sept (7) à huit (8) heures. Ces dernières comportent plusieurs pauses d’une

heure chacune durant lesquelles vous pourrez relaxer, vous divertir ou même télétravailler.



8. Quelles sont les doses de CBD que j’ingérerai?

Vous ingérerez l’une des quantités suivantes de CBD, qui sera différente à chaque visite, incluant

une (1) visite au cours de laquelle vous recevrez un placebo (substance inactive, composée de

chaines de triglycérides et de vitamine E).

- 20 mg de CBD

- 50 mg de CBD

- 100 mg de CBD

- 200 mg de CBD

- 0 mg (un placebo – substance inactive exempte de cannabidiol et qui contient des

ingrédients inactifs, notamment de l'huile de triglycéride à chaîne moyenne (TCM- Medium

Chain Triglyceride) et de la vitamine E.)

-

9. Qu’est-ce que j’aurai à faire ?

Durant la visite de détermination de votre éligibilité, vous aurez à répondre à des questionnaires

et passer des tests tels que prise de sang, électrocardiogramme et test de grossesse. Pour les

visites d’ingestion, vous aurez à répondre à des questionnaires, faire divers tests ainsi que des

prises de sang et un test urinaire.


