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À PROPOS DE NOUS
Présentation de l'ISC-Europe

Le programme de formation CannaCare® vise à éduquer les
professionnels et les chercheurs qui souhaitent mieux
comprendre l’utilisation médicale du cannabis.
Depuis 2019, L’ISC-Europe fournit une éducation accréditée
sur le cannabis médical aux professionnels du cannabis.
Le corps professoral de L’ISC-Europe est composé d’experts
cannabis et de professionnels de la santé de premier plan
qui travaillent ensemble pour développer une formation sur
le cannabis thérapeutique de la plus haute qualité.
Nous permettons ainsi à la France et à la francophonie de
rester à la pointe des avancées scientifiques en matière de
cannabis thérapeutique.
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NOTRE PROJET
Ouvrir la voie à la science du cannabis
Alors que l'industrie du cannabis poursuit son fulgurant développement, il existe
une demande croissante de professionnels de la santé, de scientifiques et de
chercheurs experts dans la science, la thérapeutique et la politique du cannabis
médical.
Avec le programme CannaCare, nous sommes à l'avant-garde d'un changement
récemment initié en France et d'un mouvement global en faveur de l'utilisation
thérapeutique des cannabinoïdes et du cannabis. CannaCare est un programme
de certification en ligne qui éduque les professionnels sur l'utilisation scientifique
du cannabis et des produits dérivés du cannabis à des fins thérapeutiques. Tout
au long de ce programme de certificat en ligne, vous apprendrez auprès de
professeurs

et

de

chercheurs

expérimentés,

collaborerez

avec

d'autres

professionnels de la santé et découvrirez comment la science et la médecine du
cannabis peuvent être utilisées pour fournir des soins sûrs et de haute qualité aux
patients.
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30%
L"INDUSTRIE AU PLUS FORT TAUX DE
CROISSANCE AU MONDE
L'industrie globale du cannabis continue sa rapide progression
stimulée par des avancées majeures dans la recherche,
Les découvertes permettant d'affiner notre compréhension des
mécanismes d'action du cannabis et des cannabinoides
soutiennent un taux de croissance évalué à 30% par an jusque
2030.

UN PROGRAMME POUR VOUS
POUR LES PRACTICIENS DE MÉDECINE DOUCE ET NATURELLE

En tant que que naturopathe, naturothérapeute ou ostéopathe vous ne pouvez pas
passer à côté des de l'opportunité que représente le cannabis pour soulager les
maux de nombreuses personnes en souffrance. Grâce au programme CannaCare®,
apprenez-en davantage sur les différents usages thérapeutiques, sur la toxicologie
et la posologie associés au cannabis légal.
CannaCare vous permettra de vous perfectionner sur la pharmacologie du cannabis
et des cannabinoïdes: vous serez en mesure de développer une compréhension
fine du rôle du système cannabinoïdes dans l'homéostasie etde donner des conseils
avisés appuyés sur les recherches et découvertes scientifique les plus actuelles.
Le programme CannaCare combine pour vous tout le savoir lié au cannabis et
toutes les connaissances sur les différentes normes et règlements, en plus de vous
accompagner dans l'élaboration de votre projet..
Vous développerez votre propre produit à base de cannabinoides en choisissant le
parcours complet avec pratique en laboratoire, vous permettant de détenir votre
propre formule unique (onguent, sirop, tisane...)
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UN PROGRAMME POUR VOUS
POUR LES LABORATOIRES QUI SOUHAITENT SAISIR
L'OPPORTUNITÉ OFFERTE PAR LE CANNABIS LÉGAL

En tant que formulateur, technicien de laboratoire, spécialiste en controle qualité
ou assurance qualité vous ne pouvez pas passer à côté des de l'opportunité que
représente le cannabis pour soulager les maux de nombreuses personnes en
souffrance. Grâce au programme CannaCare®, apprenez-en davantage sur la fleur
de cannabis, la pharmacodynamique et pharmacocinétique, ainsi que les standards
et normes dans les différents industries pharmaceutique, cosmétique,
neutraceutique ou alimentaire.
CannaCare® vous permettra d'acquérir des bases solides sur le système
endocannabinoide, les évolutions scientifiques et les enjeux liés à la formulation de
produit à base de cannabis. Vous serez en mesure, à la fin de la formation, d'aviser
sur le fonctionnement des composants de la fleur de cannabis dans l'organisme et
sur les standards et normes qui régulent cette plante en Europe et dans le monde.
De plus, le programme CannaCare® vous permettra de développer votre propre
produit à base de cannabinoides (onguent, sirop, tisane...) en choisissant le parcours
complet avec pratique en laboratoire.
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UN PROGRAMME POUR VOUS
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

En tant que que naturopathe, naturothérapeute ou ostéopathe vous ne pouvez pas
passer à côté des de l'opportunité que représente le cannabis pour soulager les
maux de nombreuses personnes en souffrance. Grâce au programme CannaCare®,
apprenez-en davantage sur les différents usages thérapeutiques, sur la toxicologie
et la posologie associés au cannabis légal.
CannaCare vous permettra de vous perfectionner sur la pharmacologie du cannabis
et des cannabinoïdes: vous serez en mesure de développer une compréhension
fine du rôle du système cannabinoïdes dans l'homéostasie etde donner des conseils
avisés appuyés sur les recherches et découvertes scientifique les plus actuelles.
Le programme CannaCare combine pour vous tout le savoir lié au cannabis et
toutes les connaissances sur les différentes normes et règlements, en plus de vous
accompagner dans l'élaboration de votre projet..
Vous développerez votre propre produit à base de cannabinoides en choisissant le
parcours complet avec pratique en laboratoire, vous permettant de détenir votre
propre formule unique (onguent, sirop, tisane...)
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Patient Care
Les connaissances essentielles dont vous avez
besoin pour développer une compréhension des
utilisations cliniques du cannabis médical et mieux
conseiller les clients et patients

Product Development
Les ressources, les connaissances, le réseau et
l'accompagnement pour comprendre les enjeux liés
a la formulationau développement de produits
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Cannabis is the single most versatile herbal
remedy and the most useful plant on earth.
No other single plant contains as wide a
range of medically active herbal constituents.
DR ETHAN RUSSO
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DÉTAILS DU PROGRAMME
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FO RMU LES PÉDAG OG I Q UES
PARCOURS THÉORIQUE
CONTENU DU PROGRAMME
6 mois de cours en ligne

date limite d'inscription : 15 mars 2022

BÉNÉFICES ET AVANTAGES DU PROGRAMME
A l'issu de ce programme vous maitrîsez :
le fonctionnement du système endocannabinoïde et les
mécanisme d'action des phytocannabinoïde
la pharmacodynamique et la pharmacocinétique du cannabis
le dosage et les usages thérapeutiques du cannabis
les enjeux relatifs à la mise sur le marché et à la délivrance de
produits à base de cannabinoïdes

FRAIS D'INSCRIPTIONS

2089 euros ou 350 euros par mois sur 6 mois

PARCOURS THÉORIQUE ET PRATIQUE
CONTENU DU PROGRAMME
5 mois de cours en ligne
4 mois d'atelier en laboratoire
date limite d"inscription : 15 mars 2022

BÉNÉFICES ET AVANTAGES DU PROGRAMME
A l'issu de ce programme vous maitrîsez :
le fonctionnement du système endocannabinoïde et les
mécanisme d'action des phytocannabinoïde
la pharmacodynamique et la pharmacocinétique du cannabis
le dosage et les usages thérapeutiques du cannabis
les enjeux relatifs à la mise sur le marché et à la délivrance de
produits à base de cannabinoïdes
Le développement et la formulation de produitsà base de
cannabinoïdes

FRAIS D'INSCRIPTIONS

3489 euros ou 350 euros par mois sur 10 mois
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Les Enseignements CannaCare
Histoire du cannabis
médicinal et son
interdiction, de sa
réhabilitation

Écouter et
comprendre les
besoins du patient

Analyse complète du
système
endocannabinoïde

Normes et
régulations du
Cannabis en Europe

Étude complète de la
biochimie des
métabolites
secondaires

Pharmacologie du
cannabis et des
cannabinoïdes

Assurance et contröle
qualité

Directives
opérationnelles pour
le dosage et la
prescription
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Ce programme se veut une expérience unique permettant aux étudiants de développer une large compréhension
du cannabis et de son utilisation médicinale, avec des concepts plus avancés liés à la biologie et à la médecine.

APPROCHE ACADÉMIQUE
Utiliser une approche académique
équilibrée pour dissiper les mythes
entourant les avantages et les toxicités
associés
à
la
consommation
de
cannabis.

TOXICOLOGIE
Examiner et évaluer de manière critique
les preuves actuelles de l'innocuité et de
l'efficacité du cannabis et des produits à
base de cannabis.

PHARMACOLOGIE

NORMES ET RÉGLEMENTS

Discuter de la pharmacocinétique du
cannabis à usage thérapeutique.
Décrire
la
pharmacologie
et
la
toxicologie du cannabis et des produits
à base de cannabis.

identifier les principaux problèmes
juridiques liés au cannabis à usage
thérapeutique, les récentes évolutions
du contexte normatif et celles à venir.

USAGE ET POSOLOGIE

R&D ET MISE EN MARCHÉ

Expliquer aux patients les meilleures
indications fondées sur des données
probantes pour l'utilisation clinique des
cannabinoïdes et des terpènes.

Comprendre
les
enjeux
du
développement et de la formulation de
produits à base de cannabinoïdes.
Comprendre les enjeux relatifs à la mise
sur le marché de produits contenéant
des cannabinoïdes
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COORDINATION
PÉDAGOGIQUE

DR STÉPHANE PIRNAY

ALEXANDRE POULIN MSC.

Président du laboratoire

Président de l'Association

Expertox

Québécoise du Cannabis

Expert en Chimie Judiciaire

Alimentaire

Docteur en Pharmacologie

Formateur Professionnel

etToxicologie

Expert en Extraction
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DÉROULÉ DE LA FORMATION

PHASE D'APPRENTISSAGE THÉORIQUE

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Maitriser les éléments

Comprendre le rôle et

Maîtriser la

Maîtriser les

Comprendre les

socio-historiques qui

le fonctionnement du

pharmacodynamique

connaissances

enjeux relatifs à la

accompagnent

système

et la

scientifiques relatives

mise sur le marché et

l'ouverture du marché

endocannabinoïde et

pharmacocinétique

au dosage et la prise

à la délivrance de

du cannabis

les mécanisme

du cannabis

de cannabis en

produits à base de

d'action des

fonction des

cannabinoïdes

phytocannabinoïde

pathologies
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DÉROULÉ DE LA FORMATION

PHASE DE PRATIQUE EN LABORATOIRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Développer votre

Développer votre

Développer votre

Présenter votre

prototype de

prototype de

prototype de

formule et le dossier

formule/produit en

formule/produit en

formule/produit en

qui l'accompagne

laboratoire

laboratoire

laboratoire

devant un parterre de

accompané de votre

accompané de votre

accompané de votre

professionnels et

directeur de projet

directeur de projet

directeur de projet

d'investisseurs.
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AVANTAGES CANNACARE
UN PROGRAMME
POUR VOUS

UN SAVOIR DE
POINTE

Si vous souhaitez développer
une solide expertise sur le
cannabis thérapeutique et
les cannabinoïdes en
médecine CannaCare® est
fait pour vous.
Les enseignements de ce
programme vous
permettront d'avoir une
longueur d'avance et de
pleinement saisir les
opportunités offertes par le
cannabis.

Tout au long de ce
programme, vous
bénéficierez d'un savoir à la
pointe de l'industrie et de la
recherche délivré par un
florilège des meilleurs
experts français et
internationaux.
Vous pourrez acquérir
l'expertise et les
connaissances nécessaires
dont a besoin l'industrie
d'aujourd'hui et de demain.

LA BONNE
OPPORTUNITÉ
Le secteur du cannabis a la
plus forte croissance au
monde. Son développement
rapide s'accompagne
chaque jour de nouvelles
découvertes. Un secteur
riche de carrières et de
possibilités.
Saisissez, dès aujourd'hui,
l'opportunité offerte par ce
secteur en pleine essor
constamment à la recherche
de nouveaux talents.

UNE FORMULE
INNOVANTE
Cannacare est un
programme unique dans
l'espace de la francophonie.
Ce programme vous offre la
possibilité d'intégrer le
réseau le plus efficient du
cannabis légal, d'être
directement en contact des
meilleurs experts
internationnaux et des
patients; et de développer
votre propre projet en
laboratoire.
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CONTACTEZ-NOUS
SUR INTERNET
www.isc-europe.com/formations/cannacare/

PAR TÉLÉPHONE
+33 757 953 696

VIA E-MAIL
contact@isc-europe.com
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EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES,
PRENEZ L'HABITUDE DE FAIRE DEUX CHOSES
— AIDER, OU DU MOINS, NE PAS NUIRE.

HIPPOCRATE

