
Resume 
 
La participation à ce projet demande uniquement de remplir un questionnaire en ligne, d’une 
durée de 15 minutes pour les médecins et de 25 minutes pour les patients. Les participants 
éligibles sont des médecins qui suivent des patients souffrant de douleurs chroniques et qui 
autorisent ou non du cannabis médical, ou encore des patients souffrant de douleurs chroniques 
et qui utilisent ou non du cannabis à des fins thérapeutiques. Le projet est sous la direction 
des Dr(e)s Edeltraut Kröger et Clermont Dionne, chercheurs dans les domaines de la douleur 
chronique et de l'utilisation des médicaments au Centre de recherche du CHU du Québec-
Université Laval. Il est important pour ce projet de recruter des participants de toutes les 
provinces canadiennes pour la généralisation des résultats de l'étude. À l’aide des résultats, une 
"boîte à décision", un outil pour la prise de décision partagée entre le médecin et le patient, sera 
élaborée pour aider les médecins et les patients à décider si le cannabis médical pourrait être une 
option thérapeutique dans la gestion de la douleur chronique.  Grâce aux données recueillies avec 
le questionnaire, il sera possible d’identifier les facteurs psychosociaux, organisationnels, 
sociodémographiques et liés à la santé qui influencent l’utilisation et la prescription du cannabis 
médical. Le Comité d'éthique de la recherche du Centre de recherche du CHU de Québec-
Université Laval a évalué la conformité du projet MP-20-2020-4962 aux principes régissant 
l'éthique de la recherche. 

Participation in this project consists solely in the completion of an online questionnaire which 
will take about 15 minutes for physicians and 25 minutes for patients. Eligible participants are 
physicians who follow patients with chronic pain and who do or do not authorize medical 
cannabis, or they are patients with chronic pain who do or do not use cannabis for therapeutic 
purposes. The project is under the direction of Dr. Edeltraut Kröger and Dr. Clermont Dionne, 
researchers in the fields of chronic pain and medicine use at the Centre de recherche du CHU du 
Québec-Université Laval. It is important for this project to recruit participants from all Canadian 
provinces for the generalization of the study results. As part of the results, a "decision box" for 
shared decision making between physician and patient is being developed to help physicians 
and patients decide if medical cannabis could be a therapeutic option for chronic pain 
management. The information collected through the questionnaire will allow to identify 
psychosocial, organizational, sociodemographic, and health-related factors that influence the 
use and prescribing of medical cannabis. The Research Ethics Board of the Centre de recherche 
du CHU de Québec-Université Laval has assessed the compliance of the project MP-20-2020-
4962 with the principles governing research ethics. 

 
  



Short description 
 
Options thérapeutiques utilisées dans le soulagement des douleurs musculosquelettiques 
chroniques - perspectives des médecins et des patients 
Ce projet vise à mieux comprendre les motivations et les attentes des médecins et des patients 
quant à la prescription et à l'utilisation de cannabis médical contre la douleur 
musculosquelettique chronique. 
Le comité d'éthique de la recherche du CHU de Québec-Université Laval a évalué la conformité 
du projet MP-20-2020-4962 aux principes qui gouvernent l'éthique de la recherche et il en 
assurera le suivi. 
 
Treatment options for chronic musculoskeletal pain - physician and patient perspectives 
This project aims to have a better understanding of doctors' and patients’ motivations and 
expectations regarding the prescription and the use of cannabis for chronic musculoskeletal 
pain. 
The Research Ethics Board of the CHU de Québec-Université Laval Research Center has assessed 
project MP-20-2020-4962's compliance with the principles governing research ethics.  
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