Regard vers l’avenir
Congrès de clôture des fêtes du cinquantenaire de l’A.P.E.S.

19 au 21 octobre 2011
Manoir Richelieu

Mercredi 19 octobre 2011
19 h

Cocktail dînatoire à l’occasion du lancement du livre
Histoire de la pharmacie hospitalière
Séance de signatures par les auteurs
Nancy Marando, historienne
Jean-François Bussières, chef du Département de pharmacie
du CHU Sainte-Justine

Jeudi 20 octobre 2011
8h

Déjeuner

8 h 45

Mot de bienvenue
Charles Fortier, président de l’A.P.E.S.
Roger Leblanc, président d’honneur des fêtes du cinquantenaire de l’A.P.E.S.
Portrait en 3 temps de la pharmacie hospitalière

9h

L’évolution de la formation académique et son impact
sur la profession
Pierre Moreau, doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
Objectifs : Décrire l’évolution des programmes
Analyser l’impact des modifications sur la pratique
Présenter les perspectives d’avenir de la formation académique

9 h 45

L’évolution du rôle des ATP et son impact sur la profession
Mario Bédard , directeur de la pharmacie
L’Hôpital d’Ottawa
Objectifs : Décrire brièvement les étapes ayant mené au titre d’ATP et les différences entre les milieux de pratique
Présenter un état de situation des différentes pratiques au Canada
Présenter les perspectives d’avenir et les impacts sur la profession

10 h 30

Pause
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Jeudi 20 octobre 2011 suite
11 h

L’évolution du service au département de pharmacie et le rôle du chef
de département
Marc Parent, pharmacien
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Centre hospitalier universitaire de Québec
Objectifs : Décrire l’évolution historique du service de la pharmacie vers le département de pharmacie
Présenter une vision d’avenir du rôle du chef de département et de la
structure de gestion

12 h

Dîner

13 h 30

Présentation des ateliers

13 h 45

Ateliers

Thème 1 : Quel type de développement de la formation académique veut-on pour obtenir une pratique évolutive de la pharmacie hospitalière? Discuter de la formation en
lien avec les rôles nouveaux que l’on souhaite voir se développer pour la profession.
Thème 2 : Que veut-on que les ATP fassent dans l’avenir? Y aura-t-il plusieurs types ou
niveaux de personnel technique? Que fera alors de plus le pharmacien dans ce contexte?
Thème 3 : Le département de pharmacie de l’avenir doit-il être comme un département médical? Devrait-on avoir des services qui s’y rattachent? Le chef est-il un gestionnaire de carrière ou devrait-il nécessairement retourner à la pratique après son
mandat? Est-ce que la gestion est une spécialisation?
14 h 45

Pause et présentation des affiches scientifiques

15 h 30

Retour en plénière et mise en commun des discussions

16 h 15

Conclusion de la journée par Pierre Moreau, Régis Vaillancourt et Marc
Parent

Soirée hommage aux 50 pharmaciens d’honneur
18 h

Cocktail

19 h

Hommage aux 50 pharmaciens d’honneur

20 h

Souper et soirée dansante
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Vendredi 21 octobre 2011
8h

Déjeuner

9h

Tour d’horizon des 50 dernières années de l’A.P.E.S.
Nancy Marando, historienne
Jean-François Bussières, chef du Département de pharmacie
du CHU Sainte-Justine
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Objectifs : Revoir les faits saillants des cinquante années de l’histoire de l’A.P.E.S.

10 h

Pause

10 h 30

Liste A.P.E.S. en direct
Que doit-être l’A.P.E.S. des cinquante prochaines années?
Stéphane Roux, gestionnaire de l’unité d’évaluation et d’information des médicaments, Département de pharmacie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Objectif : Offrir une occasion de partage et de mise en commun entre les participants sur l’avenir de notre association

12 h

Dîner

13 h 30

Conférence de clôture
Philippe Couillard
Ex-ministre de la Santé et des Services sociaux, conseiller stratégique
SECOR, professeur invité, gestion de la santé, Université McGill

14 h 30

Clôture du séminaire
Charles Fortier, président de l’A.P.E.S.

14 h 45

Clôture des fêtes du cinquantenaire de l’A.P.E.S.
Roger Leblanc, président d’honneur des fêtes du cinquantenaire

Important : les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de
l’A.P.E.S. sous l’onglet « formation continue » à compter du 10 octobre 2011.
Programme et fiche d’inscription disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S.
www.apesquebec.org.
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Renseignements généraux

Crédits de formation
L’Ordre des pharmaciens du Québec accordera des unités de formation continue (UFC)
aux pharmaciens qui assisteront au séminaire.
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Tenue vestimentaire
Durant la journée une tenue décontractée est indiquée.
Pour la soirée d’accueil et la soirée hommage aux 50 pharmaciens d’honneur, une tenue de ville est de mise.

Hébergement
Un bloc de chambres a été réservé au Manoir Richelieu au tarif de 139 $ (chambre Fairmont) en occupation simple. Pour chaque personne additionnelle qui partage une
chambre, des frais supplémentaires de 30 $ par nuitée seront ajoutés.
L'hôtel prolongera ces tarifs trois jours avant et trois jours après les dates officielles du
séminaire, selon la disponibilité.
Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devez effectuer vos réservations avant
le 19 septembre 2011.
Vous pouvez effectuer vos réservations en téléphonant directement à l’hôtel au
418 665-3703 ou au centre mondial des réservations au 1 800 441-1414 et mentionnez
le code de réservation APHESQ pour obtenir le tarif préférentiel.

Nos commanditaires Platine
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Formulaire d’inscription

Regard vers
l’avenir
Nom

Prénom

Établissement

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel

NO de permis

Frais d’inscription

NOS TPS 106731318 RT0001 – TVQ 1006108985

Programme complet

Billets supplémentaires pour les activités sociales

(incluant les conférences, les repas et les activités sociales)

(notez qu’un billet est déjà inclus avec votre inscription au programme complet)

Membres actifs

610 $

Résident(e)s en pharmacie

300 $

LANCEMENT DU
19 OCTOBRE

Autres *

1200 $

Programme à la carte
LANCEMENT

DU LIVRE DU

ET CONFÉRENCES DU

20

19

LIVRE

OCTOBRE

DE LA PHARMACIE HOSPITALIÈRE

Membres actifs et résidents

100 $

Autres *

150 $

SOIRÉE HOMMAGE
20 OCTOBRE

OCTOBRE

HISTOIRE

AUX

50

PHARMACIENS D’HONNEUR

Membres actifs

305 $

Membres actifs et résidents

150 $

Résident(e)s en pharmacie

150 $

Autres *

200 $

Autres *

600 $

SOIRÉE

HOMMAGE DU

ET CONFÉRENCES DU

20 OCTOBRE
21 OCTOBRE

SOUS-TOTAL B
TOTAL A + B

(taxes incluses)

Membres actifs

305 $

Résident(e)s en pharmacie

150 $

Autres *

600 $

SOUS-TOTAL A

Mode de paiement
Chèque
No de la carte :

* Toute personne à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou
représentant une entreprise privée (à l’exception des pharmacies privées et des universités) ne peut s’inscrire que si l’entreprise qu’elle représente est commanditaire de cet événement.
Politique d’annulation : aucun remboursement ne sera octroyé si
l’annulation a lieu après le 7 octobre 2011. Cependant, le transfert
d’inscription à un autre participant est accepté.

Inscription payée par

l’établissement

le participant

Visa

MasterCard

Amex

Expiration (A/M)

Nom du titulaire de la carte (en lettres moulées)

Signature
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