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Jeudi 19 octobre 2017 Château Bromont 
9 h Comment savoir si les pharmaciens en établissement de santé sont performants 

Linda Vaillant, directrice générale 
A.P.E.S. 
Objectifs :  

 Présenter les indicateurs de performance utilisés dans le cadre du projet pilote  
 

9 h 45 Les indicateurs : application concrète sur le terrain 
André Bonnici, chef du département de pharmacie 
Centre universitaire de santé McGill 
Objectifs :  

 Partager l'expérience du CUSM 
 Partager les commentaires des pharmaciens participants au CUSM 
 

10 h 15 Pause 

10 h 30 Soins pharmaceutiques en oncologie : résultats d'un sondage de conformité  
Annick Dufour, pharmacienne 
CISSS de la Montérégie-Centre, Hôpital Charles-Le Moyne 
Objectifs :  

 Identifier les recommandations du rapport publié par la Direction générale de cancérologie 
sur les soins pharmaceutiques en oncologie 

 Interpréter les résultats du sondage sur la conformité effectué un an après la publication du 
rapport 

Chronométrage des activités du pharmacien en clinique externe d'oncologie  
Lysanne Besse, coordonnatrice soins et services en oncologie, département de pharmacie 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Hôpital Notre-Dame  
Objectifs :  

 Décrire la méthodologie utilisée pour chronométrer les activités du pharmacien en clinique 
externe d'oncologie au CHUM 

 Analyser les résultats obtenus et les comparer avec les recommandations de la Direction 
générale de cancérologie (DGC) 

 Évaluer les facteurs qui influencent la variation du ratio du nombre de 
patients/pharmacien/jour  
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Jeudi 19 octobre 2017 (suite) Château Bromont 
11 h 30 Projet PEPS : projet d’évaluation de la personnalisation des soins en CHSLD 

Rachel Rouleau, adjointe au chef du département de pharmacie 
Enseignement, formation, recherche et soins pharmaceutiques GMF/GMF-U 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Objectifs :  

 Présenter le modèle de pratique du pharmacien avec responsabilités et autonomie accrues 
 Décrire les rôles de l'infirmière et du médecin partenaire 
 Expliquer le modèle d'intervention et les mesures d'impact 
 

12 h Dîner 

13 h à 
16 h 45 

Visions sur la pratique des soins pharmaceutiques 
Animatrice : 
Roxane Therrien, pharmacienne, adjointe aux services pharmaceutiques, CISSS de Laval 
 
Note : Les conférences et les ateliers du jeudi après-midi sont réservés exclusivement aux 

membres actifs de l’A.P.E.S. et aux conférenciers invités 
13 h Plus d’une façon de voir les choses 

Lyne Constantineau, chef du département de pharmacie, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Julie Racicot, chef du département de pharmacie, Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec - Université Laval 
Dave Charlton, chef du département de pharmacie, CISSS de la Côte-Nord 
Danielle Fagnan, directrice des services professionnels, Ordre des pharmaciens du Québec 
David Williamson, co-directeur du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée, Faculté 
de pharmacie, Université de Montréal 
Julie Méthot, professeure agrégée, directrice du programme de maîtrise en pharmacothérapie 
avancée, Faculté de pharmacie, Université Laval 
Objectif :  

 Présenter différentes visions sur la pratique des soins pharmaceutiques : CISSS, CIUSSS, 
universités et ordre professionnel 
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Jeudi 19 octobre 2017 (suite) Château Bromont 
14 h Tables rondes de discussions  

Animateurs des tables : 
Mikaël Dumoulin, pharmacien, CISSS de la Montérégie-Ouest 
Lucie Verret, chef du département de pharmacie, Institut de Cardiologie de Montréal 
Éric Lepage, chef du département de pharmacie, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Visal Uon, chef du département de pharmacie, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Johanne Asselin, chef du département de pharmacie, CISSS de l'Outaouais 
Diem Vo, chef du département de pharmacie, CISSS de la Montérégie-Est 
Benoit Lemire, pharmacien, CUSM 
Objectif :  

 En groupe d’au plus dix personnes, discuter et échanger sur une des deux questions 
suivantes : 
1. Quel est le modèle de soins pharmaceutiques à privilégier dans votre établissement? 

Devrait-il y avoir un seul et unique modèle pour tous les établissements de santé? 
2. Est-il utile de définir un noyau de services ou de secteurs à privilégier? Si oui, cela 

devrait-il être applicable à tous les établissements de santé?  
 

15 h Pause 

15 h 15 Retour sur les discussions et échange avec le panel 
Panel : 
Maxime Doré, pharmacien, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Isabelle Taillon, pharmacienne, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – 
Université Laval 
Nathalie Marceau, conseillère aux affaires professionnelles, A.P.E.S. 
Objectifs :  

 Présenter un résumé des discussions sur les deux questions posées 
 Partager les commentaires des panélistes sur les résultats des discussions 
 Permettre aux participants et aux panélistes de discuter et d’échanger sur la pratique des 

soins pharmaceutiques  
 

16 h 45 Fin de la journée 

17 h 45  Cocktail 

18 h 30 Souper tournant 
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Vendredi 20 octobre 2017 Château Bromont 
9 h Point de vue du MSSS quant au rôle et la place attendus des pharmaciens 

d’établissements 
Dominic Bélanger, directeur (par intérim) des affaires pharmaceutiques et du médicament 
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
 

9 h 30 Le rôle du pharmacien en médecine familiale 
Nicolas Dugré et Stéphanie Carreau, pharmaciens 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Noémie Bernatchez et Audrée Elliott, pharmaciennes 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Objectifs :  

 Se familiariser avec les particularités des différents types de cliniques de médecine familiale 
 Comprendre le rôle du pharmacien en médecine familiale 
 Différencier l'implication du pharmacien en GMF et celui en GMF-U 

 
10 h 30 Pause 

 
10 h 45 Être un leader 

De la recherche de la performance à un leadership plus conscient et plus agile 
Michelle Collard, coach exécutif certifié 
Envol, coaching stratégique 
 
Objectifs :  

 Explorer des façons plus conscientes d’exercer son leadership 
 Démystifier certaines façons d’être et de faire en gestion 
 Clarifier votre propre leadership 
 Stimuler votre développement de leader 

 
12 h Mot de la fin 

 
Renseignements 
En s’inscrivant aux présentes activités, le participant consent à ce que toute photo prise durant 
l’événement et le représentant soit publiée par l’A.P.E.S., ou à sa demande, pour des fins non 
commerciales sur tout support et sans limites de territoire ni de temps. 
Nous n’acceptons pas les inscriptions et les annulations par téléphone. 
Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. sous l’onglet 
Événements à compter du 1 octobre 2017. N’oubliez pas d’imprimer ou de télécharger sur votre 
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portable la présentation des conférenciers avant de vous rendre sur place. Aucune copie des 
présentations ne sera remise sur place. 
L’Ordre des pharmaciens du Québec accordera des unités de formation continue (UFC) aux 
pharmaciens qui auront assisté à l’ensemble de cette formation. 

 
Frais d’inscription 

 Membre de 
l’A.P.E.S. 

Étudiant ou 
résident en 
pharmacie 

Autres* 

Programme complet, 19 et 20 octobre 
 19 octobre : conférences, pauses, dîner et souper 
 20 octobre : conférences, déjeuner, pause, boîte à lunch  

470 $ 250 $ 1000 $ 

19 octobre seulement 
 Conférences, dîner, pauses (matin et après-midi) 300 $ 170 $ 600 $ 

20 octobre seulement 
 Conférences, boîte à lunch, pause (matin) 200 $ 150 $ 425 $ 

Souper 19 octobre seulement 75 $ 75 $ 125 $ 
* Toute personne ou membre de l’A.P.E.S. à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant un fournisseur de services ne peut s’inscrire à l’une ou 
l’autre des activités de l’A.P.E.S. que si l’entreprise qu’il représente est commanditaire de l’activité à laquelle il s’inscrit. 

Politique d’annulation 
Aucun remboursement n’est accordé si l’annulation a lieu après le 6 octobre 2017. Cependant, le 
transfert des frais d’inscription à un autre participant est accepté. 
Hébergement 
Vous devez effectuer vos réservations directement au Château Bromont où un bloc de chambres a 
été réservé au nom de l’A.P.E.S. Les tarifs sont pour une chambre en occupation simple ou double. 
Chambre régulière : 145 $ Suite junior : 165 $ Suite exécutive : 225 $ 
Les chambres seront disponibles à partir de 16 h le jour de l’arrivée et devront être libérées à 12 h le 
jour du départ. Afin de bénéficier du tarif préférentiel, vous devez réserver avec un numéro de 
carte de crédit avant le 8 octobre 2017 en téléphonant au numéro sans frais de l’hôtel 
au 1 866 276-6668. Vous devez mentionner que vous réservez avec l’Association des pharmaciens 
des établissements de santé du Québec. 

Château Bromont 
90, rue Stanstead, Bromont (Québec) J2L 1K6 

 

4050, rue Molson, bureau 320   
Montréal (Québec) H1Y 3N1  
Tél. : 514 286-0776   Téléc. : 514 286-1081   
Courriel : info@apesquebec.org    Site Web : www.apesquebec.org 
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Merci à nos commanditaires OR 

   

  
 

 
  

 
 

 

 
 
 

Merci à nos commanditaires Argent 

 
 

  

  

 

  


