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Il y a 400 ans, au printemps 1617, débarquait Louis Hébert, colon 
et premier apothicaire à s’établir de façon permanente en Nouvelle-
France. Depuis, la pharmacie au Québec et en Amérique du Nord a 
connu une évolution remarquable. L’Événement des pharmaciens 2017 
(EP2017) est l’occasion de célébrer l’exercice de notre profession, 
en reconnaissant ses origines françaises et l’influence notamment du 
contact avec les cultures autochtones, tout en portant un regard vers 
le futur.

L’Ordre des pharmaciens du Québec (l’Ordre), l’Association des 
pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) et 
l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), 
en collaboration avec la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, 
s’associent afin de proposer un programme rassembleur. L’EP2017 
permettra d’échanger sur les réalités de la pharmacie dans toute 
sa diversité.

Que ce soit en pharmacie communautaire ou en établissement 
de santé, la profession de pharmacien vit actuellement plusieurs 
changements. L’Ordre, l’A.P.E.S. et l’AQPP unissent leurs efforts pour 
que tous les pharmaciens bénéficient d’un lieu de rencontre pour 
discuter de pratiques novatrices, de collaboration et le tout, bien sûr, 
dans une perspective d’amélioration des soins et services offerts 
aux patients.

Cet événement remplace le Rendez-vous de l’Ordre, organisé tous 
les deux ans, et le congrès annuel de l’A.P.E.S. Pour sa part, l’AQPP 
maintient la tenue de son congrès annuel en novembre. Au lendemain 
de l’EP2017 se tiendra, au même endroit, le congrès annuel de 
l’Association des pharmaciens du Canada (APhC), de même que 
la rencontre des doyens des facultés universitaires de pharmacie 
francophones et de la Société québécoise d’histoire de la pharmacie.

Nous espérons que vous serez présents en grand nombre à cet 
important rassemblement des pharmaciens !

Bertrand Bolduc, président,  
Ordre des pharmaciens du Québec

François Paradis, président, 
Association des pharmaciens des 
établissements de santé du Québec

Jean Thiffault, président, Association 
québécoise des pharmaciens 
propriétaires

Jean Lefebvre, doyen, Faculté de 
pharmacie de l’Université Laval
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DÉROULEMENT 

JEUDI 
1ER JUIN

L’accueil se déroulera 
dans le Hall 2000,  

situé à l’entrée du  
900, av. Honoré-Mercier

VENDREDI 
2 JUIN

L’accueil se déroulera 
dans le Hall 2000,  

situé à l’entrée du  
900, av. Honoré-Mercier

HORAIRE ACTIVITÉ CONFÉRENCIER(S)

7 h 
Déjeuner et inscription  
Foire de déprescription et 
présentations par affiche

8 h 20 La pharmacogénomique, une réalité 
incontournable pour le pharmacien 

Isabelle Laverdière, pharmacienne, professeure 
adjointe à la Faculté de pharmacie, Université Laval

9 h 30 Ateliers (voir liste série 2a  
à la page 5)

10 h 15 Pause

10 h 45 Ateliers (voir liste série 2b  
à la page 5)

12 h 15 Lunch • Foire de déprescription et 
présentations par affiche

13 h 45

Perspectives interdisciplinaires sur la 
crise des opioïdes / Interdisciplinary 
perspectives on the opioid crisis 
(plénière bilingue, en collaboration 
avec l’Association des pharmaciens 
du Canada)

Panélistes : Félice Saulnier, pharmacienne en 
milieu communautaire, Dr Chris Milburn, médecin 
de famille, Guy-Pierre Lévesque, fondateur de 
Méta-d’Âme, ancien consommateur d’héroïne, 
Supriya Sharma, Santé Canada  
Modérateur : Bertrand Bolduc, président de l’Ordre 
des pharmaciens du Québec

15 h Pause

15 h 30 Quatre cents ans passés, qu’en  
est-il des 50 à venir ?

Bertrand Bolduc, président, OPQ,  
François Paradis, président, A.P.E.S.,  
Jean Thiffault, président, AQPP,  
Jean Lefebvre, doyen, Faculté de pharmacie, 
Université Laval

Fin de l’événement : 16 h 30

HORAIRE ACTIVITÉ CONFÉRENCIER(S)

8 h Inscription  
Un goûter léger sera offert

9 h 55 Mots de bienvenue

10 h 15 Quatre cents ans de pharmacie  
au Québec : de quoi être fiers !

Judith Choquette, pharmacienne propriétaire, et 
Jean-François Bussières, chef du Département de 
pharmacie du CHU Sainte-Justine

11 h 15 Formation continue : à l’heure des 
changements

Anick Minville, directrice de l’admission et du 
perfectionnement, OPQ

11 h 45 Lunch

13 h Défis de la pharmacothérapie chez 
le sujet âgé : oser faire face au profil 

Dre Michelle Morin, Hôtel-Dieu de Montmagny du 
CISSS Chaudière-Appalaches 

14 h Ateliers (voir la liste série 1  
à la page 4)

15 h 30 Pause

16 h Assemblée générale annuelle de 
l’Ordre des pharmaciens du Québec

17 h 15 Cocktail pré-gala

18 h 30 Remise des prix de l’Ordre et  
de l’A.P.E.S.

19 h 30 Souper et soirée gala  
(voir la page 6)
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JEUDI 
1ER JUIN
entre 14 h 

et 15 h 30

Une période de  
90 minutes est prévue. 

Vous pouvez vous inscrire à un 
seul atelier de 90 minutes ou à 

deux ateliers de 45 minutes. 

Ateliers présentés par l’Ordre des pharmaciens du Québec

Ateliers présentés par l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec

Ateliers présentés par l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Ateliers présentés par l’Association des pharmaciens du Canada

SÉRIE

1

LISTES 

D’ATELIERS
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Les descriptifs complets des ateliers et conférences seront ajoutés au programme ultérieurement.

No TITRE CONFÉRENCIER(S) DURÉE

1 Déontologie : comprendre,  
pour mieux réagir

Josée Morin, syndic adjoint, OPQ 
Bernard Deshaies, syndic correspondant, 
OPQ. LL.B.

90 min.

2 Des standards de pratique repensés  
et des outils pour les appliquer

Guylaine Bertrand, chef du Service 
d’accompagnement, OPQ 
Jacynthe Dupras, pharmacienne consultante

90 min.

3
Comment engager une conversation 
efficace avec vos patients et les 
médecins sur la déprescription ?

Dre Cara Tannenbaum, chercheuse,  
Centre de recherche de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal   

90 min.

4 La collaboration entre pharmaciens :  
un pour tous, tous pour un ! 

Anne Maheu, pharmacienne,  
GMF Bordeaux-Cartierville 
Marie-Andrée Leclerc, pharmacienne,  
GMF La Cité Médicale  
Marie-Line Renaud, pharmacienne, Clinique 
Plein Ciel, GMF Cosmopolite St-Laurent

90 min.

5 Gérer une pharmacie dans  
le contexte actuel de crise

Jean Bourcier, vice-président exécutif  
et directeur général de l’AQPP

45 min.

6 La Loi 41 en établissement,  
est-ce si compliqué ? 

Carl Desparois, pharmacien, chef adjoint  
soins pharmaceutiques et affaires 
professionnelles, CISSS de l’’Outaouais  
Mikaël Dumoulin, pharmacien et  
adjoint aux affaires professionnelles,  
CISSS Montérégie-Centre

45 min.

7
Les médicaments d’exception 
et l’application de la circulaire 
ministérielle 

Stéphane Roux, pharmacien,  
CHU de Montréal 
Jean Bournival, pharmacien, Hôtel-Dieu de 
Lévis, CISSS Chaudière-Appalaches

45 min.

8
Le pharmacien gestionnaire : 
structure, financement et analyse 
financière

Daniel Rocheleau, président de  
Gestion Daniel Rocheleau et membre  
du CA de l’AQPP

45 min.

9

La formation des résidents en 
médecine dans le contexte d’une 
UMF, quelle est la place du 
pharmacien ? 

Dr Mehrdad Razmpoosh, Hôtel-Dieu de  
Saint-Jérôme du CISSS des Laurentides

45 min.

10

Dose requise d’enoxaparine pour 
atteindre une héparinémie dans la 
cible au Centre mère-enfant Soleil du 
CHUL. L’utilisation d’œstrogènes en 
schizophrénie : un ajout thérapeutique 
à considérer ?  

Fleur-Ange Denis, pharmacienne, Centre 
hospitalier régional du Grand-Portage  
du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Julie Morin, pharmacienne, Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS  
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

45 min.

Entre 14 h  
et 14 h 45

Entre 14 h 45 
et 15 h 30

Entre 14 h  
et 15 h 30
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LISTES D’ATELIERS

VENDREDI 
2 JUIN 

entre 9 h 30 
et 10 h 15

VENDREDI 
2 JUIN

entre 10 h 45 
et 12 h 15

Une période de  
90 minutes est prévue. 

Vous pouvez vous inscrire à un 
seul atelier de 90 minutes ou  

à deux ateliers de 45 minutes.

No TITRE CONFÉRENCIER(S) DURÉE

1 Une meilleure gestion du circuit des 
médicaments, pour prévenir les erreurs 
en pharmacie

Céline Breton, inspecteur, OPQ 
Louise Desrosiers, directrice des réclamations, 
FARPOPQ

45 min.

2 S.O.S. questions de pratique Line Fontaine, inspecteur, OPQ,  
Jean-Philippe Côté, inspecteur, OPQ

45 min.

3 Le secret professionnel a-t-il un début  
et une fin ? 

Me Véronique Ardouin, conseillère juridique, 
OPQ, Michel Caron, adjoint professionnel, OPQ

45 min.

4 Contrats que peuvent conclure les 
pharmaciens : pièges à éviter

Stéphane Lemieux, avocat,  
Verdon, Samson, Lemieux, Armanda

45 min.

5 Erreurs d'administration de médicaments 
en centre d'hébergement 

Pierre-André Dubé, pharmacien, Institut 
national de santé publique du Québec

45 min.

6 Status epilepticus en pédiatrie : lorsque la 
voie n’y est pas… 

Geneviève Laflamme, pharmacienne, CHUL et 
Centre Mère-Enfant Soleil du CHU de Québec-
Université Laval

45 min.

7 Les anticoagulants oraux directs : traiter 
la fibrillation auriculaire et la thrombose 
veineuse profonde

Francis Richard, pharmacien 45 min.

No TITRE CONFÉRENCIER(S) DURÉE

1
Déontologie : 
comprendre, pour 
mieux réagir

Josée Morin, syndique adjointe, OPQ  
Bernard Deshaies, syndic correspondant, 
OPQ. LL.B.

90 min.

2
Des standards de 
pratique repensés et des 
outils pour les appliquer

Guylaine Bertrand, chef du service 
d’accompagnement, OPQ 
Jacynthe Dupras, pharmacienne consultante

90 min.

3
La collaboration entre 
pharmaciens : un pour 
tous, tous pour un ! 

Anne Maheu, pharmacienne,  
GMF Bordeaux-Cartierville 
Marie-Andrée Leclerc, pharmacienne,  
GMF La Cité Médicale  
Marie-Line Renaud, pharmacienne, Clinique 
Plein Ciel, GMF Cosmopolite St-Laurent

90 min.

4
Prolongation 
d'ordonnances :  
étude de cas

Denis Villeneuve, pharmacien et  
Jean-François Desgagné, pharmacien 
propriétaire et membres du CA de l’AQPP

90 min.

5
L’aide médicale à 
mourir, au-delà du 
protocole à suivre 

Marc Parent, pharmacien,  
CHU de Québec-Université Laval,  
Dre Yolande Dubé

90 min.

6

Le cannabis, la 
circulaire ministérielle  
et les bénéfices pour  
le patient 

Dr Antonio Angelo Luciano Vigano MD,  
Santé Cannabis

45 min.

7 La prise de décision 
partagée démystifiée

Dr Michel Cauchon, département de 
médecine familial et de médecine d’urgence,  
Université Laval

45 min.

8 Revue de l’année des 
dossiers de l’Ordre 
(également répétée à 
11 h 30)

Patrick Boudreault, directeur des affaires 
externes et du soutien professionnel, OPQ

45 min.

9 Les fiches de traitement 
Evernote 

John Nam-Kha Nguyen, pharmacien,  
CHU de Montréal 

45 min.

10 Impact Pharmacie
Jean-François Bussières, chef du 
département de pharmacie du CHU  
Sainte-Justine

45 min.

SÉRIE

2a

SÉRIE

2b
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No TITRE CONFÉRENCIER(S) DURÉE

1 Déontologie : comprendre,  
pour mieux réagir

Josée Morin, syndic adjoint, OPQ 
Bernard Deshaies, syndic correspondant, 
OPQ. LL.B.

90 min.

2 Des standards de pratique repensés  
et des outils pour les appliquer

Guylaine Bertrand, chef du Service 
d’accompagnement, OPQ 
Jacynthe Dupras, pharmacienne consultante

90 min.

3
Comment engager une conversation 
efficace avec vos patients et les 
médecins sur la déprescription ?

Dre Cara Tannenbaum, chercheuse,  
Centre de recherche de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal   

90 min.

4 La collaboration entre pharmaciens :  
un pour tous, tous pour un ! 

Anne Maheu, pharmacienne,  
GMF Bordeaux-Cartierville 
Marie-Andrée Leclerc, pharmacienne,  
GMF La Cité Médicale  
Marie-Line Renaud, pharmacienne, Clinique 
Plein Ciel, GMF Cosmopolite St-Laurent

90 min.

5 Gérer une pharmacie dans  
le contexte actuel de crise

Jean Bourcier, vice-président exécutif  
et directeur général de l’AQPP

45 min.

6 La Loi 41 en établissement,  
est-ce si compliqué ? 

Carl Desparois, pharmacien, chef adjoint  
soins pharmaceutiques et affaires 
professionnelles, CISSS de l’’Outaouais  
Mikaël Dumoulin, pharmacien et  
adjoint aux affaires professionnelles,  
CISSS Montérégie-Centre

45 min.

7
Les médicaments d’exception 
et l’application de la circulaire 
ministérielle 

Stéphane Roux, pharmacien,  
CHU de Montréal 
Jean Bournival, pharmacien, Hôtel-Dieu de 
Lévis, CISSS Chaudière-Appalaches

45 min.

8
Le pharmacien gestionnaire : 
structure, financement et analyse 
financière

Daniel Rocheleau, président de  
Gestion Daniel Rocheleau et membre  
du CA de l’AQPP

45 min.

9

La formation des résidents en 
médecine dans le contexte d’une 
UMF, quelle est la place du 
pharmacien ? 

Dr Mehrdad Razmpoosh, Hôtel-Dieu de  
Saint-Jérôme du CISSS des Laurentides

45 min.

10

Dose requise d’enoxaparine pour 
atteindre une héparinémie dans la 
cible au Centre mère-enfant Soleil du 
CHUL. L’utilisation d’œstrogènes en 
schizophrénie : un ajout thérapeutique 
à considérer ?  

Fleur-Ange Denis, pharmacienne, Centre 
hospitalier régional du Grand-Portage  
du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Julie Morin, pharmacienne, Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS  
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

45 min.

Entre 10 h 45  
et 12 h 15

Entre 10 h 45  
et 11 h 30

Entre 11 h 30 
et 12 h 15
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LE VENDREDI 2 JUIN
Visitez la Foire de 
déprescription et les 
présentations par affiche ! 
Le Réseau canadien pour la déprescription vous propose, 
lors du petit-déjeuner et du dîner du vendredi 2 juin, une foire 
de déprescription. Par le biais de kiosques interactifs, vous 
pourrez prendre connaissance des outils disponibles pour 
faciliter l’évaluation de la pharmacothérapie et tester vos 
connaissances entourant les médicaments potentiellement 
inappropriés chez les aînés.

Au même moment et dans la même salle, des affiches 
scientifiques seront disposées pour consultation. Dans 
certains cas, les chercheurs impliqués dans la recherche 
seront disponibles sur place pour vous donner plus de  
détails sur leur projet.

LA SOIRÉE GALA
Célébrez avec vos confrères  
les 400 ans de la pharmacie ! 
Une soirée haute en couleur vous attend le jeudi 1er juin.  
En plus d’avoir élaboré un menu quatre services vous offrant 
une expérience gustative hors du commun, les membres 
du comité organisateur ont prévu la prestation « Rose des 
vents » du Cirque Carpe Diem et une piste de danse sur le 
rythme de Tonic Band ! Lors de cette soirée, une délégation 
de doyens francophones de partout à travers le monde sera 
présentée. Venez la rencontrer !
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TARIF RÉDUIT
Bénéficiez d’un tarif réduit au 
congrès de l’Association des 
pharmaciens du Canada  
Du 2 au 5 juin 2017, également au Centre des 
congrès de Québec, se tiendra le congrès de 
l’Association des pharmaciens du Canada.  
Vous désirez y participer ? 

Si vous êtes inscrit à l’EP 2017, vous pouvez vous 
inscrire à la journée du 3 juin à un tarif de 200 $. 
Si vous désirez vous inscrire à l’événement complet, 
un tarif réduit a également été prévu. 

Pour plus de détails, visitez  
le site Web du congrès, au  
www.pharmacists.ca/inscription. 
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INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se déroulent en ligne au pharmaciens2017.com. 

Vous pouvez vous inscrire à l’événement entier, à une 
seule des deux journées ou au souper gala du jeudi soir 
uniquement. 

TARIFS 

POLITIQUE D’ANNULATION 

Une annulation avec remboursement complet est 
possible jusqu’au 12 mai 2017. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera accordé. En tout temps, l’inscription 
est transférable.

HÉBERGEMENT
Des blocs de chambres ont été réservés à l’hôtel Delta 
Québec et à l’hôtel Hilton Québec pour la durée de l’EP2017. 
Pour obtenir le tarif préférentiel, mentionnez que vous 
participez à l’Événement des pharmaciens 2017.

 
Hôtel Delta Québec 
690, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5A8

Chambre standard en occupation simple ou double : 199 $ 
Personne additionnelle : 20 $ 
Tarifs valides du 30 mai au 3 juin 2017

Toute réservation doit être faite avant le 8 mai 2017 et être 
accompagnée d’un numéro de carte de crédit reconnue.

Réservations sans frais : 1 844 860-3756. 

Réservations en ligne : Réservations Delta Québec

PHARMACIEN NON-MEMBRE ÉTUDIANT

Événement complet 
(incluant la  

soirée gala)
595 $ 800 $ 325 $

Un jour  
(sans soirée gala)

350 $ 450 $ 100 $

Un jour  
(avec soirée gala)

550 $ 750 $ 300 $

Deux jours  
(sans soirée gala)

500 $ 600 $ 175 $

Soirée gala 
uniquement

200 $ 300 $ 200 $

* Les taxes s’ajoutent à ces montants

Hôtel Hilton Québec 
1100, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 4P3

 
Hôtel Palace Royal 
775, avenue Honoré-Mercier 
Québec (Québec) G1R 6A5

Suite signature : 229 $

Toute réservation doit être accompagnée  
d’un numéro de carte de crédit reconnue.

Mentionner le numéro de groupe 4311376 
Réservations par téléphone :  
1 800 567 5276 / 418-694-2000 
Réservations en ligne : Réservation Palace Royal 

DES QUESTIONS ?

Visitez le pharmaciens2017.com ou communiquez avec 
Sophie Deschans, à l’Ordre des pharmaciens du Québec 
(ep2017@opq.org). 

COMITÉ ORGANISATEUR
• Julie Villeneuve, Valérie Verville et Carl Allen (2016),  

Ordre des pharmaciens du Québec 

• Anne Bouchard, Association des pharmaciens des 
établissements de santé du Québec

• Françoise Courchesne, Association québécoise des 
pharmaciens propriétaires

• Daniel Kirouac, Faculté de pharmacie de l’Université Laval  
et Société québécoise de l’histoire de la pharmacie

RENSEIGNEMENTS  
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http://www.marriott.fr/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Evenement%20des%20Pharmaciens%202017%20%5Eyqbdr%60C3LC3La%7CC3LC3Lb%7CC3LC3Lc%7CC3LC3Ld%60199.00%60CAD%60false%604%605/30/17%606/3/17%605/8/17&app=resvlink&stop_mobi=yes
http://www.hotelsjaro.com/palace-royal/chambres/
http://oblik.ca
http://www.oblik.ca

