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Samedi 9 décembre 2017 Centrexpo Cogeco Drummondville 

9 h 30 Mot de bienvenue 
François Paradis, président 
Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec 

9 h 45 

Salle D 

Rôle et place du pharmacien d’établissement de santé (axe des soins pharmaceutiques) 
Nathalie Marceau, pharmacienne 
Conseillère aux affaires professionnelles 
A.P.E.S. 

10 h 45 Pause 

11 h 

Salle D 

RPE en GÉRIATRIE et RPE en PSYCHIATRIE  
La dyskinésie tardive pour les non-nuls : du diagnostic à la prise en charge 
Dr Ariel Lévy, neurologue 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, site Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont 

Objectifs : 
• Distinguer la dyskinésie tardive (DT) des autres troubles du mouvement 
• Évaluer les diverses stratégies thérapeutiques au moyen d'études de cas cliniques et vidéos 
• Proposer une prise en charge optimale de cas complexes 
• Discuter des avenirs thérapeutiques en matière de la DT 

Salle 
VIP1 

RPE en INFECTIOLOGIE  
Plan d’action 2017-2022 du MSSS sur la lutte à la résistance aux antibiotiques 
Dre Nadine Sicard, médecin-conseil 
Direction générale adjointe de la protection de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Salle F RPE en NÉPHROLOGIE  
Revue de la néphropathie diabétique 
Dr Daniel Froment, néphrologue 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

Objectifs : 
• Discuter de la prévalence du diabète et de la maladie diabétique rénale 
• Présenter la pathophysiologie de la néphropathie diabétique  
• Discuter de la prévention de la néphropathie 
• Discuter du traitement de l'atteinte rénale  

 

  



 
 

A.P.E.S.  |  ACTIVITÉ DE FORMATION Sommet des RPE 2017 Dernière mise à jour le 7 décembre 2017 2 
 

Samedi 9 décembre 2017 Centrexpo Cogeco Drummondville 

11 h 
(suite) 

Salle 
E1 

RPE en SOINS PALLIATIFS 
Quand plus rien ne fonctionne : utilisation de la kétamine en coanalgésie dans un 
contexte de soins palliatifs 
Émilie Dufort-Rouleau, pharmacienne 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke 

Objectifs : 
• Situer la place de la kétamine dans le traitement de la douleur en soins palliatifs 
• Décrire les paramètres pharmacocinétiques de la kétamine qui ont un impact clinique 
• Identifier les doses et posologies de la kétamine pour différentes voies d’administration dans un 

contexte de soins palliatifs 
 

12 h Dîner  

13 h 

Salle D 

 

 

 

 

 

 

Salle 
VIP1 

RPE en GÉRIATRIE 
Résultats préliminaires du Projet d'Évaluation de la Personnalisation des Soins 
Pharmaceutiques (PEPS) en soins de longue durée 
Rachel Rouleau, adjointe au chef du département de pharmacie 
Enseignement, formation, recherche et soins pharmaceutique GMF/GMF-U 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

Objectifs : 
• Dresser un portrait complet de ce projet : 

o Présenter le modèle d’organisation du travail de l’équipe traitante en SLD 
o Développer l’intervention du pharmacien 
o Mentionner les appuis reçus 

• Présenter quelques résultats préliminaires : 
o Ressortir les enjeux pour les pharmaciens de l'A.P.E.S.. 
 

RPE en INFECTIOLOGIE 
Collaboration interprofessionnelle en antibiogouvernance 
Dr Louis Valiquette, professeur titulaire 
Département de microbiologie-infectiologie, Faculté de médecine 
Université de Sherbrooke 
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Salle F 

 

 

 

 

RPE en NÉPHROLOGIE 
Don vivant de rein au Québec 
Dr Michel R. Pâquet, néphrologue 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Porteur du projet provincial de don vivant de rein  

Objectifs : 
• Présenter les statistiques sur le don vivant de rein  
• Décrire les caractéristiques du donneur  
• Expliquer quels sont les risques pour le donneur 
• Expliquer le processus de don vivant de rein 
• Présenter les diverses sources ou organisme d’information pour les patients et les donneurs 
• Discuter du rôle du pharmacien d’établissement dans le don vivant de rein 

Salle 
VIP2 

 

 

 

 

 

Salle 
E1 

 

 

 

 

 

 

RPE en PSYCHIATRIE 
Je suis une personne, pas une maladie ! 
Luc Vigneault, pair-aidant et consultant en santé mentale  
Luc Vigneault inc. 

Objectifs : 
• Connaître le processus du rétablissement chez une personne atteinte d’un trouble mental grave 
• Comprendre le savoir expérientiel pharmacologique des personnes atteintes d’un trouble mental grave 
• Mettre la médication au service du projet de vie de la personne, plutôt que la maladie 
• Connaitre la stigmatisation institutionnelle qui freine le processus du rétablissement 

RPE en SOINS PALLIATIFS  
Retrait des médicaments en cardiologie en fin de vie 
Martine Lacroix, pharmacienne 
Institut de Cardiologie de Montréal 

Objectifs : 
• Comprendre les défis liés à la déprescription en cardiologie 
• Évaluer quand et comment arrêter les médicaments des différentes classes pharmacologiques utilisés en 

cardiologie, selon leur indication 
• Survoler les principaux symptômes des patients cardiaques en fin de vie et les particularités liés à leur 

traitement 
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Salle 
E2 

RPE D’URGENCE  
La prise en charge du patient intoxiqué 
Dre Maude St-Onge, médecin spécialiste en médecine d'urgence et directrice médicale du Centre 
antipoison du Québec 
Institut national de santé publique du Québec 

Objectifs : 
• Reconnaître les différents toxidromes 
• Décrire les principes reliés à l'évaluation et la prise en charge du patient intoxiqué 
• Discuter les indications et la nécessité de certains antidotes 
• Éviter les pièges fréquents 

14 h Pause   

14 h 15 

Salle D 

L’art mystique du conseil-patient : stratégies pour devenir un as de l’influence 
Olivier Bernard, pharmacien 
Le Pharmachien 

Objectifs : 
• Reconnaître les erreurs de communication fréquemment commises par les professionnels de la santé 

dans les conseils prodigués aux patients 
• Énumérer les étapes du changement de comportement chez l’adulte 
• Mettre en place des stratégies de communication afin d’impliquer davantage les patients envers leurs 

traitements lors des conseils pharmaceutiques 

15 h 45 Mot de la fin  
François Paradis, président 
Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec 

Renseignements généraux 

Le Sommet des RPE 2017 se tiendra au : Centrexpo Cogeco Drummondville 
 550, rue Saint-Amant, Drummondville (Québec) J2C 6Z3 

 
Cette activité est réservée aux membres de l’A.P.E.S.  Les frais d’inscription incluent les conférences, 
café et jus à l’arrivée, deux pauses et le repas du midi. L’inscription est sans frais pour les membres 
des Regroupements de pharmaciens experts (RPE) de l’A.P.E.S.   
 
L’Ordre des pharmaciens du Québec accordera des unités de formation continue (UFC) aux 
pharmaciens qui auront assisté à l’ensemble de cette formation. 

 
 
 

http://www.centrexpocogeco.ca/joindre/
http://www.centrexpocogeco.ca/joindre/
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Frais d’inscription (conférences, dîner et pauses) 9 décembre 2017  

Membre d’un RPE Gratuit  
Membre résident  110 $  
Autres membres de l’A.P.E.S. 200 $  

 

Politique d’annulation 

Si vous ne pouvez assister à cette formation, veuillez nous aviser au moins 5 jours ouvrables avant 
l’événement. Le transfert d’inscription à un autre participant est accepté. 

 

 

Hébergement 

Vous devez effectuer vos réservations directement au Grand Times Hôtel de Drummondville où un bloc 
de chambres a été réservé au nom de l’A.P.E.S. Le tarif en occupation simple ou double est le suivant : 

Chambre Grand Confort 149,99 $ 

Veuillez réserver avant le 10 novembre 2017 en téléphonant au 1 844 474-5550 et mentionner le code 
de groupe APES081217. Les chambres seront disponibles à partir de 15 h le jour de l’arrivée et devront 
être libérées à 12 h le jour du départ. Le Grand Times Hôtel communique avec le Centrexpo Cogeco 
Drummondville. 

GRAND TIMES HOTEL 
530, rue Saint-Amant 
Drummondville (Québec) J2C 6Z3 
Tél. : 1 844 474-5550 

Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel. 

 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 

mailto:info@apesquebec.org
file://APES-FILE-01/Word/1000.000%20Activit%C3%A9s%20et%20%C3%A9v%C3%A9nements/Sommet%20des%20RPE/2015/www.apesquebec.org

