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mercredi, 25 avril 2018
Congrès annuel  

16 h  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’A.P.E.S.
Centrexpo Cogeco Drummondville

18 h  Cocktail et lancement de la 5e édition du  
Guide pratique des soins palliatifs
Grand Times Hôtel Drummondville

19 h 30 Souper tournant
Grand Times Hôtel Drummondville
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8 h 20 OUVERTURE DU CONGRÈS
François Paradis, président 
Conseil d’administration de l’A.P.E.S.

8 h 30 ORGANISATION DES SOINS PHARMACEUTIQUES
Nathalie Marceau, conseillère aux a�aires professionnelles 
A.P.E.S.

François Paradis, président 
Conseil d’administration de l’A.P.E.S.

9 h 30	 DÉMARCHE	DE	PRIORISATION	D’ACTIVITÉS — MÉTHODE PCATCH
Robert P. Granko, Director of Pharmacy Services 
Cone Health - �e Moses H. Cone Memorial Hospital, Caroline du Nord

10 h 30 Pause des commanditaires

11 h  CONFÉRENCES AU CHOIX
 a. Revue de la transplantation pulmonaire 
Marie-Claude Langevin, pharmacienne 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Objectifs :
 Comprendre qui est un candidat à la gre�e pulmonaire en 2018
 Connaître les principales caractéristiques du traitement des gre�és 

pulmonaires
 Connaître les principales prophylaxies infectieuses des gre�és 

pulmonaires
 Connaître les principales complications post gre�e pulmonaire

https://www.linkedin.com/title/director-of-pharmacy-services?trk=pprofile_title
https://www.linkedin.com/company/cone-health?trk=ppro_cprof
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 b. Perles cliniques d’antibiothérapie et d’antibiogouvernance 
Marie Carrier, pharmacienne 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Objectifs :
 Discuter du contexte d’antibiorésistance
 Dé�nir le concept d’antibiogouvernance
 Identi�er des éléments de succès d’un programme 

d’antibiogouvernance et les dé�s associés
 Reconnaître le rôle du pharmacien en antibiogouvernance
 Appliquer quelques stratégies d’interventions pour conserver  

la « puissance » de nos antibiotiques
 Identi�er des outils disponibles pour l’antibiogouvernance

 c. Le rôle du pharmacien à l’urgence 
Martin Rajotte, pharmacien 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

12 h  Dîner et visite des posters

13 h 30 CONFÉRENCES AUX CHOIX (reprise)

14 h 30 Pause des commanditaires
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15 h  ÉTUDE SUR LA DOCUMENTATION FAITE PAR  
LES PHARMACIENS DANS LES DOSSIERS PATIENTS
Jean-Philippe Adam, pharmacien 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Objectifs :
1. Réviser la littérature concernant la documentation des pharmaciens 

cliniciens dans les dossiers patients
2. Présenter les résultats de l’étude sur la documentation des 

interventions des pharmaciens sur quatre unités cliniques du CHUM
3. Identi�er des pistes de solutions a�n d’améliorer, si nécessaire,  

la documentation des pharmaciens

16 h  Fin de la journée

17 h 30 Cocktail et visite des posters

18 h 30 Soirée Tapis rouge

19 h 30 Souper et danse
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9 h  LA PLACE DU PHARMACIEN CLINICIEN EN CHSLD
Nouzha El Ouazzani, pharmacienne 
CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux

Mathias Guénette-Gauthier, pharmacien 
CHSLD Vigi Mont-Royal

Objectifs :
1. Revue de littérature sur le rôle du pharmacien en CHSLD 
2. Présentation et discussion des résultat d’une étude de compilation  

des activités cliniques des pharmaciens cliniciens de deux CHSLD Vigi 
Santé Mont-Royal et Dollard-des-Ormeaux. 

9 h 20  PROJET PEPS
Rachel Rouleau, adjointe au chef du département de pharmacie 
Enseignement, formation, recherche et soins pharmaceutiques GMF/GMF-U 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Objectifs :
 Dresser un portrait du projet PEPS du CIUSSS de la Capitale-Nationale; 

• Cadre légal • Cadre administratif (partenaire) 
 Synthétiser le modèle d’’organisation du travail; 
 Présenter la recherche et les premiers résultats du projet; 
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10 h  PRÉSENTATION DES RÉSIDENTS
Coxibs et risque cardiovasculaire; avons-nous pris à cœur le risque 
d’une prise prolongée de célécoxib?
Anis Nassime Ouyahia 
Résident, Université de Montréal (2017)

Objectifs :
1. Comprendre le mécanisme d’action des anti-in¥ammatoires non 

stéroidiens (AINS) et des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2 
(coxibs)

2. Revoir brièvement le mécanisme lié au risque cardiovasculaire associé 
aux coxibs

3. Analyser deux études pour déterminer le risque cardiovasculaire 
associé aux coxibs

4. Évaluer si le célécoxib présente le même risque que les autres AINS 
5. Prendre position sur la place du célécoxib dans l’arsenal thérapeutique 

chez une population avec osthéoarthrite et arthrite rhumatoïde 

Évaluation de la néphrotoxicité reliée au cisplatine à l’Hôpital régional 
de Rimouski
Sonia Couturier 
Résidente, Université Laval (2017)

Objectifs:
1. Décrire la néphrotoxicité reliée au cisplatine, de même que les facteurs 

protecteurs et aggravants associés.
2. Comparer l’incidence de la néphrotoxicité reliée au cisplatine entre des 

groupes dé�nis selon la prise d’IECA, d’ARA et/ou d’AINS, de même que 
selon l’utilisation d’un protocole court ou long d’hydratation.
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10 h 45 Pause des commanditaires

11 h 15 LA PROCHAINE LOI 41
Marc Parent, pharmacien 
Centre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval

12 h  LE RÔLE DU PSYCHIATRE MILITAIRE ET LES SOINS DE SANTÉ MENTALE 
DANS LES FORCES CANADIENNES
Major Sébastien Chow, psychiatre 
Directeur clinique de la santé mentale, 5e AMB C , Valcartier   
Ministère de la Défense nationale, Gouvernement du Canada  

Objectifs :
 Se familiariser avec les services de santé au sein des Forces 

Canadiennes
 Se familiariser avec le rôle du psychiatre militaire
 Connaître les particularités de la clientèle militaire
 Comprendre l’essence de l’interdisciplinarité au Centre de Santé 

Valcartier

12 h 45 MOT DE LA FIN
François Paradis, président 
Conseil d’administration de l’A.P.E.S.
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES

PRIX ET BOURSES 2018
Prix d’excellence Roger Leblanc
Prix d’excellence Julien Braun
Prix d’excellence Pierre-Paul Leblanc
Prix d’excellence en pratique spécialisée
Prix d’excellence pour la relève
Prix France-Boulet — Meilleur article du Pharmactuel
Prix de la relève — Spécial 50 ans du Pharmactuel
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 Pour information : 514 286-0776 

� L’Ordre des pharmaciens du Québec accordera des unités de formation 
(UFC) aux pharmaciens qui assisteront au congrès.

� Veuillez noter que toutes les contributions aux activités, 
aux conférences et aux ateliers sont non restrictives.

COMITÉ ORGANISATEUR
Jean-Philippe Adam, pharmacien,  
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Anne Bouchard, coordonnatrice,  
A.P.E.S.

Mikaël Dumoulin, pharmacien,  
CISSS de la Montérégie-Ouest

Nouzha El Ouazzani, pharmacienne,  
CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux

Marie-Claude Lord, pharmacienne,  
CISSS de Chaudière-Appalaches

Joëlle Provencher, pharmacienne,  
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Visal Uon, président du comité, chef du département de pharmacie, 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
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HÉBERGEMENT
Un bloc de chambres a été réserve au Grand Times Hôtel Drummondville  
aux tarifs préférentiels suivants :

� Chambres Grand Confort : 149,99 $

� Chambres Grand Confort Plus : 169,99 $

� Suites Vertiges : 199,99 $

Les tarifs sont valides en occupation simple ou double. Il y a des frais  
de 15 $ pour les personnes additionnelles. Les tarifs sont assurés  
jusqu’au 13 avril 2018. Après cette date, les réservations ne seront 
acceptées que sur disponibilité des chambres de l’hôtel.

E�ectuez votre réservation en téléphonant au Service des réservations au 
844 474-5550. Si vous e�ectuez votre réservation par téléphone, vous 
devrez mentionner le code APES240418 pour obtenir le tarif préférentiel.

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.

TENUE VESTIMENTAIRE
� Durant la journée et pour la soirée d’accueil, une tenue de ville décon-
tractée est indiquée.

� Pour la soirée Tapis rouge du 26 avril, une tenue de ville est de mise. 
Les jeans ne seront pas acceptés.
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FRAIS D’INSCRIPTION
 Programme complet 

Conférences, repas et pauses du JEUDI et du VENDREDI,  
la soirée d’accueil du mercredi et la soirée Tapis rouge du jeudi

Incluant la présentation d’une a¤che scienti¥que

Membre1 600 $

Étudiant en pharmacie à temps plein et résident en pharmacie2 355 $

Non-membre1 790 $

 Programme à la carte 

Jeudi 26 avril
Conférences, repas du midi, pauses

Membre1 355 $

Étudiant en pharmacie à temps plein et résident en pharmacie 
Incluant la présentation d’une a·che scienti�que2 250 $

Non-membre1 415 $

Vendredi 27 avril
Conférences, pause, repas du midi

Membre1 180 $

Étudiant en pharmacie à temps plein et résident en pharmacie2 120 $

Non-membre1 235 $
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 Autres activités à la carte 

Soirée d’accueil, 25 avril
Membre1 / Étudiant / Résident et conjoint 60 $ / personne

Non-membre1 et conjoint 120 $ / personne

Présentation d’affiches scientifiques supplémentaires, 26 avril
(avec inscription aux conférences seulement) 70 $ / a·che

Soirée Tapis rouge, 26 avril
Membre1 / Étudiant / Résident et conjoint 90 $ / personne

Non-membre1 et conjoint 150 $ / personne

Les prix incluent les taxes et les frais d’administration

En s’inscrivant aux présentes activités, le participant consent à ce que toute 
photo ou vidéo le représentant, prise durant l’événement, soit publiée par 
l’A.P.E.S., ou par un tiers à la demande de l’Association, pour des fins non 
commerciales sur tout support et sans limite de territoire ni de temps.

POLITIQUE D’ANNULATION
� Aucun remboursement ne sera accordé si l’annulation a lieu après le 10 avril 2018.

� Cependant, le transfert des frais d’inscription à un autre participant est accepté.

1. Les personnes à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant une entreprise privée ne 
pourront s’inscrire à l’une ou l’autre des activités de l’A.P.E.S. que si l’entreprise qu’elles repré-
sentent est commanditaire de l’activité à laquelle elles s’inscrivent, selon les règles établies par 
l’A.P.E.S. pour cette activité.

2. Une preuve d’étude valide a la date de l’activité doit être fournie avec l’inscription pour tous les 
étudiants et les résidents non membres.




