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7 h 15

FAIRMONT

ACCUEIL ET DÉJEUNER-BUFFET DES PARTICIPANTS

LE CHÂTEAU
FRONTENAC

8 h 15

MOT DE BIENVENUE

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

8 h 30

Forum enjeux
CONFÉRENCE
AUTONOMIE PROFESSIONNELLE, SPÉCIALISATION ET RATIOS EN PHARMACIE
DÉFI / DÉVELOPPEMENT / DEVENIR

François Paradis, président de l’A.P.E.S
Linda Vaillant, directrice générale de l’A.P.E.S.
Objectifs :
-> Résumer l’historique de chacun des enjeux
-> Présenter la position de l’Association
-> Soulever des éléments de réflexion

9 h 30

TENUE
VESTIMENTAIRE
Durant la journée
Une tenue
décontractée habillée
est indiquée.
Pour la soirée Gala
Une tenue de soirée
informelle est de
mise. (robe cocktail ou
tailleur / complet et
cravate). Les jeans ne
seront pas acceptés.

Forum enjeux
ATELIERS AU CHOIX :
DISCUSSION SUR LES TROIS PRINCIPAUX ENJEUX DE LA CONFÉRENCE
DÉFI / DÉVELOPPEMENT / DEVENIR

Objectifs :
-> Discuter et partager les différents points de vue sur les enjeux
-> Dégager des éléments de consensus

A
B
C

Enjeu autonomie
Modérateurs : Rachel Rouleau et Colette Khoury, administratrices du CA de l’A.P.E.S.

Enjeu spécialisation
Modérateurs : Benoît Lemire, secrétaire-trésorier du CA de l’A.P.E.S.,
Marie-Ève Moreau-Rancourt et Bianca Beloin Jubinville, administratrices de l’A.P.E.S.

Enjeu ratio
Modérateurs : Diem Vo, vice-présidente du CA de l’A.P.E.S.,
Isabelle Jean et Fanny Blanchet, administratrices du CA de l’A.P.E.S

10 h 30 / Pause

11 h

L E P A T I E N T A U C Œ U R D E N O S P R É O C C U P A T I O N S | 1,00 UFC
DÉVELOPPEMENT

Nicolas Dugré, pharmacien, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, professeur adjoint de clinique, Faculté de pharmacie, Université de Montréal
Objectifs :
-> Décrire les principes sous-jacents de la pratique fondée sur les preuves
-> Comprendre les enjeux reliés au processus de décision partagée
-> Connaître des outils d’aide à la décision partagée pertinents pour le pharmacien
-> Utiliser un processus structuré de décision partagée avec ses patients

#GFAPES
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12 h / Dîner tournant

13 h 30

A

CONFÉRENCES AU CHOIX

14 h 30 / Pause

Prendre en main son développement de carrière | 1,00 UFC

15 h

DEVENIR

Louise Beaudoin, psychologue organisationnelle
Objectifs :
-> Explorer des moyens visant à s’épanouir au travail et à agir
sur son parcours professionnel
-> Cerner des cibles et des moyens de développement et d’action

pour agir sur sa carrière
-> Expérimenter certains exercices et débuter l’élaboration

d’un plan de développement personnel

B

Simulation clinique : du théâtre au service
de l’enseignement | 1,00 UFC
DÉVELOPPEMENT

John Nguyen, pharmacien, Centre hospitalier universitaire de Montréal
Objectifs :
-> Définir la simulation clinique
-> Discuter de la vision de l’enseignement et la pédagogie
-> Discuter des résultats des simulations sur les apprenants

C

FRONTENAC

Cannabis thérapeutique : Enjeux et déﬁs | 1,00 UFC
DÉFI

LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE EN
PHARMACIE : DÉTECTION ET PISTES
D ’ I N T E R V E N T I O N | 1,00 UFC
DÉFI

Ema Ferreira, pharmacienne, CHU Ste-Justine/Université de Montréal
professeure titulaire de clinique, vice-doyenne aux études de premier cycle,
co-titulaire de la Chaire pharmaceutique Famille Louis-Boivin,
Dominique Saheb, psychologue, Centre de santé et de consultation
psychologique de l’Université de Montréal
Objectifs :
-> Aborder la problématique de la détresse psychologique vécue
par les étudiants et les pharmaciens
-> Identifier des stratégies pratiques d’intervention

16 h

FORUM « EN JEU »

Terminez la journée en testant vos connaissances et en mettant vos
collègues au déﬁ dans une ambiance ludique et amicale!

16 H 30 / Fin de la journée

Fanny Blanchet, pharmacienne, CISSS de Laval
Marie-Josée Veilleux, pharmacienne, CHU de Québec – Université Laval
Objectifs :
-> Revoir le cadre réglementaire entourant le cannabis médical
-> Décrire les éléments à considérer lors de l’élaboration d’une
politique et procédure portant sur le cannabis thérapeutique
au sein d’un établissement
-> Discuter des particularités entourant le circuit du médicament

lorsqu’il est question de cannabis thérapeutique
-> Décrire les principales indications du cannabis thérapeutique.
-> Différencier les formulations de cannabis thérapeutique

disponibles présentement au Québec
-> Identifier et comprendre la pharmacocinétique et les interactions

significatives du cannabis thérapeutique en fonction
de la voie d’administration ou de la formulation utilisée

#GFAPES

SOIRÉE
17 h 30

COCKTAIL

18 h 30

REMISE DES PRIX D’EXCELLENCE

19 h 30

SOUPER GALA ET SOIRÉE DANSANTE

Prestation musicale du groupe Les Recyclés, mettant en scène trois
pharmaciens bien connus !
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29 MARS

2019

AM

FAIRMONT

7 h 15

LE CHÂTEAU

ACCUEIL ET DÉJEUNER DES PARTICIPANTS

FRONTENAC

7 h 30

DÉJEUNER-ÉCHANGE AVEC DES MENTORS
(sur inscription, places limitées)
DÉVELOPPEMENT

Objectifs :
-> Partager la réalité de son milieu et bénéficier de l’expertise d’un mentor dans un domaine particulier
-> Échanger et créer un réseau avec des pharmaciens ayant des intérêts communs

Axe services : Harmonisation entre les installations

TENUE
VESTIMENTAIRE
Durant la journée
Une tenue
décontractée habillée
est indiquée.

Mentor : Jude Goulet, pharmacien, chef du département de pharmacie, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Axe recherche : Comment s’investir ?
Mentor : David Williamson, pharmacien, CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal, professeur titulaire de clinique, Faculté de pharmacie, Université de Montréal

Axe soins : Suivi proactif des patients en oncologie
Mentor : Thomas Joly-Mischlich, pharmacien, CIUSSS de l’Estrie - CHUS

8 h 30

MOT DE BIENVENUE

Marie-Ève Moreau-Rancourt, pharmacienne au CHU de Québec – Université Laval, et Fanny Blanchet, pharmacienne au CISSS de Laval,
co-présidentes du comité organisateur

8 h 45

Panel
POINTS DE VUE DE NOS COLLABORATEURS SUR DIFFÉRENTS ENJEUX
DÉFI / DÉVELOPPEMENT / DEVENIR

Animation : François Paradis, président de l’A.P.E.S.
Panélistes : Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec.
Luc Mathieu, président de l’Ordre des inﬁrmiers et inﬁrmières du Québec
Objectifs :
-> Connaître le point de vue de nos collaborateurs
-> Échanger sur les conclusions des ateliers du 28 mars
-> Réfléchir sur des actions possibles

10 h

Sortons de chez-nous
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES EFFETS INDÉSIRABLES AUX MÉDICAMENTS
P O U R L E S H Ô P I T A U X : V O T R E R Ô L E À L ’ É G A R D D E L A S É C U R I T É D E S P A T I E N T S | 0,75 UFC
DÉFI

Marie-Claude Brutus López, pharmacienne et coordonnatrice, Programme Canada Vigilance, Santé Canada.
Objectifs :
-> Expliquer les règlements proposés sur la déclaration obligatoire, par les hôpitaux, des réactions indésirables graves aux médicaments (R.I.M)
et des incidents relatifs aux instruments médicaux (I.I.M)
-> Connaître les activités de sensibilisation, d’éducation et de rétroaction en lien avec la nouvelle législation

10 h 45 / Pause et ouverture des portes pour la session d’affichage

11 h 15

SESSION D’AFFICHAGE AVEC PRÉSENTATIONS
DÉVELOPPEMENT

Recension des aﬃches publiées ici et ailleurs et présentation de trois aﬃches s’étant démarquées parmi celles-ci.

#GFAPES
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FAIRMONT
LE CHÂTEAU

12 h 30 / DÎNER CONFÉRENCE
Invitée : Madame Danielle McCann, ministre de la Santé
et des Services sociaux

14 h

CONFÉRENCES AU CHOIX
GUIDES ET OUTILS DÉVELOPPÉS PAR
ET POUR LES MEMBRES
DÉVELOPPEMENT

D

Pharmacien en infectiologie : surveillance,
vigilance et intervention | 1,00 UFC
Anita Ang, pharmacienne, Centre hospitalier de l’Université de Montréal,
membre du RPE (Regroupement de pharmaciens experts) en infectiologie
Sylvie Carle, pharmacienne, Centre universitaire de santé McGill, chargée
de cours, Faculté de pharmacie, Université de Montréal, membre du RPE en
infectiologie
Objectifs :
-> Présenter les données probantes sur l’impact du pharmacien

d’établissement en infectiologie
-> Donner des exemples d’interventions visant une utilisation

optimale des antimicrobiens
-> Discuter des stratégies d’antibiogouvernance en établissement

qui seraient adaptables à différents milieux

E

Préparations stériles et non stériles : où en êtesvous ? | 1,00 UFC
Hélène Boyer, pharmacienne à l’Hôpital Anna-Laberge, coordonnatrice des
secteurs de préparations stériles du CISSS de la Montérégie Ouest et membre
du Groupe de travail sur les préparations stériles
Josée Robillard, pharmacienne, CISSS de la Montérégie-Est, pharmacienne
désignée au soutien (produits stériles non dangereux) pour l’Hôpital PierreBoucher et membre du Groupe de travail sur les préparations stériles
Objectifs :
-> Connaître les différentes notions pour instaurer un contrôle

FRONTENAC

F

Personnes âgées et soins pharmaceutiques : une
réalité complexe | 1,00 UFC
Suzanne Gilbert, pharmacienne, chef adjointe du département de
pharmacie et adjointe au chef du département de pharmacie, Institut
universitaire de gériatrie de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, présidente du RPE en gériatrie
James Hill, pharmacien, adjoint au chef du département de pharmacie,
Hôpital régional de Rimouski du CISSS du Bas-Saint-Laurent, secrétaire du
RPE en gériatrie
Objectifs :
-> Reconnaître la complexité des soins et services offerts
aux personnes âgées hospitalisées et hébergées dans les
établissements de santé
-> Justifier l’utilisation d’une démarche de soins pharmaceutiques
lors de la prise en charge de la personne âgée
-> Définir et expliquer le rôle clé du pharmacien dans
l’application des soins pharmaceutiques auprès d’une
personne âgée

15 h / PAUSE

15 h 15

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, OBJETS
CONNECTÉS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
MENACE OU OPPORTUNITÉ ? | 0,75 UFC
Aude Motulsky, B. Pharm., M. Sc., Ph. D. Professeure adjointe, École de
santé publique - Département de gestion, d’évaluation et de politique de
santé, Université de Montréal
Objectifs :
-> Comparer les principales technologies de l’information en lien
avec la gestion des médicaments
-> Analyser le potentiel des outils pour transformer les pratiques
des pharmaciens et l’expérience des patients
-> Identifier les risques et défis liés à leur utilisation par les

environnemental
-> Se familiariser avec les évaluations théoriques et pratiques du

personnel affecté aux préparations stériles
-> Connaître les outils et les politiques et procédures développés

par le GTPS-GTPMNS
-> Connaître la démarche Évaluation des pharmaciens désignés au

patients et les professionnels de la santé

16 h

MOT DE LA FIN

16 h / Fin de la journée

soutien : pharmacien évalué et pharmacien évaluateur

#GFAPES
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28\29
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HÉBERGEMENT
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Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Fairmont le Château Frontenac au tarif
préférentiel de 179 $. L’hôtel prolongera ce tarif préférentiel deux jours avant et
deux jours après le Grand Forum, selon la disponibilité des chambres et des tarifs.

FAIRMONT
LE CHÂTEAU
FRONTENAC

Le tarif est valide en occupation simple ou double. Il y a des frais de 30 $ pour
les personnes additionnelles. Les tarifs sont assurés jusqu’au 8 mars 2019.
Après cette date, les réservations ne seront acceptées que sur disponibilité
des chambres de l’hôtel.
Effectuez votre réservation en téléphonant au Service des réservations
au 1 800 441-1414. Si vous effectuez votre réservation par téléphone,
vous devrez mentionner le code APES0319 pour obtenir
le tarif préférentiel. Pour réserver en ligne,
cliquez sur ce lien : réservation.

#GFAPES

FRAIS D’INSCRIPTION
Jeudi : Conférences et ateliers, déjeuner continental, dîner tournant, pauses, souper et soirée Gala
Vendredi : Conférences, déjeuner buﬀet, dîner et pauses

Membre1

525 $

Étudiant en pharmacie à temps plein et résident en pharmacie2

300 $

Non-membre3

700 $

À LA CARTE | JEUDI 28 MARS

Conférences et ateliers, déjeuner continental, dîner et pauses

Membre1

300 $

Étudiant en pharmacie à temps plein et résident en pharmacie2

210 $

Non-membre3

350 $

À LA CARTE | VENDREDI 29 MARS
Conférences, dîner et pauses

Membre1

300 $

Étudiant en pharmacie à temps plein et résident en pharmacie2

210 $

Non-membre3

350 $

À LA CARTE | SOIRÉE GALA
Cocktail, remise de prix, souper et soirée

Membre, étudiant en pharmacie à temps plein et résident
en pharmacie, conjoint, non-membre

(les personnes non-membres doivent être inscrites à au moins une des deux journées)

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement, veuillez communiquez avec
Christine Arsenault, coordonnatrice de la formation et des publications.
Par téléphone : 514 286-0776 poste 228
Par courriel : grandforum@apesquebec.org

Tout membre de l’A.P.E.S. a l’emploi de l’industrie
pharmaceutique ou représentant une entreprise
privée ne peut s’inscrire à l’une ou l’autre des
activités de l’A.P.E.S. a titre de membre que si
l’entreprise qu’elle représente est commanditaire
de l’activité à laquelle elle s’inscrit, selon les
règles établies par l’A.P.E.S. pour cette activité.

1

PROGRAMME COMPLET

125 $

2

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

3

Les personnes à l’emploi de l’industrie
pharmaceutique ou représentant une entreprise
privée doivent communiquer
avec l’A.P.E.S.
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 représentent est commanditaire de
l’activité à laquelle elles s’inscrivent, selon les
règles établies par l’A.P.E.S. pour cette activité.

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 prise durant l’évènement 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
limite de territoire ni de temps.
Pour retirer votre consentement, veuillez
transmettre un avis écrit à l’adresse
grandforum@apesquebec.org
Politique d’annulation
Aucun remboursement ne sera accordé
si l’annulation a lieu après le 8 mars 2019.
Cependant, le transfert d’inscription à
un autre participant est accepté.

6

28\29
MARS

2019

FAIRMONT
LE CHÂTEAU

MERCI À NOS
COMMANDITAIRES

FRONTENAC

#GFAPES

7

