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Jeudi 3 novembre 2016 
8 h Accueil (café et jus servis) 

8 h 55 Mot de bienvenue 

9 h Illustration des grands principes gériatriques à travers des cas pratiques : de la 
théorie à la pratique 

 Louise Mallet, pharmacienne 
Centre universitaire de santé McGill 

 OBJECTIFS : 
  Identifier les grands principes de la prescription appropriée chez la personne âgée 

 Mettre en œuvre un plan pour cesser les médicaments en utilisant des cas de la pratique 
gériatrique. 

10 h Oncogériatrie 
 Dre Doreen Wan Chow Wah, gériatre-interniste 

Centre universitaire de santé McGill 

11 h Pause 

11 h 15 Délirium, agitation, utilisation des antipsychotiques 
 Joëlle Flamand-Villeneuve, pharmacienne 

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

12 h 15  Dîner 

13 h 15 Douleur chronique chez la personne âgée 
 Dr Benoît Dubuc, omnipraticien 

CHU de Québec – Université Laval 

 OBJECTIFS : 
  Identifier les personnes à risque de douleurs complexes dans un contexte gériatrique 

 Concevoir un algorithme face à une douleur complexe 
 Démontrer l’existence fréquente d’un lien entre la douleur complexe, les difficultés 

psychologiques, la polypharmacie et la tolérance/hyperalgésie aux opiacés 

14 h 15 La démence à corps de Lewy et les symptômes associés 
 Louise Papillon-Ferland, pharmacienne 

Centre universitaire de santé McGill 

 OBJECTIFS : 
  Définir les caractéristiques de la démence à corps de Lewy en comparaison à celles des 

autres types de démence 
 Connaître les options de traitement pharmacothérapeutique de la démence à corps de 

Lewy, incluant le traitement des troubles du comportement associés 
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Jeudi 3 novembre 2016 (suite) 
15 h Pause 

15 h 15 L’anémie en gériatrie 
 Mélanie Noël, pharmacienne 

CHU de Québec – Université Laval 

 OBJECTIFS : 
  Définir les types d'anémie et les cibles visées 

 Discuter des bénéfices à traiter l'anémie chez les personnes âgées 
 Discuter des traitements et les adapter selon la clientèle gériatrique 

16 h Fin de la journée 

 
Vendredi 4 novembre 2016 
8 h Accueil (café et jus servis) 

8 h 55 Mot de bienvenue 

9 h Déprescrire pour le mieux-être des patients : pourquoi et comment 
 Dre Geneviève Létourneau, gérontopsychiatre 

Katerine Rousseau, résidente en psychiatrie 
Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

 OBJECTIFS : 
  Comprendre ce que signifie déprescrire et les contextes médicaux dans lesquels cela devient 

pertinent 
 Connaître les principaux enjeux éthiques en lien avec la déprescription 
 Se familiariser avec certains algorithmes de déprescription 

10 h Problèmes urinaires et incontinence chez la personne âgée 
 Patrick Nguyen, pharmacien 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

 OBJECTIFS : 
  Reconnaître les patients qui présentent des symptômes d'incontinence urinaire 

 Décrire les options de traitement pharmacologique de la vessie hyperactive 
 Gérer l'incontinence urinaire chez la personne âgée fragile 

10 h 45 Pause 
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Vendredi 4 novembre 2016 (suite) 
11 h La vaccination chez la personne âgée 
 Fanny Courtemanche, pharmacienne 

Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

 OBJECTIFS : 
  Reconnaître les bénéfices de la vaccination chez la personne âgée 

 Décrire et expliquer les vaccins recommandés chez la personne âgée 
 Évaluer les barrières à la vaccination chez la personne âgée 

11 h 45 RPE en gériatrie — Un guide en voie de publication! De quoi s'agit-il? 
 Suzanne Gilbert, chef adjointe du département de pharmacie 

Soins pharmaceutiques, Enseignement, Recherche et Utilisation optimale du médicament 
Coordonnatrice du département de pharmacie, Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
James Hill, pharmacien 
CISSS du Bas-Saint-Laurent 

 OBJECTIF : 
  Présenter le Guide des meilleures pratiques en soins pharmaceutiques lors de l'admission 

d'une personne âgée en établissement qui sera publié sous peu par le Regroupement des 
pharmaciens experts en gériatrie (RPE) 

12 h Dîner 
13 h  Parkinson : symptômes non moteurs, prise en charge et rôle du pharmacien  
 James Hill, pharmacien 

CISSS du Bas-Saint-Laurent 

 OBJECTIFS : 
  Reconnaître les symptômes non moteurs reliés à la maladie de Parkinson 

 Choisir les bons agents pour traiter les symptômes non moteurs 
 Discuter du rôle du pharmacien auprès du patient parkinsonien 
 Outiller le patient atteint de la maladie de Parkinson pour la bonne prise de médication 

14 h  Le traitement de la dépression chez les personnes âgées, un défi de taille pour les 
pharmaciens  

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

 OBJECTIFS : 
  Définir la dépression chez la personne âgée 

 Reconnaître les critères diagnostiques de la dépression selon le DSM-IV 
 Décrire les principaux traitements pharmacologiques 
 Discuter du rôle du pharmacien au niveau du suivi (effets indésirables, sevrage des 

antidépresseurs) 
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15 h Pause 

15 h 15 Conférence à confirmer 
16 h Fin de la journée 

 
RENSEIGNEMENTS 
Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section 
Formation continue à compter du 31 octobre 2016. 
N’oubliez pas d’imprimer ou de télécharger 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. 
INSCRIPTION* (conférences, dîner et pauses) 3 novembre 2016 4 novembre 2016 
Membre de l’A.P.E.S. 200 $ 200 $ 
Résident ou étudiant en pharmacie 110 $ 110 $ 
Autres 250 $ 250 $ 
*  Toute personne à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant une entreprise privée ne peut s’inscrire à cette activité de l’A.P.E.S. 

POLITIQUE D’ANNULATION 
Aucun remboursement n’est accordé si l’annulation a lieu après le 14 octobre 2016. Cependant, le 
transfert des frais d’inscription à un autre participant est accepté. 

HÉBERGEMENT 
Vous devez effectuer vos réservations directement à l’Hôtel Delta Trois-Rivières 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 Delta 152 $  

Veuillez réserver avant le 3 octobre 2016 en téléphonant au 819 376-1991 et mentionner que vous 
participez à une activité de l’A.P.E.S. 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. 

Hôtel Delta Trois-Rivières 
1620, rue Notre-Dame Centre 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6E5 

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 

 


