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Samedi 5 novembre 2016 
8 h ACCUEIL  (café et jus seront servis) 

8 h 55 MOT DE BIENVENUE 

9 h Améliorer les pratiques de préparation des médicaments en pharmacie tout en 
protégeant les travailleurs de la santé qui manipulent des produits dangereux 

 Eric Kastango, pharmacien et membre du comité d’experts américains sur les produits dangereux 
du chapitre 800 des standards USP 

 OBJECTIFS : 
 • Comprendre les pratiques de préparation des médicaments associés au chapitre 800 de 

l’United-Pharmacopeial Convention (USP) 
 

Note : Cette conférence sera présentée en anglais. 
 

10 h Principales différences entre la norme 2014.02 de l'Ordre des pharmaciens du Québec 
(Préparation de produits stériles dangereux en pharmacie) et le chapitre 800 de la 
norme USP  

 Annie Boulanger et Jean-Philippe Coté, pharmaciens et inspecteurs 
Ordre des pharmaciens du Québec 

 OBJECTIFS : 
 • Souligner les différences entre la norme 2014.02 de l'OPQ et le chapitre 800 de l'USP  

10 h 45 PAUSE 

11 h  Surveillance environnementale : résultats de l'étude multicentrique canadienne 

 Jean-François Bussières, chef du département de pharmacie et unité de recherche en pratique 
pharmaceutique, CHU Sainte-Justine 
Professeur titulaire de clinique, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Collaboratrice : Christel Roland 

 OBJECTIFS : 
 • Présenter les faits saillants des résultats de contamination au cyclophosphamide, à l'ifosfamide 

et au méthotrexate  
• Discuter des enjeux relatifs à la surveillance et les principales actions correctrices proposées  
• Présenter les améliorations envisagées à l'étude 2017, incluant le programme de surveillance 

urinaire 
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Samedi 5 novembre 2016 (suite) 
11 h 30 Panel sur la manipulation des médicaments dangereux 

 Annie Boulanger, pharmacienne et inspecteure, Ordre des pharmaciens du Québec 
Jean-François Bussières, chef du département de pharmacie et unité de recherche en pratique 
pharmaceutique, CHU Sainte-Justine 
Professeur titulaire de clinique, Faculté de pharmacie, Université de Montréal 
Jean-Philippe Coté, pharmacien et inspecteur, Ordre des pharmaciens du Québec  
Éric Kastango, pharmacien et membre du comité d’experts américains sur les produits dangereux 
du chapitre 800 des standards USP 
 

12 h  DÎNER 

13 h 15 L’expérience du CHU de Québec dans la trajectoire des médicaments dangereux 

 Annie Langlais, pharmacienne 
CHU de Québec - Université Laval  

 OBJECTIFS : 

 
• Partager l'expérience du CHU de Québec - Université Laval dans l'harmonisation et la mise en 

place des politiques et procédures sur les préparations stériles dangereuses 
• Identifier les principaux défis rencontrés dans l'application de la norme 2014.02 de l'OPQ 

14 h PAUSE 
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Samedi 5 novembre 2016 (suite) 
volet PHARMACIEN volet ASSISTANT TECHNIQUE EN PHARMACIE 

14 h 15 Principes d’association radiothérapie 
et chimiothérapie 

14 h 15 Introduction à la pharmacothérapie 
du cancer 

 

Anne-Sophie Gauthier-Paré, radio-
oncologue 
CISSS de Laval 

 

Lysanne Besse, pharmacienne et 
coordonnatrice des soins et services en 
oncologie, Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal  
Nadia Drouin, pharmacienne 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, Hôpital 
de Baie-Saint-Paul 
Annick Dufour, pharmacienne 
CISSS de la Montérégie-Centre, Hôpital 
Charles-LeMoyne 

OBJECTIFS : 
• Comprendre les principes concernant 

l’association de radiothérapie et de 
chimiothérapie 

• Comprendre les notions de 
prévention et de soins de support 
entourant l’association radiothérapie 
et chimiothérapie OBJECTIFS : 

• Connaître des notions de 
carcinogénèse et de prévention du 
cancer  

• Différencier les types de médicaments 
utilisés pour traiter le cancer 
(chimiothérapie classique, thérapie 
ciblée, immunothérapie) et identifier 
certaines de leurs caractéristiques :  
• Dangereux ou non  
• Irritant/vésicant ou non  
• Principaux effets indésirables  

• Prendre conscience des enjeux 
économiques reliés aux thérapies du 
cancer 

15 h 15 
Les prophylaxies infectieuses avec la 
chimiothérapie : mieux vaut 
prévenir que guérir! 

 Jean-Philippe Adam, pharmacien 
CHU de Montréal, Hôpital Notre-Dame 

 OBJECTIFS : 

 

• Reconnaître les situations où l'usage 
d'une prophylaxie antibiotique, 
antifongique et/ou antivirale est 
nécessaire avec la chimiothérapie. 

• Reconnaître les situations où 
la détection et le traitement préemptif 
du virus de l’hépatite B doit être fait 
avec la chimiothérapie 

16 h 15 Fin de la journée 
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Renseignements 
Message important 
Cette activité a été élaborée par les pharmaciens membres du sous-comité du Comité de l'évolution 
de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) en oncologie. Elle est réservée et offerte sans frais 
aux membres actifs et aux membres résidents de l’A.P.E.S. grâce à une enveloppe budgétaire du 
MSSS réservée à la formation et au développement dans le cadre de l’Entente de travail négociée par 
l’A.P.E.S. 

Exceptionnellement, la journée de formation est également offerte gratuitement aux assistants 
techniques en pharmacie (ATP) qui travaillent en oncologie, sur autorisation du chef du 
département de pharmacie. Le nombre d'inscriptions dans cette catégorie étant limité à 2 ATP par 
établissement. 
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.  

L’Ordre des pharmaciens du Québec accordera des unités de formation continue (UFC) aux 
pharmaciens qui auront assisté à l’ensemble de cette formation. 

Les conférences du matin feront l’objet d’une webdiffusion en différé. 

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 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 4 octobre 2016 en téléphonant au 1 844 706-1190 ou 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 
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