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Activité de formation et de développement offerte SANS FRAIS et réservée 
exclusivement aux MEMBRES ACTIFS et aux MEMBRES RÉSIDENTS de l’A.P.E.S. 

Vendredi 19 février 2016 L’Hôtel Québec
8 h Accueil (café et jus seront servis) 

8 h 25 Mot de bienvenue 

8 h 30 Perfusions prolongées de bêta-lactames 
Mélanie Gilbert, pharmacienne 
CIUSSS de l’Estrie 
OBJECTIFS 
 Connaître les données théoriques supportant l’utilisation de perfusion prolongée (PP) d’antibiotiques 
 Connaître les bénéfices cliniques démontrés des PP d’antibiotiques
 Connaître les classes d’antibiotiques pouvant être administrées par PP
 Connaître la clientèle visée par cette approche
 Discuter de l’implantation des PP  au CHUS

9 h 30 Antibiogouvernance, où en sommes-nous en 2016? 

Daniel Thirion, pharmacien 
Centre universitaire de santé McGill 

10 h 30 Pause 

11 h SOS valves infectées, quel est le meilleur remède en 2016? 

Marie-Ève Grenier, pharmacienne 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

12 h Dîner 

13 h 15 

Perles cliniques d’infectiologie : 
 Nitrofurantoïne en IRC
 Nouveaux ATB sur le point de s'en venir au Canada
 Effets indésirables particuliers (ex. : hypoglycémie avec LNZ)
 Interactions (macrolides - BCC et étude récente ; TMP-SMX et Aldactone)
 Boîte à outils de la bactériurie asymptomatique 

Isabelle Cloutier, pharmacienne 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

14 h 30 Pause 

14 h 45 Utilisation de la procalcitonine dans le diagnostic et le suivi du traitement des infections
respiratoires et du sepsis 
Anita Ang, pharmacienne 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
OBJECTIFS 
 Connaître les caractéristiques, la pertinence et le mode d'utilisation proposés de la procalcitonine
 Définir les situations cliniques dans lesquelles la procalcitonine peut être utilisée
 Discuter des avantages et des limites du dosage de la procalcitonine
 Décrire l'expérience de l'utilisation de la procalcitonine au CHUM
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Vendredi 19 février 2016 L’Hôtel Québec
15 h 45 Mot de clôture 

Renseignements 
Cette activité de formation et de développement est offerte sans frais et est réservée exclusivement aux 
membres actifs et aux membres résidents de l’A.P.E.S.

Message important 
Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. sous l’onglet Formation 
continue à compter du 8 février 2016. 
N’oubliez pas d’imprimer ou de télécharger sur votre portable 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) 19 février 
Membre actif de l’A.P.E.S. Sans frais
Membre résident de l’A.P.E.S. Sans frais

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 Québec où un bloc de chambres a été réservé 
au nom de l’A.P.E.S. Le tarif en occupation simple ou double, excluant les taxes, est le suivant : 
Chambre 1 lit queen 104,99 $  
Veuillez réserver, avant le 19 janvier 2016, en téléphonant au 418 658-5120 ou au 1 800 567-5276 (JARO) 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 11 h le jour du départ. 

L’Hôtel Québec, 3115, avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 3Z6   Tél. : 418 658-5120 

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 — www.apesquebec.org




