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Vendredi 30 septembre 2016 
8 h ACCUEIL  (café et jus seront servis) 

8 h 55 MOT DE BIENVENUE 

9 h Impacts cardiovasculaires des nouveaux hypoglycémiants oraux 
 Caroline Tétreault, pharmacienne 

CISSS du Bas-Saint-Laurent - Hôpital de Rimouski 

 OBJECTIFS : 
  Revoir les données récentes sur l'impact cardiovasculaire des nouveaux hypoglycémiants 

 Revoir les données sur l'impact cardiovasculaire des "vieux" hypoglycémiants 
 Discuter des applications cliniques de ces données 

10 h Nouveaux antiplaquettaires et anticoagulants : la réalité sur le terrain 
 Geneviève Cyr, pharmacienne 

Institut de Cardiologie de Montréal 
 OBJECTIFS : 
  Connaître les nouveaux antiplaquettaires et les nouveaux anticoagulants, leurs caractéristiques, 

et pouvoir les comparer entre eux 
 Discuter de la place des nouveaux antiplaquettaires et des nouveaux anticoagulants dans 

l'arsenal thérapeutique 

10 h 45 PAUSE 

11 h  PCSK quoi? Nouveautés et mises au placard dans la dyslipidémie 
 Alessandra Stortini, pharmacienne 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

 OBJECTIFS : 
  Connaître les différentes recommandations thérapeutiques des grandes sociétés et s’y 

positionner 
 Reconnaître le meilleur choix thérapeutique en fonction du problème de santé et 

comorbidités du patient 
 Se familiariser avec les iPCSK9 et leur position à venir dans la thérapie 

12 h  DÎNER 
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Vendredi 30 septembre 2016 
13 h 15 Entresto (Valsartan/Sacubitril) : Expérience clinique des pharmaciens de l'IUCPQ 

 Audrey Vachon et Julie Boisvert, pharmaciennes 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

 OBJECTIFS : 

 

 Se familiariser avec la molécule 
 Situer la place de cette nouvelle molécule dans la pharmacothérapie de l'insuffisance 

cardiaque 
 Comprendre l'algorithme de traitement élaboré par les pharmaciens de l'IUCPQ 
 Partager l'expérience clinique, les bons coups et les défis rencontrés depuis l'introduction de 

la molécule 
 

14 h 15 Prévalence des aspects cliniques et gestion des effets indésirables cardiaques des 
antipsychotiques 

 
Nancy Legaré, pharmacienne 
Institut Philippe-Pinel de Montréal 

 OBJECTIFS : 

 

 Discuter de la prévalence des aspects cliniques et de la gestion de certains effets 
indésirables cardiaques des antipsychotiques dont : 
 Les AVC 
 les cardiomyopathies, en particulier la myocardite 
 les troubles du rythme, plus spécifiquement la tachycardie et la bradycardie 

 
15 h PAUSE 

15 h 15 QT long… sujet de discussion! 

 Sylvain Gilbert, pharmacien 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

 OBJECTIFS : 

 

 Fournir aux pharmaciens les outils nécessaires afin de d’intervenir de façon optimale dans la 
prévention des TdP induites par les médicaments 

 Définir et comprendre les TdP induites par les médicaments 
 Mesurer un intervalle QT sur un ECG et calculer le QTc 
 Connaître les facteurs qui augmentent le risque de TdP 
 Identifier les médicaments les plus à risque 
 Favoriser l’élaboration de recommandations pratiques et adaptées 
 Connaître les mesures à prendre lors d’apparition de TdP 
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Renseignements 
Message important 
Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section 
Formation continue à compter du 26 septembre 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) 30 septembre 2016  
Membre de l’A.P.E.S. 200 $  
Résident ou étudiant en pharmacie 110 $  
Autres 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 9 septembre 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 30 août 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   
Tél. : 819 376-1991 

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 

 


