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Jeudi 30 novembre 2017  

8 h Accueil (café et jus seront servis) 

8 h 55 Mot de bienvenue 

9 h Gestion des effets indésirables et nouveautés en immunothérapie 

 MARIE-ANDRÉE FOURNIER, pharmacienne 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

 Objectifs 

  Reconnaître et être en mesure de gérer les principaux effets indésirables à médiation immunitaire reliés à 

l'immunothérapie notamment les effets : dermatologiques, gastro-intestinaux, hépatiques, pulmonaires, 

endocriniens et neurologiques 

 Discuter des nouveautés et indications émergentes de l'immunothérapie dans le traitement de divers 

cancers 

 

10 h Évaluation objective de la réponse à l’immunothérapie par l’échelle iRECIST 

 DR ÉLIE KASSOUF, hémato-oncologue 

CISSS de Lanaudière 

 

10 h 45 Pause 

11 h Les biosimilaires en oncologie: un défi à notre portée 

 GHISLAIN BÉRARD, pharmacien 

CIUSSS de l’Estrie, Programme de gestion thérapeutique des médicaments, site CHUS 

CHANTAL GUÉVREMONT, pharmacienne 

Centre universitaire de santé McGill, la coordonnatrice Programme de gestion thérapeutique des médicaments 

au réseau McGill 

 Objectifs 

  Connaître les différences de règlementation et du « fardeau de la preuve » nécessaire pour la mise en 

marché des médicaments biologiques par rapport aux médicaments traditionnels  

 Interpréter les dernières données cliniques sur les médicaments biosimilaires en oncologie : 

➢ filgrastim  

➢ trastuzumab  

➢ bévacizumab  

➢ rituximab  

 Discuter des défis et des opportunités qu'offrent les biosimilaires en oncologie 

 

12 h Dîner 
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Jeudi 30 novembre 2017  

13 h 15 Génétique du cancer du poumon 

 DR ÉLIE KASSOUF, hémato-oncologue 

CISSS de Lanaudière 

 

14 h 15 Nouveautés en cancer digestif  

 MARIANNE ÉMOND, pharmacienne 

Centre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval, site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus 

 Objectifs 

  Discuter de la place de l'immunothérapie dans le traitement du cancer colorectal 

 Faire un survol des différentes nouveautés dans les traitements des cancers digestifs 

 Présenter les données les plus intéressantes des derniers congrès en oncologie digestive 

 

15 h 15 Pause 

15 h 30 
Étude multicentrique canadienne de surveillance environnementale — profil de 

83 hôpitaux   
 JEAN-FRANÇOIS BUSSIÈRES, chef du département de pharmacie 

CHU Sainte-Justine 

 Objectifs 

  Décrire les résultats de contamination de surface à 10 médicaments dangereux en pharmacie et clinique 

externe à l'échelle du pays  

 Discuter des facteurs associés à la contamination de surface  

 Discuter de stratégies permettant d'utiliser efficacement ces résultats afin d'améliorer les pratiques 

 

16 h 15 Mise à jour du Guide de l'ASSTSAS: où en sommes-nous?  

 GABRIELLE FERLAND, pharmacienne 

CIUSSS de l’Estrie, site CHUS 

 Objectifs 

  Informer les participants de l'évolution des travaux de révision du guide l'ASSTSAS 2018 sur la 

manipulation sécuritaire des médicaments dangereux.  

 Partage d'avis (sondage) sur les EPI  

 

16 h 30 Fin de la journée 
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Vendredi 1er décembre 2017 

8 h Accueil (café et jus seront servis) 

8 h 55 Mot de bienvenue 

9 h Innovations en cancers génito-urinaires 

 MÉLANIE SIMARD, pharmacienne 

Centre hospitalier universitaire de Québec 

 Objectifs 

  Discuter de l’intérêt de l’immunothérapie pour le cancer avancée de la vessie 

 Revoir les principales études sur l’atézolizumab et le pembrolizumab dans le traitement du cancer avancé 

de la vessie 

 Définir l’algorithme de traitement optimal du cancer avancé de la vessie 

 Aborder l’initiation précoce de thérapies systémiques en cancer de la prostate métastatique 

hormonosensible 

 Présenter les principales études portant sur l’initiation précoce d’un traitement systémique chez les 

patients avec cancer de la prostate métastatique hormonosensible 

 Discuter de l’algorithme de traitement optimal du cancer de la prostate métastatique hormonosensible 

 Aborder brièvement les nouveautés en cancer rénal, notamment en ce qui a trait au traitement adjuvant 

et à l’immunothérapie actuellement utilisée dans le contexte métastatique 

10 h Nouveautés dans le traitement du myélome multiple 

 
PIERRE LEMIEUX, pharmacien 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, site CHAUR de Trois-Rivières 

 Objectifs 

  Aborder le mécanisme d’action des nouvelles thérapies utilisées dans le traitement du myélome multiple  

 Passer en revue les études pivots portant sur ces nouvelles molécules 

 Mentionner le profil d’effets indésirables des nouvelles molécules 

 Discuter de la place de ces nouveaux médicaments dans la thérapie du MMRR 

11 h Pause 

11 h 15 SOS cancers pédiatriques 

 ANNIE GUILLEMETTE, pharmacienne 

Centre universitaire de santé McGill, Hôpital de Montréal pour enfants 

 

Objectifs 

 Connaître les principaux cancers rencontrés dans la population pédiatrique 

 Comprendre les particularités qui différencient les cancers pédiatriques de ceux typiquement adultes 

 Prise en charge d’effets secondaires fréquemment rencontrés dans la population pédiatrique 

 Connaître les différents groupes d’étude et les références utiles 

 Adapter les conseils patients à une population pédiatrique et leur famille 

12 h 15 Dîner 
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Vendredi 1er décembre 2017 

13 h 30 Introduction à la greffe de cellules hématopoïétiques 

 PHILIPPE BOUCHARD, pharmacien 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, site Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 Objectifs 

  Présenter les différents types de greffe de cellules hématopoïtiques 

 Réviser les indications de greffe de cellules hématopoïétiques dans le traitement de différentes maladies 

hématologiques 

 Décrire les complications potentielles et les soins de support requis 

 Discuter de la place du pharmacien dans l'équipe de soins en greffe hématopoïétiques 

14 h 30 Chimiothérapies ambulatoires intensives : Partage d’expérience  

 PHILIPPE BOUCHARD, pharmacien 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, site Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 Objectifs 

  Décrire les protocoles intensifs de chimiothérapie ambulatoire en hématologie 

 Discuter des soins de support appropriés pour les traitements ambulatoires intensifs 

 Présenter l'expérience des résultats dans un centre spécialisé 

15 h Pause 

15 h 15 Suivi des symptômes en oncologie 

 THOMAS JOLY-MICHLISH, pharmacien 
CIUSSS de l’Estrie, site CHUS 

 Objectifs 

  Distinguer le suivi passif et le suivi actif des symptômes associés avec la chimiothérapie 

 Comprendre l'importance d'effectuer un suivi actif pour la clientèle en oncologie 

 Discuter du projet Mélius voulant améliorer la prise en charge des patients sous médicaments d'oncologie 

par voie orale en Estrie  

16 h 15 Fin de la journée 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section FORMATION 

CONTINUE à compter du 27 novembre 2017. 

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 novembre 2017 1er décembre 2017 

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 10 novembre 2017. Cependant, le transfert 

des frais d’inscription à un autre participant est accepté. 

 

HÉBERGEMENT 

Vous devez effectuer vos réservations directement à l’Hôtel Travelodge Québec 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 exécutive 99 $  

Veuillez réserver avant le 11 novembre 2017 en téléphonant au 1-800 463-5241 ou le 418 653-4901 et 

mentionner le code 157420. 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 Travelodge Québec 

3525, boul. Hochelaga 

Québec (Québec)  G1W 2P9 

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 
 

 

mailto:info@apesquebec.org
http://www.apesquebec.org/

