Vendredi 28 avril 2017
8h

Accueil (café et jus servis)

8 h 55

Mot de bienvenue

9h

Guide sur l’usage optimal des HFPM chez les patients obèses et insuffisants rénaux
et usage des antiXa en clinique
Julie Méthot, Nathalie Châteauvert, Isabelle Giroux, pharmaciennes
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval
OBJECTIFS :

Présenter le Guide de l’usage optimal des HFPM pour les patients obèses et insuffisants rénaux

Préciser l’utilisation de la mesure de l’anti-Xa

Suggérer un algorithme d’ajustement des HFPM selon l’anti-Xa

9 h 35

Recommandations pour l’usage optimal des HFPM pour les patients obèses
Julie Méthot, Nathalie Châteauvert, Isabelle Giroux, pharmaciennes
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval
OBJECTIFS :
Pour la prophylaxie et le traitement des patients obèses avec les HFPM :

Connaître les recommandations du Guide

Revoir les données probantes d’intérêt

Préciser l’utilisation de la mesure de l’anti-Xa

10 h

Recommandations pour l’usage optimal des HFPM pour le traitement des patients
insuffisants rénaux
Julie Méthot, Nathalie Châteauvert, Isabelle Giroux, pharmaciennes
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval
OBJECTIFS :
Pour la prophylaxie et le traitement des patients insuffisants rénaux avec les HFPM :

Connaître les recommandations du Guide

Revoir les données probantes d’intérêt

Préciser l’utilisation de la mesure de l’anti-Xa

10 h 40

Pause

11 h

L’ABC de la garde
Marie-Claude Langevin, pharmacienne, gestionnaire de site, coordonnatrice à l’enseignement
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

12 h

Dîner
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13 h 15

Sprint en infectiologie : ajuster, optimiser et abréger, là sont les questions!
Jean-Philippe Lemieux, pharmacien
CIUSSS de la Capitale-Nationale
OBJECTIFS :
1. Ajustement des antibiotiques en IRC : trop à la baisse?

Réviser les impacts de l’insuffisance rénale chronique et de l’insuffisance rénale aiguë sur la
pharmacocinétique des antimicrobiens

Réviser les bases des méthodes d’évaluation de la posologie en insuffisance rénale

Développer une approche critique lors de l’ajustement en insuffisance rénale

14 h 15

2.

Surutilisation des quinolones

Réviser les effets indésirables néfastes des quinolones, en particulier les DACD

Proposer des stratégies d’intervention pour optimiser l’utilisation des quinolones

3.

Raccourcir les durées de traitement antibiotique

Identifier la rationnelle derrière les durées de traitement réduites proposées dans certaines indications

Approfondir la littérature pour les durées de traitement réduites en pneumonie acquise en
communauté

Survoler la littérature pour d’autres indications : cellulite, cystite, EAMPOC, infections intraabdominales, ostéomyélite, pneumonie nosocomiale, pharyngite, pyélonéphrite, sinusite bactérienne
aiguë

Les désordres de la natrémie: comment s'y retrouver!
Karine Pelletier, pharmacienne
CHU de Québec – Université Laval
OBJECTIFS :
•
Comprendre la physiopathologie et les facteurs de risque de l'hyponatrémie (hypoNa) et de
l'hypernatrémie (hyperNa)
•
Reconnaître les signes et symptômes de l'hypoNa et de l'hyperNa
•
Connaître les causes médicamenteuses de l'hypoNa et de l'hyperNa
•
Connaître le traitement de l'hypoNa et de l'hyperNa, et les complications possibles d'une correction trop
rapide de la natrémie.

15 h 15

Pause

A.P.E.S. | Journée de formation continue

REVUE DE TRAITEMENTS

Mise à jour le 21/02/2017

2

Vendredi 28 avril 2017
15 h 30

In/Out en pharmacothérapie 2016-2017
Rachel Rouleau, pharmacienne, adjointe au chef du département de pharmacie
CIUSSS de la Capitale-Nationale, Institut universitaire en santé mentale de Québec
OBJECTIFS :
•
Discuter des principales nouveautés thérapeutiques (nouveau médicament/avis d’effets indésirables et
d’interactions, remises en question) d’intérêt pour la pratique clinique de première/deuxième ligne et
de leur fondement scientifique
•
Présenter les principales molécules dont l’usage sera modifié ou révisé au cours des prochains mois
(année)
•
Favoriser la collaboration médecin-pharmacien

16 h 15

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 24 avril 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)

28 avril 2017

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 14 avril 2017. Cependant, le
transfert des frais d’inscription à un autre participant est accepté.
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RENSEIGNEMENTS (suite)
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 est le suivant :
Chambre vue extérieure

105 $

Veuillez réserver avant le 27 mars 2017 en téléphonant au 1 800 567-5276 ou au 819 376-1991 et
mentionner le numéro de groupe 4175039. 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 Québec
3115, avenue des Hôtels
Québec (Québec) G1W 3Z6
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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