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VENDREDI 6 AVRIL 2018 
7 h Accueil (petit déjeuner continental) 

8 h 15 Mot de bienvenue 

 

François Paradis, président de l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec 
(A.P.E.S.) 
Christophe Augé, président de l’Association Professionnelle des Pharmaciens Salariés du Québec (APPSQ) 
 

8 h 25 Communauté de pratique pharmaciens GMF 
 Anne Maheu, pharmacienne et directrice 

Réseau STAT 

8 h 30 Le rôle clinique du pharmacien en GMF 
 Isabelle Tremblay, pharmacienne 

GMF du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Marie-Andrée Leclerc, pharmacienne 
CIUSSS de la Capitale-Nationale – GMF la Cité Médicale 

 OBJECTIFS : 
  Définir le rôle du pharmacien en GMF (ce que ça doit faire et ne pas faire) 

 Savoir comment identifier les besoins en soins pharmaceutiques de votre GMF (GMFr et GMFu 
également) 

 Comment faire connaître le travail du pharmacien en GMF 
 Comment créer des alliances 

 
9 h 15 Prenons soin de l’image du pharmacien en GMF 

 Patrick Boudreault, pharmacien 
Ordre des pharmaciens du Québec 

 
OBJECTIFS : 

  Sonder l’assistance sur des situations ambiguës à potentiel de conflit 
 Énoncer les lignes de conduite à respecter 
 Outiller les pharmaciens pour développer son éthique personnelle 
 Identifier des solutions pour se sortir de situations délicates 
 

10 h Pause réseautage 
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VENDREDI 6 AVRIL 2018 
10 h 30 Désanticoagulation 

Dominique Chrétien, pharmacienne 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
OBJECTIFS : 

 Définir le rôle du pharmacien en GMF selon les niveaux de soins en anticoagulothérapie (auto soins, 
primaire, secondaire, tertiaire) 

 Savoir quand rediriger le patient en première ou troisième ligne 
 Développer le rôle du pharmacien en GMF (soins secondaires en anticoagulothérapie) 

 
11 h 30 Ateliers Coffres à outils 

 Volet pharmacie communautaire 
Stephanie Roussin, pharmacienne 
OBJECTIFS : 

 Décrire le cadre de travail du pharmacien en GMF (financement, entente) 
o Expliquer les caractéristiques du travailleur autonome avec lesquelles doit composer le 

pharmacien en GMF  
o Identifier les ressources accessibles pour le pharmacien communautaire qui pratique en GMF 

 
 Volet GMF 

Noémie Bernatchez, pharmacienne 
Audrée Elliott, pharmacienne 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
OBJECTIFS : 

 Partager les meilleures références 
 Dresser la liste des indispensables (comptable, Evidence Base, enseignement) 
 Transmettre des outils pour produire des rapports périodiques 
 

12 h Dîner 
13 h 30 Suivi de la clientèle diabétique en GMF 

Rachel Rouleau, adjointe au chef du département de pharmacie, enseignement, formation, recherche et 
soins pharmaceutique GMF/GMF-U 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
OBJECTIFS : 

 Préciser quelle est la meilleure façon d’utiliser le pharmacien en GMF pour la clientèle diabétique 
 Expliquer les soins pharmaceutiques de 2e ligne pour les patients diabétiques  
 Baliser la collaboration interprofessionnelle 
 Cibler les interventions ayant un impact morbidité/mortalité 

  
14 h 45 Pause 
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VENDREDI 6 AVRIL 2018 
15 h La méthode de révision de dossiers BRP 

Georges-Émile Bourgault, pharmacien 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
OBJECTIFS : 

 Reconnaître les problématiques liées à l’utilisation de la pharmacothérapie en GMF 
 Identifier la clientèle qui bénéficiera d’une révision de la pharmacothérapie 
 Appliquer une méthode de révision systématique en pharmacothérapie 
 Appliquer les modèles de collaboration professionnelle dans le modèle de révision systématique 

 
16 h 15 Mot de la fin 

Christophe Augé, président de l’Association Professionnelle des Pharmaciens Salariés du Québec (APPSQ) 
François Paradis, président de l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec 
(A.P.E.S.) 
 

 
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 3 avril 2018. 
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) 6 avril 2018  
Membre de l’A.P.E.S. 200 $  
Membre de l’APPSQ 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 23 mars 2018. Cependant, le transfert des 
frais d’inscription à un autre participant est accepté. 
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HÉBERGEMENT 
Un bloc de chambres au tarif préférentiel de 129 $, occupation simple ou double, a été réservé à l’Hôtel PUR. 
Les réservations de chambres doivent être faites directement à l’Hôtel PUR en composant le 1 800 267-
2002. Vous devez faire votre réservation avant le 19 mars 2018 et mentionner que vous faites partie du 
groupe Réunion – A.P.E.S. – APPSQ. 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 PUR Québec 
395, rue de la Couronne 

Québec (Québec)  G1K 7X4 
Tél. : 418 647-2611 
www.hotelpur.com 

   

STATIONNEMENT (les taxes sont en sus)  
Journée ou soirée seulement — Bloc de 12 h  0.08 $/min - max 18 $ 
Journée ou soirée seulement — Bloc de 12 h avec service de valet  25 $  
Avec nuitée (entrées et sorties illimitées)  24 $ (payable à la réception) 
Avec nuitée et service de valet (entrées et sorties illimitées) 29 $ (payable à la réception) 
  
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 

  
 
 


