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VENDREDI 13 AVRIL 2018 
8 h Accueil (café et jus servis) 

9 h IRA secondaires à une néphropathie médicamenteuse 
 Dre Josée Bouchard 

CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal  

 OBJECTIFS : 
  Connaitre les différents types d'atteintes rénales aiguës médicamenteuses 

 Identifier les clientèles à risque et les médicaments reliés à ces atteintes en fonction de la durée 
d'exposition 

 Connaitre les éléments essentiels de prévention et de suivi 
 

10 h Pause 

10 h 15 Perspectives sur l'estimation de la fonction rénale et l'ajustement posologique 
 Marie-Ève Legris, pharmaciennes 

CISSS Montérégie-Centre, Hôpital Charles-LeMoyne 
Katherine Desforges, pharmacienne 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, installation Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 OBJECTIFS : 
  Revoir les différentes formules d’estimation de la fonction rénale basées sur la créatinine sérique et 

leurs avantages et inconvénients 
 Positionner leur utilisation pour l'ajustement posologique des médicaments selon la littérature 

scientifique, les avis d'experts et les recommandations des instances gouvernementales 
 Évaluer leur applicabilité chez des populations spéciales : personnes âgées, obèses ou en insuffisance 

rénale aiguë 
 Proposer un algorithme décisionnel pour les cas complexes 

 

11 h 15 Perles cliniques en néphrologie  
 Jodianne Couture, pharmacienne 

CIUSSS Estrie - CHUS 
 OBJECTIFS : 
  Connaître les particularités du traitement des dyslipidémies chez les patients dialysés en IRC 

terminale 
 Discuter des impacts de maintenir ou non les IECA/ARA en IRC de stade 5/5 
 Reconnaître la place de la spironolactone en IRC  

 
12 h 15 Dîner 
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13 h 30 Revue des différents modes de suppléance rénale sous l’angle du pharmacien : rien 
de sorcier!  

 Dre Karine Tousignant, néphrologue 
CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec 

 OBJECTIFS : 
  Réviser les principes d’épuration des différentes techniques de remplacement rénal (HD ou HDF, 

Hémo nocturne à domicile, DPAC ou DPCC, CVVH ou CVVHDF, SLED, greffe) 
 Comprendre les bénéfices et les inconvénients de chaque méthode de traitement 
 Être à l’affut des impacts du choix de la thérapie rénale, pour le pharmacien, afin d’optimiser les soins 

à la clientèle souffrant d’IRC ou d’IRA 
 

14 h 30 Pause 

14 h 45 KDIGO CKD-MBD guideline : Quoi de neuf en 2017? 
 Geneviève Nadeau, pharmacienne 

Centre hospitalier universitaire de Québec – Université Laval 
 OBJECTIFS : 
  Présenter la mise à jour des lignes directrices KDIGO sur les troubles minéraux osseux liés à la 

maladie rénale chronique (TMO-MRC) 2017 
 Discuter des nouveautés et critiquer les différences majeures entre la version 2009 et 2017 
 Expliquer l'impact dans la pratique du pharmacien en insuffisance rénale 

 
15 h 45 Fin de la journée 

 
RENSEIGNEMENTS 
Cette formation est réservée exclusivement aux membres actifs et résidents de l’A.P.E.S. Elle leur 
est offerte sans frais grâce à une enveloppe budgétaire du MSSS réservée à la formation et au 
développement dans le cadre de l’Entente de travail négociée par l’A.P.E.S.  
Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section 
Formation continue – Formation en salle à compter du 11 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.  
Cette activité de formation continue est accréditée par l’Ordre des pharmaciens du Québec :  
durée 5 heures (5 UFC). 
En s’inscrivant à la présente activité, le participant consent à ce que toute photo ou vidéo le 
représentant prise durant l’évènement soit publiée par l’A.P.E.S., ou par un tiers à la demande de 
l’Association, pour des fins non commerciales sur tout support et sans limite de territoire ni de temps. 
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INSCRIPTION (conférences, dîner et pauses) Sans frais pour les membres actifs et résidents de 
l’A.P.E.S. 

IMPORTANT : en s’inscrivant à cette activité, le participant s’engage à être présent à la journée de 
formation 

 
POLITIQUE D’ANNULATION 
Étant donné les frais associés à la présentation d’une journée de formation, nous vous prions de nous 
aviser par écrit, au plus tard le 6 avril 2018, à l’adresse info@apesquebec.org si vous ne pouvez 
assister à la journée de formation à laquelle vous vous êtes inscrit. 

 
HÉBERGEMENT 
Un bloc de chambres au tarif préférentiel de 139 $, occupation simple ou double, a été réservé à 
L’Hôtel Québec. Les réservations de chambres doivent être faites directement à L’Hôtel Québec 
en composant le 1 800-567-JARO (5276), mentionnez le numéro de groupe 4557662, ou sur le site 
internet www.hotelsjaro.com. Vous devez faire votre réservation avant le 26 mars 2018. 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. 
 

L’Hôtel Québec 
3115, avenue des Hôtels 

Québec (Québec)  G1W 3Z6 
Tél. : 1 800 567-5276 

www.hotelsjaro.com/hotel-quebec/  
 

   

Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel. 
 Tél. : 514 286-0776 

Courriel : info@apesquebec.org   Site Web : www.apesquebec.org 
 


