PROGRAMME DE LA JOURNÉE
VENDREDI 15 FÉVRIER 2019
8h

Accueil (café et jus servis)

9h

GESTION DES PROBLÈMES COURANTS CHEZ LE PATIENT TRAITÉ AVEC UN AGENT
BIOLOGIQUE IMMUNOMODULATEUR
Dre Judith Trudeau, rhumatologue, CISSS Chaudières-Appalaches - Hôtel Dieu de Lévis, Professeur de
clinique pour l’Université Laval
OBJECTIF :
•
Discuter des options thérapeutiques et des facteurs à considérer dans différentes situations cliniques :
infection des voies respiratoires, pneumonie, vaccination contre le zona, voyage, chirurgie, grossesse
et allaitement, changement dans la fonction rénale

10 h

NOUVEAUTÉS EN LIEN AVEC LE TRAITEMENT DU C. DIFFICILE
Lorraine Legeleux, pharmacienne et Dr Alex Carignan, microbiologiste, CIUSSS-CHUS, Sherbrooke
OBJECTIFS :
•
Discuter des rôles respectifs du métronidazole et de la vancomycine dans le traitement de l’infection
à Clostridium difficile (ICD)
•
Connaître l’impact de la prophylaxie secondaire de vancomycine pour prévenir l’ICD récurrente
•
Découvrir les nouvelles modalités disponibles (anticorps monoclonaux, transplantation de microbiote
fécal) dans le traitement de l’ICD récurrente.

11 h

Pause

11 h 30

LES ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS DANS LA MALADIE THROMBOEMBOLIQUE
VEINEUSE : NOUVEAUTÉS ET CONTROVERSES
Maxime Doré, pharmacien, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal – Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
OBJECTIFS :
•
Reconnaître la place des AODs à doses réduites dans le traitement de la thromboembolie veineuse
•
Reconnaître la place des AODs dans le traitement de la thromboembolie veineuse associée à un
cancer
•
Discuter des données sur l'utilisation des AODs dans la prise en charge de la thrombocytopénie
induite par l’héparine
•
Connaître les données sur l'utilisation de l'andexanet alfa dans le renversement de l'effet
anticoagulant des AODs

12 h 30

Dîner
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13 h 45

PERLES CLINIQUES SUR LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT CIRRHOTIQUE
Dominic Martel, pharmacien, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
OBJECTIFS:

•
•

Revoir la physiopathologie de la cirrhose et les complications principales de la cirrhose

•

Discuter de la place du lactulose, benzoate de sodium/potassium et de la rifaximine dans le
traitement de l'encéphalopathie hépatique

Connaître les modalités de traitement pour la prévention des saignements associés à la rupture de
varices œsophagiennes

14 h 45

Pause

15 h

PICNIC ÉLECTROLYTES
Mathieu Desgroseilliers, pharmacien, CISSS de la Montérégie-Est - Hôpital Honoré-Mercier
OBJECTIFS :
•
Discuter des causes les plus fréquentes de perturbation électrolytiques
•
Recommander la réplétion électrolytique, la voie d’administration et le suivi requis
•
Prévenir les complications électrolytiques selon certaines situations cliniques

16 h

Mot de clôture et fin de la journée

RENSEIGNEMENTS
Une demande d’accréditation a été déposée auprès de l’Ordre des pharmaciens du Québec (5 UFC).
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 13 février 2019. 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.
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
Cette formation est réservée exclusivement aux membres actifs et résidents de l’A.P.E.S. Elle leur est offerte
gratuitement 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. Le dîner et les pauses sont inclus dans l’inscription.

PRÉSENCE ET POLITIQUE D’ANNULATION
En s’inscrivant à cette activité, le participant s’engage à être présent à la journée de formation. 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 11 février 2019, 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 de 110 $, occupation simple ou double, a été réservé à l’Hôtel et Suites Le
Dauphin. Les réservations de chambres doivent être faites directement à l’hôtel :
• Par téléphone : en composant le 1 800 567-0995, mentionnez le nom du groupe : A.P.E.S.
• En ligne : Suivez le lien suivant : RÉSERVATION DAUPHIN, entrez le nom d’usager (apes140219) et le
mot de passe (apes140219), puis la date de réservation.
Le bloc de chambre est réservé jusqu’au 14 janvier 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.
Hôtel & Suites Le Dauphin Drummondville
600, boulevard St-Joseph
Drummondville (Québec) J2C 2C1
Tél. : 1 800 567-0995
www.le-dauphin.com

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
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